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,,,I VOYAGE
DU JEUNEgANAOIIAEsIs

EN OEECE,
VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

CHAPITRE XXXIII.

Dëmëlés entre Denys Ïe jeune, roi de Syracuse, et Dieu son
vùeau- rère. Voyages de Platon en Sicile a.

VDEPUIS que j’étais en Grèce , j’emavais parcouru les Princi-
pales villes; j’avais été témoin des grandes solennités qui ras-
semblent sesfdilïe’rentes nations. Peu coutens de ces courses par-
:tiCulièreSïnousf résolûIues , Philotas et moi, de visiter avec plus

fajttention toutes ses provinces , en Commençant par cellesltîu

indurasse . ,*l l’ I lLa veille’deïnotre départ, nous soupâmes chez Platon: je m’y
risendisv’vàve’c AËollodore et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe

son neveu, plusieurs de ses anciens disciples , et Timothée, si
célèbre Par Ses victoires, on nous dit que Platon était enfermé
av 0;]:Dion de syracuse, qui arrivait au Péloponèse ,t et ,

( il me (l’abandonner sa patrie, avait, six à sept ausauparavaut ,
faluna assez long  séjour à Athènes: ils vinrent nous joindre un
moment” après. Platon me parutvd’abord inquiet et soucieux;
métis ïil reprit bientôt son air serein , et fit servir. L L

Laçdécence et la propreté régnaient à sa table. Timothée , qui,
dans les camps , n’entendait parler que d’évolutions , de sic-âges ,
(le batailles; dans les sociétés d’Athènes, que de marine et d’im-
vasitions’, ’ sentait vivement le prix d’une conversation soutenue
sans effort, et instructive sans ennui.’ Il s’écriait quelquefois en
soupirant a le Ah! Platon ,I que vous êtes heureux I l n Ce der-
nier; s’étant excusé de la frugalité du repas; Timothée lui ré-

pondit: «Je sais que les soupers de l’Académie procurent un
à deux Sommeil , et un réveil plus doux encore ’. n l

Quelques uns des convives se retirèrent de bonne heure : Diou
les suivit de près. N’Ous avions été frappés de son maintien et de

à, Voyez in note I à in En (in volumc.--’ AElian. var. hist. lib. 2, cap. m.

-- 1 Id. ibid. cap. 18. Adieu. lib. Io, p. 419.  

a I
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:2 VOYAGEses discours. Il est à présent la victime de. la tyrannie , nous dit
Platon ; il le sera peut-être un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’estime pour Dion ,
disait-il , j’ai toujours ignoré les vraies causes de son exil, et je
n’ai qu’une idée confuse des troubles qui agitent la cour de Sy-
racuse. Je ne les ai vues que de trop près ces agitations , répondit
Platon. Auparavant j’étais indigné des fureurs et des injustices
que le peuple exerce quelquefois dans nos assemblées : combien
"plus ell’rayantes et plus dangereuses sont les intrigues qui , sous
un calme apparent, fermentent sans cesse autour du trône; dans
ces régions élevées , ou dire la vérité est un crime , la faire goû-

ter au prince un crime plus grand encore g ou la faveur justifie
le scélérat , et la disgrâce rend coupable l’homme vertueux l
Nous aurions pu ramener le roi de Syracuse g on L’a indignement;
perverti : ce n’est pas le sort de Dion que je déplore , c’est celui
de la Sicile entière. Ces paroles redoublèrent notre curiosité ; et.
Platon , cédant a nos prières, commença de cette manière à i

l ’ Premier voyage de Platon. j l
Il y a trente-deux ans environ a élucides raisons trop longues

à déduire me conduisirent en Sicile r. Denys l’ancienrrég’nait à

Syracuse. Vous savez que ce prince, redoutablelpar ses talens
extraordinaires , s’occupe tant qu’il vécut à donnerdes fers aux
nations voisines et’à la sienne. sa cruauté semblait suivre les
progrès de sa puissance , qui parvint enfin au plus haut (degré
d’élévation. Il voulut me connaître; et, comme il me .fitvdes
avances , il s’attendait a des flatteries ; mais il n’obtint que des
vérités. Je ne vous parlerai ni de sa fureur que je bravai , ni de
sa vengeance dont j’eus de la peine à me garantir Je m’étais
promis de taire ses injustices pendant sa vie ; et sa mémoire n’a
pas besoin de nouveaux outrages pour êtreen exécration altous
les peuples.

Je fis alors pour la philosophie une conquête dont elle doit
s’honorer : c’est Dion, qui vient de sortir. Aristomacjue, sa sœur,
fut unedes deux femmes que Deuys épousa le même jour z Hip-
parinus, son père, avait été long-temps à la tête, de la république
de Syracuse 3. C’est aux entretiens que j’eus. avec le jeune ont;
que cette ville devra sa liberté , si elle est jamais assez heureuse
pour la recouvrer 4. Son âme , supérieure aux autres,j’s’ouvrit
aux premiers rayons de la lumière ; et s’enflammant tout à coup
d’un violent amour pour la vertu, elle renonça sans hésiter a
toutes les passions qui l’avaient auparavant dégradée. Dion se

la Vers l’an 389 avant J. (3.-- ’ Plat. crin. 7, t. 3, p.324 et 326. Diog.
Laert. lib. 3, 5 I8. ---- 4 Plus. in Dieu. t. r, p.960. m 3 Id. ibid. l1). 959. ---
A Plat. ibid. p. 326 et 327.



                                                                     

D’ANACHARS lS. 3
soumit de si grands sacrifices avec une chaleur que je n’ai ja-
mais remarquée dans aucun autre jeune homme, avec une
constance qui ne s’est jamais démentie. I ..

Dès ce moment il frémit de l’esclavage auquel sa patrie était
réduite l ;, mais connue il se flattait toujours que ses exemples et
ses principes feraient impression sur le tyran, qui ne pouvait;
s’empêcher de l’aimcr et de l’employert, il continua de vivre
auprès de lui ,rue cessant de lui parler avec franchise et de mé-
priser la haine d’une cour dissolue 3.

Denysnmourut enfin a, rempli (l’effroi , tourmenté de ses dé...
fiances, aussi malheureux que les peuples l’avaient été sous un
règne de trente-huit ans 4. Entre autres enfans , il laissa de
Doris, l’une de ses deux épouses, unifils qui portait le même
nom que lui , et qui monta sur le trône 5. Dion saisit l’occasion
de travailler au bonheur de la Sicile. Il disait au jeune prince z
Votre père fondait sa puissance sur les flottes redoutables dont
vous disposez; sur les dix mille barbares qui composent; votre
garde; c’étaient , suivant lui , des chaînes (le diamant avec les-
quelles il avait garrotté toutes les parties de l’empire. Il se trom-
pait ; je ne connais d’autresliens , pour les unir d’une manière
indissoluble , que la justice du prince et l’amour des peuples.
Quelle honte pour vous, disait-il encore, si, réduit à ne vous
distinguer que par la magnificence qui éclate sur votre personne
et dans votre palais , le moindre de vos sujets pouvait se mettre
ait-dessus de vous par la. supériorité de ses lumières et; de ses

sentimens 6 ? ,Peu content d’instruire le roi , Dion veillait sur l’administra-v
lion (le l’Etat; il opérait le bien , et augmentait le nombre de ses
ennemis 7. Ils se consumèrent pendant quelque temps en efforts:
superflus; mais ils ne tardèrent pas à plonger Denys dans la
débauche la plus honteuse 3. Dion , hors d’état de leur résister,
attendit un moment plus favorable. Le roi, qu’il trouva le moyen
de prévenir en me "faveur , et dont les désirs sont tOujours im-
pétueux , yin’e’crivit plusieurs lettres1 extrêmement pressantesQIl

mecon’jurait de tout abandonner, etde me rendre au plus tôt à
SyracuseÇ Dion ajoutait dans les siennes que je n’avais pas un
instant à perdre , qu’il était encore temps de placer la philoso-
phie sur le trône, que Denys montrait de meilleures disposi-
tions, et que ses pareils se joindraient volontiers à n0us pour l’y
confirmer 9.

’ Plot. cpist. 7, t. 3, p. 324 et 3a7.- ’ Nep. in Dion. cap. r et 2.-- 3 Plut.
in Dieu. t. I, ï). 960. ---- a L’un 367 avant J. C.--- 41(1. ibid. p. 961.-- rt Diod.
lilr 25, p. à 5 Plut. in Dieu. ibid. p. 962. ----7 Epist. Dieu. up. Plut. t. 3,
p. 309. w B Plut. in Dieu. ibid. p, 960. -- 9 Plat. cpist. 7, t. 3, p. 327. Plut.
ibid. p. 962. AElian. var. liist. lib. à, cap. I8.



                                                                     

4 - VOYAGE
J e réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne pouvais pas me

fier aux promesses d’un jeune homme, qui dans un instant pas--
sait d’une extrémité à l’autre; mais ne devaisnie pas me rassurer

sur la sagesse consommée de Dieu? Fallait-il abandonner mon
ami dans une circonstance si critique? N’avais-je consacré mes
jours à la philosophie que pour la trahir lorsqu’elle m’appelait à
sa défense A P Je dirai plus :i’eus quelque espoir de réaliser mes
idées sur le meilleur des gouvernemens, et d’établir le règne de
la justice dans les domaines du roi de Sicile’. Tels furent les
vrais motifs qui m’engagèrent à partira, motifs biendifljérens de
ceux que m’ont prêtés des censeurs injustes 3.

Second voyage de Platon.

je trouvai la cour de Denys pleine de dissensions et de trou-
bles. Dion était en butte à des calomnies atroces 4. A ces mots,
Speusippe interrompit Platon : Mon Oncle , dit-il , n’ose pas’vous
rameuter les honneurs qu’on lui rendit, et les succès qu’il eut à
son arrivée 5. Le roi le reçut à, la descente du Vaisseau; et,
l’ayant fait monter sur un char magnifique , attelé de quatre
chevaux blancs , il lelconduisit en triomphe un milieu d’un
peuple immense qui couvrait le rivage : il ordonnaiqueles portes
du palais lui fussent ouvertesà toute heure, etiofl’rit un sacrifice
pompeux , en reconnaissance du bienfaitqne les dieux accore
daient à la Sicile. On vit bientôtles courtisans courir alu-devant
de la réforme, proscrire le luxe de leurs tables, étudier avec
empressement les figures de géométrie , que diversiiustituteurs
traçaient sur le sabler-épandu dansles salles mêmes du palais.

Les peuples , étonnésrde cette subite révolution , concevaient
des espérances : le roi se montrait plus sensible à leurs plaintes.
On serrappelait qulil avait obtenu le titre (lécitoyen d’AthènesÜ,
la ville la plus libre de la Grèce. On disait encore que , dans une
cérémonie religieuse , le hé’rautvayant , dlaprès la-formule’usite’e,

adressé des vœux au ciel pour la conservation du tyran , Denys ,
offensé d’un titre qui jusqu’alors tine l’avait point blessé, s’écria

soudain: Ne cesseras-tu pas (1eme maudire 7*? p l
Ces mots firent trembler les partisans de la’tyrannie. A leur

tête se trouvait Pliilistus , qui a publié l’histoire ’ des guerreslde
Sicile , et d’autres ouvrages du. même genre."’Denys l’ancien
l’avait banni de ses Etats : comme il a de l’éIOquence et de l’au-

’ Plat. epist. 7, t. 3, p. 328. -- ’ 1d. ibid. Diog. Laert. lib. 3, S 21. ---
a Vers l’un 364 avant J. C. --- 3 PJaL ibid. Tliemist. orat. 23, p.285. Ding.
Laon. lib. 10, 58. --- 4 Plat. ibid. p. 329.... 5.Plut. in Dieu. t. r , p.
Plin. lib. 7, cap. 30, t. I , p. 392. AElian. var. hist. lib. 4, cap. 18. - 5 De-
mostli. cpist. Philip. p. 115. -- 7 Plut. in Dieu. ibidi



                                                                     

D’ANACHABZSIS. 5
duce, on le fit venir de son exil pour l’opposait à Platonl. A
peine fut-il arrivé , que Dieu fut exposé à de noires calomnies :
on rendit sa fidélité suspecte, on empoisonnait toutes ses pa-
roles , toutes ses actions. Conseillait-il de réformer à la paix une

A partie des troupes et des galères, il voulait , en alfaiblissant l’au-
torité royale , faire passer la couronne aux enfans que sa sœur
avait eus de Denys l’ancien. Forçait-il son élève à méditer sur
les principes d’un sage gouvernement, le roi, disait-on , n’est plus
qu’un disciple de l’Acade’mie, qu’un philosophe , condamné pour

le reste de ses jours à la recherche d’un bien chimérique ’.
En effet, ajouta Platon , on ne parlait à Syracuse que de deux

conspirations, l’une de la philosophie contre le trône , l’autre
de toutes les passions contre la philosophie. Je fus accusé de fa,»
voriser la première, et de profiter de mon ascendant sur Denys
pour lui tendre des pièges. Il est vrai que , de concert avec Dion ,
je lui disais que , s’il voulait se couvrir de gloire, et même aug-
menter sa puissance , il devait se composer unitrésor d’amis ver-
tueux , pour leur confier les magistratures etlles emplois 3.; rét-
tablir lesvilles grecques détruites par les Carthaginois pet leur
donner des lois sages , en attendant qu’il pût leur rendre la li-.-
berté; prescrire enfin des bornes à son autorité , et devenir le
rOi de ses sujets au lieu d’en être le tyran’h Denys paraissait:
quelquefois touché de nos conseils ;’mais ses anciennes préven-f-
tiens contre mon ami, sanscesse entretenues par des insinua-r
rions perfides, subsistaient au fond de son âme. Pendant les
premiers mois de mon séjour à"Syracuse , j’employai tous mes
soins pour les. détruire 5 ; mais , loin de réussir, je voyais le cré-

dit de Dieu s’alfaiblir par degréss. . V i .
y La guerre avec les Carthaginois durait encore ; et, quoiqu’elle
ne produisit que des hostilités passagères , il était nécessaire de
la terminer. Dion., pour en inspirer le désir aux généraux en-
nemis , leur écrivit de l’instruirejdes premières négociations ,
afin qu’il pût leur ménager une paix solide. La lettre tomba,
je ne sais comment , entre les mains du roi.. Il consulte à l’iris-a
tant Philistus; et, préparant sa vengeance par une dissimulation
profonde, il affecte de rendre sesbonnes grâces à Dieu , l’accable
de marques de bonté, le conduit sur le bord. de la mer, lui
montre la lettre fatale, lui reproche sa trahison , et , sans lui per-
mettre un mot d’explication , le fait embarquer sur un vaisseau

. . A "a .qui met aussxtot a la vonle 7.

’ Plut. in Dion. t. I , p. 962. Ncp. in Dion. cap. 3. -- i Plat. cIJÎSL 7, l. 3;
p. 333. Plut. in Dion. ibid. p. 962, etc. - 3 Plat. ibid. p. 332 et 336. w 4 Id-
cpist. 3, ibid. p. 315, 316, 319. Plut. in Dion. p. 962.- 5 Plat. epist. 7, ibid.
p. 329. --- 5 Plut. ibid. p. 963. -- 7 Id. ibid. p. 962. Plat. ibid.



                                                                     

G VOYA C ECe coup de fondre étonna la Sicile , et consterna les amis (le
Dieu ; on craignait qu’il newton-finît sur nos têtes; le bruit de
ma mort se répandit à Syracuse. Mais à cet orage violent suc--
céda tout à coup un calme profond : soit politique, soit pudeur ,
le roi fit tenir à Dion une somme d’argent, que ce dernier re-
fusa d’accepter 1. Loin de sévir contre les amis du proscrit, il
n’oublier rien pour calmer leurs alarmes 3 : il cherchait en parti--
culier à me consoler; il me conjurait (le rester auprès de lui.
Quoique ses prières fussent mêlées (le menaces ,r et ses Caresses
de fureur, je m’en tenais’toujonrs à cette alternative z ou lare--
tour de Dion , ou mon congé. Ne pouvant surmonter ma résis-
tance , il me fit transférer nia citadelle , dans son palais même.
On expédia des ordres de tous côtés pour me ramener à Syra-
cuse , si je prenais la fuite :i on défendit à tout Capitaine (le vais-
seau de me recevoir sur son bord , à moins d’un exprès com-
mandement de la main du prince.

Captif, gardé à vue, je le vis redoubler d’empressemens et (le
tendresse pour moi 3; il se montrait jaloux de mon estime et (le
mon amitiéj il ne pouvait plus souffrir la, préférence que mon
coeur donnait à Dion ; il l’exigeait avec hauteur; il la deman-
dait en suppliant; J’étais sans cesse exposé ados scènes extra»
vagantes : c’étaient (les emportemèns et des excuses , (les ou-
trages et (les larmes 4. Comme 1105 entretiens devenaient (le jour
en jour plus fréquens , on publia que j’étais l’unique déposi-
taire de sa faveur. Ce bruit, malignement accrédité par Philistus
et son parti 5, me rendit odieux au peuple et à l’armée; on me
fit un crime des déréglemens du prince et des fautes de l’admi-
nistrationL J’étais bien éloigné d’en être l’auteur : àl’ekdeption du

préambule de quelquesklois , auquel travaillai des, mon ar-
rivée en Sicile fi, j’avais refusé dème mêler des affaires pu-
bliques , dans le temps même que j’en pouvais partager le poids
avec mon fidèle compagnon:jo venais de le perdre; Denys
s’était rejeté entre les bras d’un grand nombre de flatteurs per-
clus (le débauche; et j’aurais choisi ce moment pour donner (les
avis à un jeune insensé qui croyaitgouverner, et qui Se laissait
gouverner par des censeillers plus médians et non moins insensés

queiluill i l j ’ jDenys’ eût acheté mon amitié au poids de l’or ;l je la mettais il

un plus haut prix: je voulais qu’il se pénéter de nia doctrine r
et qu’il apprît à se rendre maître (le lilianrêmc pour mériter (le

commander aux autres; mais il n’aime que la philosophie qui

’Epist. Dion. up. Plat. c. 3, p, 309. sa * Plat. cpist. 7, t. 3, 13. 329. m;
3 Id. ibid. p. 330. --- 4 Plut. in’Dion’yî. I , p. 964. m Plat. vpist. El, ibid.

p. 315. --- 5 Id. ibid. p. 316. ’



                                                                     

D’ANACIIARSIS. 7
exerce l’esprit , parce qu’elle lui donne occasion (le briller.
Quand je le ramenais à cette sagesse qui règle les mouvmnens
de l’âme , je voyais son ardeur s’éteindre. Il m’écoutait avec
peine , avec embarras. Je m’aperçus qu’il était prémuni contre
nies attaques: on l’avait en effet averti qu’en admettant nies
principes , il assurerait le retour et le triomphe de Dion I.

La nature lui accorda une pénétration vive , une éloquence
admirable , un cœur sensible , des inouvenicns de générosité,
du penchant pour les choses honnêtes: mais elle lui refusa un
caractère ; et son éducation , absolument négligée 2 , ayant al-
téré le germe de ses vertus , a laissé popsser des défauts qui
heureusement affaiblissent ses vices. Il a de la dureté sans tenue,
de la hauteur sans dignité. C’est par faiblesse qu’il emploie le
mensonge et la perfidie , qu’il passe des jours entiers dans
l’ivresse du vin et des voluptés. S’il avait plus de fermeté, il se-

rait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais d’autre force
dans l’âme que l’inflexible roideur avec laquelle il exige que
tout plie sous ses volontés passagères : raisons , opinions, senti-
inens, tout doitêtre, en certains momens, subordonné à ses lu-
mières ; et je l’ai vu s’avilir par des soumissions et des bassesses
plutôt que de supporter l’injure du refus ou de la contradiction.
S’il s’acharne maintenant à pénétrer les secrets de la nature 3’,

c’est qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui. Dion lui est
surtout odieux en ce qu’il le contrarie par ses exemples et par
ses ains.

Je demandais vainement la fin de son exil et du mien , lorsque
la guerre s’étant rallumée , le remplit de nouveaux soins 4.
N’ayant plus de prétexte pour me retenir, il consentit à mon
départ. Nous fîmes une espèce de traité. Je lui promis de venir
le rejoindre à la paix ; il me promit de rappeler Dion en même
temps. Des qu’elle fut conclue , il eut soin de nous en informer:
il écrivit à Dion de différer son retour d’un an , à moi de hâter
le mien 5. Je lui répondis sur-le-cliamp que mon âge ne me per-
mettait point de courir les risques d’un si long voyage , et que,
puisqu’il manquait à sa parole, j’étais dégagé de la mienne.
Cette réponse ne déplut pas moins à Dion qu’à Denys 5. J’avais

alors résolu de ne plus me mêler de leurs aflaires; mais le roi
n’en était que plus obstiné dans son projet: il mendiait des sol-
licitations de toutes parts ; il m’écrivait sans cesse ; il me faisait
écrire par nies amis de Sicile, par les philosophes de l’école
d’Italie; Archytas, qui est à la tête de ces derniers, se rendit au-

’ Plat. epist. 7 , t. 3, p. 330. - î Plut in Dion. t. x, p. 96L -- 3 Plat.
épiât. 2, ibid; p. 3:3; epist. , à 4 Plus. in Dion, llJÎd..D: n-
5 Plat. opist. 3, il)l(l- p. 317; opiat. 7, p. 338. --- 5 Id. episi. 7, ibid.



                                                                     

a t VOYAGEprès de lui 1 : il me marqua , et son témoignage se trouvait con--
firme par d’autres (lettres , que le roi était enflammé d’une nou-
velle ardeur pourla philosophie , et que j’exposerais ceux qui la
cultivent dans ses Etats , si je n’y retournais au plus tôt. Dion , -
de son côté , me persécutait par ses instances. i

Le roi ne le rappellera jamais, il le craint: il ne sera jamais
philosophe, il cherche à le paraître 3. Il pensait qu’auprès de
ceux qui le sont véritablement, mon voyage pouvait ajouter à
sa considération , et mon refus y nuire : voilà tout le secret de
l’acharnement qu’ilmettait à me poursuivre.

Cependantîe ne crus pas devoir résister tant’d’avis réunis
contre le mien. On m’eût reprOChé peut-être’un jour d’avoir

abandonné un jeune prime qui me tendait une seconde fois la
main pour sortir de ses égaremens; livré à sa fureur les amis que
î’ai dans ces contrées lointaines; négligé les intérêt’side Dion , à

qui l’amitié , l’hospitalité , la reconnaissance m’attachaient de-

puisisi long-temps 3. Ses ennemis avaient fait séquestrer ses re-v’
venus 4A; ils le persécutaient pour l’exciter à la révolte ;ils multi-
pliaient les torts duroitpour le rendre inexorable. Voilà; ce que
Dpenys’m’écrivit 5 : en Nous traiterons d’abord l’affaire de Dion :

» j’en passerai par tout ce que veus voudrez , èt j’espère que
n vousnevoudrez que des choSes justes. Si vousvne venez pas ,
a» vous n’obtienclrez’ja’mais rienpour lui. n 5j 1’

J e connaissais Dion ; son âme a toute la hauteur de la vertu.
Il avait supporté paisiblement la violence : mais si, àiforce d’in-
fustices , on parvenait à l’humilierfil faudrait des: torrens de
sang pour. laver cet outrage. Il réunit à une figure imposante
les plus belles qualités de l’esprit et du cœur 6. : il possède en Si-
cile des richesses immenses7 ; dans tout le royaume , despartisans
sans nombre; dans la ’Grèce , un crédit gui rangerait sous ses
ordres nos plus braves guerriers 8. J’entrevoyais de grands maux
près de fondre sur la Sicile; il dépendait peut-être de moi de les

prévenir du de les suspendre. .Il m’en coûta pour quitterde nouveau ma retraite et aller , à’
l’âge de près dexsoixante-dix ans, ailie’ùterfl un de5pote altier r,
dont les caprices sont aussi orageux que lestt’iners qu’il me fallait
parcourir : mais il n’est point de vertu’sans sacrifice , point de
philosophie sans» pratique. Speusippe veulut m’accompagner;
’acceptai ses offresD: je me flattais que les agrémens’ de son

1 Plat. episl. 7 , t. 3, p. 338.-- ’ Id. cpist. 2, ibidip. cpist. 7’, 338.
.- 31:1; ibid. t. 5, p. 328. - 4 Id. epist. 3, t. 3 , p. 318. Plut. in Dion. il r;
p. 965..-- 5 Plat. ibid. p. 339. Plut. ibid. -- Û Plat. ibid. p. 336. Diod. lib 15,
p. 410. Nep. in Dion. cap. l... - 7 Plat. ibid. p. 347. Plut. ibid. p. 960. ---
’ Plat. ibid. p. 328.1’lut, ibicL p- 964. --- 921m. ibid. p. 314. Plut. in Dion.

o I, p4 W7. t ü’ ’ r l « A
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eSprit séduiraient le roi, si la force de mes raisons ne pouvait
le’convaincre."Je partis enfin, et j’arrivai heureusement en

Sicile dt i - t iTroisième voyage (le Platon.

Denys parut transporté de joie, ainsi que la reine et toute la
famille royale î. Il m’avait fait préparer un logement dans le
jardin du palais ’. Je lui représentai, dans notre premier en-
tretien, que , suivant nos conventions , l’exil de Dion devait finir
au moment ou je retournerais à Syracuse. A ces mots il s’écria :
Dion n’est pas exilé; je l’ai seulement éloigné de la cour 3. Il
est temps de l’en rapprocher, répondis-j e, et de lui restituer ses
biens, que. vous abandonnez à des administrateurs infidèles 4.
Ces deux articles furent long-temps débattus entre nous , et rem-
plirentplusieurs séances z dans l’intervalle , il cherchait, par des
distinctions et des présens , à me refroidir sur les intérêts de
mon ami, et à me, faire approuver sa disgrâce 5; mais je rejetai
des bienfaits qu’il fallait acheter au prix de l’honneur et de
l’amitié. V l

j Quand je voulus sonder l’état de son âme , et ses dispositions
a l’égard de la philosophie 6, il ne me parla que des mystères de
laviiature , et surtout de l’origine du mal. Il avait ouï dire aux
Pythagoriciens d’Italie que je m’étais pendant long-temps occupé
de ce prôblème ; et ce fut un des motifs qui l’engagerent à
presser mon retour 7. Il me contraignit de lui exposer quel-
ques unes de mes idées : je n’eus garde de les étendre , etje dois
convenirque le roi ne le désirait point 8; il était plus jaloux
d’étaler quelques faibles solutions qu’il avait arrachées à d’autres
pliilOSOplies.

Cependant je revenais toujours , et toujours inutilement, à
mon objet principal, celui d’0pérer entre Denys et Dion une
réconciliation nécessaire à la prOSpérité de son règne. A la fin ,

aussi fatigué que lui de mes importunités , je commençai à me
reprocher un voyage non moins infructueux que pénible. Nous
étions en été ; je voulus profiter de la saison pour m’en retourner:
je lui déclarai qu’e’je ne pouvais plus rester alla cour d’un prince

si ardent àipersécuter mon ami9. Il employa toutes les séductions
pour me retenir, et finit par me promettre une de ses galères ;
mais , comme il était le maître d’en retarder les préparatifs , je
résolus de m’embarquer sur le premier vaisseau qui mettrait à

la voile.
Au commencement (le l’au 361 avant J. C.-- ’ Plut. in Dion. t. 1,1). 965.

--- a Plat. epist. 7, t. 3, p. 349. --- a1d. ibid. p. 338. --- 4 Id. epist. 3, p. 317.
w .5 Id. opiat. 7 î p.33. et à 6 Id. ibid. p. 340. - 7 Id. ibid. p. 338.
Plut. in Dion. ibid. - Plat. ibid. p. 34x. -- 9 Plat. epist. 7, t. 3, p. 345.

Cal-U



                                                                     

10 VOYAGEDeux jours après il vint chez moi, et me dit t : « L’affaire de
n Dion est la seule cause de’nos divisions , il faut la terminer.
n Voici tout ce que , par amitié pour vous, je puis faire en sa
n faveur. Qu’il reste dans le Péloponèse jusqu’à ce que le temps

n précis de son retour soit convenu entre lui, moi, vous et vos
n amis. Il vous donnera sa parole de ne rien entreprendre contre
a) mon autorité : il la donnera de même à vos amis , aux siens;
v et tous ensemble vous m’en serez garans. Ses richesses seront
n transportées en Grèce , et confiées à des dépositaires que vous
a» choisirez ; il en retirera les intérêts , et ne pourra toucher au
n fonds sans votre agrément : car je ne compte pas assez sur sa
n fidélité pour laisser à sa disposition de si grands moyens de me
n nuire. J’exige en même temps que vous restiez encore un au
n avec moi ; et, quand vous partirez, nous vous remettrons

l’argent que nous aurons à lui. J’espère qu’il sera satisfait de

n cet arrangement. Dites-moi s’il vous convient. a
Ce projet m’allligea. Je demandaivingt-quatre heures pour

l’examiner. Après en avoir balancé les avantages et les incon-
véniens, je lui répondis que j’acceptais les conditions propOSées,
pourvu que Dion les approuvât. Il fut réglé en conséquence que
nous lui écririons au plus tôt l’un et l’autre, et qu’en attendant
on ne changerait rien à la nature de ses biens. C’était le second
traité que nous faisions ensemble , et il ne fut pas mieux observé

que le premier 4. j l vJ’avais laissé passer la saison de la navigation: tous les vais-
seaux étaient partis. Je ne peuvais pas m’échapper du jardin à
l’insu du garde à qui la porte en était confiée. Le roi, maître
de ma personne , commençait à ne, plus se contraindre. Il me
dit une fois : n Nous avons oublié un article essentiel. Je n’en«
n verrai à Dion que la moitié de son bien ;k je réàerve l’autre
n pour son fils, dont je strigile tuteurilnature’l ,l comme frère
n d’Arété sa mère 3. n Je me contentai de lui dire qu’il fallait

attendre la réponse de Dion a sa première lettre, et lui en
écrire une seconde pour l’instruire de ce nouvel arrangement.

Cependant il procédait sans pudeura la. dissipation des biens .
de Dion]; il en fit vendre une partie comme il voulut, à qui il
voulut, sans daigner m’en parler, sans écouter nies plaintes;
Ma situation devenait de’jour en jour plus accablante : un évé- i

nement imprévu en augmenta la rigueur. j a p Ï ’
Ses gardes , indignés de ce qu’il voulait diminuer la solde des

vétérans, se présentèrent en tumulte au pied de la citadelle ,
dont il avait fait fermer les portes.-Leurs menaces, leurs cris
belliqueux et les apprêts de l’assaut l’elfrayèrent.tellement, qu’il

t Plat. spin. 7, t. 31T. 346. -- aId. ibid. p. 3-17.- t la. ibid.
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leur accorda plusqu’ils ne demandaient î. IIéraclide, un (les
premiers citoyens (le Syracuse , fortement seupçonné d’être l’au-

teur de l’émeute, prit la fuite, et employa le crédit de ses pa-
rons pour effacer les impressions qu’on avait données au roi

contre lui. hQuelques jours après, je me promenais dans le jardin 3 ; j’y
vis entrer Denys, et Théodote qu’il avait mandé : ils s’entre-
tinrent quelque temps ensemble; et, s’étant approché (le moi ,
Théodote me dit : a J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide
2 la permission (le venir se justifier, et, si le roi ne le veut plus

souffrir dans ses Etats , celle de se retirer au Péloponèse , avec
sa femme, son fils , et la jouissance de ses biens. J’ai cru ile-
voir en conséquence inviter Héraclide à se rendre ici. Je rais
lui en écrire encore. Je demande à présent qu’il puisse se
montrer sans risque , soit à Syracuse , soit aux environs. Y
consentez-vous , Denys? J’y consens , répondit le roi. Il peut
même demeurer chez vous en toute sûreté. n
Le lendemain matin, Théodote et Eurybius entrèrent chez

moi , lardouleur et la consternation peintes sur le visage. a Pla-
n tout, me dit le premier , vous fûtes hier témoin de la promesse
» du roi. On vient de nous apprendre que des soldats î sensuelle
v de tous Côtés , cherchent Héraclide ; ils ont ordre de le saisir.
n Il est peut-être deretoiir. Nous n’avons pas un moment à
n perdre: venez avec nous au palais. a» Je les suivis. Quand
nous fûmes en présence du roi, ils restèrent immobiles , et fon-
dirent’en pleurs. Je lui dis : a Ils craignent que , malgré l’en--
la gagement que vous prîtes hier, ÎIéraclide ne coure des risques
à) à Syracuse; [car on présume qu’il est revenu. n Denys, bouil-
lonnant de colère , changea de couleur. Eurybius et Théodote
se jetèrent à ses pieds; et, pendant: qu’ils arrosaient ses mains
(le leurs larmes, je dis à Thëoaote: a Rassurez-vous , le roi
ni n’osera jamais manquer à la parole qu’il nous a donnée. -Je
n une vous en ai point donné , me répondit-il avec (les yeux étin-
n celanslde fureur. -- Et moi j’atteste les dieux , repris-je, que
n’ vous avez donné celle dont ils réclament l’exécution. u Je lui
tournai ensuite le dos, et me retirai 3. Théodote n’eut d’autre
ressburceque d’avertir secrètement fiéraclide , qui n’échappa
qu’avec peine aux poursuites des soldats.

Dès. ce moment Denys ne garda plus de mesures; il suivit avec
ardeur leiprojet de s’emparer (les biens de Dion’t. Il me lit sortir
du palais. Tout commerce avec mes amis, tout accès auprès de
lui, m’étaient sévèrement interdits. Je n’entendais parler que

)

’ Plat. cpist. 7, t. .3 . 348. -- ’ 1d. ibid. à ne. ibid. p. 319.-- 4 Plut.
in Dion. t. I , p. 966.

.v gytu le w



                                                                     

tu VOYAGEde ses plaintes, de ses reproches , de ses menaces H Si je le voyais
par hasard , c’était pour en essuyer des sarcasmes amers et des
plaisanteries indécentes ’ : car les rois , et les courtisans à leur
exemple, persuadés sans doute que leur faveur seule fait notre
mérite , cessent de considérer ceux qu’ils cessent d’aimer. On
m’avertit en même temps que fines jours étaient en danger; et
en effet, des satellites du tyran avaient dit qu’ils m’arracheraient

la vie , s’ils me rencontraient. VJe trouvai le moyen d’instruire de ma situation Arclxytas et
mes autres amis de Tarente il. Avant mon arrivée , , Denys leur
avait donné sa foi que je pourrais quitter la Sicile quand je le
jugerais à propos ; ils m’avaient donné la leur pour garant de la
sienne 4. Je l’invoquai dans cette occasion. Bientôtarrivèrent des
députés de Tarente : après s’être acquittés d’une commission qui

avait servi de prétexte à l’ambassade , ils obtinrent enfin ma déli-

vrance. . AEn revenant de Sicile , je débarquai en Élider, et j’allai au
jeux olympiques , ou Dion m’avait promis desejtrouver 5. Je lui
rendis compte de ma mission, et je finis par lui dire: Jugez
Vous-même du pouvoirque laophilosophie a sur l’esprit du roide

Syracuse. l p ,Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il venait de recevoir
en ma personne , s’écria tout à coup : u Cen’est plus a l’écolede

la philosophie qu’il faut conduire Denys ,.c’ést a celle de l’ad-
versité , et je vais lui en ouvrir le chemin. Mon ministère est

n donc fini, lui répondis-je. Quand mes mains seraient encore
il en état de porter les armes , je ne les prendrais pas Contre un
si prince avec qui j’eus en commun la même maison, la même
il table , les mêmes sacrifices; qui, sourd aux Calomnies de mes
n ennemis , épargna des jours dont il pouvait disposer; à qui
n j’ai promis cent fois de ne» jamais favoriser aucune entreprise
» contre son autorité. Si, ramenés un jour l’un et l’autre à des

n vues pacifiques , vous avez besoin de ma médiation, je vous
n l’oll’rirai avec empressement; mais tant que vous, méditerez
n des projets de destruction , n’attendez ni conseils ni secours de

u ma part 5. n i . i , 1J’ai pendant trois ans employé divers prétextes pour le, tenir
dans l’inaction ; mais il vient de me déclarer qu’il est temps de
voler au secours desa patrie. Les principaux habitans de Syra-
cuse , las de la servitude ,. n’attendent que son arrivée pour en
briser le joug. J’ai valeurs lettres; ils ne demandent ni troupes

)

)

1 Plat. epist. 7, L3, p. 349.-- ’ Id. epist. 3, p. 319. --’ 3 Id. epist; 7 ,
Dr 350- -- ’ Plut. in Dion. t. x, p.965. Diog. Laon, in Plat. lib. 3 , 22.:-

5 PlutV ibid. --- 6 Plat. ibid. i i i n ’ r
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ni vaisseaux, mais son nom pour les autoriser , et sa présence
pour les réunir i. Ils lui marquent aussi que son épouse, ne pou-
vant plus résister aux menaces et aux fureurs du roi, a été
forcée de contracter un nouvel hymen 3. La mesure est corrIble.

. Dion va retourner au Péloponèse; il y lèvera des soldats; et.
dès que ses préparatifs seront achevés, il passera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé de lui, et le len-
demain nous partîmes pour la Béotie.

CHAPITRE XXXIV.
Voyage ide Bâche (Atlas, pl. 25) ; l’Antre de Trophonius ;

Hésiode; Pindare.

ON voyage avec beaucoup de sûreté dans toute la Grèce : on
trouve des auberges dans les principales villes et sur les grandes
routes a? ; mais on y est rançonné sans pudeur. Comme le pays I

est presque partout couvert de montagnes et de Collines , on ne
se sert de voitures que pour les petits trajets ; encore est-on sou-
vent obligé d’employer l’enrayure ’I. Il faut préférer les mulets

pour les voyages (le long cours 5 , et mener avec soi quelques es-
claves pour porter le bagage a.

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les étrangers, on
trouve dans les principales pvilles des proxènes chargés de ce soin :
tantôt ce sont des particuliers en liaisons (le commerce ou d’hos-
pitalité avec des particuliers d’une autre ville ; tantôt ils ont un
caractère public, et; sont reconnus pour les agens d’une ville ou
d’une. nation, qui. par un décret solennel, les a choisis avec
l’agrément du peuple , auquel ils appartiennent 7; enfin, il en
est qui gèrentlà la fois les affaires d’une ville étrangère et de
quelques uns de ses citoyens 8. ,

Le proxène d’une ville en loge les députés: il les accompagne
partout ,.et’ se sert de son crédit pour assurer le succès de leurs
négociations 9; il procure à ceux de ses liabilans qui voyagent
les agrémens qui dépendent de’lui. Nous éprouvâmes ces secours

dans plusieurs villes de laGrèce. En quelques endroits de simples

’ Plut. in Dion. t. I , p. 967. -- ’ Id. ibid. p. -u--3 Platudc log. lib. Il,
p. 919. AEscliin. de fals. log. p. 410. --« 4 Alhcn. lib. 3 , p. --- 5 AEscliin.
in Ctesipb. p. -- 6 Id. de fals. kg. p. 4m. Casaub. in Theophr. cap. i x,
p. 103. Dupont, ibid. p. 385. --. 7 Thucyd. lib. a , cap. 29; lib. 5, cap. 59,
chOph. liisl. gram. lib. 1 , p. 432. Eustatli. in iliad. lib. 4, p. 485. -- 3 Ion.
3p. Adieu. tu), 1.3? p. 693. DeinnsLh. in Camp. p. :099 et non-- 9 Xen0pli.
ibid. lib. 5, p. 570. Eustatli. ibid. lib. 3, p. 405.
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citoyens prévenaient d’eux-mêmes nos désirs t , dans l’espérance

(l’obtenir la bienveillance «des Athénieus , dont ils désiraient
d’être les agens , et de jouir , s’ils venaient àrAthènes , des pré-
rogatives attachées à ce titre , telles que la permission d’assister
à l’assemblée générale , et la préséance dans les cérémonies reli- l

gieuscs , ainsi que dans les jeux publics 3.
Nous partîmes d’Atliènes dans les premiers jours du mois mu»

nychion , la troisième année de la cent cinquième olympiade a.
Nous arrivâmes le soir même à Orope par un chemin assez rude,
mais ombragé en quelques endroits de’bois de lauriers a. Cette
ville , située sur les contins de la Béotie et de l’Attique , est éloi-
guée de la mer d’environ vingt stades4 Il. Les droits d’entrée s’y

perçoivent avec une rigueur extrême, et s’étendent jusqu’aux
provisions que consomment les habitans 5, dont la plupart sont
d’un difficile abord et d’une avarice sordide. ,

Près de la ville7 dans un endroit embelli par les scurces,d’une
eau pure G, est le temple d’Amphiarai’is. Il fut un des ’chel’s de

la guerre (le Thèbesyet, comme il y faisait les fonctions de
devin, on supposa qu’il rendaitdes Oracles après sa mort. Ceux
qui viennent implorer, ses lumières doivent s’abstenir de vin,
pendant trois jours, et de toute nourriture pendant iiingjqiiatre
heures 7. Ils immolent ensuite un belier auprès de sa statue , en
étendent laipeau sur le parvis, et s’endorment dessus. Lepdieu,
à ce qu’on prétend, leur apparaît en songe, et répond à leurs
questions 8. On cite quantité de prodiges opérés dans ce temple ,-
mais les Béotiens ajoutent tant de foi aux oracles 9, qu’en ne peu

pas s’en rapportera ce, qu’ils en disent, i
A la distance de trente stades 0, on trouve sur une hauteur m

la’ville de Tanagra , dont les niaisons ont assez d’apparence. La
plupart sont rimées de peintures encaustiques et de vestibules.
Le territoire de cette ville, arrosé par une petite rivièreuomméc
Thermodon " , est couvert d’oliviers et (d’arbres de dilÏe’rentes
sortes. Il produit peu de blé et. le meilleur vinde la Béotie.

Quoique les habitans p’soi’ent riches,iils ne connaissent ni le
luxe , ni les excès qui’en sont la suite. :011 les accuse d’être eue
vieux Ü ’: mais nous n’avons vu chez eux quede labonne foi , de
l’amour pour ia’ justice. et l’hospitalité , de l’empressement à

t Thucyd. lib. 3, cap. 7o. -- 3 De l’état des colonies , par M. de Sainte-
Croix, p. 89. --.- à Au printemps de l’année 357 avant J. C. -- ’3 ’Dicœarch.
stat. græc. un. geogr. min. t. a , p. il. -- t Stral). lib. 9, p. (,03. ---- 5 Environ
trois quarts du lieue. w 5 Dicæarch. ibid. p. l2. w- G Liv. lib. 45, cap. 2c.
--- 7 Pliilostrat. vit. Apollon. lib. a, cap. 37, in. go. ---- 8 Partisan; lib. x ,
cap. 34 , p. -- 9 Plut. de crac. dei’cct. t. in). 411. -- 4 Un peu plus d’une
lieue. -- ’° Dicæarch. stat. grise. zip. geogr. min. t. a, p. 12. -- " Horodoi.
lib. g, cap. 42. --- ” Dicæarch. ibid. p. i8. ’
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secourir les malheureux que le besoin oblige d’errer de ville en
ville. Ils fuient l’oisiVeté , et, détestant les gains illicites , ils
vivent contons de leur sort. Il n’y a point d’endroit en Bootic ou
les voyageurs aient moins à craindre les avanies I. Je crois avoir
découvert le secret de. leurs vertus; ils préfèrent l’agriculture aux

autres arts.
Ils ont» tout de respect pour les dieux, qu’ils ne construisent

les temples que dans des lieux séparés des habitations des mor-
tels 2. lis prétendent que Mercure les délivra une fois de la peste
en portant autour de la ville unbelier sur ses épaules : ils l’ont
représenté sans cette forme dans son temple , et le jour de sa
fête on fait renouveler cettelcérémonie par un jeune homme de
la ligure la plus distinguée 3; car les Grecs sont persuadés que
les hommages que l’on rendzaux dieux leur sont plus agréables
quand ils, sont présentés par la jeunesse et la beauté.

Corinne était de Tanagra : elle cultiva la poésie avec succès.
Nous vîmes son tombeau dans le lieu le plus apparent de la ville,
et son portrait dans le gymnase. Quand en lit ses ouvrages, on
demande pourquoi, dans les combats de poésie , ils furent si
souvent préférés à ceux de Pindare ; mais quand on voit son por»
trait, on. demande pourquoi ils ne l’ont pas toujours été i.

LestTan’agréens , comme les autres peuples de la Grèce , ont
une sortetde passion pour les cornbats de coqs. Ces animaux sont
chez aux d’une grosseur et d’une beauté singulières 5; mais ils
semblent moins destinés à perpétuer leur espèce qu’à la détruire,

car ils ne respirent que la guerre 5. On en. transporte dans plu-
sieurs villes ;r on les fait lutter les uns contre les antres , et, pour
rendre leur foreur plus meurtrière, on arme leurs ergots de
pointes d’airain 7.

Nous partîmes de Tanagra, et, après avoir fait deux cents
stades8 Il par un chemin raboteux et (lillicile , nous arrivâmes à
Platée, ville autrefois puissante (millas, pl. 6) , aujourd’hui
ensevelie sens ses ruines. Elle était située au pied du mont Ci-
illéronQ, dans cette bellesplaine qu’arrose l’Asopus , et dans la-
quelle Mardonius fut défait à la tête de trois cent mille Perses.
Ceux de Plate’c se distinguèrent tellement dans cette bataille ,
que lesiiautr’es Grecs, autant pour reConnaître leur valeur que
pour éviter toute jalousie , leur en déférèrent la principale gloire.
On institua chez eux des fêtes pour en perpétuer le souvenir, et

EDicæarch. stnt. grue. up. grogr. min. t. a, p. 13.-- ’ Pansan. lib. 9,
cap. 22, p. 353. -- 3 Id. ibid. p. 752. ---- 4 Id. ibid. p. 753. -- 5 Columcll. (le
re ruai. lib. 8, cap. 2. Varie. de rc rust. lil). 3, cap. g. -- 5 Plin. lil). le,
capet, t. up. 5’54. «- 7 Aristopli. in av. v. 760. Sahel. ibid. et v. 1365.--
a Dicæarch. ibid. p. 114. v- a Sept lieues et demie. v9 Shah. lib. 9, p. in.



                                                                     

a; vomeril fut décidé que tous les ans on y renouvellerait les cérémonies
, funèbres enl’honneur des Grecs qui avaient péri dans la bataille x .

De pareilles institutions se sont multipliées parmi les Grecs :
ils savent que les monumens ne suffisent pas pour éterniser les
faits éclatans, ou du moins pour en produire (le semblables. Ces
monumens périssent , ou sont ignorés, et n’attestent souvent que
le talent de l’artiste et la vanité de ceux qui les ont fait construire.
Mais des assemblées générales et solennelles , ou chaque année
les noms de ceux qui se sont dévoués à la mort sont récitésà haute
voix, ou l’éloge de leur vertu est prononcé par des bouches élo-
quentes, ou la patrie; enorgueillie delles avoirs produits, va ré-
pandre des larmes sur leurs tombea. g: ; voilà le plus digne hom-
mage qu’on puisse décerner à lava ’eur , et voici l’ordre qu’ob-

servaient les Platéens en le renouvelant. v
A la pointe du jour 5’, un trompette sonnant la charge’ouvrait

la marche : on voyait paraître successivement plusieurs chars
remplis de couronnes et de branchesde myrteçjun taureau noir,
suivi de jeunes gens qui portaient dans des vases ,idu lait , du
vin, etdiiÎérentes sortes (le parfums; enfin , le premier magis-
trat des Platéens , vêtu d’une robekteinte en pourpre, tenantïun
vase d’une main , et une épée de l’autre. La pompe traversait» la

ville; et , parvenue au champ de bataille, le magistrat puisait de
l’eau dans une fontaine voisine , lavait les cippes ou colonnes éle-
vées sur les tombeaux , les arrosait d’essences, sacrifiait le tau-
reau ; et , après avoir adressé des prières à-Jupiter et à Mercure,
il invitait aux libations les ombres des guerriers qui étaient
morts dansle combat : ensuiteil remplissait de vin une coupe;
il en répandait une partie, et disait! à haute voix v: «i Jesbojs
’)) à ces vaillans hommes qui sont morts pour la liberté de la

a: Grèce. n ’ l . ’ l , v t a
Depuis la bataille de Plate’el, les habitansde cette ville s’u-

nirent aux Athéniens, et secouèrent le joug des Thébains , qui
se regardaient comme leurs fondateurs 3, et’qui , des ce moment,
devinrent "pour eux des ennemis implacables. Leur haine fut
portée si loin,rque , s’étant joints aux Lacédémoniens pendant
la guerre du Péloponèsel, ils attaquèrent la ville deïPlatée , etla l
détruisirent entièrement4. Elle se repeupla bientôt après; et
comme elle était toujours attachée aux Athéniens’ , les Thébains

la reprirent et la détruisirent de nouveau il y a dix-Sept ans’5. Il
n’y reste plus aujourd’hui que les temples respectés par les vain-
queurs, quelques’maisons , et une grande hôtellerie pour ceux
qui viennent en ces lieux offrir des sacrifices. C’est un bâtiment

’ Plut. in Aristid. t. r , p. 332.ÈA"’I(L ibid; -- 3 Thucyd. lib. 3, cap. 61.

.-- 4 1d. ibid. cap. 68. -- 5 Diod. lib. 15, p. 362. l t .
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quia deux cents pieds de long sur autant de large ,* «avec quan-
tité d’appartemens au rez-denchausse’e et au premierétage t.

Nous vîmes le templedevMinerve construit des dépouilles des
Perses enlevées à Marathon. Polygnote y représenta le retour
d’UIysse dans ses Etats , et le massacre qu’il fit des amans de Pé-
nélope; Onatas y peignit la première expédition des Argiens,
contre Thèbes ’. Ces peintures conservent encore toute leurrfraî-
cheur 3. Lastatue de la déesse est de la main de Phidias , et d’une
grandeur extraordinaire : elle est de bois doré; mais le visage , les
mains et les pieds sont de marbre 4.

Nous vîmesdans le temple de Diane le tombeau d’un citoyc’n
de Plàtée , nommé Euchidas. On nous dit à cette occasion , qu’a--
près lait défaite des Perses , l’oraCle avait ordonné aux Grecs d’é-

teindre le feu dont ils se Servaient, parce qu’il avait été Souillé’
par les’bd’ibares , et de venir prendre [à Delphes celui dontils
useraient désormais’pour leurs sacrifices. En’conséquence, tous

lesfeux "de la contrée furent éteints. Eucliidas partit [aussitôt
petirlDelplies’; il prit dufeu sur l’autel , et étant revenu le même
jour à’Pla’te’e ; avant le coucher du soleil, il expira quelques’m’o-v

mens après 5. Il avait fait mille stades a pied a. Cette’eirtrême
diligence e’tontriller’apsansj doute ceux quine savent pas que les
Grecs’s’e’xei’cent singulièrement à la ceurse, v et que la plupart

des villes entretiennent des coureurs a , accoutumés àparcourir
dans un jour ;des;espaces immenses 7. E ’ f
A Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuclres et la ville

de Thespies,ïqui devront leur célébrité à de grands désastres.:
Auprès de lapremière , s’était donnée, quelques années auparaë-r
vaut, cette’bataille sanglante’qui renversa la puissance de Lace-
démone ; ïla’s’lË’conde’fut détruite , ainsi que Platée ,’ dans les der«

trières guerres 8. Les Thébain’s n’y respectèrent que les: monu- *

mens sacrésprDèux, entre autres, fixèrent notre attention: le
temple d’Hercule , desservi par une prêtresse qui est obligée de
garder le Célibat pendant toute sa vie 9 V; et la statue de ce Cupi-
don que l’on confond quelquefois avec l’Amour : ce n’est qu’une

pierre informe, et telle qu’on la tire de la carrière la; car c’est:
ainsi qu’ancie’nnem’ent on représentait les objets du culte publics
l Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Ascra , distant de

Thespies d’environ quarante stades Il b : hameau dont le séjour

1, Thucy’a. la); 3,jcap. se. -. 2 Pausan. lib. g, cap. 4, p. 7.3:; a Plut.
in Aristid. t. I , p. 33x. --- 4 Pausan. ibid. -- 5 Plut. ibid! -- a Trentmscpt
lieues’et deux’mille toises. --- G Herodot. lib. 6, cap. 106. --- 7 Liv. lib. 31 ,
cap. 24. Plie. lib. 7’, cap. an,yt. I, p. 386. Salin. cap. x, p. 9; Mém. du
l’acad. des hall. leur. l. 3, p. 316.--- a Diod. lib. 15, p. 362 et 367.-- 9 Pausan.
lib. g, capuag, p. 363. -.»- ’° 1d; ibid. p. 561. -- à! être!» lib. 9, p. 409. --
l Environ une lieue et demie.
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:8 A VOYAGE .est insupportablcven été et en hiver i ; mais c’est la patrie d’Hé-

siode. r i . ,  Le lendemain un sentier étroit nous conduisit au boiscsaclîmé des
Muses ’ : nous nous arrêtâmes, en y montant ,1 sur les bords
de la Fontaine d’Aganippe, ensuite auprès de la statue de Limas,
l’un des plus anciens poètes de la Grèce : ellevest placées dans
une grotte 3, commotions un petit temple. A droite , àgauchc ,
nos regards parcouraient avec plaisir les nombreuses demeures
que leshabitans de la campagne se sontconstruitcs sur ces hau-

teurs à.  Bientôt, pénétrant dansée belles ailées, nous nous crûmes
transportés à la cour brillante des Muses : c’est là en effet que
leur pouvoir et leur influence s’annoncent d’une manière écla-
tante parles monumens qui parent ces lieux solitaires , et sem-
blent les animer. Leurs statues, exécutées par aillerons artistes ,
s’offrent souvent aux yeux du spectateur. Ici , Apollon et Mer-
curese disputent une lyre 5;,11513’ respirent encoædcspoëtes et
des musiciens célèbres , iTliamyriss,ÏArionk, Hésiode, et Orphée ,
autour duquel sont plusieurs figuresœd’animauk solivages ,yattirés

par Iadouceur de Sa voix 5.       i l t
r De toutes [parts s’élèi’ent quantité de trépieds de’bmnze,
noble récompense des talens couronnés dans les combats de poésie
et de musique 7. Ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui les ont
consacrés en ces lieux. On. y distingue celui quÎHésiodek avait
remportéà Chalcis; euEubéeF; Autrefois;lesïThespiens, venaient
tous les ans, dans ce. bois sacré distribuer de ces sortes de pris, et
célébrer: desfêtes en Phonneur desMuses et de l’Amour 9.

Ali-«dessus du bois coulent ,ventrepdes bords-fleuris, unepetile
rivière nommée Permesse,  la fontaine d’Hippocrëge, et celle de
Narcisse, on l’on prétend que ce jeune homme expira d’amour,
en s’obsbinanti àÏcontempler son image dans les1 eaux  tranquilles

de cette source ’°. f ,
v Nous étions alors sur I’Hélicon; sur cette montagne s: re-

nommée pour la Pureté [de l’air 5 Vl’kabondancerdes eaux; la fer-
tilité «les vallées , la fraîcheur des ombrages ,i et, larbeauté V’dèys

arbres antiquesdbnt elle est couverte. Les paysens des environs
nous assuraient (gicles plantes l y sont tellement, salutaires,
qu’après s’en être nourris , lestserpens n’ont plus de venin. Ils

trouvaient une douceur exquise dans le fruit de leurs arbres, et
surtout dans celui del’andrfichné Il. l   il j

’ Hesiod. opcr. v. 638.,-- ’ Suis!» lib. g, pi [fion-,5 Poussin lib. g, cnp. 29,
p. 766. u- 4 Id. ibid. cap. 31, p. 771.." 5 1d. ibid. cap. ,30, p. 767. s- 5 (il.
ibid. p. 768. w- 7 Id. ibid. p. 77x. -- 3 Hesioda-ibid, v. 658. a 9Pausan. ibid.
p; 723;. --« w Id. ibid. cap. 29,p. 776657cap. 3; , 7735-7" Id. ibid. cap. 28,

F- 7 i .
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Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire ne présente

que des raditions absurdes; mais leurs noms indiquent leur
origine. Il paraît en. ellet que les premiers poètes , frappés des
beautés de la nature ,; se laissèrent aller au besoin d’invoquer les
nymphes des bois, des montagnes , des fontaines; et que, cédant:
au goût de l’allégorie, alors généralement répandu , ils les
désignèrent par des noms relatifs à l’influence qu’elles pouvaient
avoir sur les productions (le l’esprit. lls ne reconnurent d’abord
que trois Muses , Mélèté, Mnèmé , Aœdé ’ :c’est-à-diire, la.

méditation ou la réflexion qu’on doit apporter au travail , la
mémoire , qui éternise les faits éclatans, et le chant, qui en
accompagne le récit. Amesure que l’art des vers fit des progrès ,
on en personnifia les caractères et les effets. Le nombre des
Muses s’acerut, et les noms qu’elles reçurent alors se rappar-
tèrent aux. charmes de la poésie, à son origine céleste, à la
beauté de son langage, aux plaisirs et à la gaieté qu’elle procure ,
aux chants et à la danse qui relèvent son éclat, à la gloire dont
elle esfikcouronnée a. Dans la suite on leur associa les Grâces,
qui doivent embellir’la poésie, et l’Amour qui en estlsivsouvent

l’objet ’i. ’ r ’ i p 4 v r :
H Ces idées naquirent dans un pays barbare, dans la. Thrace ,’

ou , au milieu de l’ignorance, parurenttont à coup. Orphée, Li-
ons, et leurs disciples. Les Muses y furent honorées sur les
monts delta Piérie 3»; et de là, étendant leurs conquêtes, elles
s’établirent successivement sur le Pinde , le Parnasse , l’Hélicon ,

dans tous les lieux solitaires on les. peintres de la nature,
entourés desplzus riantes images , éprouvent la chaleur de l’insp-

piration divine. i , ii ’ . v i «L’antre de Trophonius.
Nous quittâmes. ces retraites délicieuses ,’ et nous nous ren-

dîmes à, Lébadé’e, située au pied d’une montagne d’où sort la

petite rivière d’He’rcine , qui forme dans 5a chute des cascades
sans nombre 4. La ville présente de tous’côtés des monumens (le
la magnificence et du gourdes habitaus 5. Nous nous en occu-
pâfiiëS avec plaisir; mais nous étions encore plus empressés (le
Voir l’antre de Trophimius , Un (les plus célèbres oracles de la
Grèce: une indiscrétion de Philotas nous empêcha d’y (les-

cendre. ’ lUn soir que nous soupions chez un des principaux de la ville ,
la conversation roula sur les merveilles opérées dans cette caverne

J Partisan. lih.’ 9, cap. 28, p. 765. v1 Voyez la note Il à lnfindu volume, .-
’ Hesiod. thcogon. v. 3 Prid. in milrlll..0x0[l. p. 34c.-- à Pausan. ibid.
cap. 39, p. 789. VVhel. book. 4, p, 327. Spon, t. a, p. 50. l’occclc, t. 3,.
p. 158. --” Hansen. ibid.

w

un m l n
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mystérieuse. Philotas témoigna quelques doutes ,tet observa que
ces faits surprenons n’étaient pour l’ordinaire que des effets ’
naturels. J’étais une fois dans un temple , ajouta-tél : la statue t
du dieu paraissait couverte de sueur: le peuple criait au prodige;
mais j’appris ensuite qu’elle était faite d’un bois qui avait la
propriété de suer par intervallest. A peine eut-il proféré ces mots,
que nous vîmes un des convives pâlîr et sortir quelques moments
après z c’était un des prêtres de TroPhonius. Ou nous conseilla
de ne point nous exposer à sa vengeance , en nous enfonçant
dans un souterrain dont les détours n’étaient connus que de ces

ministres a. , ,Quelques jours après , on nous avertit qu’un Tbébain allait
descendre dans la caverne : nous prîmes ,. le chemin, de la mon--
teigne , accompagnés de quelques amis , et àïla suite d’un grand
nombre d’habitans de Lébadée. Nous parvînmes bientôt au
temple de TroPhonius, placé auanilieu d’un bois qui lui est éga-
lement consacré ’. Sa statue , qui le représente sousles traits
d’Esculape, est de la main dePraxitèle. y p , , r
Trophonius était un architecte qui, conjointementwavec son
frère Agam’ede, construisit lettemple de Delphes. Les uns disent
qu’ils y pratiquèrent une issue secrèteÏ pour’voler pendant la
nuit les trésors qu’on y déposait; etzqu’Agamède ayant été pris

dans un piége tendu à dessein, Troplionius, pour écarter tout
soupçon 5 lui coupa la tête , etqu quelque temps après englouti
dans la terre entr’ouverte sous sespas 3. D’autres soutiennent que
les deux frères , ayant achevé le temple’, supplièrent Apollon de
leur accorder une récompense; que. le dieu leur’répondit qu’ils
la recevraient sept jours après; et que, le septième jour étant
passer, ils trouvèrent la’mort dans un’sommeil paisible 4. On ne
varie pas moins sur les raisons qui ont mérité leslhouneurs divins
à Trophouius. Presque tous les objets du culte. des Grecs ont
des origines qu’il est impossible; d’approfondir , et inutile de

discuter. p »Le chemin qui conduit de Lébade’e à l’antre de Trophonius
est entouré de temples et de statues. Cetan’tre , creusé un peu
alu-dessus du bois sacré ,r offre d’abord, aux yeux une espèce de
vestibule entouré d’une balustrade de marbre blanc ,psur laquelle
s’élèvent des obélisques de bronze 5. De la on entre dans une
grotte taillée à la pointe du marteau , hautetde huit coudées ,
large de quatre b : c’est là que se trouve la bouche de l’antre :

t Thcoplir. liist. plant. lib. 5, cap. Io, p. 54L --- a Voyez la note [Il à la
fin du volume. -- à Pausan. lib. g, cap. 39, p. 789. ,-- 3 Id. ibid. cep. 3] ,
p. 785.-- 5 Pindar. up. Plut. de conso]. t. a, p. Iog.--5 Pausan. ibid. p. 791.

. Philostr. vit. A1361]. lib. 8 , cap. 19. «- ô Hquteur, onze de nos pieds et quatre
pouces; largeur , cinq’pieds huit pouces.
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en y descend par le moyen d’une échelle; et, parvenu a une
certaine profondeur , on ne trouve plus qu’une ouverture extrêà
ruement étroite : il faut y passer les pieds, et quand, avec bien
de la peine , on aintroduit le reste du corps, on se sont entraîner
avec la rapidité d’un torrent jusqu’au fond du souterrain. Est-il
question d’en sortir, on est relancé , la tête en bas, avec la même
force et la même vitesse. Des compositions de miel, qu’on est
obligé de tenir, ne permettent pas de porter la main sur les ressorts
employés potlr accélérer la descente ou le retour; mais, pour
écarter tout soupçon de supercherie , les prêtres supposent que
l’antre est rempli de serpens, et qu’on se garantit de leurs mor-
sures en leur jetant ces gâteaux de miel ï. ’

On, ne doit s’engager dans la caverne que pendant la nuit,
qu’après de longues préparations ,i qu’à la suite d’lîn examen

rigoureux. TersidasJ. c’est le nom du Thébain qui venait con-
sulter l’oracle, avait passé quelques jours dans une chapelle
consacrée à la Fortune et au bon Génie ,» faisant usage du bain
froid , s’abstenant de vin et de toutes les choses condamnées par
le rituel, se." nourrissant des victimes qu’il avait otfertes lui-

même à. J " ’Al’entre’e de la nuit, on sacrifia un belier; et les devins , en
ayant examiné les entrailles , comme ils avaient fait dans les sa-
crifices précédais, déclarèrent que Trophonius agréait l’hom-
mage de Tersidas et: répondrait à ses questions. On le’ mena Sur
les bords de la rivière d’Hercyne, ou deux jeunes enfans, âgés
de treize ans, le frottèrent d’huile et firent sur lui diverses
ablutions; delà il fut conduit à deux Sources voisines , dont l’une
s’appelle la fontaine de Léthél, et l’autre la fontaine de Mnémo-

syne : la première efface le souvenir du passé , la seconde-grave
dans l’esprit ce qu’on voit ou ce qu’on entend dans la caverne. On

l’introduisit ensuite; tout seul, dans une chapelle on se trouve
une ancienne statue de Trophonius. Tersidas lui adressa ses
prières, et s’avança vers la caverne, vêtutd’une robe de lin.
Nous, le suivîmes à la faible lueur des’flambeani qui le précé-
daient : il entra dans la grotte , et disparut à nos yeux 3.
. En attendant son retour , nous étions attentifs. aux propos des

autres spectateurs. Il s’en trouvait plusieurs qui avaient été dans
le souterrain.- les uns disaient qu’ils n’avaient rien vu, mais qu’e
l’oracle leur avait donné sa réponse» de vive voix; d’autres au
contraire n’avaient rien entendu, mais aVaienteu des appari-
tions propres à éclaircir leurs doutes. Unicitoyenyde-Lébadée ,
petit-fils de Timarquev; disciple de Socrate ’,’ nous raconta ce qui
était arrivé. à son aïeul; il le tenait du phildtophe Cébès de

t Schol. Aristoph. in nub. v. 508. - 2 Pausan. lib. 9, p. 7go. -- 3 Id. ibid.

w . u
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Thèbes, qui le lui avait rapporté presque dans les mêmes
termes dont Timauque s’était servi’. r l ’

J’étais venu v, disait Timarque, demander àjl’oracle cequ’il
fallait penser du génie de Soc-rate. Je ne treuvàiwd’abord dans la
caverne qu’une obscurité profonde, Je restai longatemps couché
par terre, adressant mes prières à Trophonius, sens savoir si je
dormais ou si je veillais : mut à coup j’enten’dis des sons
agréables, mais qui-n’étaient peint articulés , et je vis une infinité
de «grandes îles éclairées par "une lumière douce; elles; chan-
geaient à tout moment de place et (le couleur , tournant sur elles--
mêmes, et flouant sur une mer, aux extrémités (de laquelle se
précipitaient deux torrens de feu. Près d’emoi s’ouvraitim abîme

iiimiense , ou des vapeurs) épaisses semblaient beliillouner ; et du
fond de ce’gouffre s’élevaient des ’mu’gissem ensd’animaux ,l can-

fusém’ent mêlés avec des cris d’enfansr et des gémissemens

d’hommes et de femmes. u . r ’ ’
Pendant que tous rces sujets de Erreur remplissaient mon âme

d’épouvante, une.voix iman-hue me "dit d’un lugubre: Ti-
maîrque , 11118,1rellxv14t11 savoir?»,Jlérép0ndisjjr65quenauliasard":

Tout, car tout ici me paraît admirable. La voix, reprit viles îles
que tu vois au loin sont les régions supérieures: :l elles. obéissent à
d’autres (lieux ; mais tu peux parcourir l’empired’e Proserpine,
que nous gouvernons ,i et qui est’o’se’paré delces régions par le
Styx. Je demandai ce que c’était’qùe le Styx. La iroixîrépomiitr :

C’est le chemin quiconduitàux .enfers,’e«t la ligueïqu’isépare les

ténèbres cisela lumière. l » 1 . n n l l
Alors Celle expliqua la lgéneraltioncet les révolutions des âmes :

celleslquigsont souillées de; crimes , ajouta-hello, tombent, comme
tu vois , dans le gouille , et vont sepre’iaarer à une nouvelle nais-
sance; Je ne vois , lui dis-fie, querdesrél-oiles Is’agiïtentsur les
bords de l’abîme; les unes y descendent; les autres en Sorteut.
Ces étoiles, reprit-la voix, sont les âmes , dont onpeut distinguer
trois espèCes ; celles qui , s’étant; plongéesdansles voluptés , ont
laissé éteindre [leurs lumières naturelles; celles qui , Jayaïit alter-
nativement lutte’ contre les passions et contre la râisou ,l ne sont
mi. toÀut-à-fait pures, ni fautât-fait carreziipueszy celles qui ,’
m’ayant pris que lamaison pour guide, ont conservé tous les
traits de leuroriginei Tu vois les premières dans ces -ét0ilesqui
lie paraissent éteintes, les secondes dans cellesdontl’éclat est
ive-mitiger des vapeurs qu’elles semblent; saumon; les troisièmes
dans cellesqui, brillani d’une vive lumière; s’élèvenç élu-dessus

floes autres : ces dernières sont les génies; ils animeut’ cesïheureux
mortels qui ont unicom’m’erce ultime avecrlesadieux. ’ l ’

’ Plat. de gen. Socr. t. a , p. 5’90. *
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Après ravoir un peu plus étendu ces idées , la voix me dit:

Jeune homme, tu connaîtras mieux cette doctrine dans trois
mois; tu peux maintenant partir. Alors elle se tut 1 je voulus me
tourner pour voir d’où elle venait, mais je me sentis à l’instant
une très-grande douleur à la tête, comme si on me la compri-
mait avec violence t: je m’évanouis ; et , quand je commençai à
me reconnaître , je me trouvai bers de la caverne. Tel était le
récit de Timarque. Son petitwfils ajouta que son aïeul , de re-
tour à Athènes, mourut trois mois après, comme l’oracle le lui
avait prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du jour suivante entendre
(le pareils récits: en les combinant, il nous fut aisé de voir que
les ministres du temple s’introduiseient dans la caverne par tries
routes secrètes, et qu’ilsî joignaient, la violence aux prestiges
pour troubler l’imagination de ceux qui venaient consulter

l’oracle. iIls restent dans la caverne plus ou moins de temps l : il en est
qui n’en) reviennent qu’après, y avoir passé deux nuits et un
jour ï; [Il était midi : Tersidas ne paraissait pas , et nous errions
autour de la. grotte. Une heure après , nous vîmes la foule courir
en tumulte, vers la balustrade : nous la suivîmes , et nous aper-
çûmes ce Thébain que des prêtres soutenaient et faisaient asseoir
sur un siège qu’onnojmmait le’sie’ge ile Mnémosyne ;l c’était là qu’il

devait dire ce qu’il avait vu, ce qu’il avait entendu dans le sou-
terrain. Il était saisi d’effroi ; ses yeux éteints ne reconnaissaient
personne. Après avoir» recueilli de sa bouche quelques paroles
entrecoupées , qu’on regarda comme la réponse de l’oracle , ses
gens le conduisirent dans la chapelle du bon Génie et de la For-
tune. Il y’rep’ri’t insensiblement ses esprits 3 ;r mais il ne lui resta

que des traces confuses de son séjour dans la caverne, et peut-
être qu’une impression terrible du saisissement qu’il avait
éprouvé; car on ne consulte pas cet oracle impunément. La
plupart de ceux qui reviennent de la Caverne conservent toute
leur vie un fontis de tristesse que rien ne peut surmonter , et qui
a lionne lieu à, un proverbe 5’ on dit d’un homme AexCessivement

triste :pj Il vient de l’antre de Trophoniusl’t. Parmi Ce grand
nombre d’oraCles qu’on trouve en Béatie, il ,n’en est point on
la fourberie soit plus grossière et plus a découvert ; aussi n’en est-

il point (luisoit plus fréquenté. t l l
Nous descendîmes de la m’ont’agnæet, quelques jouis après ,

nous prîmes le chemin de Thèbes. Nous passâmes’par Chéronée

(Atlas,pl. 25),, dontles’habitans ont pour objet principal de

’ Subtil, Aristoph: lulu-1h; v;5b8: v- 3 Plut, de gen. Suer. t. a, p. 590. *--
3 Forum. lib. 9, ap. 39, p. 792. - 4 Scho]. Aristoph. in nub. v. 108.



                                                                     

24 VOYAGEJeux? ouILe’le sceptréque Vulcain fabriqua in»? ordre: deJupÎter,
et qui de Pélbpspassa suçcessiyemçut redire les mains d’Atre’e ,
(le Thyestë let vd’Agamemnon. Il n’est pqintlvvadoré dans un l
temple , mais dans 13mm»): d’unlprêzre dans les jours calai
fait des: sa’crifiœs, etlonluixentretient une table bijçïn servie 1.
, Dà’f’Çhe’ronéè nous nous ’fendlmeà à’Thèblès après avoir

irlavleïsé des bois1 ,’ des collines ,l des camphgnçs fertiles , et
plusièurs petites rivièresJCette ville , une des ’plus Vconsidéçables
de la Grèce, est èhtgurée de murs, ét défendue parf’dés tours.

On y entre par sept portes à: son enceinte a est de quarante-
troislStades 3 b. La citadelle est placée sur une éminence où
s’établirent les premiers: lhabitansde Thèbes , et, d’où 9m une
source quel, dès les plus anciens- temps; on a [conduite dans la
ville par des canaux soutèrïaiùs 92 l l l l ’ L

Ses dèhors sont embellis par deux rivières , des p-fairies et des
jardinai: ses rues, pomme celles de toutes les ville; apcyienpes,
maliqù’ent: d’alignement 5.,lPélrmijleskmïllgtffi" eüééç qjiiÎd’écvçnjpnt

les. édificesüpü’blibs 3*  pfi attouvlél laides; Hé Çla"  ’plus’fgfàrjvde

béaùté’:l:j’gidlilîïarjdansf’llelteüipleï L çngle Çplbssàlé

de Çe diexiyfaitè pathlCaIfièhé ,v letfsès traira p exéèutës’lrpar
Praxitèlëlfi ; ldans’ïcellùi ’d’Alelon Ilsnijënîeh ,’ léÏMeréùrlede Phi-

âia’à , îet’la Milm’tyrve1 de 1560173537, matir ’Ïèfiulequçslufis: [dates

mohùrxiefis furent’érigéslipqùfi d’illuàlr’

mais voilà celle de Cléon,ïqu1ïfutflç plus ’haljile çhànçeuxj JdeVson;
siècle. ’Jeîn’eh à’pplqçhâi , etïjell’us dans l’ins(tription  que Cléon

anitilylquré sa patrie: sa,
- (thalle lamifié d’Àpollori Îsîkfie’nièfln’ ,lflâfmilqùàfitgiltléxde Ïtféa

piéds en bronze, l’alphiparlzdïuçjxîàvailîèxccllèlflg;, qn énl’voît

11h En 91j qui Ï’fut Qdfmne’j par Grimm, r, Îgro’ (le, Lydie] 9. ÏjCes

irëpieds lsôntldesl ôffràlndésldé la fiait des fieùplès desyîpairçi-
culiefè (in yîbrûle des parfums; et gomme ils’sont d’LVIn’ellfo’rme

agréable; ils kervent d’ondemçn51’dàxlisîlçSf;èp;1;lègï. Ç V  1 H   ’

tfdùvè je; ,3   de ;mêmé que ï’dalns Iglplüpakt l deSÙ’illçS , (le

la lGrëcëyfïfiü (théâtre 5°, uçgykrylnfnàse; du liait :çllckérèiçfç’pourî

la ieïinéssç",  et uné’grànde(plàccpùbquùpïe le; èèt empalée

de temples, et ’vde plpsielujrjlsî autres légifiçes défit les: mûrs Sont
couvât? des amies quveulesî Théhàinsjenlevlerélit guxj’Atbëniènq

V ’rPauSan.libLg,ïcap, 40,p..795.-â.3l1q;ibid;cap 8,p.l727.r-l-.0V.lla noceIV
à la1 fin dùlvOlumçuè 3- Dicæprçh; stnt.lgræc.lvy. 951p. 7, -- à une liche 111ng
cinq cadi soixante-trois ,çoisek. --- 4 Dîcæarçh. ibidgp, 154.7,- fId, ibid, ...
5 Puljsan. îBîd. «3113.3 Il; p; 9311-- 7 Id.» ibid. Cap. id, p. :7305 ’-- B Athen.

lib. r, Cap 1,5,P-*1.9--*FerefQGlOïî’lÏË’Iî’CfiPrQŒ-ù”?Livg’libgîlâflapi 28;

p. U Dîod.’lib. 15,. p. 366w w , r l
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la bataille deDélian: du reste de ces glorieuses dépouilles,
ils construisirentdans le même endroitlun superbe portique ,.
décoré par quantité de statues de bronze F. c
’ La ville est très-peuplée a (ses habitans sont, comme ceux
d’Athènes , divisés en trois classes; la première comprend les
citoyens ., la seConde les étrangers régnicoles , la troisième les
esclaves ’. Deux partis , animés l’un’contre l’autre , ont souvent

occasioné. des; révolutions dans le,gouvernement 3. Les uns,
d’intelligence avec les Lacéde’moniens, étaient pour l’oligarchie;

les autres , favorisés par les  Athéniens ,tenaient pour la démo-
cratie ê. . Ces derniers ont prévalu depuis quelques années 5 , et
l’autoritéréside absolument entre les mains du peuple a.

Thèbes est non-seulement le boulevard des la Béotie 7, mais
on peutdire encore qu’elle en est la capitale. Elle se trouve à la
tête d’une grande, confédération, composée des principales villes
de; la ,Béflotie». Toutes ont le droit ,,d’envoyer des députés à la
iliëlev’],v,oii sont réglées les affaires de la notion , après avoir été

discu ées quatrenconseils diKérens .5. Onze i chefs , connus
sous leljnoruud’e béotarqucs , .ypre’sident 9l  Elle leur accorde elle-

mêîme ile;plouvaoir dont ils jouissent ; ils ont; une très-grande
influence sur lesldélibérations ;, et, commandent pour l’ordinaire
lesïarlnie’es ;’°; LUI; tel pouvoir serait dangereux, s’il était per-

s pétnel aillesbéotarques doivent ,fl sans peine de mort, s’en dé.
l pouiller à la fin, de l’année, fussent-ils à la tête d’une armée
victorieuse, et? sur le point de remporter de plus grands avan-

tagesllp . .   V: H ’ p Ü:Toiiteskles villes ide la Èéotie ont des prétentions et des titres
légitirlnès’jà l’indépendance; c mais, malgréleurselforts et ceux

(les outres;peuples de la Grèce , les Thébains n’ont jamais voulu
les laisserionirÎ d’une entière liberté 1’. Auprès des villes lqn’ils

ontklv’ondées , ils fontw’aloir les droits que les métropoles exercent

surfilescolonies l3 ; aux autres , ils opposent la force l4 , qui n’est
mie trop souvent le’premier des titres , ou la possession, qui est.
le plus apparent de tous. Ils ont détruit Thespies et Plate’eipour
s’êtreîsépàrée’s de lsygligue béotienne, dont ils règlent à présent

toutes les opérations l5 , et qui peut mettre plus de’vingt mille

V Iil’liodtlilahfli2,: p. r19. 4-9 Voyez la note V à 31a fin de ce volume. --
4 Diod. lib. 17; pl :495.  --- 3 oïlhucyd; lib. 3, cap. 62. Arisiot de drop. lib. 5,
capl 3; t. 2, p. 388; --î4 Plut. in Pelop. tv! , p; 280. --- 5 Diod. lib. 15,
p. 3883 --- il Demoslh. in Lepiinpr 556. Polyb. lib. 6, p. 488. -- 7 Diod.
ibid.lpi. 342. -- a Thucyd. lib: 5, cap- 38. Diod. ibid. p. 389. Lis. lib. 36 ,
Clip. 6. .- 9 Thuèyd. lib. 4, cap. bi. -- l° Diad. ibidn p. 368; Plut. ibid.
p. 2885-- ";Plulribid. p. 29h. -- l1.XCllopll. liist. græc. liv. 6, ’p. Diod.
ibid. p. 355, 367, 381 , ctc.-- ’3iTliuc’yd. lib. 3,’ cap. 61 et62.-- "5 Xenopl].
ibid. 15. 57g. Diod. lib: îî , in. 6T1. -- i5 Xenôpil. ibid; lib. 5, p. 558. Diod.
lib. l5, p. 389.;



                                                                     

.26 YAG E .,hommes sur pied 1. Cette puissance est (l’amant plus rodons;
table , que les Béotiens, en général, sont braves, aguerris, et
fiers des victoires qu’ils ont remportées sous Epatninondas :. ils
ont une force de corps surprenante , et l’augmentent sans cesse

par les exercices du gymnase a. l : , r i
Le pays qu’ilshahitent est plus fertile que l’Attiqua3 , et’pron

duit beaucoup de blé d’une excellente qualité z par l’heureuse
situation de leurs ports, ils sont en état de commercer, d’un
côté , avec l’îtalie , la Sicile et l’Afrique j et dc’l’au’tre’ , avec

i’Egypte , .Il’île deÇhypœ , la Macédoine et l’Hell’espont 5.

Outre les fêtes qui leur sent communes, et qni’lés rassemblent
dans les champs de Coronée , auprès du temple de Minerve 6 , .
ils en célèbrent fréquemment dans chaque ville, et les Thïe’bains,
entre autres ,. en ont institué plusieurs dont j’ai été i témoin :
mais je ne ferai» mentiOn que (Paris cérémonie pratiquée dans
la fête des rameaux de laurier. C’était unepompe courrouces-
sioh que je Vis arrivcr au temple (l’Apkollon Istnénien i Lei-infil-
nistre de ce dieu cliangertous’ lestàn’s jïildOitjoindre au avan-
toges «de la "figure, ceux dais jeunesse et ide le. [mission sa; Il
paraissait dans Cette processionjyavecïnne ;cou’r6nneîd’61àsuiïlà

tête , une branche de laurier à la m’ai-n ,’ les cheveux’flottsus sur
ses épaules , et une robe magnifique 3 fil était suivi d’un choeur
de jeunes fillesqui tendirent égaleront des ramenât, etl’q’ui chan-
taient deshymnes. Un jeune homme de, sesgpa’rens le précédait ,
portnnt dans ses mains: une longue brancheïd’olivier cousette de
fleurs et (le feuilles de laurier t: elle était terminée par un globe
de bronze qui représentait lesoléil; Aj ce globe on avait Suspendu
plusieurs petitesboulesdemême métal , ponrjdésigner d’autres
astres , ct trois centsoixanteodnq bandelettes teintes en. pourpre;
qui marqtiaient lès’jours del’anne’e à *enlin,,l;i"lunè étui "figurée

par un globe moindre guelilc’ïpreniier’,setplacel au: tessons.
Commode fête était :enl’lionnenr’d’Aonllon ou du soleil, on
avait Voulu représenter, par un, pareil ’trophëe,’f le" prééminence

de cet castre-sur tous lesyautres. Unvavantage renalâ’or’té cantre-fois
sur les: habitons de la lirille d’Arne’ l arsin-fiai ,étalilirl’oettefliso-i

Parmi les lois des Théb’ainSÏ, il en i est qui ,iliéri’tentl dlêtre
citées. L’une défend d’élcve’raux mlàgistra turesftoultÎcitoyeuqui ,

dix ans auparavant, n’auraitpus renoncé au commerce de dé-

, ’ Xeiioph. menior. lib. 3:, p. 767. Dior]. lin, 197,].zp. i119. 3-- ? Id; lib. 15,
p. 341 et 366. -- 3 Strali.,lib..9, p. 400. 1-- 4 Pliu. lib. 418, La, p. 107M-
? Strab’. ibid. --, 6 Id. ibid. pl. Ain Plut. amat. narrât. t. a, Il. 77K. Pausan.
lib., g, (3:12.34, p. 778.67- 7*Pfl’!)5fifiï”ilâidïfapàîûg p;r730.’vïw P rPx-ocl. clirestoin’.

up. l’llot. p. 988. l r
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mil 1 r: me autre soumet à l’amende les peintres et les sculpteurs
qui ne traitent pas lauré sujets d’une manière décente ° z par
une troisième ,.il est défendu d’eaipbser les enfans qui viennent
de naître abomine ou fait dans quelques antres villes de la
Grèce 4. Il faut épie le père les Présente au magistraltyen prou-
vant qu’il est lui-huâme hors d’état de les élever: le magistrat
les donne, pour une légère somme; alu citoyen qui en veut faire
l’acquisition , et qui dans la suite les met au nombre de ’ses es-
claves Salies Thé’bains accordent la faculté du rachat aux captifs
quelle sort. des t’aimes fait tomber entre leurs mains ., mains
que ïcéàrcaptifs hissoient nés en Bélotxie; car alors ils les font

mourirü.-* l w i l l ’L’air est très-pur dans lÏAttique et très-épais dans la Béctie 7»,

quoique cèderm’er pays ne soit séparé du premier que par le
moult Cythéron. "Cette différence paraît en produire une sem-
ibl’ab’le flans les esprits , et confirmer les observations des phia-
lcisofplies-’surliiofluehce du climat8 : car les Béatiens n’ont en

V-géaiéral’inilcvetite :Iiénétration ni cette vivacité qui caractérisent

"lesjrAtlIém-èngs; biais pèutf-être faufilai adcuser encore plus
lÎl’édùCatÎÔi) que la nature. gS’ils ifiaraissent pesans et stupides 9 ,
"c’eÏs-t qu’ils Làoùtlfiginoransiet grossiers-i comme ils S’OCÇUÏîÊîÉtiîîlüâ

(les eXe*rcices ducorps que de ceux de ’lÏeslai’it m , ils n’ont ni le

talent de la parole " , ni les grâces de l’élocution ", ni les lu-
iuièresihqu’on puise dans le commerce des lettres la , ni ces dehors
Séduisans qui viennent plus edel’art que (le la nature. ,

VCépéndantvil’ ne faut pas croire que la Béotie ait été stérile en

hommes de génie *: plùsietrrsThébaius ont fait honneur à l’école

de SocratèiutizlEpaminoudas n’était pas moins distingué par ses
coiiiïaîSsances que par ses talons militaires ’5. (l’ai Vu dàns mon

voyage” qùàntité de Hpersonnes très-instruites , entre autres ,
Mm; et DiOnysiodo’re , qui composaient une nouvelle histoire

dola Grèce 46. Enfin, C’est "en Béctie que reçurent lejour Hésiode,

Corinne et Enduro; * ’
l o l Hésiode.

i Hésiode a laissé un nom célèbre et des ouvrages estimés.

i’VÀristotLÏdje repélib. 3, cap. 5, t. 2 , p. -- ’ AElîan. var. hist.’]ib. 4,

ont). 4. -- 3 Id. ibid. lib. a, cap. 7. 6-4 Pot. log. allie. 1). --- 5 AElinn.
ibid. - 5 Pousan. lib. 9, p. mimi-i 7 Ciccr. (lofai. cap. 4, t. 3,1). lût. ----
8 Hippocr. de net. Joe. et aq. cap. 55, etcaPlat. de log. lib. 5 , t. 2, p. 7j7.
Ariàtot. probl. dut. a, p. 7’50. ---- 9 Pind. olymp. 6, v. 152.. Demoslli. de
cm. p; 479. Plut. de 1251! cn’rn. t. a, p. Dionys. ’Halic. de rlict. t. 5 ,
p.402. Cie. .ibid.-- *° Ncp. in Alcib. cep. 11.-a-vl t Plat. in com. t.i3, p. 182.
5-": Lucianr in Jouttrag. t. 2, Salin]. ibid. A- ’3 Shah. lib. 9, p. 401.
L444 giOg. Laon. lib. a, S miam WWépL in Ëpam. cap. 2.-"5 Diod. lib. 15,

p. o . l



                                                                     

p.8 l VOYAGE, i. l(Somme on l’a supposé contemporain d’Homère l ,. quelques une.
ont pensé qu’il était son rival : mais Homère ne pouvait avoir

de rivaux. l , i .La Théogonie d’Hésiode , comme cellede plusieurs anciens
écrivains de la Grèce, n’est qu’un tissu d’idées abSurdes ou

d’allégories impénétrables. . t
La tradition des peuples situés auprès de l’Hélicon rejette les

ouvrages qu’on lui attribue , à l’exception néaanins’ d’une
épître adressée à son frère Perses ?, pour l’exhorter a’ugtravail.

Il lui cite, l’exemple de leur père, qui pourvut aux besoins [de
sa famille en exposant plusieurs fois sa vie sur un vaisseau mar-
chand, et qui, sur la fin de ses jours , quitta la ville de Came
en Eolide , et vint s’établir auprès de l’Hélicon 3. Outre des ré-

flexions très-saines sur les devoirs des b0mmes4, et très-ailli-
geanteslsurleur injustice , Hésiode a semé dans cetéCrit beau-
coup de préceptes relatifs à l’agriculture V5, etid’autant’ plusin-
téressansi,,qu’aucim auteur avant lui n’avait, traité de cet’artG.

" Il ne voyagea point 7, (et cultivai la poésie jusqu’à ancest-
même vieillesse 8. Son1,style,, élégant et .llarmoillèlllt,Îêflailè
agréablement l’oreille 9 , et se ressent de cette simplicité antique
qui n’est autre chose qu’un rapport exact entre le sujet? les
pensées et les expressions.

l’inclure.

Hésiode excella dansluu genre, de poésie qui demande peu
d’élévation,la ; Pindare , dans icelui qui en exige l,e:;pllu;sÎ,Î’. Ce

dernierflorissait au temps del’expéditiou de Xerxès f? ,L et vécut
environLisoixante-cinq ans 13. Il prit desleçons de. poésie et de
musique sous différais maîtres , et en particulier sous iMyyrtis,
femme diStinguéépar ses talens, plus célèbre encore: pouravoir
compté parmi ses disciples ,Pindare et la belle Corinnenî’t. Ces
deux élèves furent. liés , du moins par l’amour des arts. Pindare,
plus jeune que Corinne , se faisait’un devoir, de 31a;conâulter.
Ayant apprisd’elle que la poésie doit s’enrichirdes’fictions de
la fable, il commença ainsi une de ses pièces : u Dois-jechanter
n le fleuve Isménus , la nymphe iMélie, .Cadiiius’,’ Hercule,
n Bacchus, etc. ? n Tous ces noms étaient accompagnés d’épi-

l Horodot. lib. a , cap. 53. Marin. 01mn. epocli. 29 et 30.-;- ’ Pausan. lib. 9,
cap. 31, p.571, -- 3 Hcsiod. .opcr. et dies, v. 633. --- 4 Plat. de cep. lib. 5 ,
p. (licou. ad famil. lib. 6, cpist. 18, t. 7 , p. 9.13..e-ë- 5 Hcsiod. ibid.
v. 383. -- 5 Plin. lib. r4, cap. 1, t. 1, p. 705.»- ? Pausan. lib. I , cap. a,
p. 6.-- 9 Cicer. de seuect. S 7 , t. 3, p. 3012-- 9 Dionys. Halle. de vct. script.
cens. t.’5, p. 419. --- ’° Quintil. instit. lib. 10,, cap. I ,’1)..629. À- ’ l Id. ibid.

p. 631. -- ” Piud. istbm. 8, v. 20. Sahel. ibid. Diod.’vlib. Il, p. 22. --
’3 Thom. mag. géo. Pind. CUrsin’. t’est; suie. t. 2’, pi» 56”; r. 3, p. me et 206.

- *’ Suid. in Kopfy. et in H199: i ’
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thètes. Corinne lui dit en souriant : a Vous avez pris un sac
n de grains pour ensemencerlune pièce de terre, et, au lieu de
a, semer avec la main, vous avez, des les premiers pas, ren-
n versé le sac 1. n

Il s’exerça dans tous les genres de poésie a , et dut principale-
ment sa réputation aux hymnes qu’on lui demandait, soit pour
honorer les fêtes des dieux , soit pour relever le triomphe des
vainqueurs aux jeux de la Grèce.
. Rien peut-être de si pénible qu’une pareille tâche. Le tribut

d’éloges qu’on exige du poële doit être prêt au jour indiqué ; il

a toujours les mêmes tableaux à peindre , et sans cesse il risque
d’être trop eau-dessus ou trop au-dessous de son sujet : mais
Pindares’était: pénétré d’un sentiment qui ne connaissait aucun

de ces petitsiohstacles , et qui portait sa vue au-delà des limites
ou la nôtre se renferme.

Son génie vigoureux et indépendant ne s’annonce que par
des mouvemens irréguliers ,,fiers et impétueux. Les dieux sont-
ils l’objet de. ses chants , il s’élève , comme un aigle , jusqu’au

pied de leurs trônes : si ce sont les hommes, il se précipite dans
la lice cumme un coursier fougueux : dans les cieuxgèsur la
terre , il roulesk pour ainsi dire, un torrent d’images sublimes,
de’métaphores hardies , de pensées fortes, et de maximes étin-
celantes de lumière 3..

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir ses bornes ,
rentrer’dans son. lit , en sortir avec plus-de fureur, y revenir
pour achever paisiblement sacarrière? C’est qu’alors , semblable
à un. lion qui s’élance à plusieurs reprises en des sentiers dé-
tournés , chue se repose qu’après avoir saisi sa proie, Pindare
poursuit avec acharnement un objet qui paraît et disparaît à ses
regards; Il court , il vole sur les traces de la gloire; il est tour-
meutédu besoin de la montrer à sa nation. Quand elle n’éclate
pas assez dans les vainqueurs qu’il célèbre , il va la chercher
dans leurs aïeux, dans leur patrie, dans les instituteurs des jeux,
partout ou il en reluit des rayons qu’il a le secret de joindre à
ceux dont il couronne ses héros : à leur aspect, il tombe dans
un délire que rien ne peut arrêter; il assimile leur éclat à celui
de l’astre du jour 4 ;i il place l’homme qui les a recueillis au faîte
du bonheur5 : Si cet homme joint les richesses à la beauté , il
le place sur le trône même de Jupiter G; et, pour le prémunir

’ Plut. de glnr. Alban. t. a, p. 347. - ’ Suit]. in IIt’vdÏ Fahrîc. bibi. græc.
t. r, p. 550. Méml de l’acad. des hell. leur. t. i3, p. 223; t. 15, p. 357. n
3 Horut. lib. 4, 0d. 2. Quintil. instit. lib. 10, cap. i, p. G31. Dise. prélim.
de la trad. des Pytliiques, par Chabanon. Mém. de l’ucad. des bull. leur.
l. si, p. 34; t. 5, hist. p. 95; t. 32,11. 45s. -- 4 Pind. elymp. ï, v. Î. a
51cl. ibid. v. 157.-n 6 Pind. islhm. 5, v. 18.



                                                                     

30 V0 YA Gcontre l’orgueil, il se hâtede lui rappeler que; revêtu, d’un corps

mortel , la terre sera bientôt son derniervêtetuent 1. i r
Un langage si extraordinaire était conforme à l’esprit du

siècle. Les victoires que les Grecs venaient de remporter sur
les Perses les avaient: convainCusxde nouveau que rien n’exalte
plus les âmes que les témoignages éclatansde l’estimepublique:
Pindare , profitant de la: circonstance ,l accumulant les expires-k
siens les plus énergiques, les ligures les plus brillantes; semblait
emprunter la voix du tonnerre pour dire aux Etats de la Grèce :
Ne laissez point éteindre le. feu divin qui embrase nos cœurs r
excitez toutes les espèces d’émulation; honorez tous les genres
de; mérite; n’attendez que des actesde courage et de grandeur
de celui qui ne vit que’pour la gloire. AuxGrecsassenriblés dans
les champs d’Olyxnpie; il disait : Les voilà ces athlètes qui ,’
pour obtenir en votre présence quelques feuirlilesrd’olivier, sen
sont soumis à de si rudes travaux. Que ne ferezavous donc pas
quand il s’agira de venger.votrebpatrie2’ , j à ,. »
. Aujourd’hui encore , ceux qui’assistent’aux brillantes solens

nitée de la Grèce ,. quittoient un athlète: auwmoment de son
triomphe , qui le suivent lorsqu’ils rentredans la jvillejoù ilreçue
le jour ; qui entendent retentir autour’de lui ces clameurs; ces:
transports d’admirationnet de joie; au milieu desquels [sont
mêlés les noms de leurs ancêtres qui méritèrent les mêmesdis-w
tinctions, les noms des dieux tutélairesqui ont ménagé .unentelle
victoire à leur patrie; museaux-alu, dis-je eau lieuid’ê’trc surpris
des écarts et de l’enthousiasme. deall’indarev, trouveront sans
doute que sa poésie 5 toute Sublime qu’elle est ,r ne saurait rendre.
l’impression qu’ils ont reçue euse-mêmes; » . , » Il p . V

l’inclure, souventifrappé’ d’unspectaclenaussi touchant que
magnifique ,* partagea l’ivresse ï générale ,-I rat , l’ayant fait: passer

dans Ses tableaux, il se constitua lie-panégyriste et! le dupeuses-g
teur (le la gloire: par-là tous ses sujets furent ennoblis et r2.
çurent un caractère de majesté. Il. enta célébrer des rois illustres
et desicitoyens obscurs :dansrles iuns et dansnles autresrvrce
n’est pas l’homme qu’il envisage; c’est le vainqueur. sSoliswpré-
texte que l’on se dégoûte aisément.dvesiél’ogesldont on:l:141’est:- pas

l’objet il, il’ne ’s’appesautit pas sur les qualités personnelles;

mais Comme les vertus des rois sont des titres de gloire ,* il les
loue du bien, qu’ils ont fait 3, et leur menue celui qu’ils peuvent
faire. u Soyez justes , ajoute-kil, dans toutes vos actions, Vrais
n dans toutes vos paroles a ; songez que , des milliers de témoins

’ Pind. nem. n , v. 20. --- 1 Id. pych. r , v. IGo’; 8, W43; isthm. 5; v. 65;
nem. Io , v. 37. --- 3 id. olympe 7AI. 48; a, une et 180. --- a’ La manière
dont Pindare présente ces maximes peut. donner une idée de la hardiesseldc
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si ayant lesiyeux fixés sur vous , la moindre faute de votre part
a serait un mal. funeste l. n C’est ainsi que louait Pinclare : il ne
prodiguait pointl’encens , et n’accordait pas, à tout le monde le
droits d’en offrir. a Les louanges , disait-il , sont le prix des
u belles actionsï : à leur douce rosée,.les vertus croissent,commc
n les plantes à lairosée; du ciel 3 ; mais il n’appartient qu’à
n l’homme (le bien de louer les gens de bien 4. u

Malgréla profondeur de ses pensées et le désordre apparent
de son style , ses vers, dans toutes les occasions, enlevant les
suffrages. La multitude les. admiresans les entendre 5, parce
qu’il lui sufi’lt quedes images vives passent. rapidement devant
ses yeux comme des éclairs , et que des mots pompeux et
bruyans frappent à coups redoublés ses oreilles étonnées : mais
les juges éclairés placeront toujoursil’auteur au premier rang
des poëleslyriques 5, et déjà les philosophes citentses maximes

et respectent son autorité? . i . . iAu lieu de détailler les beautés qu’il a semées dans ses oug-
vrageslrje me suis borné, àlremouter au noble sentiment qui les
anime-» Il .mersera douenpermisjde direvcomme lui: u J’avais
n beaucoup de t’raitsàlancer ; j’ai Choisi celui qui pouvait laisser

u .danslle but une empreinte honorable 8. u , ;
Il me reste à donner quelques notions sinisa vie etisur son ca-

ractère; J’en ai puisé les. principales dans ses écrits, ou les Thé-
bains, assurent qu’il s’est peint lui-même. u Il fut un temps où
u un rvil intérêtune souillait point le langage de la poésie 9- Que
n d’autreswaujourd’hui soient éblouis (le l’éclat de l’or; qu’ils

étendent au loin leurs possessionsfl’: je .n’attache de prix aux
richesses que lorsque i,. tempérées et embellies par les vertus ,
elles nous; mettent enle’tat dallons couvrir d’une gloire im-

amortelleïî; Mesparoles ne sontjamais éloignées de ma pensée l ’.

J’aime mes amis; je hais mon ennemi , mais je ne l’attaque
point avec les armes dela calomnie et de la satire l3. L’envie
n’obtieut’de moi qu’un mépris qui l’humilie : pour toute ven-

geance ,1 je l’abandonne à l’ulcère qui luiironge le cœur. s4 J11.-
mais les cris impuissans Ïde l’oiseau timide et jaloux n’arrê-
ter’ont l’aigle audacieux qui plane dans les site 15.

ses expressions : a Gouvcmcz, dit -il, avec le timon de La justice; forgez
n votre langue sur l’enclume de la vérité. n

’ Pind. pylh. x, v. 165. ----” 1d. islhm. 3, v, u.--- 3 Id. nom. 8h, v. 68.--
4ld. Hem. ll,V. iræ-J Id. olymp. a, v. x53.---° Horat. Quintil. Longin. Dinnys.
Halic. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 15 , p. 369. a 7 Plat. in Men, L a,
p; 81; (le rep. lib. r , p. 331. .-- 8 Piml. ibid. v. 149; pych. 1 , v. 84. -9 ldi
istlim. 2, v. 15. -- "la. nem. 8 , v. G3. - H Id. olymp. a, v. 96; pytb. 3 ,
v. 1575; ibid. 5, v. t. -- la Id. islhm. 6., v. 105. --- ’3 hl. nem. 7, Y. ion;
pylli.*2 , v 154 et :55. ne l4 la. ibid. 1;. :635 nana. 4, v. 65. -- l5 1d. Rem. "à,

l

3 S :1 S 3 a: S -

3

l v

n.v, 138.



                                                                     

32 VOYAGE sn ,Au milieu du flux (ab-reflux de joies et dè’douleurs qui rou- v
v lent sur la tête des molrtelsjç’rqu’i pèut se flatter de jouirdr’une

n félicité constante i ? J’ai jeté lesiyeuxlautôur de moi, es, voyant .
» qu’on est plus bouma): dans la ymédiocritéwqùéldans les autres
sa états,»j’ai plaint la destinéozdes hommesvpùissans, letgj’ài prié V

n les dieux de neïpas m’açcablèr sousrlelfmids idfùnejftelle pros-s
u périté’ : je marche pardesvoîes simplès, côntientàide mon
in état, èt chéri de mes concitoyensïi : toute mon ambition lest
D de leufi’plaire; sans renoncer au privilège de m’ekpliâuer li.- V

n brement sur les choses honnêtes et sur celles qui ne le sont
n pas 4. C’est dans ces dispositions que j’approchetranquillement
n de la vie’ilIESse 5 : heureux si , parvenu anxinoirsïconfins de la
ü vie , ielaisse’ à mes enfansïlenplus précieuxdesxhéritageszice- i

n lui d’unlelbonne’reniommée au! "ï . . «I
Les vœux de Pindare furent, remplis ; 1il»vécut’dansle sein du.

repos et de la gloire. Il est vraiqueles Théblains le condamnè- il
rentât une amende pour’avoir louéllejsAthén’ nsvlelirs eooemis 7,

et" que ,v dansûles; bombais l djekrpoésyiev, ’ i i i
émeri; cinqlfoisïla’ ’plréfétoncèrsur.lesbiennes s

passagersSuccédaiént’-bientôtdeswjo’ui’sséminal y ,  
toutes les nations dealaGrèéeJencoinblèrebt dîhoxjmfiprs 9.; 300-10

mai a ce

irinnlelélle-mêine rendit justifié à la supérioritéïdel sol génielbl A"

Delphes , pendant lesjëùxrpyçhiciuos, forcéLde (fédéra ’émprésj-
saluent .di’unwnomlirle infini de simulateurs *, il sé plaçait; coùnoriné
deîilaù’riefs,lsur.1in siégé élevëF-lï’eçprenait sa lytegil faisait en-

l itendrèïces; sousfràvissans quieiicitàieht; dè.tt1iitçs;paüa,des cris
d’admiration,,”etlfaisaient lesplusiblel ornement des,.fêtes.:Dès
queÎ les ïèa’ciii’fice’s étaient achevéstle prêtre. dÎApollon. l’invitait.

solennellementlau banquet sacré; En eflletË,Ëparune-distillant:
éclatants et nouvelle ,» lÎol’àclèi avait, ordonlié: de» luiréserver une,

p0rti’on idesïprémiç’es que Honolfrait ,aù’îteinplef’y." Ï ,l n.

Les Béotie’nsïont beaucoupdegoûttpoufizla"musique ;r presque
tous apprennent ànjoueivdè laviflûteï’3..Defmis qu’ilsiontgagùe’ la

bataille de; Leuctres; ils se liftent avec.plusjdîgrdeurgaux plaisirs
.devylaltable 14,: ils ontjdluypain rexcellontçheauco’iqi délégitimes et

dei fruits, du; giflent du. poison , en; assez grande qqàntitçéipomi
lenktjranspm’fèl- à Athèriesül  f , o a, ’

P Pind. olymp. 2 , v. 62; nom. l7, v. 81. --j- ’ Id. python, v. (fila-.3 Plut.
dc’ianim. procurait. m; p." 1030. -’--’ Ç4wPi’riH. nem. 8,;v,, 64. -.51d.lisçhm. 7,

v. 58. 4-- 6. Id. pyth. Il, v. 56.3417 AEschin. cpist; 4, p;.207.vPalisan; lib. I,
cap. 8, p.Ino.--- 8 AElian. var. histlllib. i13r,ucap. sars Pausflnwibîd. .Thom.
Mag. gonopind. -- 1° Fabric. hibl. gnan. t. l , p. 5184-.- "P131153". lib. m,
cap. 24, p’. 858.» -. n 1d. lib. 9l, canoë, p. 77:5. Thom. ibid. 7-43 Aristopli.

le lèÇÇS,édeljirÇ0Y1nIvl8«

x A. , m9389
Athénîens et

s

in Achzxrnl. v. 863.1 Schol. ibid, v. 86, etc. P011. lib; 4, 65.«*Athen, lib. l5, l
cap. 25, p. 18.4.«ï4l’olyb. zipJAIhêfiI’lil)’; ’î’o’,’c:1p;*!,, 5p. 1,18.- d Aristoph.
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L’hiver est très-froid dans toute la Béatie, et presque insup-

portable’à Thèbes 1 :la neige, le vent et la disette du bois en
rendent alors le séjour aussipaffreux qu’il est agréable en été,
soit parla douceur de l’air qu’on y respire, soit par l’extrême
fraîcheur des eaux dont elle abonde, et l’aspect riant des cam-
pagnes , qui conservent long-temps leur verdure ’. p

Les Thébains sont courageux, insolons, audacieux et vains;
ils peséent rapidement de la colère à l’insulte, et du mépris des
lois à l’oubli de l’humanité. Le moindre intérêt donne lieu à

des injustices criantes , et le moindre prétexte à des assassinats 3.
Les femmes sont grandes, bien faites, blondes pour la plupart;
leur démarche est noble , et leur parure assez élégante. En pu-
blic , elles couvrent leur visage de manière à ne laisser voir que
les yeux; leurs cheveux sont noués auEdessus de la tôle , et leurs
pieds comprimés dans des mules teintes en peux-pre , et si pe-
tites , qu’ils restent presque entièrement à découvert; leur voix
est» infiniment douCe et sensible : celle des hommes est rude ,
désagréable,ret en quelque façon assortie à leur caractère 4.

OnIChe’rch’erait en ’Vai’n: les traits de ce caractère dans un corps

de jeunes guerriers qu’on appelle le bataillon sacré ils sentait
nombre de trois cents, élevés en commun , et nourris dans la
citadelle aux dépens du public. Les sons mélodieux d’une flûte
dirigent leurs" exercices et jusqu’à leurs amusemens. Pour cing-
pêcher que leur valeur ne dégénère en une fureur aveugle , on
imprime dans leurs âmestle sentiment le plus noble et le plus vifn

Il faut que Chaque guerrier se choisisse dans le corps un ami
auquel il. reste inséparablement uni. Tente son ambition est de
lui plaire , mériter son estime , de partager ses plaisirs et ses
peines dans le courant dela vie , ses travaux et ses dangers dans
les combats. S’il étaitkeapable de ne pas se respecter assez , il se
trespecterait’dans’un ami dont la censure est pour lui le plus
cruel des tourmens , dont les éloges sont ses plus chères délices.
Cettertmion , presque surnaturelle , fait préférer la mort à l’in-
famie , et l’amour de la gloire à tous les autres intérêts. Un de
Ces guerriers, dans le fort de la mêlée , fut renversé le visage
contre terre; Comme il vit un soldat ennemi prêt à lui enfoncer
l’épée dans les reins : a Amendes , lui dit-il en se soulevant,
n plongez ce fer dans ma poitrine ; mon ami aurait trop à rou-
n gir , si l’on pouvait seupçonner que j’aie reçu la mort en pre-

n nant la fuite. il v I t ’*
in Acharn. v. 873. Eubul. ap. Adieu. lib. 2, cap. 8 , p. 47. Dicæarch. stut.
grené. p. 17. Plin. lib. 19, cap. 5, At. 2, p. 166 et 167.

’ ’(lolum’el. de ru insu lib; z; cap. (5. à a Dieænreh. star. græc. po 17. ---
7 la. ibid. p. 15. -- 4 Id. ibid. p. 16 et 17. -- 5 Plut, in Pclop. 1. r, p. 287v

2.
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Autrefois on distribuait par pelotons les trois cents guerriers

à la tête des dilTe’rentes divisions de l’armée. Pélopidas , qui eut

souvent l’honneur de lescommander ,, les ayant fait combattre
en corps , les Thébains leur durent presque tous les avantages
qu’ils remportèrent sur les Lacédémoniens. Philippe détruisit à
Chéronée cette cohorte jusqu’alors invincible ; et ce prince, en
voyant ces jeunes ’I’llébaiils étendus sur le champ de bataille,

couverts de blessures honorables et pressés les uns contre les
autres, dans le même poste qu’ils avaient occupé, ne put rete-
nir ses larmes, et rendit un témoignage éclatant à leur vertu
ainsi qu’à leur courage ’.

On a remarqué que les nations et les villes, ainsi que les fa-
milles , ont un vice ou un défaut dominant, qui , semblable à
certaines maladies, se transmet de race en race , avec plus ou
moins d’énergie ; de là ces reproches qu’elles se fonfitrmutuelle-

ment, et qui deviennent des espèces de proverbes. Ainsi, les
Béotiens disent communément que l’envie a fixé son séjOur, à
Tanagra, l’amour desgains illicites à" Orope, l’esprit de con-
tradictionà Thespies ,i la violence à Thèbes if l’avidité àAnthé-
don , le faux empressement à Goronée , l’osteutation à; Plate’e’,

et la stupidité à H’aliartelp’i.’ 1 Ï i i . . r .
En sortant de Thèbes, nous passâmes auprès d’un assez grand

lac ,l nommé Hylica ,n euse jettent les: rivières qui arrosent le
territoire d’eïcette ville : de lainons nous rendîmes sur les bords
du lac Copaïs , qui ligie toute notreatteution. p p

La Béotie peut [être considérée comme; un» grand bassin, en-
touré (le montagnes’dpnt les différenxtesfl’chaînes sont liées par

un terrain assez élevé. D’autres montagnesse prolongent dans
l’intérieur du pays ; les rivières qui en proviennent se réunissent
la pliipart dans le lac Copaïs,tdont L’enceinte est de trois cent
quatre-,vingtststades 3 a , et qui n’a et ne peut avoir» aucune issue.
apparente. Il couvrirait donc bientôt la Béotie , ’si la. nature ,ou
plutôtwl’industrie’des hommes , n’avait’pratiquîé destroutes se-

crètes pour l’écoulement deseauxin * ’ v i P p r r L a
Dans l’endroit’llèpplus voisin de la mon le lac se termine, en

trois baies qui ’sîarvancent jusqu’au pied mont. nous,
entre la merder le lac. fond de chacune de Ces baies partent
quantité diaconaux qui traversent la montagne dans. toute sa
largeur : les uns onttrente stades delongneur b, les autres beauf
coup plus 5. Pour les creuser ou pour les nettoyermon avait ou-

t Plut. in Pelop. t. I ,p. 287. -- ’ Dicæareh. sans. græe. p. 1&- 3, 51ml).
lib. 9, p. 407.-- ti.QLvnlorze lieues (le deux ouille cinquante toises , plus neuf
cent dix toises. --- 4 Stral). ibidi gémi-ab Plps d’unevllCuC. -- 5;,5trah; ibid.

Vthler, a jauni; p. 466. i i H iiiii i . i
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vert , de distance en distance , sur la montagne , des puits qui
nous ’ît’iî’üïe’îi. d’une profondeur immense. Quand on est sur les

lieux , ont est effrayé de la dilliculte’ de l’entreprise, ainsi que
des dépenses qu’elle dut occasioner et du temps qu’il fallut pour
la terminer. Ce qui surprend encore, c’est que ces travaux, dont
il ne reste aucun souvenir dans l’histoire ni dans la tradition ,
délirent remonter à la plus haute antiquité, et que, dans ces
siècles reculés, on ne voit aucune puissance en Béotie capable de
former et d’exécuter un si grand projet.

Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beaucoup d’entretien.
Ils sont fort négligés aujourd’hui a : la plupart sont comblés , et
le lac paraît gagner sur la plaine. Il est très-vraisemblable que
le déluge , ou plutôt le débordement des eaux qui, du temps
d’Ogygès, inonda la Be’otie , ne provint que d’un engorgement
dans ces conduits souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques autres villes qui ap-
partiennent aux Locriens, nous arrivâmes au pas des Thermo-
pyles. Un secret frémissement me saisit à l’entrée de ce fameux
défilé ,, ou quatre mille Grecs arrêtèrent durant plusieurs jours
l’armée innombrable des Perses , et dans lequel périt Léonidas
avec les trois cents Spartiates qu’il commandait. Ce passage est
resserré, d’un côté, par de hautes montagnes ; de l’autre, par la
mer : je l’ai décrit, dans l’introduction de cet ouvrage b.

Nous le parcourûmes plusieurs fois ; nous visitâmes les thermes
ou bains chauds qui lui font: donner le nom de Thermopyles xr;
nous vîmes la petite colline sur laquelle les compagnons de Léo--
nidas se retirèrent après la mort de ce héros ’. Nous les suivîmes
à l’autre extrémité du détroit-3 jusqu’à la tente de Xerxès, qu’ils

avaient résolu d’immoler au milieu de son armée. ’
Une foule de circonstances faisaient naître dans nos âmes les

plus fortes émotions. Cette mer autrefois teinte du sang des na-
tions, ces montagnes dont les sommets s’élèvent jusqu’aux nues,

cette solitude profonde qui nous environnait, le souvenir de tant
d’exploits que l’aspect deslieux semblait rendre présens à nos
regards ; enfin , cet intérêt si vif que l’on prend à la vertu mal:-
heureuse ; tout excitait notre admiration ou notre attendrisse--
ment, lorsque nous vîmes auprès de nous les monumens que
l’assemblée des Amphictyons fit élever sur la colline dont je viens
"de parler 4. Ce sont de petits cippes en l’honneur des trois cents
Spartiates et des différentes troupes grecques qui combattirent.

. 0!

a Du temps d’Alexandre , un homme de Chalcis fut chargé de les nettoyer.
(Strab. lib. g, p. 407. Steph. in .A’flïy’. )-Ii Voyez le premier volunie’de cet
ouvrage, part. a, sect. 2.-- * Herodoz. lib. 7, cap. 17.6, --- ’ Id. ibid. cap. nui. q
w 3 Plut. de malign. Hcrodot. t. 2,1). 866. -- 4Hcrod. lib. 7, cap. 228.

ml «il

tu.



                                                                     

36 VOYAGENous approchâmes du premier qui s’offrit à nos yeux , et nous
y lûmes : u C’est ici que quatre mille Grecs du Péloponèse ont
n combattu contre trois, millions de Perses. n Nous approchâmes
d’un second , etnous y lûmes ces mots de Sirnonide : a Passant ,
n va dire à Lacédémone que nous reposonsici pour avoir obéi
n à ses saintes lois t. n Avec quel sentiment de grandeur , avec
quelle sublime indifférence a-t-on annoncé de pareilles choses à
la postérité! Le nom de Léonidas et ceux de ses trois cents
compagnons ne sont point dans cette seconde inscription ; c’est
qu’on n’a pas même soupçonné qu’ils pussent jamais être ou--

bliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter de mémoire et se les
transmettre les uns aux autres ’. Dans une troisième inscription ,
pour le devin Mégistias, il est dit que ce Spartiate, instruit du
sort qui l’attendait, avait mieux aimé n10ùrir que d’abandonner
l’armée des Grecs 3. Auprès de ces monumens funèbres est un
trophée que Xerxès fit élever , et qui honore plusles vaincus que

les vainqueurs 4. , v
CHAPITRE XXXV."

quage (le Thessalie a (Atlas, pl. 26).. Ànqihz’ctyons. .Magi-
ciennes ; Bois de Plzèrcs. Vallée de .Tempég .

EN sortant des Thermopyles, on entre dans la Thessalie. Cette
contrée , dans laquelle on comprend la Magnésie et divers autres
petits cantons qui ont des dénominations particulières , estliornée
à liest par la mer, au nord par le mont Olympe , à l’ouest par
le mont Pindus , au sud par le mont OEta. De ces bornes éter-
nelles partent d’autres Chaînes de montagnes et de collines qui
serpentent dans l’intérieur du pays. Elles embrassentlpar in-
tervalles des plaines fertiles, qui, parleur forme et leur enceinte,
ressemblent à de vastes amphithéâtres? Des villes opulentes
s’élèvent sur les hauteurs qui entourent ces plaines : tout le pays
est arrosé de rivières, dont la plupart tombent dans le Pénée , V
qui, avant de se jeter dans, la mer ,’ traverse la fameuse vallée
connue sous le nom de Tempe. l

Amphictyons.

A quelques stades des Thermopyles, nous trouvâmes le petit

l Horodot. lib. 7 , cap. 228. Strab. libq 9, p. (,29. (liner. tuscul.,lib. x,
cap. 42 , t. a , p. 268. --- R Harodm. ibid. cap. 2244- 3 Id. ibidscap. 228.-æ
4’lsocr. epist. ad Philip. t. 1 , p. 3o4rÂwaEans l’été de l’année 357 avant.

33C. --5 Pliu. lib. 4, cap. 8, t. 1,11. 199. l
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bourg d’Anthéle, celebre mer un temple de Cérès, et par l’os-

semblée des Amphictyons qui s’y tient tousles ans ï. Cette diète
serait la plus utile, et par conséquent la plus belle des institu-
tions , si les motifs d’humanité qui la firent établir n’étaient
forcés de céder aux passions de ceux qui gouvernent les peuples.
Suivant les uns , Amphictyon , qui régnaitlaux environs, en fut
l’auteura : suivant d’autres , ce fut Acrisius , roi d’Argos 3. Ce
qui paraît certain, c’est que , dans les temps les plus reculés ,
douze nations du nord de la Grèce 4 a, tels que les Doriens , les
Ioniens, les Phocéens, les Béotiens , les Tlleflssaliens , etc. , for-
tuèrent une confédération pour prévenir les maux que la guerre
entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles enverraient tous les ans

des députés à Delphes ; que les attentats commis contre le
temple d’Apollon quiavait reçu leurs sermens , et tous ceux qui
sont contraires au droit des gens dont ils devaient être les défen-
seurs , seraient déférés àcette assemblée; que chacune des douze
nations aurait deux suffrages à donner par ses députés , et s’en-
gagerait à faireexécuter les décrets de ce tribunal auguste. p

lLa ligue futîciment’ée par un’serment qui s’est toujours re-
nbuvelé’ depuis. a Nous jurons, dirent les peuples associés , de
pl ne jamais renverser les Villes amphictyoniques ; de ne jamais
) détourner, soit pendant la paix, soit pendant la guerre, les

sources nécessaires à leurs besoins : si quelque puissance ose
l’entreprendre , nous marcherons contre elle, et nous détrui-
ronszses villes. Si des impies enlèvent les oil’randesdu temple
dÎÀpollon , nous jurons d’employer nos pieds, nos bras, notre
voixï, toutesnos forces contre eux et contre leurs complices 5. n
Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui , à peu près dans la

même forme qu’ilufut établi. Sa juridiction s’est étendue avec les

nations qui sont sorties du nord de la Grèce, et qui , toujours
attachées à la ligue amphictyonique , ont porté dans leurs nou-
velles demeures le droit d’assister et d’opiner à ses assemblées 5..

Tels sont les Lacédémoniens : ils habitaient autrefois la Thes-
salie; et. quand ils vinrent s’étaBlir dans le Péloponèse , ils con-
servèrent un des deux suffrages qui apparlenaient aux corps des
Doriens , dont’ils faisaient partie. De même, le double Suffrage,
originairement accordé auxlloniens , fut dans la suite partagé
entre les Athéniens et les colonies ioniennes qui sont dans l’Asie
mineure 7. Mais, quoiqu’on ne puisse porter à la diète générale

)

1

) a
5

)

,’ Herodot. lib. 7, cap. 200. Mém. de l’acai’l. des hall. leur. t. 3, p. 191, etc.
-- a Marm. oxon. epoch. 5. Prid. comment. p. 359. Theopnmp. up. Harpncr.
in ’Apzpm’l. Pausan. lib. xo, cap. 8, p. 8i5. - 3 Sirab. lib. 9. p. 420. --
4 AÈschin, de fais. leg. p. Strab. ibid. Pausan. ibid.- a Voyez la note VI
à la En du volume. --- 5 AEschin. ibid. - 5 Mc’m. de l’acad. des bel]. leur.
à. 21 , hist. p. 237. --« 7 AESCltin. ibid.



                                                                     

38 , VOYAGEque vingt-quatre suffrages , le nombre (les députés n’est pas fixé;
les Athéniens en envoient quelquefois trois ou quatre t.

L’assemblée des Amphictyons se tient, au printemps, à Del-
phes; en automne , au bourg d’Anthéla’. Elle attire un grand
nombre de spectateurs , et commence par des sacrifices offerts
pour le repos et le bonheur de la Grèce. Outre les causes énon-
cées dans le serment que j’ai cité, on y juge les contestations
élevées entre des villes qui prétendent présider aux sacrifices
faits en commun 3, ou qui, après une bataille gagnée, voudraient
en particulier s’arroger des honneurs qu’elles devraient parta-
ger4. On y porte d’autres causes , tant civiles que criminelles 5 ,
mais surtout les actes qui violent ouvertement le droit des gens".
Les députés des parties discutent l’affaire; le tribunal pro--
nonce à la pluralité des voix; il décerne une amende contre les
nations coupables : après les délais accordés , intervient uri’ se-
coiid. jugement qui augmente l’amende du double 7. Si elles
n’obéissent pas , l’assemblée est en droit d’appeler au secours de

son décret, et d’armer contre elles tout le corps amphictyœ
nique , c’est-àfdire une grande partie dela Grèce. Elle a le droit
aussi de les séparer de la ligue amphictyonique , ou de la com-
mune union du temples.

Mais les nations puissantes ne se soumettent pasjtoujours à de
pareils décrets. On peut en juger par la conduite récente des
Lacédémoniens. Ils ,s’étaient emparés ,- en pleine paix, de la ici--

tadelle de Thèbes : les magistratsde cette ville les citèrent à la
diète générale : les Lacédémoniens y furent condamnés à cinq
cents talens d’amende , ensuite à mille, qu’ils se sont dispensés de
payer, sous prétexteque la décision était injuste 9.
l Les jugemens prononcés contre les,,peuplestqui profanent le
temple. deDelphes, inspirent plus de terreur. Leurs soldats
marchent avec d’autant plus de répugnance , qu’ilsrsont punis de
mort et privés de la sépulture , lorsqu’ils sont pris les armes à la
main m. Ceux que la diète invite à venger les autels sontd’autant
Plus. dociles, qu’on est censé partager l’impie’té lorsqu’on la fa-

vorise ou qu’on la tolère. Dans ces occasions , les nationscou-
pables ont encore à craindre qu’aux. anathèmes lancés contre
elles ne se joigne la politique (les princes voisins, qui trouvent le
moyeu de servir leur propre ambition en épousant les intérêts

du ciel. j , t’ AEschiu. in Ctesipli. p. 446. -- ’ Strab. lib. gup. 420. AEschin. ibid. ---
3 Demostli. (le cor. p. 495. Plut. x ihet. vit. t. a, p. 850. -- 4 Demain in
Ncær. p. 877. Ciccr. de invent. lib. 2,.cap. 23, t. I , p. --- 5 Mém. de
l’acad. (les bel]. leur. l. 5L1). 405. --- 5 Plut. in Cim. tri . p. 483. ---’7 Dimi-
lib.16, p. 430.-9 Plut. in Themist. t. 1,13. 122. Poireau. lib. roman 8,17. 8:64
AEschin de fais. log. p. 413. -- 9 Diod. ibid.--- t° Diod. ibid. p. 427 et 43L.
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Magicienncs.

D’Antliéla , nous entrâmes dans le pays (les Tracbiniens , et
nous vîmes aux environs les gens de la campagne occupés à rev-
cneillirl’ellébore précieux qui croît sur le mont 013m 1. L’envie

de satisfaire notre.curiosité nous obligea de prendre la route
d’Hypate. On nous avait dit que nous trouverions beaucoup de
magiciennes en Thessalie, et surtout dans cette ville ’. Nous y
vîmes en elfet plusieurs femmes du peuple qui pouvaient , à ce
qu’on disait, arrêter le soleil ,r attirer la lune sur la terre , ex-
citer ou calmer les tempêtes , rappeler les morts à la vie, ou
précipiter les vivans dans le tombeau 3.

Comment de pareilles idées ont-elles pu se glisser dans les
esprits? Ceux qui les regardent comme récentes prétendent que,
dans le siècle dernier , une Thessalienne nommée Aglaonice,
ayant appris à prédire les éclipses de lune , avait attribué ce
phénomène à la force de ses enchantemens4, et qu’on avait
conclu de là que le même moyen suffirait pour suspendre toutes
les lois de la nature. Mais on cite une autre femme de Thessalie
qui , des les siècles-héroïques, exerçait Sur cet astre un pouvoir
souverain à; et quantité deifaits prouventclairement que la magie
s’est introduite depuis long-temps dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous Voulûmes, pen-
dant notre séjour àHypate, en connaître les opérations. On
nous mena secrètement cheg quelques vieilles femmes dont la
misère était aussi excessive que l’ignorance : elles se vantaient
d’avoir des charmes contre les morsures des scorpions et des
vipères 6 , d’en avoirjpour rendre languissans et sans activité les
feux d’un jeune époux, ou pour faire périr les troupeaux et les *
abeilles 7. Nous en vîmes qui travaillaient à des figures de cire ;
elles les chargeaientd’imprécations , leur enfonçaient des ai-
guilles dans le cœur , et les exposaient ensuite dans les difllérens
quartiers de la ville 9. jCeux dont on avait copié les portraits ,
frappés de ces objets de terreur, se croyaient dévoués à la mort,
et cette crainte abrégeait quelquefois leurs jours.

Nous surprîmes une de ces femmes tournant rapidement un
rouet 9 , et prononçant des paroles mystérieuses. Son objet était

t Thcophr. hist. plant. lib. 9, cap. n , p. 1063. -- ’ Aristoph. in nul).
v. 747. Plin. lib. 30, cap. i , t. a, p. 523.. Senee. in flippa]. au. a, v. 420.
Aplll. menin. lib. 1 , p. 15; lib. 2,1). 20.-- 3 Empcd. un. Ding. Lac". lib. 8,
S 59. Apul. ibid. p. 6. Virgil. celog. 8 , v. 69.-- 4 Plut. conjug. præccPL t. a,
p. 145; id. de crac. (lof. p. 417. Bayle, rép. aux quest. t. r , chap. 44, p.
du 5 Sauce. in Hercul. œtæo , v. 535. -- 5 Plat. in Eulhydem. l. r, p. 2go. ---
7 Hermlot. lib. a, cap. 181. Plat. de log. lib. u , t. 2, p. 933. -- 9 Id. ibid.
Ovid. héroid. opist. 6 , v. gr. - 9 Pind. pytb. , v. 330. Scliol. ibid. Apoll.
Argon. lib. r, v. n39. Scholl ibid. Hesych. in Po’qu’. Bayle, ibid. p. 4L4.



                                                                     

[je VOYAGE Il ,.(le rappeler ’ le jeune l’olyclète , qui avaitabandonné Salamis,
une des femmes les plus distinguées de la ville. Pour connaître
les suites de cette aventure, nous fîmes quelques présens à
Mycale; c’était le nom de la magicienne. Quelques jours après ,
elle nous dit : Salamis ne veut pas attendre l’effet de mes pre-
miers encliantenions; ollé viendra ce soir en essayer de nou-
veaux; je vous cacherai dans un réduit, d’un vous pourrez tout
voir et tout entendre. Nous fûmes etcacts au rendez-vous.
Mycale faisait les préparatifs des mystères : on voyait autour
d’elle ’ des branches de laurier, des plantes aromatiques, (les
lames d’airain gravées en caractères inconnus; des flocons de
laine de brebis teints en pourpre; des clous détachés d’un gibet ,
et encore chargés de dépouilles sanglantes ; des crânes humains
à moitié dévorés par des bêtes férOces; des fragniens de doigts,
de nez et d’oreilles , arrachés à des cadavres; des entrailles de
victimes ; une fiole ou l’on conservaitle sang d’un homme qui
avait péri de mort violente; une figure d’He’cate’en cire , peinte

enblanc , en noir, en rouge , tenanttu’n’ foùet, une lampe , et t
une épée entourée d’un serpent 3; plusieurs vases remplis d’eau

de fontaine 4,, de lait (le-vache, de miel de montagne ; le rouet
magique, des instrumens d’airain , des cheveux de Polyclète ,
un morceau de la frange de sa robe5, enfin quantité d’autres
objets qui fixaient notre attention , lorsqu’un bruit léger nous
annonça l’arrivéeidetSalamis. t i i v
l’ Nous nous glissâmes dans une chambre voisine. La belle

Thessalienne entrava pleine de fureur et d’amour :i après des
plaintes amères contre’ison amant et contre lalmagicienue , les
cérémonies commencèrent. Pour. les, rendre plus efficaces , il
faut en général que les rites aient quelque rapport avec l’objet

qu’on se propose. l i y i ’ VMycale fitid’abord sur les entrailles des victimes plusieurs
libations avec’ de l’eau, avec du lait, lavec’ du miel : elle prit
ensuite des cheveux de Polyclète,’ les, entrelaça , les noua
de diverses manières; et les ayant mêlés aveccertaines’ herbes ,
elle les jeta dans un brasierardent 5. C’était la le moment
ou Polyclète , entraîné par une force invincible , devait se
présenter , et tomberait): pieds de sa maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salainis , initiée depuis
quelque temps dans les secrets de l’art, s’écrie tout à coup z
Je veux moi-même présider aux enchantemens. Sers mes trans-
ports , Mycaleï; prends ce vase destiné aux libations; entoure-le

’ Lucian. in nicrctr. l1, t. 3 ,ip. 288.---’ The0crit. idyll. a. Apul. n’ictom.
lib. 3, p. 54. - 3 Eoscb. priep."ev5iïgflibÎ"5,.cap. 14 , 7p. 202. w 4 April.
ibid. p. 55. --- 5 Theocr. ibid. -- G April. ibid;
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de cette laine ’. Astre de la nuit, prêtez-nous une lumière favo-
rable l et vous, divinité des enfers, qui rôdez autour des tom-
beaux et dans les lieux arrosés du sang des mortels, paraissez ,
terrible IIécate , et que nos charmes soient aussi puissans que
ceux de Méde’eet de Circé l Myeale, répands ce se] dans le
l’en a, en disant : Je répands les os de Polyclète. Que le cœur
de ce perfide devienne la proie de l’amour , comme ce laurier
est consumé par la flamme, comme cette cire fond à l’aspect
du brasier3 ; que Polyclète tourne autour de me demeure,
comme ce rouet tourne autour de son axe. Jette à pleines mains
du son dans le feu; frappe sur ces vases d’airain. J’entends les
hurlemens des chiens. Hécate est dans le carrefour voisin ;
frappe , te dis-je, et que ce bruit l’avertisse que nous ressentons
l’effet de sa présence. Mais’déjà les vents retiennentleur haleine;

tout est calme dans la nature : hélas l mon Cœur seul est agité’t.
O I-Iécate l ô redoutable déesse l je fais ces trois libations en
votre honneur; je vais faire trois fois une imprécation contre les l
nouvelles amours de Polyclëte. Puisse-t-il abandonner ma rivale»)
comme Thésée abandonna la malheureuse Ariane l Essayons le
plus puissant de nos philtres : pilons ce lézard dans un mortier,
mêlons-y de la farine , faisons-en une boiSson pour Polyclèîe.
Et toi, ’Mycale , prends le jus de. ces herbes; et va de ce pas
le répandre sur le seuil de sa porte. S’il résiste à tant d’efforts
réunis; j’en emploierai de plus funestes, et sa mort satisfera
maveugeanee 5. Après ces, mots, Salamisse retira.

Les opérations que je viens de décrire étaient accompagnées
de «formules mystérieuses que Mycale prononçait par tinter-
(rallies 5. Ces formules ne méritent pas, d’être rapportées : elles ne
sont composées que de mots barbares ou défigurés , et qui ne
forment; aucun sens.

Il nous restait à voir les Cérémonies qui servent à évoquer les
mânes. Mycale nous dit de nous rendre la nuit à quelque dis-
tance de la ville, dans un lieu solitaire et couvert de tombeaux.
Nous l’y trouvâmes occupée à, creuser une fosse 7 , autour de
laquelle nous la vîmes bientôt entasser des herbes , des ossemens,
des débris de corps humains ,.des poupées de laine, de cire et
de. farine , des cheveux d’un Thessalien: que nous avions connu ,
et. qu’elle voulait montrer à nos yeux. Aprèslavoir allumé du
feu, elle fit couler dans la fosse le sang d’une brebis noire qu’elle
avait apporté , et réitéra plus d’une fois les libations, les inVOca-

’ Thcocrit. idyll. 2, v. a.--° Heins. in TheOcrit. idyll. a, v. râla-3 Thcocrit.
ibid. v. 28. Virgil. cclog. 8 , v. 80.-- 4 Theocrit. ibid.- 5 Id. ibid-5 Heliod.
ÂÈlbiop. lib. (i, p. 293.-- ? Èomcr. odyss. lib. n, v. 36. Horat. lib. I, 5m. 8,
v. 22, Hcliod. ibid. p. 292. Feith. antiq. Homcr. lib. I, cap. 1:.
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tions , les formules secrètes. Elle marchait detenips en temps
à pas précipités, les pieds nus, leS’cbeVeux épars , faisant des
imprécations horribles, et poussant des hurlement; qui finirent.
par la trahir; car ils attirèrent des gardes envoyés par les ma-
gistrats qui l’épiaient depuis longotemps. On la saisît, et on la
traîna emprison. Le lendemain nous nous donnâmes quelques
mouvemens p0ur la sauver; mais onpnous conseilla de l’aban-
donner aux rigueurs de la justice ’ et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée infâme parmi les
Grecs. Le peuple déteste les magiciennes, parcec1u’il les re-
garde commeA la cause de tous les malheurs. Il les acelise d’ou-
vrir les tombeaux pour mutiler les morts 2: il est vrai quelle i
plupart de ces femmes sont capables des plus noirs forfaits;
et que le poison les sert mieux que leurs enchantemens. Aussi
les, magistrats sévissent-ils presque partout contre elles. Pendant
mon séjour à Athènes , j’en vis condamner une à la mon, et
ses parens devenus ses complices subirent’la mêmépeîue’ ÎLMais

les lois ne proscrivent que les”:abus de cet art frivole ;l tilles per-
mettent les enchantemens qui ne sont; pour aramon: l’aguésllde
maléfices, et dontvl’objet’peut tournera l’avantagefde la ses»
ciété; On’les emploie. quelquefois contregl’ép’ileps’ie 4 ï, boutre les i

maux de têtes 5 , et dans le traitement d’eplusieürs autres inal-
ladies la. D’un autre côté , des devins autoriséspar les; ÎÎiÊlgÎSlràtS

sont chargés d’évoquer étid’apaiser les mânesïdèsîn’ort’s t; Je par-

lerai plus au long de’ces évocations dans le voyage tdelapLa’conie.
D’Hypate, nousnoustlreudimes àLa’mia; et, continuant à

marcher danstunipays sauvage par un chemin inégal et relief-
teux ,Ïnous parvînmes à Thaumacig ou s’offrir ânons un des
plus beaux points de vue que l’on ’trouve en Grèce y; car cette p i
ville domine surun bassin immense, dont l’aspect’feau’se Sou.-
dain une vive émotion. C’éstadans cette" richel’ët’supérbeplaiueît

que sont situées plusieu’rslvrilles , ’vèti entrëîa’utres’, ’Pharsa’le ,

l’une des:.plus grandes etIdes«plusl’opuylentesr’dè la Thessalie.

Nous les parcourûmes toutes”, en nous instruisant, autant qu’il
était possible, de leursiraditîons, gicleur gouvernement; du

i canotèrent desmœu’rsîdes habitan’s. ï t " il l l i t
l . Il sutiit de jeter les yeux sur la nature du pays’pourse con-
vaincre qu’ilra dû renfermer autrefois presque auta’ntjdelvpeuples
en. de tribus qu’il présente de montagnes et de vallées; Séparés

i ’ Lucien. in asîn. il. a , pi. 622., Q4” Lucani Pharsal. libdti; v. 538.’Apul.
metam. lib. in, p. 33 et 35. -- 3 Demosth. linpAristog. p. 840. Philocbor. ap.
Harpocr. in (Magma 4 Démosth. ibid. ----« 5’Plat. in Charm. t. 2, p. 155; id. p
in conviv. t. 3 , p. 202. -- a» Pind. pyth. 32(Y7.791".7 Pliri. lib. ’98 , cap. 2, t. 2 ,
p. 44.1. ---i7 Plut. de conso]. La; il. Vingt-3 Liv. lib. 32,1 cap. 4.-- 9 Pocoek.

t. 3 , p. 153. A
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Vertes barrières qu’il fallait à tout moment attaquer

ou défendre , ils devinrentaussi courageux qu’entreprennns ; et
quand leurs moeurs s’adoucirent, la Thessalie fut le séjour des
héros, et lethe’âtre des plus grands exploits. C’est la que par.
rurent les gCentaures et les Lapitlies , que s’embarquèrent les
Argonautes, que mourut Hercule, quewnaquit Achille , que
vécut Pirithoüs, que les guerriers venaient des pays les plus
lointains se signaler par des faits d’armes. l

Les Achéens , les Ëoliens , les Doriens , de quidascendent
les Lacéde’moniens, d’autres puissantes nations de la Grèce ,
tirent leur origine de la Thessalie. Les peuples qu’on y distingue
aujourd’hui, sont les Thessaliens, proprement dits , les OEtéens,
les Plithiotes, les Maliens, les Magnètesi, les Perrlièbes , etc.
Autrefois .ils obéissaient à des rois ; ils éprouvèrent ensuite les
révolutions ordinaires aux grands et aux petits Etats; la plupart
sont soumis aujourd’hui au gouvernement oligarchique t.

Dans certaines occasions , les villes de chaque canton , c’est-
à-dire de chaque peuple , envoient leurs’députés à la diète ou se
discutent leurs intérêts" ;;maisiles décrets de ces assemblées
n’obligent que ceux qui les ont souscrits. Ainsi , non-seulement
les cantons sont indépendans les uns des autres , mais cette indé-
pendance s’étend encore sur. les villes de chaque canton. Par
exemple , le canton des OEtéens étant divisé en quatorze dis-
triCts a, les habitans de l’un peuvent refuser de suivre à la guerre
ceux des autres 4. Cette excessive libertéaffaiblit chaque canton
En l’empêchant de réunir ses forces , et produit tant de langueur
demies délibérations publiques, qu’on. se dispense bien souvent

de. convoquer les diètes-5. ’ ’ i l *
La iconfédérat’ionvdes Thessaliens, proprement dits, est la

plus puissante de toutes , soit par la quantité des villes qu’elle
possède, soit par l’accession des’Magn’etes et des Perrhèbes ,
qu’elle a presque entièrement assujétis 5.

On voitkaussi desvill’es libres qui semblent ne tenir à aucune
desgrandes peuplades, et qui, trop faibles pour se maintenir
dans un certain degré déconsidération , ont pris le parti de
s’associer. avec, deux ou trois villes voisines , également isolées,

. également faibles 7. i i i i iLes Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille chevaux
et ldixp mille hommes d’infanterie 8, sans. compter les archers ,
qui sont excellens , et dont on peut augmenter le nombre à son

l ’, Tlmeyd. lib. 4, cap. 78. -- ’ Id. ibid. Liv. lib. 35, cap. 3x ; lib. ’36,
cap. 8; lib. 39, cap. 25; lib. 42 cap. 38.-- 3 Strab. lib. 9, p. 434.-- 4 Diod.
lib. 18, p. 595.- 5 Liv. lib. 34? sans Lin-5 Timon. un. Athcn. lib. 6, p. 265.
h- 7 Strab. ibid. p. 437. Liv.’lib. 42, cap. 53.-3 Xenopli. liist. græc. lib. 6.,
p. 581. Isocr. de pue. l. x, p. 420.

ceuoEl!basinI1r
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44 V0 YAG Egré : car ce peuple est accoutumé des l’enfoncer?! tirer de l’arc ”.
Rien de si renommé que la cavalerie the’êsalienne ’* :V elle n’est

pas seulement redoutable par l’opinion ;. tout lelmonde convient
qu’il est presque impossible d’en soutenir l’effortï l l

On dit qu’ils ont su les premiers imposernn frein au cheval
et le, mener au combat: on ajoute que de ilas’établit l’opinion
qu’il existait autrefois. en Thessalie des hommesmoitié hommes, ,
moitié chevaux, qui furent nommés Centa’uresfi. Cette fable
prouve du moins l’ancienneté de l’équitatiorrparmi eux; et leur
amour pour cet exercice est consacré par. une cérémonie qu’ils
observent dans leurs mariages; Après les "sacrifices et les autres
rites en usage , l’époux présente à son épouse un coursier orné

(le tout l’appareil militaire5. . r ï ’ l ’ l
La Thessalie produit du vin , de. l’huile, des fruits de diffé-

rentes (esp’eces’. La terre est fertile au "point que le blé mon-
ternit trop vite ,. si l’on uneprenait[lalprécaution’ des le tondre

ou de le faire brouter par des moutonsË... r n
v Les moissons, pour l’ordinaire; très-abondantes,isonti souvent

détruites par les vers .7. .011 voiture unesgra’ndetqquantilé de blé p
en différeras ports ,iet surtout dans celuiid’e Thèbes eniPhtliiotie,
d’où il passe l’étranger”. (le Commerce, quiproduit des sommes

considérables; est d’autantplus avantageux pour la nation ,
qu’elle peut facilement l’entretenir,"et mêmegl’augmenter par
la quantitésurprenante d’esclavesqu’ellet possède, et quisont
connus, sans le..noni delcPénéstes.llsdes’ceridentïla plupart de
ces Perrhèbes et de ces Magnëtes que les Thessaliens mirent aux
fers’après les avoir vaincus :p;événement qui improuve quetrop
les contradictions de l’esprit humain. Les Thessaliens’sont peut-
être ,l de tous les Grecs , ceux qui se glorifientâle plus de leur li-
berté 9, et ils ont été desprerniersyà réduire ilesiGrecsïenescla-
rage des Lacédémoniens, aussiljalouxzderleur liberté, ont donné
le mêmevexemple à’laGrèce -"’. i l . a . i , ’

Les Pénestes se sont révoltési’plus.d,’une fois," :1 ils’sont en si

grand nombre, qu’ils»: inspirent toujours, des craintes, et que
leurslmaîtres peuvent en faire un objetde’commerce’et en vendre
aux autres peuples de la Grèce. Maisce qui est; plus boutonnen-
core , on voit ici des hommes avidesvoler les esclaves des autres ,
enlever même des citoyens libres, letles transporter, chargés’de

’ Xenoph. liist. grieclylilil (î, pp. 581. solin. chipie ’l Pausan.’lib. 16’,
cap. r , p. 799. Diod: libÏl’x’G-g p.1435L Liv, lib. à, cap; 19.-- 3 Polyb; lib. 4,
p. 278. »-- 4 Plin. lib. 7, capa 5G, r. i, p. 4i6.--- 5 AElian. (le animé llbqll,
cap. 3!..--- 5 Timophr. liistr plant. lib. 8, cap. 7. p. 942.-? Id..ibid.l cap. le.
«J Xenoph. ibid. Liv. lib. 3g, cap. florin in Alrjest.’ v. 577.-") Theop.
2p. Asthcn. lib. 6, cap. 18,1): fifi’f’flx’istotfde’rcp; lib. 2,’cnp.lg , t. il,

p. 312 . * , p p
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fers, dans les vaisseau»: que l’appâtdu gain attire en Thessalie I.

J’ai vu, dans la.ville»d’Arné,des esclaves dont la condition est

plus douce. Ils descendent de ces Béotiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays,,ethui furent ensuite chassés par les Thessa-
liens. La plupart retournèrentdans les lieux de leur origine: les
autres, ne pouvant quitter le séjour qu’ils habitaient , transige-u,
rent avec leurs vainqueurs. Ils consentirent aidevenir serfs, à "l
condition que leurs maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie , ri
les transporter dans d’autres climats ; ils se chargèrent de ’a
culture des terres sous une redevance annuelle. Plusieurs d’entre
eux sont aujourd’hui plusriches que leurs maîtres t.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beaucoup d’em-
pressernent, et les traitent. avec magnificence3. Le luxe brille
dans leurs habits et dans leurs maisons4 : ils aiment à l’excès le
faste et labonne chère: leur table est servie avec autant de re-
cherche que de profusion , et les danseuses qu’ils y admettent ne
sauraient leurplaire qu’en se dépouillant de presque tous les

voiles de la pudeur 5. l 4 ,Ils sont vifs, inquiets 6,.et si, difficiles à gouverner , que j’ai vuj
plusieurs de leursivilles déchirées pardes factions 7. On leur re-
proche, comme àltoutes les nations policées, de n’être point cs-
claves de leur parole, et de manquer facilement. a leurs alliés S z
leur éducation n’ajoutant à la nature que des préjugés et des er-
reurs, la corruptiOn commence de bonne heure; bientôt l’exemple
rend le crimefacile , et l’impunité le rend insolent 9.

Dès les temps les plus anciens, ils cultivèrent la poésie; ils pré-
tendent avoir donné lerfjourà Tharnyris, a Orphée, à Linus, à
tantd’autres qui vivaient dans le siècle des héros dont ils parta-
geaientgl’al gloire 1° ; mais , depuis cette époque , ils n’ont produit

aucun écrivain, auCun artiste célèbre. Il y a environ un siècle
et demi que Simonide les trouva insensibles aux charmes de ses
vers ". Ils ont été, dans ces derniers temps , plus dociles aux le-
çons du rhéteur Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence porn-
peuse qui le distinguait, et qui n’a pas rectifié les fausses idées
qu’ilslont de lajusticezet de la vertu".

Ils ont tant de goût: et d’estime pour l’exercice de la danse ,
qu’ils appliquent lvesltermes de cet art’aux usages les plus nobles.

t Aristoiih, in Plut. ,v.n5no. Sahel. ibid. --- * Arclmm. ap. Alhcfl. lib. 6 ,l
p. 36’. Tliucyd. lib. 12.-- 3 Xenoph. hist. green. lib. 6, p. 579. Adieu. lib. 1.4,
cap. 5, p. 62f.--.- 4 Plat. in Crit. t. 1 , p. 53. Adieu. lib. I4, cap. 23 , p. 663.
Theop. 3p. Alllt’n. lib. 6, cap. .17, p. 960.-- 5 Athcn. lib. 13, cap. 9 , p. 607.
-- Û Liv. lib. 34, cap. 5x; -- 7 lsocr. Cpisl. a, ad Phil. t. r, p. 451.--
8 Deinostli. olynth. v 1, p. 4; id. in Aristocr. p. 743.:- 0 Plat. ibid.--- ’° V055.
obscrv. adMelam. lib. a, cap. 3,11 456.-» n Plut. de and. pool. t. 2,1). 15.
»- n un. un, id. in Men. t. a , p. 7°. a



                                                                     

46 VOYAGEEn certains endroits , les généraux ou les megistrats se nomment
les chefs (le la danse 1 a. Leur musique tient le milieu entre celle
des Doriens et celle des louions g et comme elle peint tout à tour
la confiance de la présomption et la mollesse de la volupté, elle
s’assorlzit au caractère et aux mœurs de lanation ’.

A la chasse , ils sont obligés de respecter les cigognes. Je une re-
lèverais pas cette circonstanceysi l’on ne décernait contre ceux
qui tuent ces oiseaux la même peine que contre les homicides 3.
Etonnés d’une loi si étrange, nous en demandâmes la raison ; on
nous (lit que les cigognes avaient purgé la Thessalie des serpens
énormes qui l’infestaient auparavant, et que, sans la loi, on se-
rait bientot forcé d’abandonner ce pays 4, comme’la’ multiplicité

des taupes avait Fait abandonner une ville de Thessalie dont
j’ai oublié le 1101115.

- Rois de Phères.
De nos jours il s’était formé dans la ville de Phères une puis-

sance dont l’éclat fut aussi brillant que passager. Lycopliron en a
jeta les premiers liondemens’ü,  et son successèm Jason l’éleva

au point de le rendre redoutable à la Grèce et aux nations
éloignées. J’ai tant ouï parler de cet homme extraordinaire, que
je crois devoir donner une idée de ce qu’il a’fait etjde ce qu’il

pouvait faire. e j i a lJason avait les qualités les plus propres à fonder un grand
empire. Il commença débourse heure à soudoyer [un corps de
six mille auxiliaires , qu’il exerçait continuellement; et qu’il
s’attachait par des récompenses quand ils se distinguaient, par
(les soins assidus quand ils étaient malades, perdes funérailles
honorables quand ils mouraient 7; Il fallait, pour entrer et se
maintenir dans ce corps, une valeur éprouvée», et l’intrépidité’

qu’il montrait lui-même dans les travaux et dans les dangers.
Des gens qui le connaissaient m’ont dit qu’il” ét’a’itld’u’ne santé ’

à supporter les plus’grandes fatigues ,iet d’une activité à sur-v
monter les plus grands obstacles; ne connaiss’antcni le sOmmeil,
ni les autres besoins (le la lvie , quand il fallait agir; insensible,
ou plutôt inaccessible à l’attrait du plaisir; assez prudent pour
ne rien entreprendre sans être assuré du succès; aussi habile
que Thémistocle à pénétrer les desseins de l’ennemi , à lui dé- i

rober les siens, à remplacer la force par. laÎiruse ou Par’l’in-

I Lucian. (le salt. cap. i4, La, p. 2764-6 Lucien rapporte une inscription a
faite pour un Thessalicn , et conçut; en ces termes :"Ëi Le’peuple a fait élever
7) cette statue à Nation, parce qu’il avait bien dansé au combat. n -’ Athen. 1
lib. t4, p. 624. "- 3 Plin. lib. I0, cap. 23. Salin. cap. 1,0. Plut. (le lsid. et
Osir. t. 2, p.380. --- 4 Arislol. (le mirai). auscultul. I , p. 162.- 5 Plin.
lib. 8, cap. 29, p. 455. »--- 5 Xenôplî. liîSÎ. grec; Iibî 2’, p. 46v. DiOLl. lib. 14,

p. 300. Reincc. lliSl. Jill. t. 2, p. 366, ... 1 Xenorh. ibid, mm 6, p, 580.
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trigue * g enfin, rapportant tout a son ambition , et ne donnant
jamais rien au hasard. .

Il faut ajouter à ces traits, qu’il gouvernait ses peuples avec
douceur 3 ; qu’il connut l’amitié au point que Timothée , gêné»

ral desAthe’niens , avec qui il était uni par les liens de l’hospi-
talité , ayant été accusé devant l’assemblée du peuple, Jason se
dépoailla de l’appareil du trône , vint à Athènes, se mêla comme
simple particulier avec les amis de l’accusé , et contribua par ses
sollicitations à lui sauver la vie 3.

Après avoir soumis quelques peuples , et fait des traités d’al-
fiance avec d’autres , il communiqua ses projets aux principaux
chefs des Thessaliens 4. Il leur peignit la puissance des Lacédé-
monieus, anéantie par la bataille de Leuctres , celle des Thé-
bains hors d’état de subsister long-temps, celle des Athéniens
bornée à leur marine , etvbientôt éclipsée par. des flottes qu’on
pourrait construire en Thessalie. Il ajouta que, par des conquêtes
et des alliances, il leur serait facile d’obtenir l’empire de la
Grèce ,p et de; détruire celui des Perses, dont les expéditions
d’AgésiIas et du jeune Cyrus avaient récemment dévoilé la fai-

blesse. Ces discours ayant embrasé les esprits , il fut au chef et
généralissime (le la ligue thessalienne , et se vit bientôt après à.
la tête deÏvingt mille hommes d’in anterie, de plus de trois mille
chevaux , et d’un. nombre très-considérable de troupes légères 5.

Dans cescirconstances , les Thébains implorèrent son secours
contre les Lacédémoniensü. Quoiqu’il fût en guerre avec les
Phocéens, il. prend L’élite de sesvtroupes , part avec la célérité
d’un éclair, et, prévenant presque partout le bruit de sa marche,
il se joint aux Thébains , dont l’armée était en présence de celle
des, Lacédémoniens..Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de ces

nations par une victoire qui nuirait à ses vues, il les engage à.
signer une trêve, : il tombe aussitôt sur la Phocide qu’il ravage ;
et , après d’autres. exploits également rapides , il retourne à
Phères couvertde gloire, et recherché de plusieurs peuples qui

sollicitent» son alliance. . .Lesjeux pythiques étaient sur le point de se célébrer; Jason
forma le dessein d’y- meuer son armée 7. Les uns crurent’qu’il
voulait, imposer à cette assemblée , et se faire donner l’inten-
dance des jeux ; mais , comme il employait quelquefois des
moyens extraordinaires pour faire subsister ses troupes 8, ceux de
Delphes le soupçonnèrent d’avoir des vues sur le trésor sacré 9 :

i Cicer.’ de oille. lib. i , cap. 3o , t. 3, p. 909. --- ’ Dîod. lib. 15, p. 373.
--- 3 Demosth. in Timotb. p. 1075. Nep. in Timntli. cap. 4.-- 4 chopli. liist.
gram. lib. 6 , p. 580. : 5 Id. ibid. p. 583. --- 5 id. ibid. p. 598. -- 7 Id. ibid.
p. 600,. -- 3 Polyæn. stralcg. lib. 6, cap. l , etc. - 9 choph. ibid.
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ils demandèrent au (lieu comment ils pourraient détourner un
pareil sacrilègmle dieu répondit que ce soin 1e regardait. A
quelques jours de la , Jason fut tué à la tête de son armée par
sept jeunes conjurés , qui, dit-on , avaient à se plaindre de sa

sévérité a v » vParmi les Grecs, lesyuns se réjouirent de sa mort, parce qu’ils
avaient craint pour leur liberté ; les autres s’en affligèrent , «parce
qu’ils avaient fondé des espérances sur ses projets ’. Jane Sais
s’il avait conçu de lui-même celui de réunir les Grecs , et de
porter la guerre en Perse, ou s’il l’avait reçude l’un de ces so-
phistes qui , depuis quelque tempsrse faisaient un mérite de le
discuter , soit dans leurs écrits , soit dans les asSemblées géné-
rales de la Grèce 3. Mais enfin ce projetrétait susceptible d’exé-
cutions, et l’événement l’a justifié. J’ai vu’ dans la suite Philippe

de Macédoine donner des lois à la Grèce, et, depuis mon retour
en Scythie , j’ai su que son fils avait détruit l’empire des Perses,
L’un et l’autre ont suivi le même système quetJasonrqui peut-
être n’avait pas moinsd’habileté que le premier, niymoins d’ac-

tivité que le second. ’ * v W i i 1 fr V ’ y Ï
Ce fut quelques années après samort que nous arrivâmes à

Phèresr, ville assez grande et entourée de jerdiùs’î’Nous coulpe

tions y. trouver quelque traceide cette splendeur dont elle brillait
du temps de Jason; mais Alexandre y régnait, etofl’raità la
Grèce un spectacle dont je n’avais pas d’idée , ’Car je n’avaisja-

mais vu de tyran. Le trône sur-lequel il était’assis fumait encore
l’du sang de sesiprédécesseurs. J’ai dit que Jason avait été tué par

des conjurés : ses deux frères Polydbre tetP’olyqphron lui ayant
succédé ,qPolyphron assassina Polyclore 5 ,’ et fut ; bientôt après,

assassiné par Alexandre, qui régnait depuis près de onze ans G
quand nous arrivâmes à Phères. q Î ï l l ’ v l

Ce prince cruel n’avait. que des passions aviliçs’pàï des vices
grossiers. Sans foi dans les traités , timide etllâche dans les com-
bats , il n’eut l’ambition descenquêtes que pour asSouvir son”
avarice , et le goûtdes plaisirs que pour s’abandonner aux plus
sales’voluptésfi. * i Ç * l ’ W Ï v i l .

Un tas de fugitifs et de vagabOnds noircislde crimes ,q mais
moins scélérats que lui, devenusvses soldats-viet ses satellites,
portaient la désolaltiOn dans ses Etatslet chez les .peuplesvoisi’ns;
On l’avait vu entrer; à leur tête; dans une ville alliée; yiras-
sembler sous divers prétextesles citoyens dans la’place publique ,

. x

1 Val. Max. lib. 9, cap. 10. ’-- ’ Id. ibid. --- 3 Philostr. de vit. sophist.
lib. 1 , p. 493. Isocr. pana-g. t. r , pl. 209; il]. ad Philip. t. I, p. 29n- 4 Polyb.
lib. 17 , p. 756. Liv. lib. 33, cap. G. -- 5 Xgrnoph, hist. grâec. lib. 6, p. 600.
--- 5 Diod. lib. 15, p. 374.-- 7 Plut. in Pelop. t. 1, p. 293. r l l r
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les égorger, et livrer leurs maisons au pillage ï. Ses armeseu-e
roui d’abord quelques succès g vaincu ensuite par les Thébains ,
joints à divers peuples de Thessalie ’, il n’exerçait plus ses l’u-

reurs que contre ses propres sujets : les uns étaient enterrés tout
en vieil; d’autres, revêtus de peaux d’ours ou de sangliers,
étaient poursuivis et déchirés par des dogues dressés à cette es-
pèce de Chasse. Il se faisait un jeu de leurs tourmens , et leurs
cris ne servaient qu’a endurcir son âme. Cependant il se surprit
un jour prêt à s’émouvoir : c’était à la représentation des
Troyennes d’Euripide ; mais il sortit à l’instant du théâtre , en
disant qu’il aurait trop à rougir, si, voyant d’un œil tranquille
couler le sang de ses sujets, il paraissait s’attendrir sur les mal-
heurs d’Hécube et d’Andromaque 4.

Les habitans de Phères viraient dans l’épouvante, et dans cet
abattement que cause l’excès des maux, et qui est un malheur
de plus. Leurs soupirs n’osaient éclater, et les vœux qu’ils for-
maient en secret pour la liberté se terminaient par un désespoir
impuissant. Alexandre , agité des craintes dont il agitait" les
autres , avait le partage des tyrans , celui de haïr et d’être haï.
On: démêlait dans ses yeux , à travers l’empreinte de sa cruauté ,

le trouble, la défiance et la terreur qui tournicotaient son âme:
tout lui tétait suspect. Ses gardes le faisaient trembler. Il pre-
nait des précautions contre Thébé son épouse, qu’il aimait avec
la même fureur qu’il en était jaloux, si l’on peut appeler amour
la passion féroce qui l’entraînait auprès d’elle. Il passait la nuit

au haut de son palais ,dans un appartement ou l’on montait
par une échelle, et dont les avenues étaient défendues par un
dogue qui n’épargnait que le roi , la reine , et l’esclave chargé
du soin de le nourrir. Il s’y retirait tous les soirs, précédé par
ce même esclave qui tenait une épée nue, et qui. faisait une visite
exacte de l’appartement?

Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l’acconlpaguerai
d’aucune réflexion. Eudémus de Chypre, en allant d’Athènes en
Macédoine, était tombé malade à Phèresô. Comme je l’avais
vu souvent chez Aristote , dont il étaitll’ami , je lui rendis peur-
dant sa maladie tous les soins qui dépendaient de moi. Un soir
que j’avaisqappris des médecins qu’ils désespéraient de sa gué-

rison, je m’assis auprès de son lit : il fait touché de mon aillio-
tion , me tendit la main , et me dit d’une voix mourante : Je
«lois confier à votre amitié un secret qu’il serait dangereux de

’ Diod. lib. 15, p. 385. Plut. in PelOp. t. r, p. 293. Pausau. lib. 6, p. (,63.
’-- ’ Diod. ibid. p. 3go. --- 3 Plut. ibid. -- à AElian. var. liist. lib. I4 , cap. 4o.
Plut. ibid. -- 5 Ciccr. de allie. lib. 2 , cap. 7, t. 3,1). 233. Val. Max. lib. g,
(un. I3. a 6 Ài’istot. op. Citer. de divin. lib. l, cap. :15, t. 3, p. 22.

2. 4



                                                                     

d.

50 VOYAGErévéler à tout autre qu’à vous. Une de ces dernières nuits ,
un jeune homme d’une beauté ravissante m’apparut en songe ’,
ilv’m’avertit que je guérirais , et que dans cinq ans je serais de
retour dans ma patrie : pour garant de sa prédiction , il ajouta
que le tyran n’avait plus que quelques jours à vivre. Je regardai
cette confidence d’Eudémus comme un symptôme de délire , et
je rentrai chez moi pénétré de douleur.

Le lendemain , a la pointe du jour , nous fûmes éveillés par
ces cris mille fois réitérés :Il est mort! le tyran n’est plus! il a
péri par les mains de la reine l Nous courûmes aussitôt au pa-
lais; nous y vîmes le corps d’Alcxandre livré aux insultes d’une
populace qui le foulait aux piedsI et célébrait avec transport le
courage (le la reine. Ce fut elle en effet qui samit à la tête de
la conjuration , soitpar haine pour la tyrannie , soit pour ren-
ger ses injures personnelles. Les 1ms disaient qu’Alexandre
était sur le point de la répudier; d’autres , qu’il avait fait mourir
un jeune Thessalien qu’elle aimanta; d’autres enfin, que Pég.
lapidas , tombé quelques aunées auparavant entre les mains
d’Alexanclre, avait ou; pendant sa prison, uneentrevue avec la
reine, et l’avait exhortée àde’livrersa patrie età se rendre digne
(le sa naissance 3 à car elle était fille de Jason. Quoi qu’il en soit,
Thébé , ayant formé son plan ,iavertit ses trois frères, Tisiplionus,
Pytholaiis et Lycophron , quetsou époux avait résolu leur perte;
et des cet instant ils résolurent la sienne. .

La veille, elle les tintoaohe’s dansle palais4 z le Soif, Alexandre
boit avec excès , monte dans son appartement , se jette sur son
lit et s’endort. Thèbé descend tout de Suite , écarte l’esclave et
le dogue , revient avec les conjurés, et se saisit (le l’épée sus-
pendue iau Chevet du lit. Dans Ce moment, leur courage paruti’se
ralentir; mais Thébé les ayant menacés d’éveiller le roi s’ils

hésitaient encore, ils se jetèrent sur lui, . et le percèrent de

plusieurs coups. ’J’allai aussitôt rapprendre cette nouvelle Si Eudémus , qui n’en
parut point étonné. Ses forces se rétablirent: il périt cinq ans
après en Sicile; et Aristote , qui depuis adressa un dialogue sur
l’âme à la mémoire (le son ami 5 , prétendait quelles songe s’était

vérifié dans toutes ses circonstances , puisque c’est retourner dans

sa patrie que (le quitter la terre a; i
Les conjurés , après avoir laissé respirer pendant quelque

temps les habitans de Phères , partagèrent entre aux le pouvoir
souverain , et commirent tant d’injustices , que. leurs Sujets se vî-

’Plur. in Pelop. t. i , p. 298. Quintilglîb. 7, cap. x, p. 410.-- ’ Xenoph.
hist. grâce. lib. 6,1). 601. v- 3 Plut. inVPelopt il 1 , p. 297. --- 4 Id. ibid; --
ï Plut. in Dion. t. 1, p. 96".-- 5 Cicer. de divin. lib. 1, cap. 25, t. 3, p. au.
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vent Forces, quelques années après mon voyage en Thessalie,
d’appeler Philippe de Macédoine à leur secourut. Il vint, et
chassa non-seulement les tyrans de Filières, mais encore ceux qui
s’étaient établis dans d’autres viiles. Ce bienfait a tellement atta-
ché les Thessaliens à ses intérêts °, qu’ils l’ont suivi dans la plu-
part (le ses entreprises, et luiten ont Facilité l’exécution a.

Après avoir parcouru les environs de Plières, et surtout son
port, qu’on nomme Pagase, et qui en estéloigne’ de quatre-vingt-
dix stadesw, nous visitâmes les parties méridionales de la Ma-
gnésie; nous prîmes ensuite notre route vers le nord, ayant à
notre droite la chaîne du mont Pélion. Cette contrée est déli-
cieuse pa ria douceur du climat, la variété des aspects, et la mul-
tiplicité des vallées que forment, surtout dans la partie la plus
septentrionale, les branches du mont Pélion et (l u mont Ossa.

Sur un des sommets du mont Pélion s’élève un. temple en l’hon-
neur de Jupiter; tout auprès est l’antre célèbre on l’on prétend
que Chiron’avætit anciennement établi sa demeure 4 , et qui porte
encore le nom de ce Centaure. Nous y montâmes à la suite d’une
procession de jeunes gens, qui tous les ans vont, au nom d’une
villev’oisine, offrir un sacrifice au souverain des dieux. Quoique
nous fussions au milieu de l’été, et que la chaleur fût excessive
au pied de la montagne, nous fûmes obligésde nous couvrir, à
leur exemple , d’une toison épaisse. On éprouve en elïet sur cette
hauteur un froid très-rigoureux, mais dont l’impression est en
quelque façon affaiblie par la vue superbe que présentent d’un
côté les plaines de la mer , de l’autre celles de la Thessalie.

La montagne est couverte de sapins , de cyprès , de cèdres, de
diffère tes espaces d’arbres5 et de simples dont la médecine fait:
un grand usage Ü. On nous montra une racine dont l’odeur, ap-
prochant de celle du thym, est, dit-on, meurtrière pour les ser-
pens , et qui, prise dans du vin , guérit de leurs morsures 7. On
y trouve un arbuste dont la racine est un remède pour la goutte,
l’écorce pour la colique , les feuilles pour les fluxions aux yeux 8;
mais le secret de la préparation est entre les mains d’une seule
famille , qui prétend se l’être transmis de père en fils depuis le
centaure Chiron’, à qui elle rapporte son origine. Elle n’en tire
aucun avantage , et se croit obligée de traiter gratuitement les
malades qui viennent implorer son secours.

’ Diod. lib. 16. p. 418.-’Isocr. orat. ad Philip. t. x , p. n38.--- aVoycz,
dans le chapitre LXI (le cet ouvrage, la lettre écrite la quatrième année (le
la cent sixième olympizule.-- 3 Strnh. lib. 9, p. 436. «Il Trois lieues et mille
cinq toises.--- 4 Pind. pyth. 4, v. 181. Dicæarch. zip. geogr. min. l. a, p. mg.
--» 5 Diozearcli. ibid. p, 27. --- a Id. ibid. p. 30. Theophr. llist. plant. lil). 1’; ,
cap. 6, p. 367; lib. 9, cap. 15, p. 11192»- ? Dicæarch. ibid. p. 28. --- 3 1d.
ibid. p. 30.



                                                                     

52 VOYAGEDescendus de la montagne , à la suite de la procession , nous
fûmes priés au repas qui termine la cérémonie. Nous vîmes exi-

suite une espèce de danse particulière à quelques peuples de la
Thessalie , et très-propre à exciter le courage et la vigilance (les
habitans de la campagne ’a Magnésien se présente avec ses
armes; il les met. à terre, et imite les gestes et la démarche
d’un homme qui, en temps de guerre , sème et laboure son
champ. La crainte est empreinte sur son front : il tourne la tête
de chaque côté : il aperçoit un soldat ennemi qui cherche à le
surprendre; aussitôt il saisit ses armes, attaque le soldat, en
triomphe, l’attache à ses bœufs, et le chasse devant lui. Tous ces
mouvemens s’exécutent en cadence au son de la flûte.

En continuant notre route , nous arrivâmes à Sycurium (At-
las,1)l. 26),. Cette ville, située sur une colline au,pied du mont
Ossa , domine de riches campagnes. La pureté de l’air et l’abon-
dance des eaux la rendent un des plus agréables séjours de la
Grèce". De la , jusqu’à Larisse ,. le pays est, fertile et tres-
peuplé. Il devient plus riant a mesure qu’on approche de cette
ville, qui passe avec raison pour la, première et la plus riche de
la Thessalie : ses dehors sont; embellispar le Pénée qui roule au-
près de ses murs des eaux extrêmement claires 3. p

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes chez lui
tous les agrémens que nous devionsïattendreide l’ancienne ami-
lié qui le liait avec le père de Philotas. ’

t Vallée de Tcizzpé.

Nous étions impatiens d’aller à Tempe, Ce nom , commun à
plusieurs vallées qu’on trouve en ce canton , désigne plus par-
ticulièrement cette que ferment, euse rapprochant, le mont
Olympe et leimont Ossa. C’est. le seul grand chemin pour aller
de Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut nous accompagner.
Nous prîmes un bateau , et au lever de l’aurore nous nous em-
barquâmes sur le Pénée , le 15 du mois métageitniontë. Bientôt
s’offrirent à nous plusieurs villes, telles quePhalanna, Gyrton,
Élaties, Mopsium, Homolis; les unes placées sur les bords du
fleuve , les autres sur les hauteurs voisines 4. Après avoir passé
l’embouchure du Titarésius, dont les eaux sont moins, pures
que celles du Pénée 5, nous arrivâmes à Connus, distante, de La:-
risse d’environ cent soixante stadesëb : nous y laissàniesnotre
bateau. C’est la que commence la vallée , et que le fleuve se

l choph. expcd. Cyr. lib. 6, p. 371. --- ° Liv; lib. 42, cap. 54. - 3 Plin.
lib. 4, cap. 8, t. i, p. 200. -« a Le ID août de l’an 357 avant J. C.- 4 Liv.
lib. (la, cap. 61. .- 5 Homer. iliad. 27,7); 554. Smith. lib. 9,1). 441.-- ° Liv.
lib. 36, cap. 10- -- b Six lieues et cent vingt toises, a



                                                                     

D’ANACHABSIS. 53
trouve resserré entre le mont Ossa qui est à sa droite, et le
mont Olympe qui est sa gauche , et dont la hauteur est d’un
peu plus de dix stades a.

Suivant une ancienne tradition , un tremblement de terre sé-
para ces montagnes , et ouvrittun passage aux eaux qui submer-
geaientiles campagnes t. Il est du moins certain que , si l’on fer-
mait ce passage , le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue ; car ce
fleuve , qui reçoit dans sa course plusieurs rivières, coule dans
un terrain qui s’élève par degrés, depuis ses bords jusqu’aux
collines, et aux montagnes qui entourent cette contrée. Aussi
disait-on que , si les Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès,
ce prince aurait pris le parti de s’emparer de Connus, et d’y
construire une barrière impénétrable au fleuve ’. Cette ville est
très-importante par sa situation : elle est la clef de la Thessalie
du côté de la Macédoine 3 , comme les, Thermopyles le sont du

côté de laPhocide. . -
La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est4; sa longueur est

de quarante stades5b , sa plus grande largeur d’environ deux
stades.et demie 5.0; mais cette largeur diminue quelquefois au

. point qu’elle ne paraît être quedeï cent pieds 7 id»

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de platanes , de
frênes d’une beauté surprenantes. De leurs pieds jaillissent des
sources d’une eau pure comme le cristal 9 ;. et des intervalles qui
séparent leurs sommets s’échappent un air frais que l’en res-
pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente presquepartout
un canal tranquille, et dans certains endroits ilembrasse de pe-
tites îlesrdont il éternise la verdurew. Des grottes percées dans

, le flancs des montagnes U ,. des pièces de gazon placées aux deux
côtés du fleuve , semblent êtrerl’asile du repos et du plaisir. Ce
qui nous étonnait le plus, était une certaine intelligence dans
la’distribulion’ des ornemens qui parent ces irüraites. Ailleurs,
c’est l’art qui s’elforce d’imiter la nature; ici ou dirait Î’que la

nature veut imiter l’art. Les lauriers et différentes sortes d’un
brisseaux forment d’eux-mêmes des berceaux et des bosquets ,
et font un beau contraste avecides bouquets de bois placés au

a Neuf cent soixante toises. Voy. lainote VlI à la fin du volume.--*Herodot.
lib. 7, cap. mg. Strab. lib. g, 13.5430. ---l ’ Hcrodot.ribid. cap. 130. Liv.
lib. 42, cap. 67. --- i Pocock, t. 3 , p. l52ÜNote mss. de M. Sluart.---i5"Plin.
lib. 4, cap. 8, t. x, p. zoo. Liv. lib. 44j, cap. G. ---” Environ une lieue et
demie. Je donne toujours à la lieue deux mille cinq cents toises. -- a Note
mss. de M. Stuart. -- 9 Environ deux continente-six toises. a 7 Plinaibid.
AElian. var. khist. lib. 3, cap. 1. Porizon. ibid. Salmns in Salin. p. 583. --
d EnVÎron quatrefvingt-quatorze de n05 pieds.-’-«’Tl1eopbr.liist. plant. lib [h

cap. (i. Catul. epithal. Pol. et Thetid. Plut. in Flamin. p. 370. Hesych. in
Trieur. -w 9 AElian. ibid. -- ’° Pocock, ibid. - U Note..mss. de M. Stuart.



                                                                     

54 VOYAGEpied de Olympe’. Les rochers sont tapissés d’une espèce de
lierre; et les arbres, ornés de plantes qui serpentent autour de
leur tronc” , s’entrelacent dans leurs branches, et tombent en
festons et en guirlandes. Enfin , tout présente en ces beaux lieux
la décoration la plus riante. De tans côtés l’oeil semble respirer
la fraîcheur, et l’âme recevoir un nouvel esprit (le vie.

Les Grecs Ont des sensations si vives , ils habitent un climat si
chaud , qu’on ne doit pas être surpris des émotions qu’ils éprou-
vent à l’aspect et même au souvenir de cette charmante vallée :
au tableau que je riensd’eu ébaucher , il faut ajouter que , dans
le printemps , elle est toute émaillée de fleurs ,i et qu’un nombre
infini d’oiseaux y font entendre des chants 3 à qui la solitude etla
saison semblent prêter une mélodie plustlendre’ietiplus touchante;

Cependant. nous suivions lentement le cours du Pénée; et mes
regards , quoique distraitspar une foule d’objets délicieux , reve-
naient toujours sur ce fleuve; Tantôt je voyais ses flots étinceler à

travers leyfeuillage’ dont ses bord’sv’sont ombragés 4’; tântôt m’ap-

procbant du rivage , je contemplais laceurs paisible de ses oncles5
qui semblaient sesoutenirmutuellement, et remplissaient leur
carrière sans tumulte et sans effort; Je disais’à Aruynmr z Telle
est l’ini-agezd’une âme pure et tranquille ;’ sesvertus naissent les

unes des autres ;. elles i agissent toul’eside concert et sans bruit.
L’ombre étrangère dundee les favitrseule éclater’parn’son appesition.

Amyntor me répondit: devais vous montrer l’image de l’am-
bill-01net les;fuuestes effets qu”elle produits.

Alors iliuie conduisit dansune (les’gorges du mont Ossa , ou
j l’on prétend que se donnait? conibatdes Titanscdntre les Dieux.

C’est là qu’un torrent impétueux se précipitesur un lit de ro-
clzersÎ,’qu’il ébranleparïlaëviolence de ses chutes. Nous par--
vînmes en un endroitoràïigès vagues, fortement comprimées ,
cherchaient anfæcerzunvpasszïtge aElles se heurtaient , sellsoule-
vaienti, et tombaient’yen mugissant ,ndans un gouffre, d’où elles
s’élauçaient avec une nouvelles buteur pour se briser les unes

centrales autres dans lesairsrr .y r l 2 t » * l i
Mou âme était OCCl’lpéèiaàïiGe spectacle; l’orsque’l’jewlevai les

yeux autour de moi, je ine’trouvai resserré entre deux mon-
tragnes’noires ,iarides’, et sillonnées , dans toute leur hauteur ,
par ides abîmes profonds. Pres. de" fleurs sommets, des nuages
erraient pesamment parmi des arbres funèbres ,, ou restaient
suspendus sur leurs branches stériles. Ait-dessous, je vis la na-
ture en ruine g les montagnes écroulées étaient couvertes de’leurs

I*.’Lls’olc’mss. de Mi Sniart.-’-” rI’SIËÏlinu. rat. lllS’t. lib. 3 , cap. HI. Plin. lib. i6,

tous t» 2, P. (,i.-J Rhin). A Bizut); 8,1. i, p. ’200.-4:IË1.iîhitl-vSAÈliau.
ibid. Procop. actif. lib. 4, cap. 3 , 15. 79..
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débris, et n’offraient que des roches menaçantes et confusément
entassées. Quelle puissance a donc brisé les liens (le ces masses
énormes? Est-ce la fureur des aquilons? Est-Ce un bouleverse-
ment du globe? Est-ce en effet la vengeance terrible des Dieux
contre les Titans? Je l’ignore ; mais entin,c’estdens cette alli’euse
vallée que les conquérans devraient venir contempler le tableau
des ravages dont ils allligent la terre.

Nous nous hâtâmes (le sortir de ces lieux, et bientôt nous
fûmes attirés par les sons mélodieux d’une lyre l, et par des voix
plus touchantes encore : c’était la théorie ou députation que ceux

de Delphes envoient de neuf en neuf ans à Tempéfl Ils disent
qu’Apollon était venu dans leur ville avec une couronne et une
branche de laurier cueillies dans cette vallée; et c’est pour en
rappeler le souvenir qu’ils font lavdéputation que nous vîmes
arriver. Elle était composée de l’élite des jeunes Delphicns. Ils
firent un sacrifice pompeux sur un autel élevé près des bords du
Pénée; et, après avoir coupé des branches du même laurier dont
le dieu s’était couronné , ils partirent en chantant des hymnes.

En sortant de la vallée , le plus beau des spectacles s’oflrit à-
nous; C’est une plaine couverte de maisons et d’arbres , on le
fleuves, dont le lit est plus large et le cours plus paisible , semble
se multiplier par des sinuosités sans nombre. A quelque stades
de distance paraît le golfe Thermaïque : air-delà se présente la
presqu’île de Pallène; et, dans le lointain, le mont Atlios ter-
mine cette superbe Vue 3.

Nous comptions retourner le soir à Connus; mais un orage
violent nous obligea (le passer la nuit dans une maison située
sur Je rivage de la mer .- elle appartenait à un Tliessalien qui
s’empressa de nous accueillir. [l’avait passé quelques temps à la.
cour du roi Cotys , et pendant le souper il nous raconta des anec-
dotes relatives à ce prince.

Coty-s , nous dit-il , est le plus riche , le plus voluptueux et
le plus intempérant des rois de Thrace. Outre d’autres branches
de revenus , il tire tous les ans plus de deux cents talons ” des
ports qu’il possède dans la Cliersonèse 4; cependant ses trésors

suffisent à peine à ses goûts. l l
En été, il erre avec sa courdans des bois on sont pratiquées

de belles routes : des qu’il,trouve, sur les bords d’un ruisseau ,
un aspect riant et des ombrages frais , il s’y établit, et s’y livre
à tous les excès de la table. Il est maintenant entraîné par un
délire qui n’exciterait que la pitié, si la folie jointe au pouvoir

’ Plut. de music. t. 2,17. n36. Mém. de l’acnd. (les hall. leur. t. 13, p. 220.
--2 AElian. var. hist. lib. 3, cap. x. -- 3 Note mss. de M. Stuart.-- a Plus
d’un million quatre-vingt mille livres.---4Dcmnsth. in Aristoor. p. 713.



                                                                     

56 VOYAGEne rendait les passions cruelles.’Savez-vousquel est l’objet de son
amour? Minerve. Il ordonna d’abord à une (le ses Illalll’eSSBS
de se parer des attributsde cette divinité; mais, comme une
pareille illusion ne servit qu’à l’enfla’mmer davantage, il prit le
parti d’épouser la déesse. Les noces furent célébrées avec la plus

grande magnificence ;pj’y fus invité. Il attendait avec impatience
son épouse : en l’attendant il s’enivra. Sur la fin du repas, un
«le ses gardes alla, par son ordre , à la tente ou le lit nuptial
était dressé : à son retour, il annonça que Minerve n’était pas
encore arrivée. Cotys le perça d’une flèche qui le. priva de la
vie. Un autregarde éprouva le même sort. Un troisième , ins-
truit par ces exemples, dit qu’il venait de voirla déesse, qu’elle
Était couchée,» et qu’elle attendait le roi depuis long-temps. A

ces mots, le soupçonnant d’avoir obtenu les faveurs de son épouse ,
il se jette en fureur sur lui, et le déchire de ses propres mains I.

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps après , deux
frères , Iléraclicle et Python , [conspirèrent contre Cotys , et lui
ôtèrent la vie. Les Athéniens , ayant eu successivement lieu (le
s’en louer et de s’en plaindre, lui avaient décerné, au commen-
cement de son règne, une couronne’d’or’avec le titre de citoyen :
après sa mort, ils déférèrent les mêmes honneurs à ses assassinsz.

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre réveil ,.la mer était
calme et le ciel serein ; nous revînmes à la vallée , et nous vîmes
les apprêts d’une fête que les Thessaliens célèbrent tous les ans
en mémoire du tremblement de terre qui , en donnant un pas-
sage aux eaux du Péuée , découvritles belles plaines de Larisse. ’

Les habitans de Gonnus , d’Homolis et: des autres villes voi-
sines arrivaient successivement dans la vallée. L’encens des sa-
crifices brûlait de toutes parts 3; le fleuve était couvert de ba-
teaux qui descendaient et montaient sans interruption. On dres-
sait des tables dans les bosquets, sur le gazon, sur les bords
du fleuve , dans les petites îles , auprès des sources qui sortent
des montagnes. Une singularité qui distingue cette fête , c’est
que les esclaves y sont confondus avec leurs maîtres , ou plutôt,
que les premiers y sont servis par les seconds. Ils exercent leur
nouvel empire avec une liberté qui va quelquefois jusqu’à la li- t
cence ,’ et qui ne sert qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaisirs
de la table se mêlaient ceux de la danse , de la musique’,’jet de
plusieurs autres exercices , qui se prolongèrent bien avant dans

la nuit. . l i iNous retournâmes le lendemain à Larisse , et quelques jours
après nous eûmes occasion de voir le combat des taureaux; J’en

’ Adieu. lib. m cap. 8, p. 531.-J Demostb. in Àristocr. p. 74.4"] Alban.
lib. 1.4, p. 635). Æliau. var. hist. lib. 3, cap. 1. Meurs. in HeAwg.
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avais vu de semblables en différentes villes de la Grèce 1; mais
les habitans de Larisse y montrent plus d’adresse que les autres
peuples. La scène était aux environs de cette Ville :on litpartir
plusieurs taureaux, et autant de cavaliers qui les poursuivaient
et les aiguillonnaient avec une espèce de dard. Il Faut que chaque
cavalier s’attache à un taureau , qu’il coureà ses côtés , qu’il le
presse et l’évite tour a tour , et qu’après avoir épuisé les forces

de l’animal , il le saisisse par les cornes et le jette à terre sans
descendre lui-même de cheval. Quelquefois il s’élance sur l’a-
nimal écumant de fureur; et, malgré les secousses violentes
qu’il éprouve , il l’atterre aux yeux d’un nombre infini de spec-
tateurs qui célèbrent son triomphe.

L’administration de cette ville est entre lès mains d’un petit
nombre de magistrats qui sont élus par le peuple , ’et qui se
croient obligés de le flatter et de sacrifier son bien à ses ca-
caprices”.

Les naturalistes prétendent que , depuis qu’on a ménagé une

issue aux eaux stagnantes qui couvraient en plusieurs endroits
les environs de cette ville , l’air est devenu plus puret beaucoup
plus froid. Ils citent deux faits en faveur de leur opinion. Les
oliviers se plaisaient infiniment dans ce canton ; ils ne peuvent
aujourd’hui y résister aux rigueurs des hivers; et les vignes y
gèlent très-souvent, ce qui [n’arrivait jamais autrefois 3.

Nous étions déjà en automne ; comme cette saison est ordi-
nairement trèsvbelle en Thessalie , et qu’elle y dure long-temps4 ,
nous fîmes quelques courses dans les villes voisines : mais le mo-
ment de notre départ étant arrivé , nous résolûmes de passer par
l’Epire , et nous prîmes le chemin de Gomphi , ville située au
pied du mont Pindus.

CHAPITRE XVXXVI.
Voyage d’Épz’re , d’Acarnzinie et d’Étolz’e. Oracle de Dadonc.

Saut de Lalande (Atlas , pl. 27).

L E mont Pindus sépare la Thessalie de l’Épire. Nous le traver-
sâmes alu-dessus de Gomphi 5 , et nous entrâmes dans le pays
(lesAtllamanes. De là nous aurions pu nous rendre à’l’oracle de

1 Plin. lib. 8, cap. 45, t. i, p. 472. Sucton. in Gland. cap. au. Hcliod.
AEtlJiop. lib. 10, p. 498. Salmas. in Pollion. p. 286. -- ’ Aristot. de rcp.
lib. 5, cap. 6’, t. a , p. 394.-- 3 Theophr. de CHUS. plant. lib. 5, cap. 20. ---
i1d.hist. plant. lib. 3 , cap. 7.-- 5 Liv. lib. 32, cap. i4.
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Dodone , qui n’en est pas éloigné; mais outre qu’il aurait fallu
franchir des montagnes déjà couvertes de neige , et que l’hiver
est très-rigoureux dans cette ville 1, nous avions vu tant d’oracles
en Bénite, qu’ils nous inspiraient’plus de dégoût que de curio-
site : nous prîmes donc le parti d’aller droit à Amhracie par un
Chemin très-court, mais assez rude t. t i

Cette ville j colonie des Corinthiens 5 , est située auprès d’un
golfe qui porte aussi le nom d’Ambi-acie’I". Le fleuve Are’Lhon
coule à son couchant; au levant est une colline on l’on a cons-
truit une citadelle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades
de circuit 51’s: au dedans les regards sont attires par des temples
et d’autres beaux monumens G; au dehors, par des plaines fer-
tiles qui s’étendent au loin 7. Nousy passâmes, quelques’jonrs, et
nous y Primes des notions générales sur l’Epire.

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Ambracie au midi ,
séparent en quelque façon l’Épire (lu-reste de la Grèce. Plusieurs
chaînes de montagnes couvrent l’intérieur du pays: versles l
côtes de la ruer on trouve des aspects agréables’et de riches cam-t
pagnes 8. Parmi les fleuves qui l’arroseur on; distingue l’thérOn ,

qui se’jette dans un marais du même nom? , et le Cocyter, dont
les eaux sont d’un goûtqdésagrc’able 9. Dans [cette même contrée .

est un endroit nomméiAor’ne ouAverue *, d’un s’exhalent des
’apeurs dont les airs sont infectés ’°. Aces traits on reconnaît

aisément le. pays ou, dans les temps les plus anciens," en a
placé les enfers. Comme I’Epire était alors la dernière des con-
trées connues du Côté de l’occident, elle passa pour la région des

ténèbres; mais, à mesure. que’les bornes du monde se recu-
lèrent du même côté , l’enfer ’chantgeade positiOn , et fut’placé

successivement en Italieiet en Ibérie , tordeurs dans les endroits
ou lanlumière du jour semblait s’éteindre.

’IJ’Epire a plusieurs ports assez bons. On tire de cette pro-t
Vince , entre autres choses, des kclievaux légers à la course " et
des mâtins auxquelson confie la garde des troupeaux, et qui
ont un trait de ressemblance avec les Epirotes ; c’est qu’un rien
s’unitpour les mettre en fureur 1’. Certains quadrupèdes yl», sent
d’une grandeur prodigieuse : il faut être debout ou légèrement

’ Ilmncr. iliad. 2,. v.. F50. à»! Liv. lib. 32, cap. 15. --- 3 Tlmcyd. lib. 9. ,
cap. 80. -- 4 Stralnlib. 7, p. 325. v- " Ce golfe est le même que celui ou se
donna depuis la eiïlèbre bataillskl’Actium. Voyez-en le plan et la description
dans les Men). de l’acnil. des bellrlettr. t. 32, p. 513.---5 LivilibQSS, cap. l.
---b Deux mille deux cent soixante-huit toises.---a Dicrearcb. v. 28’, ah. gcogr.
min. t. a», p.3. --- 7 Polyl). exempt, log. cap. 27, p. 827 et 828. Liv. lil).’38,
rap. 3. -- 3 Strab. ibid. p. 351.4. -4 9 Parlant]. lib. 1, cap. 17, p. 4o. .--- ’° Id.
lib. g, cap. 30, p. 768. Plus. lib 4; eap.”ï;’1i;’188."-ë’*ï Achill. Tac. lib. I,
v. 420. --- u AElian. de animal. lib. 3 . cap. 2. Suid. in Mahon
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’îuîuûâ, et elles rendent une quantité

D’ANACIÏARSIS.

incliné pour traire les î
surprei-iante de lait x.i

J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la contrée des
(limonions. Pour en tirer le sel dont ses eaux sont. imprégnées ,
on les fait bouillir et évaporer. Le sel qui reste est blancs comme

la neige 5*. * r aOutre quelques colonies grecques établies en divers cantons
de l’ltlpire 3, on distingue dans ce pays quatorze nations an-
ciennes , barbares pour la plupart, distribuées dans de simples
bourgs 4; quelques unes, qu’on a vues en diverses époques sou-
mises à différentes formes de gouvernement 5; d’autres , comme
les Molosses , qui , depuis environ neuf siècles , obéissent à des
princes de la même maison. C’est une des plus anciennes et des
plus illustres de la Grèce; elle tire sen origine 1de Pyrrhus , fils
d’Aeliille; et ses descendons ont possédé , de père en fils , un
trône qui n’a jamais réprouvé. la moindre secousse. Des philo-
sophesattribuent la durée de ce royaume au peu d’étendue des
Etats qu’il renfermait autrefois. Ils prétendent que moins les
Souverains ont gde puissance , moins ils ont d’ambition et de
penchant au despotismec. La’stabilité de cet empire est main-
tenue par unlusagè Constant: quand» unprince parvient a la
couronne , la nation s’assemble dans une des principales villes ;i
après les cérémonies que prescritrla religion , le souverain et les
sujets s’engagentypar un serment prondncé en face des au-
tels , l’un , de régner suivànt’les lois, les autres, de défendre la

royauté Conformémeut’aux mêmes lois 7. r i
Y.Cettusage commença. au dernier siècle. Il se fit alors une ré-

volution éclatante dans le gouvernement et’dans les mœurs des
Molosses 8.rUn de leurs rois en mourant ne laissa qu’un fils. La
nation, persuadée que rien ne pouvait l’intéresser autant que
l’éd ueation de ce jeune prince , en confia le Soin à des hommes
sages, qui conçurent. le: projet (le l’élever loin des plaisirs et de
la flatterie.’Ils le conduisirent à Athènes, et ce fut dans une
république qu”il s’instruisit des devoirs mutuels, des souverains
et des sujets. De retour dans ses États , il donna un grand
exemple; il dit aulpeuple : J’aifltrop de pouvoir , je veux le bor-
ner; Il établit un sénat, (les lois et des magistrats. Bientôt les
lettres letles arts.fleurirent-’par’ ses soins et par ses enemples. Les
Molosscs, dont il était adoré , adoucirent leurs mœurs , et pri-e

’ Aristot. hist. animal.lib. 3, cap. QI, t. i, p. 8m. -- a Id. melcnr. lib. a,
cap. 3. --- a ’Dcmosll). de Haldn. p. 73. -- 4 Thcop. op. Slrab. lib. 7, p. 323.
Soylax, peripl. ap. ganser. min: t. I, p. 2. --4 5 Horrich odyss. i4, v. 315.
Tlmcvd. lib. ,2, cap. 30. -- 5 Arismr. (le rap. lib. 5; cap; Il, t. a, p. [406.
-- 7 Pluuiu Pyn-h. t. 1 , p. 385. -- 3 Id. ibid. p, 383. Justin. lib. 1;, 2211.3;
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relit suries nations barbares de l’Epire la supériorité que don-
nent les lumières.

Oracle (le Dodone.

Dans une des parties septentrionales de l’Épire est la ville de
Dodone. C’est la que se trouvent le temple de Jupiter et l’oracle
le plus ancien de la Grèce ’. Cet oracle subsistait des le temps
ou les habitons de ces cantons n’avaient qu’une idée confuse de
la divinité; et cependant ils portaient déjà leurs regards inquiets
sur l’avenir : tout il est vrai que le désir de le cannaître est une
des plus anciennes maladies de l’esprit humain, comme elle en
est une des plus funestele J’ajoute qu’il en est une autre qui
n’est pas moins ancienne parmi les Grecs , c’est de rapporter à
des causes surnaturelles mou-seulement les effets de la nature,
mais encore les usages et les établissemens dont on ignore l’ori-
gine. Quand on daigne’suivre les Chaînes de leurs traditions,
on s’aperçoit qu’elles aboutissent toutes à des prodiges. Il en
fallut un, sansdoute, pour instituer l’oracle de Dodone, et
voici comme lesprêtresses du temple le racontent 1.
x Un jour deux colombes noires s’envolèrent de la ville de

Thèbes euEgyple i, et s’arrêtèrent ,’ l’une en Libye , l’autre à

Dodonc. Cette dernière ,.s’étant posée sur un chêne, prononça
ces mots d’une voix très-distincte : a Etablissez en «ces lieux

. i w tu.

m l w.

n un oracle en l’honneur de dopiter. n L’autre colombe pros-2 Ë
crivit la même chose aux liabitans de la Libye, etwtoutes deux
furent regardées comme Hles interprètesides dieux. Quelque ab-
surde que soit ce récit , il paraît avoir un fondement réel. Les
prêtres égyptiens soutiennent que deuxprêtressesportèrent au-
trefois leurs rites sacrés à Dodone, de même qu’en. Libye ;t et ,
dans la langue des anciens peuples de l’Epire’; lemême mot
désigne une colombe et une vieille femme 3. ’ a

Dotloue est située au "pied du mont Tumeurs , d’où s’échap-

pent quantité de sources intarissables 4. Elle doit sa gloire et
ses richesses aux étrangers qui viennent consulter l’oracle; Le
temple de Jupiter, et les portiques qui l’entourent sont décorés
par des statues sans nombre , et parlesoffrandes de presque
tous les peuples de la terre 5. La forêt,sacrée,.s’élève tout au?
près G. Parmi les chênes dont elle est formée, il en est un qui
porte letton] de divinlou de prophétique. La piété des peuples
l’a consacré depuis une longue suite de siècles 7.

’ Ilcrodot. lib. a, cap. 52. --* Id. cap. 3 Strab. in suppl. lib. 7-, up.
geogr. min. t. 2, p. 103. Serin in Virgil. (20105:. g, v. 13. Sabot. Seplmcl. in
Tracliiu. v. 175. Mont. de l’acad. (les bull. leur. t. 5; llist. p. 35. 4-- 4 Strab.
lib. 7, p. 39.8. Thcop. up. Plin. lib. 4, cap. 1, t. l , p. 1889- 5 Polyb. lib. Il,
il. 331 g lib. 5, p. 358. - G Serv. in Virgil..geurg. lib. r , v.r 149. --- 7 Partisan;

lib. 8p, p. 643. t . .l
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Non loin du temple est une source qui tous les jours est à

sec à midi, et dans sa plus grandehauteur à minuit; qui tous
les jours croît et décroît insensiblement d’un de ces points à
l’autre. On dit qu’elle présente un phénomène plus singulier
encore. Quoique ses eaux soient froides , et éteignent les flam-
beaux allumés qu’on y plonge, elles allument les flambeaux
éteints qu’on en approche jusqu’à une certaine distance ’ a. La

forêt de Dodone est entourée (le marais; mais le territoire en
général est très-fertile , et l’on y voit de nombreux troupeaux
errer dans de belles prairies’.

Trois prêtresses sont chargées du soin d’annoncer les décisions
de l’oracle 3; mais les Béotiens doivent les recevoir de quelques
uns des ministres attachés au temple 4. Ce peuple ayant une fois
consulté l’oracle sur une entreprise qu’il méditait , la prêtresse
répondit: «Commettez une impiété, et vous réussirez. n Les
Béotiens ,».qui la soupçonnaient de favoriser leurs ennemis , la
jetèrent aussitôt dans le feu, en disant : u Si la prêtresse nous
a) trompe, elle mérite la mort; si elle dit la vérité , nous obéis-
n sons à l’oracle, en faisant une action impie. n Les deux
autres prêtresses crurent devoir justifier leur malheureuèe com-
pagne. L’oracle, suivant elles , avait simplement ordonné aux
Béotieus d’enlever les trépieds sacrés”qu’ils avaient dans leur

temple , et de les apporter dans celui de Jupiter à Dodone. En
même temps il fut décidé que désormais elles ne répondraient
plus auxîquestions des Béctiens.

Lesdieui: dévoilent de plusieurs manières leurs secrets aux
prêtresses de ce temple. Quelquefois elles vont dans la forêt 5.1’-
crée , et; se plaçant auprès de l’arbre prophétique 5 , elles sont:
attentives, soit enluminure de ses feuilles agitées par le zéphir,
soit au gémissement de ses branches battues par la tempête.

iD’autres fois , s’arrêtant au bord d’une source qui jaillit, du
pied de cet arbre G , elles écoutent le bruit que forme le bouil-
lonnement (le ses ondes fugitives. Elles saisissent habilement
les gradations et les nuances des sons qui frappent leurs oreilles,
et, les regardant comme les présages des événemens futurs ,
elles les interprètent suivant les règles qu’elles se sont faites, et
plus souvent encore suivant l’intérêt de ceux qui les consultent.

Elles observent la même méthode pour expliquer le bruit qui

t Plin. lib. 2, cap. 103, t. Il , p. me. Mela, lib. 2, cap. 3. --.nVoyez la
note VIH à la tin du volume. - t Apoll. up. Stral). lib. 7 , p. 328. Hesiorl.
up. sahel. Sophocl. in Tracbin. v. n83.»-- 3 Huronl. lll). a, cap. 55. Strub.
lib. 7, p. 329. v- 4 Id. lib. 9, p. 402. w- Efienter. orlyss. lib. 14, v. 39.3.
ARhCllyl. in Prom. v. S31. bophocl. in Truellin. v. 174. Eustath. in Horn.
lliad. a, t. î , p. 335. Pliiloatr. icon. lib. a , cap. 34 , etc. -- 5 Serv. in Virg.
leucid. lib. 3, v.



                                                                     

62 V OYAG Erésulte du choc de plusieurs bassins de cuivre suspendus nu-
tour du temple 1. Ils sont tellement rapprochés , qu’il suffit
d’en frapper un pourleslmetïtre tous en mouvement. La prê-
tresse, attentive au son qui se communique, se modifie et
etps’ulliaiblit , sait tirer une foule (le prédietioiu de cette harmo-

nie confuse. i v r i ’Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont (leur: colonnes "l;
sur l’une est un vase d’airain , sur l’autre la figure d’un eu-
fant qui tient un fouet à trois petites Chaînes de bronze , flexibles,
et termineras chacuuepur un bouton. Comme la ville dénodone
est fort exposée au vent , les chaînes frappent le vase presque
sans interruption , et produisent un son qui subsiste long--
temps 3 à les prêtresses peuvent en calculer la durée , chyle faire

servir à leurs desseins. p v . v ,1
On Consulte aussi l’oraclelpar le moyen des sorts. Ce sont

des bulletins ou des dés qu’on tire au hasard deil’urne qui les
contient. Unjour que les Lacédémoniens avaient choisi cette
voie pour connaître le, succès d’une de leurs expéditions, le
singe du roi des Molosses » sauta sur la table , renversa l’urne ,
éparpilla les sorts; et la prêtresse effrayée s’écriaf: n Que les.
V))LH,Cédén10niens , loin d’aspirer à la victoire? ne devaient plus,
in songer qu’à leur sûreté. in Les députés , (le retour à Sparte Ç

y publièrent cette nouvelle , et jamais événement ne. produisit:
tout (le terreur parmi ce peuple de guerriers 4. 3

Les Atliéniens conservent[plusieurs réponses (le lforàcle de
Dodone. Je mis en rapporter une, pour en faire cannaitre

l’esprit. l v v p i ÏVoici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux Athéuiéns.
a Vous arez laissé Passer le temps des Sacrifices et de la dépu-
u tation ; envoyez au plus tôt des députés : qu’outre les prés’ens
n déjà décernés par le peuple à ils viennent offrir àJupiter neuf
n bœufs propres au labourage , choque bœuf accompagné de
» deux brebis; qu’ils présentent à Dioné une table de bronze ,

n un boeuf,- et d’autrespvictinics 5. n i v p
Cette Dioné était fille d’Uranus; elle partage aveclJupiter

l’encens que l’on brûle au temple de lDOdone a, et cette associa- p î

lion (le divinité sert à multiplier les sacrifices et les offrandes v l
Tels étaient les récits qu’on nous faisait à Ambràcie. Cepcn-V

’ l’lened. un. Steph. fragiuJ in. Dmlnn. EIÜSÎÛLh.’in ozlyss. lib. 14, t. 3 ,
p, 1760. --« " Arist. zip. Suiil. in A0331,» et up. liliistatli. in mlyss. lib. ni,
L, 3, 1),. ï760, Polem.’np. SEFPll. ibid. Sil-ab. suppl. libng, pl. 329, up. gnogr.
min. t. 2,1». 103. --- 3. l’liiloslr. .icon. lib. il, cap. 34, p. 859. Strab. suppl. i
ibid. -- 4 Ciccr. (le divin. t. 3,1il). I . cap. , p. 30 g lib. 2 , cap. 32,1), 7a;
-- 5 DemostlI. in Nid. p. (in. Ïl’ayl. in ceun’ttlnorul. p. 79.-.- 6 55ml). lib. p7,

p. 3’29. ’ l
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dam. l’hiver approchait , etlnous pensions à quitter cette ville.
Nous trouvâmes un vaisseau marchand qui partait pour Nan-
pacte , située dans le golfe de CTlSSBw Nous y fûmes admis
comme passagers: et des que le beau temps fut décidé , nous
sortîmes du port et du golfe d’Arubracie. Nous trouvâmes hicnlot:
la presqu’île de Leucade (JIllas , pl. 27) séparée du continent
par un istlunejtr’es-étroit. Nous vîmes des matelots qui, pour ne
pas faire le tour de la presqu’île, transportaient à force (le bras
leurs vaisseaux par-dessus cette langue de terrc’. Comme le
nôtre était plus gros , nous prîmes le parti de raser les côtes oc-
cidentales de Leucade , et nous parvînmes à son extrémité for-
mée par une montagne très-élevée , taillée à pic, surie sommet
de laquelle est un temple d’Apollon que les matelots distinguent.
et saluent de loin. Ce fut la que s’olfi-it à nous une scène capable
d’insPirer le plus grand effroi 2.

Saut de Leucade.

Pendanthn’un grand nombre de bateaux se rangeaient circu-
lairement au pied du promontoire , quantité (le gens s’efforçaient
d’en gagner le sommet. Les uns s’arrêtaient auprès du temple;
les autres grimpaient sur des pointes de rocher, comme pour
être témoins d’unpévénement extraordinaire. Leurs monvemens
n’annongaicnt rien de sinistre, et nous étions dans une parfaite
sécurité, quand tout à coup nous vîmes sur une roche écartée
plusieurs de ces hommes en saisir un (l’entre eux , et le préci-
piter dans la mer, au milieu des cris de joie qui s’élevaient,
tant sur la montagne que dans les bateaux. Cet homme était
couvert de plumes ; on lui avait de plus attaché des oiseaux qui ,
en déployant leurs ailes , retardaient sa chute. A peine fut-il
dans lamer, que les bateliers , empressés de le secourir , l’en
retirèrent , et lui prodiguèrent tous les soins qu’on pourrait
exiger de l’amitié la plus tendre 3. J’avais été si frappé dans le

premier moment, que je m’écriai z Ah! barbaresl est-ce ainsi
’que’vous vous jouez (le la vie des hommes? Mais ceux du vais-
seau s’étaient fait un amusement de ma surprise et de mon
indignation. A la lin un citoyen; d’Ambraeie me (lit z Cc peuple ,

qui célèbre tous les ans, à pareil jour, la fête d’Apollon ,
est dans l’usage d’oll’rir ce dieu un sacrifice expiatoire, et

.de détourner sur la tête de la victime tous les fléaux dont il est
menacé. on Choisit pour cet ell’et un homme condamné à subir
le dernier supplice. Il périt rarement dansies flots; et; , après l’en
avoir sauvé , on le bannit à perpétuité des terres de Leucadel.

’ Tltucyd. lib. 3, cap. 81. »-« ° Strab, lib. to, p. 452."- ’ Id. ibid. Ampel.
lib. mentor. cap. 8. -- 4 Strub. ibid.
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Vous serez bien plus étonné , ajouta l’Ambracioter, quand

vous connaîtrez l’étrange opinion qui s’est établie parmi les
Grecs. C’est que le saut de Leucade est un puissant remède
contre les fureurs de l’amour à. On a vu plus d’une fois des
amans malheureux venir à Leucade , monter sur ce promon-
toire , offrir des sacrifices dans le temple d’Apollon , s’engager
par un voeu formel de s’élancer dans la mer , et s’y précipiter
d’eux-mêmes.

On prétend que quelques uns furent guéris des maux qu’ils
souffraient; et l’on cite , entre autres , un citoyen de ButhroT
ton en Epire , qui , toujours prêt à s’enflammer pour des objets
nouveaux, se soumit quatre fois à cette épreuve, et toujours
avec le même succèsî. Cependant comme la plupart de ceux
qui l’ont tentée ne prenaient aucune précaution pour rendre
leur chute moins rapide , presque tous y ont perdu la vie, et
des femmes en ont été souvent les déplorables victimes.

On montre à Leucade le tombeau d’Artémise, de cette fa-
meuse reine de Garietqui donna tant de preuves de son cou--
rage alavbataille de Saluinine 3. Eprise d’une passion violente
pour un jeune homme qui ne répondait pas à son amour, elle
le surprit dans le sommeil , etîlui creva les yeux. Bientôt les
regrets et le désespoir l’ampenèrent à Leucade, ou. elle périt
dans les flots, malgré les efforts que l’on fit pour la Sauver 4.

Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho. Abandonnée
de Phaon son amant , elle vint ici Nchercher un soùlagement à
ses peines, et n’y trouva que la mortr5. Ces exemples ont telle-
ment déCrédite’ le saut de Leucadei, qu’on ne. voit plus guère
d’amans s’engager, par des vœux indiscrets , à les suivre.

En continuant notre route , nous vîmes à droite les îles d’1-
thuque (Atlals,pl. 27) et de Céphallénie ; à gauche , les rivages
de l’Acarnanie. On trouve dans’cette dernière province quel-V
ques villes considérables 5, quantité de petits bourgs fortifiés 7,
plusieurs peuples d’origine différentes, mais associés dans une
confédération générale, et presque toujours en guerre contre les
Etoliens leurs voisins , dont les Etats Sont séparés des leurs par
le fleuve ACllélOüS. Les Acarnaniens sont fidèles à leur parole ,

et extrêmement jaloux de leur liberté 9. V i
Après avoir passé l’embouchure de l’Achéloüs , nous rasâmes

pendant tout une journée les côtes de l’Etolie 3° (Atlas , pl. 27). t

’ Ptolem. Heplxæst. up. Pllot. p. 491. -- t Id. ibid.--- 3 HCTOdOt. lib. 8,
cap. 87.-- 4 Ptolem. ibid.-- 5 Meneur]. up. Strah. lib m, p. 451-6 Thucyd.
lib. a, cap. 102. --- 7 Dior]. lib. 19, p. 708.- a Strab. lib. 7, p. 321. ----
9 Polyb. lib. [h p. 299. «a W Dicæurch. stuc. grata. v. 63 , p. 5. Styl. paripl.

r
1). l4.
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Ce pays, ou l’on trouve des campagnes fertiles, est habité par
une nation guerrière * , et divisé en diverses peuplades dont la

’ plupart ne sont pas grecques d’origine, et dont quelques unes
conservent encore des restes de leur ancienne barbarie , par-
lant une langue très-diflicile à entendre, vivant de chair crue ,
ayant pour domicile des bourgs sans défense ’. Ces différentes
peuplades, en réunissant leurs intérêts , ont formé une grande
association, semblable à celle des Béntieus, des Thessaliens et
des Acaruaniens. Elles s’assemblent tous les ans, pardéputés ,
dans la ville de Tlicrmus , pour élire les chefs qui doivent les
gouverner3. Le faste qu’on étale dans cette assemblée , les jeux ,
les fêtes , le Concours des marchands et des spectateurs, [a ren-
dent aussi brillante qu’auguste4.

Les Etoliens ne respectent ni les alliances , ni les traités. Dès
que la guerre s’allume entre deux nations voisines de leur pays,
ils les laisSent s’afl’aiblir , tombent ensuite sur elles , et leur en-
lèvent les prises qu’elles ont faites. Ils appellent cela butiner
dans le butin 5.

Ils sont fort adonnés à la piraterie , ainsi que les Acarnaniens
et lesgLocres Ozoles. Tous les habitans de cette côte n’attachent
a cette profession aucune idée d’injustice ou d’infamie. S’est un
reste des mœurs de l’ancienne Grèce , et c’est par une suite de
ces moeurs qu’ils ne quittent point leurs armes , même en temps
de pains”. Leurs cavaliers sont très-redoutables quand ils com.
battent corps à corps; beaucoup moins , quand ils sont en ba-
taille rangée. On observe précisément le contraire parmi les
Thessaliens 7. ’

rAl’est de l’Achéloi’is, on trouve des lions : on en retrouve
énuremontant vers le nord jusqu’au fleuve Nestus en Thrace. Il
semble que dans ce long espace ils n’occupent qu’une lisière, à
laquelle ces deux fleuves servent de bornes; le premier , du

’ côté du couchant ; le second , du côté du levant. On dit que ces
animaux sont inconnus aux autres régions de l’Eumpe 3.

Après quatre jours de navigation 9, nous arrivâmes à Nau-
pacte , ville située au pied d’une montagne", dans le pays des
Locres Ozoles. Nous vîmes sur le rivage un temple de Neptune,
et tout auprès un antre couvert d’offrandes et consacré à Vénus.
Nous y trouvâmes quelques veuves qui venaient demander à la
déesse un nouvel époux ".

’ Strab. lib. Io, p. Palmer. Gram. auliq. p. 423. -- ’ Tbueyd. lib. 3 ,
cap. 9.1.»-- 3 Strab. ibid. p. 463. Polyb. cxcerpt. légat. cap. 7.4, p. 395.-«4l Id.
ibid. lib, 5, p. 357.-- 51L). ibid. lib. 17,1). 746.-- ° Thucyd. lib. 5’,jcap. 1....
7 l’olyb.lib. 4 , p. 273-8 Hermlot. lib. 7, cap. 126. Arist. hist. animal. lib. (i,
un). 3h l; g 3346-9 Sgylax’perlpl. ap. gecgr. min. t. î, p. m, etc. Diczearcln.
star. græc. , p. 4.-" Voyage de Spon, t. a, p. 18.-’ ’ PausauJib. in, p. 898,

2. 5
se
La



                                                                     

66 . V0 YAGELe lendemain nous prîmes un petit navire qui nous Conduisiti
à Pagæ, port de la Mtëgaride, et de là nous nous rendîmes à

Athènes. i l i V
CHAPITRE XXXVII.

Voyage (le Mégare, de Corinthe, de. Sigma et de l’Achizïc’

(Atlas, Pl. 28): .
NOUS passâmes l’hiver à Athènes , attendant avec impatience le
moment de reprendre la suite (le nos voyages. Nous avions vu les
provinces septentrionales (le la Grèce. Il nous restait à parcourir
celles du Péloponèse : nous en prîmes le chemin au retour du

printemps 4. ., Mégare- l VAprès avoir traversé la ville d’Élensis , dont je, parlerai glane
la suite, nous entrâmES dans la Méga’ride, qui sépare les Etats
d’Athènes de celui de Corinthe. On y trouve un p’ètitmdmbrè de

villeset de bourgs. Mégare, qui en est la capitales, tenait autres
fois du port de Nisée par deux longues murailles ’, que les habi-
tans se crurenttobligés de détruire il y a environ unt’isiècle ï.
Elle futilong-teinps Soumise à des rois il; La démocratie y subw
siam ,, jusqu’à ce q’ùe les orateurspublics, pour-plaire à la multi-’-

tutie , l’engagèrent à se partager les dépouilles des riches jcitoyens.

Le gouvernement oligarchique y fut alors établi 3; denos jours,
le peuple à repris son autorité 4. t i

Les Athéniens se souviennent que’cette province faisait-autre-
foisvpartie de leur (lomaine îlet ils voudraient bien l’y réunir;
car elle pourrait , en certaines occurrences ,1 leur servir ée bar-
rièreô : mais elle a plus d’une fois attiré leurs armes, pour avoir
préféré à leur alliance celle de Lacédémône..Pendant la guerre

, du Pélolaonèàei, ils la réduisirent la dernière extrémité , soit
en ravageant ses campagnes 7, soit en lui interdisant tout comi- ’ ’
merce laVec leùrsEtats 8.9 ’ ’ È *’ Ü t m . ,, t *

’ Pendant la paix , les Mégariens permutât Athènesrleurs den-
rées, etlsurtolutrune asseà grande quantité de sel 3 Qu’ils ramas-V Il;

L a Vers le [mois (lamais de l’an 356 avantJ. (La ’ Tlmeyd. 1112:4, cap.
Strab. lib. 7, p, âges-a ’ l’ansnn. lib. 1, cap; 39, p.955 cap. «41,, p. 991 -
3 Tliucyd. ibid. p. 74. Arislm. de rap. lib. 5, cap. 3 , t. 2, p. 388; chap. 5;
p. 391. 7-- 4 Diod. lib. I5, p. 357. -- 5 final). ibid. Pausan. ibid. cap. 42,
p. 101.-- 5 Demdstlx. in Pliilip.i3 , p. 95.-,- 7 Thucyd. lib. a, cap. 3j. Pausan.. l
ibid. cap. 4o , p. 97.--- S’Tliiirïyd’. lib?! 3 un). 67. àristoph. in Achdrn. v. 510. i

Id. in onc. v. 668. Sclzol. ibid. t y , i
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sont sur: herschera fui sont aux environs du port i. Quoiqu’ils
ne possèdent qu’un petit territoire aussi ingrat que celui de
l’Atlique’, plusieurs se sont enrichis par une sage économie 3,
d’autres , par un goût de parcimonie 4, qui leur a donné la réé
putation de n’employer dans les traités, ainsi que dans le com-
merce , que les ruses de la mauvaise foi et de l’esprit mer-

canti le 5. pIls eurent,dans le siècle dernier, quelques succès brillans;
leur puissance est aujourd’hui anéantie; mais leur vanité s’est
accrue en raison de leur faiblesse, et ils se souviennent plus de
ce qu’ils ont été que de ce qu’ils sont. Le soir même de notre ar-
rivée, soupant avec les principaux citoyens, nous les interm-
geâmes sur l’état de leur marine; ils nous répondirent: Au
temps de la guerre des Perses , nous avions vingt galères à la
bataille de Salamine 5.-- Pourriez-vous mettre sur pied une
bonne armée ?-Nous avionsrtrois mille soldats à la bataille de
Platée 7.-- Votre population est-elle nombreuse ? "Elle l’était
si fort autrefois ,ïque nous fûmes obligés d’envoyer des colonies
en Sicile s, dans la Propontide 9, au Bosphore de Thrace’Io et au
Pont-Euxin ’1. Ils’tîilch’erent ensuite de se justifier de quelques

perfidies qu’on leur reproche Ü, et nous racontèrent une anse-î
dote qui mérite d’être conservée. Les habitans de la Mégaride

avaient pris les armes les uns contre les autres. Il fut convenu
que la guerre ne suspendrait point les travaux de la campagne.
Le soldat qui enlevait un laboureur, l’amenait dans sa maison ,
l’admettait à sa table , et le renvoyait avant que d’avoir reçu la
rançon dont ils étaientconvenus. Le prisonnier s’empressait de
l’apporter, dès qu’il avait pu la rassembler. On n’employait pas
le ministère des lois contre celui qui manquait à sa parole, mais
il était. partout détesté pour son ingratitude et son infamie Ü.
(Je fait ne s’est donc pas passé de nos jours? leur dis-je. Non , ré-

pondirent-ils , il est du commencement de cet empire. Je me
doutais bien, repris-je, qu’il appartenaitlaux siècles d’ignoA

rance. l àLes jours ’suivans , on nous montra plusieurs statues; les unes
en bois 14, et .c’étaient les plus anciennes; d’autres en or et en
ivoire’5, et ce n’étaient pas les plusibelles; d’autres enfin en

t Aristoph. in Acharn. v. 520 (.1760. Schol. ibid.-- n Strnb. lib. 7, p. 393.
au 3 lsocr. in par; t. x , p. 480. -- 4 Demostb. in chcr. p. 866. -- 5 AristoPh.
ibid. v. 738. Sella]. ibid. Suid. in Meyæg. v- 5 Hermlot. lib. 8, cap. 45. ---
7M. lib. 9, cap. 28. - a Shah. lib. 6, p. 267.--- 9 Seymn. in doser. orb.
v. 715. -- ’° Strab. lib. 7, p. 320. Scymn. ibid. v, 716 et 740. w " Slral).
ibid. p. 319.w 1’ Epist. Pliilipp. op. Demostîn p. 114.-- " Plut. quæst. gram,
t. 2, p. :295. -- :5 Pausan. lib. 1 , cap: 4e, p. me. -- t5 1d. ibid. cap. 4o,
p. 97 ; cap. 42, p. TOI; cap. 43, p. 105, .



                                                                     

68 VOYAGEmarbre ou en bronze , exécutées par Praxitèle et par Scopas f.
Nous vîmes aussi la maison du sénat ’, et d’autres édifices cons-

truits d’une pierre très-blanche , très-facile à tailler, et pleine
de coquilles pétrifiées 5.

École de Mégare.

Il existe dans cette ville une célèbre école de philosophie 44.
Euclide , son fondateur , fut un des plus zélés disciples de So-
crate : malgré la distance des lieux, malgré la peine de mort
décernée par les Athéniens coutre tout Mégarienqui oserait
franchir leurs limites , on le vit plus d’une fois partir le soir dé-
guisé en femme , passerlquelques momerie avec sen maître , et
s’en retournera la pointe du jour 5. Ils examinaient ensemble
en quoi consiste le vrai bien. Socrate , qui dirigeait ses recher-
ches vers cet unique point, n’employapour l’atteindre que des
moyens simples ; mais Euclide) trop familiarisé avec les écrits
de Parme’nide et de l’école entées, eut recours dans la suite à

la voie desabstractions, voie souvent dangereuse , et plus sou-
vent impénétrable. Ses principes sont assez conformes à ceux de
Platon : il diSait que le vrai bien doit être nint,toujours le même,

q .

toujours semblable a lui-même 7. Ilifallait ensuite définirtces
dillérentes propriétés ; et la Chose du. monde qu’il nous importe t

i le plus de savoir fut lapins difficile à entendre; 3 p
Ce qui servit à l’obscurcir , ce fut la méthode déjà reçue d’op-

poser à une proposition la proposition contraire ,’ et de se borner
à les agiter longmtemps enSemble. Un instrument qu’on décoras
vrit alors , Contribua souvent à augmenterla confusion; fie parle
des règles du syllogisme], dont les coups, aussi terribles qu’im-
prévus , terrassent l’adversaire qui n’est pas assez adroit. pour les
détourner. Bientôt les subtilités: de la métaphysique s’étayant

des ruses de la logique, les mots prirent la place des choses,
et les jeunes élèves ne puisèrent dans les écoles que l’esprit (l’ai..-

greur et de contradiction. t i
Euclidel’introduisitdans la sienne , peut-êtresans le vOuloir , V

car il était naturellementdoux etpatient. Son frère 1, qui croyait,"
avoir à s’en plaindre, lui dit un jour dans sa colère L: n Je veux
u mourir si jeune rue-venge. Et moi ,répondithEuclide ,’ si je ne
n te force à m’aimerencore 8

l Pansan. lib. r, cap. 43,1» I055 cap. 44, p. inti-4 à Id. ibid. candis,
p. un. --- 3 1d. ibid. cap. 44, p.i107.’--« 4 Brook. liist. philos. t. I, p. 619.--
n Vnypz, pour les autres coules, le chap. XXIX de cet ouvrage. - 5 Aul.
Gell. lib.6, cagnai, p. 10:45 Dion.. LaertLIib. a, 106.-- 7 Cicer. acad. 2,
mp- 42, ç. a , p. 54. -- 9 Plut. de franchi. amer. le. 2 , p.

. n Mais il céda trop seuvent aux i i
Plaisir de multiplier et de vaincre les dill’iculte’s, et ne prévit’pas’
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que des principes souvent ébranlés perdent une partie de leurs

forces. r t u ,Eulmlide de Milet , son successeur, conduisit ses disciples par
des sentiers encore plus glissans et plus tortueux. Èuclide exer-
çait les esprits,iEubulide les secouait avec violence. Ils avaient
l’un et l’autre beaucoup de connaissances et de lumières : je de-
vais en avertir avant de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens attentifs à toutes
ses paroles , et jusqu’à ses moindres signes. 1l nous entretint de la
manière dont il les dressait, et nous comprîmes qu’il préférait
la guerre offensive à la défensive. Nous le priâmes de nous don-
ner le spectacle d’une bataille; et pendant qu’on en faisait les
apprêts , il nous dit qu’il avait découvert plûsieurs espèces de syl-
logismes , tous d’un secours merveilleux pour éclaircir les idées.
L’un s’appelait le voilé; un autre, le chauve; un troisième, le
menteur; et ainsi des autres ï.

Je vais en essayer quelques uns en votre présence , ajouta-hi] ;
ils seront suivis du combat dont vous désirez être les témoins : ne
les jugez pas légèrement; il en est qui arrêtent les meilleurs es-
prits , et les engagent dansdes défilésd’oùiils ont bien de la peine

à sortir’. l i ’ , i iDans ce mementpa rut une figure voiléerdepuis la têtejusqu’aux
pieds. Il me demandansi je la connaissais; Je répondis que non.
Eh bien, reprit-il , voici comme j’argumente : Vous ne connaissez
pas cet homme; or, cet homme est votre ami; donc vous ne
connaissez pas votre ami 3. Il abattit levoile, et je vis en effet;
unpjeune Athéuien avec qui j’étais fort lié. Eubulide s’adressant
tout de suite à Philotas: Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui
dit-il. f-C’est celui qui n’a point de cheveux.---Etis’ril lui en restait

un , le serait-il encore?.-Sans doute. --- S’il lui en restait deux,
trois , quatre? Il poussa cette série de nombres assez loin ,laugmen-
tant toujours d’une unité , jusqu’à ce que Philotas finit par avoizer

que l’humme en question ne serait plus chauve. Donc, reprit
Eubulide, un seul cheveu suffit pour qu’un homme ne soit point
chauve; et cependant vous aviez d’abord assuré le contraire 4.
Vous sentez bien, ajouta-t-il, qu’onpprouvera de même qu’un
seul mouton suffit pour former un troupeau , un sèul grain pour
donner la mesure exacte d’un boisseau. Nous parûmes, si étonnés
de ces misérables équivoques, et si embarrassés de notre main-
tien, que tous les écoliers éclatèrent de rire.

Cependant l’infatigable Eubulide nous disait: Voici enfin le

’ Diog. Lacrt. lib: 2, 5 ioSÏ-lllcnag. ibid. ---’ Aristot. de mor. lib. 7 ,
cap. 2, t. g, p. 87. Cie-eau acad. a, cap. 3o, t. a, p. éon-a 3 Lucian. de vitaux ’
anet. t. 1, p. 563. v- 4 Menag. ibid. p. in.



                                                                     

7.0 VOYAGEnœud le plus difficile àdélier. Épiménide aditque tous lesCrétois

sontmeuteurs ; or, iletaitCrétois lui-même; donc il ameuti; douci
les Crétoisne sont pas moments gdonc Épiménide n’apas menti ;
donc les Crétois sont menteurs R Il achève à peine , et s’écrie tout
à coup: Aux armes! aux armes! attaquez, défendez le mensonge

d’Epiménide. p VA ces mots , l’oeil en feu, le geste menaçant, les deux partis
s’avancent, se pressent, se repoussent, font pleuvoir l’un sur
l’autre une grèle de syllogismes , de sophismes, de paralogismes,
Bientôt les ténèb.’es s’épaississent , les rangs se confondent, les

vainqueurs et les vaincus se percent’depleurs propres armes , ou
tombent dans les mêmes piégeas. Des paroles outrageantes se croi-
sent dans les airs , et sont enfin étouffées par les cris perçaus dont

la salle retentit.
L’action allait recommencer , lorsque Philotas dit à Eubulide

que Chaque parti était moins attentifà établir une opinion qu’à
détruire celle de l’ennemi ; ce qui est une niauvaise manière de
raisonner. De moucôté , je lui fis observer que ses disciples paf
naissaient plus ardens à faire triompher’l’erreur que la vérité; ce

qui est une dangereuse manière d’agirî. Il se disposait a merle.-
pondre , lorsqu’en nous avertit que nos voitures étaientprôtes,
Nous prîmes congé de lui,’et nôus déplorâmes,ren nous reti-
rant , l’indigne abusique les sophistes faisaient de leur esprit et
des dispositions de leurs élèves; i V v i . i

Pourînous rendre, à’l’isthme de Corinthe, notre guide nous con:

(luisit, par. (les hauteurs, sur une corniche taillée dans le me,
très-étroite, très-rude, élevée ait-dessus de la mer, sur la croupe
d’une montagne qui porte sa tête dans les cieux 3 ; c’est le fameux
défilé ou l’on (lit que se tenait ce Siron qui précipitait les voya-z
geurs dans la mer après les avoir dépouillés ,get à qui ïhésée lit

subirle même genreide mort 4. r y 9 . ’ v i r
Bien de si effrayant que ce trajet au premier coup d’œil;

nous u’osions arrêter nos regards sur l’abîme: les mugissemens
(les flots semblaient nous avertir à tous momens que nous étions
suspendus entrelu mortet’lavie’. Bientôtit’ainiliarisés avec le dan: V

5er, nous jouimesïa’vec plaisir d’un ’spectaCIe intéressant. Des

vents impétueux franchissaient le, Sommet des rochers que nous
avions adroite , grondaient a,u:dessus de nos têtes ,, et , divisés en
tourbillons , toinliaient à plomb sur’difl’érenspoints de la surfilée
de la mer , la bouleversaient et la blanchiæairant d’écume en ce»

i Gnsseml. de lngic. t, z, cap. 3, p. 4o. Bayll dict. à l’art. Euclide, note D;
..’ n Plut. de stoic. repugn, t. a, p. 1636. - 3 Spa", yoyag. t. 2,1). 171..
Clmndl. trav. in Grecc’c, chap. 44’, p. îÇB.”--”-’5 Plut. in Thcs. t. 1, p. 4:
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tains endroits , tandis que dans les espaces intermédiaires elle res-.

îâit unie et tranqüiiie ’. s
Le sentier que nous suivions se prolonge pendant environ qua-

rente-huit stades ’ s", s’inclinant et se relevant tour à tour jusque
auprès de Cromyon , port et chàteau des Corinthiens , éloigné de
cent vingt stades de leur capitale 3 b. En continuant de longer la
mer par un chemin plus commode et plus beau, nous arrivâmes
au lieu ou la largeur de l’isthme n’est plus que de quarante
stades 4 C. C’est là que les peuples du Péloponèse ont quelquefois

pris le parti de se retrancher, quand ,ils craignaient une invasion 5;
c’est là, aussi qu’ils célèbrent les jeux isthmiques , auprès d’un tem-

ple de Neptune etd’un bois de pin consacré à ce dieu a.
Le pays des Corintliiens.(Atlas, pl. 28) est resserré entre des

bornes fort étroites: quoiim’il s’étende davantage le long de la
mer, un vaisseau pourrait dans une journée en parcourirla côte 7.
Son territoire offre quelques riches campagnes, et plus souvent
un sol inégal et peu fertile 5. On y recueille un vin d’assez mau-

vaise (qualité 9. ’
. p Corinthe.

La ville est. située a11’pîed d’une hante. montagne , sur laquelle

une construit une citadelle m. Au midielle n pour défense la
montagne elle-même , quien cet endroit est extrêmement escar-
pée. Des remparts très-forts et très-élevés si la protègent des trois
autres côtés. Son circuit est de quarante stades d; mai5, comme
les murs s’étendent sur les flancs (le-la montagne, et embrassent
la citadelle, on peut dire que l’enceinte totale est de quatre-vingt-

cinq stades u a. i . iLaïmer de Crissa et. la mer Sarcnique viennent expirer à ses
pieds, comme pour reconnaître sa puissance. Sur la première est
le port (le Léche’e, qui tient à la ville par une double muraille ,
longue. d’environ douze stades l3.f. Sur la seconde, est le port de
Cenchre’e , éloignée de Corinthe de soixante-dix stades t4 g.

Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes, anciens atmo-

’ Whel. a joui-n. bookiô, p. 436.-,- " Plin. lib. 4, cap. 7, p. 196, Vth],
ibid. ---4Environ’ une lieue trois quarts. ---.3 Thucyd. lib. ’, cap. 45. ---

lb Quatrelieues et demie. 7.5 Scylax, peripl. api gcogr. min. t. I , p. x5.
5mm, lib, 8, p. 334 et 335. Diod. lib. n , p. 14,. --- 0 Environ une lieue et
demie. --. 5 Herodot. lib. 8, Cap. 4o. .Isocr. in paneg. l. 1 , p. 166. Dind.
lib. I5 , p, 380. --- 5 Final. olymp. 0d. 13 , v. 5. Id. istlîm. 0d. r. 81ml). ibid.
Pensez). lib. 2, cap. 1., p. ".2.- 7 Scylax , ibid. p. r5 et 21.-’88trnb. ibid.
p. 382. ---9 Alex. up. Atlrcn.,lib. r, cap. 93, p.30. -- w Six-ab. ibid. p. 379.
Pausan. ibid. cap. 43, p. 121.-- u Plut. apoplith. lacon. t. 2, p. 215. --
d Environ une liguent demie. --- n Shah. ibid. p. 379. ne Trois lieues
cinq cent trente-deux toises. --- la Xenopli. liist. gram. lib. 4, p. 529. et 525.
1d. in Agcs. p. 661. 5mn). ibid. p. 380.-f Près d’une demidicùm- t4 Strab.
ibid 56’ Près de trois lieues.
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72. VOYAGEdarnes, embellissent cette ville. Après avoir visité la place , dé-
corée , suivant l’usage , de temples et de statues t , nous’vîmes le
théâtre, on l’assemblée du peuple délibère suries affaires de l’E-

tati,’et ou l’on donne des combats de musique et d’autres-jeux
dont les fêtes sont accompagnées 2.

On nous montra le tombeau des deux fils de Médée. Les Co-
rinthiens les arrachèrent des autels ou cette mère infortunée les
avait déposés, et les assommèrent à coups de pierres. En puni-
tion de ce crime, une maladie épidémique enleva leurs enfans
au berceau, jusqu’à ce que , ddciles a la voix de l’oracle , ils
’s’engagèrent à honorer tous les ans la mémoire des victimes des
leur fureur 3. Je croyais , dis-je alors , sur l’autorité d’Euripide,
que cette princesse les avait égorgés elle-même4. J’ai Ouï dire ,
répondit ondes assist’ans , que le poète se laissa gagner par une
somme de Cinq talensa qu’il reçut de nos magistrats5: quoi
qu’il en soit, à quoi bon le dissimuler? un ancien usage prouve
clairement que nos pères furent coupables; car c’est pour rappe-
ler et expier leur crime que nos enfans doivent, jusqu’à un cer-
tain âge, avoir la tête rasée et porter une robe noire Ô. V

Le chemin qui conduit à la citadelle’se replie entant de Ina-
nières , qu’on fait trente stades’avant que d’en atteindre le som-
met 7. Nous arrivâmes auprès d’une source nommée Pirène , ou
l’on prétend que Bellérophon trouva, le cheval Pégase. Les eaux
en sont extrêmement froides et limpides 8 1:. comme elles n’ont
pasrd’issue apparente , on croit que , par des. canaux naturellee
ment creusés dans le roc ,; elles descendent dans la ville , on
elles forment une fontaine dont l’eau est renommée pour sa
légèreté 9 , et qui suffirait aux besoins des habitans quand
même ils n’auraient pas cette grande quantité de puits qu’ils

se sont ménagés 1°. v . p .1 La position de la citadelle. et ses remparts la rendent si forte ,
qu’on ne pourrait s’en emparer que par trahison " ou par fa-
mine, Nous vîmes à l’entrée le temple de Vénus , dont la sta-
tue est couverte d’armes brillantes : elle est accompagnées de

scelle de l’Amour, et de celle du Soleil, qu’on adorait ence, lieu
avant que le culte de Vénus y. fût introduit".

’ Xenoph. liist. græo. lib. 4, p. 521. P3115311. lib. a, cap. a, p, 115. --
’ Plut. in Arras, t. 1, p. 1034. Polyæn. strateg...lib. 4, cap. 6. --- 3sPausan.
ibid. cap. 3 , pp. 118. ,AElian. var. hist. lib. 5, cap. in. Parmen. et Didym. au;
schol. Euripid. in Mcd. v. 273. ---. 4 Enrip. ibid. v.1m71 et alibi. --La Vingt-
sept mille livres. --- 5 Parmen. ap. schol. Euripid. in Med. a. 5 Pansan. ibid.
cap. u8.- 7 Stral). lib. 8, p. 339. Spon, voyog. t. 2], p. 175. VVliel. bookô,
p. 440.-8 Stral). ibid. Athen. lib. 2 , cap. 6, p. 43.-- 9Athen. ibid. cap. 5,
p, 43.-- ’° Shah. ibid.-- " Plut. in Arat. t. 1, p. 1034 et 1035.-- ” Pausau.
lib. a, cap. 4, p. 121.
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De cette région élevée , la déesse semble régner sur la terre

et sur les mers. Telle était l’illusion que faisait sur nous le su-
perbe spectacle qui s’offrait à nos yeux. Du côté du nord , la
vue s’étendait jusqu’au Parnasse et à l’He’licon ; à l’est , jusqu’à

l’île d’Egine, à la citadelle d’Athèues et au promontoire de Su-

nium; à l’ouest, sur les riches campagnesde Sicyone l. Nous
promenions avec plaisir nos regards sur les deux golfes , dont
les eaux Viennent se briser contre cet isthme que Pindare a
raison de comparer à un pont construit par la nature au milieu
des mers , pour lier ensemble les deux principales parties de la
Grèce ’.

A cet aspect, il semble qu’on ne saurait établir aucune com-
munication de l’un de. cespcontiuens à l’autre sans l’aveu de Co-
rinthe 3 ;. et l’on est fondé à regarder cette ville comme le bou-
levart du Péloponèse , et l’une des entraves de la Grèce!I : mais ,
la jalousie des autres peuples n’ayant jamais permis aux Corin-
thiens de leur interdire le passage de l’isthme , ces derniers ont
profité des avantages de leur position pour amasser 1des richesses

considérables. L t l - t lparut des navigateurs , il parut des; pirates, par la
meme raison qu Il y eut des vautours des qu’ll y eut des co-
lombes. Le commerce des Grecs ne se faisant d’abord que par
terre , lsuivitrle chemin de l’isthme pour entrer dans le Pélopo-
nèse, ou pourren sortir. Les Corinthiens en retiraient un droit ,
et parvinrent àun certain degré d’opulence 5L Quand on eut
détruit les pirates , les vaisseaux,’dirigés par une faible expé-
rience , n’osaient’ affronter’la’ mer orageuse qui s’étend depuis

l’île de Crète jusqu’au cap Malée en Lacouieü. On disait alors en

manière de proverbe ’:’ Avant de doubler-ce cap , oubliez ce que
vous avez’de plus cher au monde 7. Ou préféra donc de se rendre

aux mersl’qui se terminent à l’isthme. *
Les marchandises d’Italie , de Sicile et des peuples de l’ouest.

abordèrent au port de Léchée; celles des îles de la mer Égée ,
des côtes de l’Asie mineure et des Phéniciens 8 , au port de Ceu-
chrée. Dans la suite , on les fit passer par terre d’un port à
l’autre , et l’On imagina des moyens pour y transporter les

vaisseauxfl; v aà

’ Strab. lib. 8, p. 379. Spon, t. 2, p. 175. Wbcl. book. 6, p. 442. l-
3 Piml. isthm. 0d. 4, u. 3j. Scliol. ibid. -- 3 Plut. in Aral. l. 1 , p. 1044.
--- 4 Id. in 1mm. narrer. L. a , p. 772. Polyb. lib. 17 , p. 751. - 5 Homcr.
iliad. lib. a, v. 570. ’l’luicyd. lib. I , cap. 13. -- 6 Hamel: odyss. lib. g,
v. 80. Sapliocl. in ’Fracliin. v. 120. --« 7 Slrab. ibid. p. 378. -- 8 Thocyd.
lib. a, cap. 69. -- 9 id. lib. 3 , cap. 15; lib. 8, cal». 8. Strab. ibid. p. 335.
Polyb. ap. Saïd. in 11110954.



                                                                     

:74 VOYAGECorinthe , devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe ï, con-

tinua de percevoir des droits sur les marchandises étrangères T,
couvrit la mer de ses vaisseaux ,V et forma une» marine pour
protéger son commerce. Ses succès excitèrent t son industrie ;
elle donna unenouvelle forme aux navires, et! les premières
trirèmes qui parurent furent l’ouvrage, de ses constructeurs 3.
Ses forces navales la faisant respecter , on se hâta de verser
dans son sein. les productions des autres pays. Nous vîmes étaler
sur le rivage 4 des rames de papier et des voiles de vaisseaux ap-
portés de l’Egypte , l’ivoire de la Libye , les cuirs de Cyrèue ,
l’encens de la Syrie , les dattes de la Phénicie , les tapis de Car-
thage , du blé et des fromages de Syracuse5, des poires et des
pommes de l’Eubée , des esclaves de Phrygie et de Thessalie ,
sans parler d’une foule d’autres objets qui arrivent journellement
dans les ports de la Grèceü, et en particulier dans ceux de Coq
rinthe. L’appât du gain attire les marchands étrangers , et sur-
tout ceux de Phénicie 7 ; et les jeux solennéls de l’isthme- y ras-a
semblent un nombre infini (18,51pec,tateurs.8.. .3 . . n ,g « l l r

Tousices moyens ayant’augmen’té les richesSes (le lai nation i,’

les ouvriers destinésià les. mettre en. oeuvre furentprotégés il ,t et
s’animèrent d’une nouvelle, émulation lé. Ils s’étaient défis. du

moinsà ce qu’on prétend, distingués par des inventions.utiles".
Je ne les détaille point-,yparce que je. nepuisen délerrniiaeIrplîéçâ

ciisément. l’objet. Les arts. commencent, par. des tentativesvob-r
scares etessayées en; différens endroits ;Îquand ils:son,tnperfec’-.
tiennes , on donne le nom d’inventeurs à ceux qui, pparcl’heureuip
procédés , en ont facilité la pratique. J’en citerai un exemple a
cette roue avec laquelle un potier voit un vase .s’arrondir sous
sa main : l’historien Ephore; si versé dans la connaissance- des.
usagesanciens, me disait un jour que le sage Anacharsis l’avait
introduite parmi les Grecs 1?. Pendant mon. séjour à Corinthe g,
je voulus en tirer vanité. On me répondit que la gloire en était
due à l’un de leurs concitoyens . nominé Hyperbius 13 z. un, in:
terprète d’Homère nous prouva , par un’passage de ce poételque

cette machine était connue avant Hyperbi us Nt: Philolas soutint;
(le son côté que l’honneur de l’invention, appartenait à Thalosgv

à Aristid, isthm. in Nm. t. I, p.41. Gros. lib. 5, cap. 3.»- ’ Stral).ilib. 8e,
p? 378. w- ? Thucyd.’ iib. 1 , cap. x3. Diod. lib. I4, p. 269.-- 4 Antipb. et
Hcrmip. ,ap. Athen. lib. r, cap. si; p: 27; ---, 5 Aristopb. in vcsp. v. 834. --,-.
aAthen. ibid. p. (27. -- 7 Pintl. pyth. 0d. 23, v. izfiI- a Slrab. ibid. p-
9 Herodot. lib. a . cap. 167.--- W Oros.iibid.--- " Sahel». Pind. olymp. od. 13-,
v. I7. Plie. lib. 35., 6311.3, t. a , p. 681; cap. 12, p. 7m. -- ” Ephor. ap.
Strab. lib. 7, p. 303. Position, zip. Sauce. opiat. go, t. 2, p. 412. Ding.
Lacrt. etc.-- ’3 Theophr. zip. scthLPjnd. olymp, 0d. 13, v. 25. Pli". lib. 7,,
gap. 56, t. z , p. --- l4 Homcr. iliad. lib. 13, v. .
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antérieur à Homère, et neveu de Dédale d’Athènes 1. Il en est
de même de la plupart des découvertes que les peuples de la
Grèce s’attribuent à l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs pré--

tentions , c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont

on les croit les auteurs. .Corinthe est pleine de magasin-s et de manufactures’; on y
fabrique , entre autres choses, des couvertures de lit, recher-
chées des, autres nations 3. Elle rassemble à grands frais les ta-
bleaux et les statues des bons maîtres 4; mais elle n’a produit
jusqu’ici aucun de ces artistes qui font tant d’honneur à la
Grèce, soit qu’elle n’ait pour les chefs-d’œuvre de l’art qu’un

goût de luxe; soit que la nature , se réservant le droit de placer
les génies , ne laisse aux souverains que le soin de les chercher
et de les produire au grand jour. Cependant ou estime certains
ouvrages en bronze et en terre cuite qu’on fabrique en cette
ville. Elle ne possède point de mines de cuivre 5. Ses ouvriers ,
en mêlant celui qu’ils tirent de l’étranger avec une petite quan-
tité d’or et d’argent a, en composent un métal brillant , et
presque inaccessible à la rouille7. Ils en font des cuirasses , des
caSques , de petites figures , des coupes, des varies moins estimés
encore: pour la matière que pour le travail, laiplupart enrichis
de feuillages, et d’autres ornemens exécutés aupciSeleta. C’est
avec une égale intelligence qu’ils retracent les mêmes ornemens
sur les ouvrages de terre 9. Laimatière la plus commune reçoit
de la forme élégante qu’on lui donne , et des embellissemens-
dont on asoin de la parer, un mérite qui la fait préférer aux
marbres et aux métaux les plus précieux. ,

[Les femmes de Corinthe se font distinguer par leur beauté x°;
les hommes, par l’amour du gain et des plaisirsflls ruinent leur
santé dans les excès. de la table 1’, et l’amour n’estplus chez eux
qu’une licence effrénée u. Loin d’en rougir , ils cherchent a la
justifier par une institution qui semble leur en faire un devoir.
Vénus est leur. principale divinité; ils lui ont consacré des cour-
tisanes» chargées de leur ménager sa protection : dans les grande-5
calamités, dans les dangers éminens , elles assistent aux sacri-
fices , et marchent en procession’avec les autres citoyens , i en
chantant des hymnes sacrés. 4A l’arrivée de Xerxès, on implora

’ Diod. lib. 4, p. 277. - ’ Strab. lib. 3 , p. 382. 0ms. lib. 5 , cap. 3. --
3 Hermip. ap. Athen. lib. l , cap. 21, p. :17. -- 4 Polyb. up. Strab. lib. 8,
p. 381. F1017. lib. 2, cap. 16.--5 Pausan. lib. a , cap. 3.-5 Plin. lib.34, cap. a;
p. 640; id. lib; 37, cap. 3 , p. 772. Flor. ibid. 0ms. ibid. -- 7 Cicer. tuscul.
lib. 4, cap. 14, t. a, p. 340. -- 3 Id. in Verr. de sign. cap. 44, t. 4, p. 39x. --.
9 Strab. ibid. Salmas. in axeroit. Plin. p. 1048. au ’° Anacr. 0d. 32.-- " Plat.
de rap. lib. t. 2 , p. 404. --- " Aristoph. in Thesmoph. v. 655. Schol. ibid.
Steph. in Képlytl.

a



                                                                     

76 VOYAGEleur crédit, et j’ai vu le tableau ou elles sont représentées adres-

sant des vœux à la déesse. Des vers de Simonide , tracés au bas
du tableau , leur attribuent la gloire d’avoir sauvé les Grecs l.

Un si beau triomphe multiplia cette espèce de prêtresses. Au»
jourd’hui , les particuliers qui veulent assurer le succès de leurs
entreprises , promettent d’offrir à Vénus un certain nombre de
courtisanes qu’ils font venir de divers endroits ’. On en compte
plus de mille dans cette ville. Elles attirent les marchands étran-
gers; elles ruinent en peu de jours un équipage entier; et de la
le proverbe: Qu’il n’est pas permis à tout le monde d’aller à
Corinthe 3.

Je. dois observer ici que, dans toute la Grèce , les femmes
qui exercent un pareil commerce de corruption n’ont jamais
en la moindre prétention à l’estime publique; qu’à Corinthe
même, ou l’on me montrait avec tant de complaisance le tom-
beau de l’ancienne Laïs 4, les femmes honnêtes célèbrent en
l’honneur de Vénus une fête particulière à laquelle les cour-’-

tisanes ne peuvent être admises:5 ;’ et que ses habitans , qui
donnèrent de. si grandes preuveslde valeur dans la guerre des
Perses 5, s’étant laissés amollir par les plaisirs , tombèrent sous
le joug des Argiens , furent obligés de mendier tour a tour la
protection des Lace’démoniens , des Atlie’hiens et des Tlléhains 7,

et se sont enfin réduits à n’être plus que la plus riche, la plus
efféminée et la plus faible nation de la Grèce. ’ p ’ »

Il nezme reste plus qu’à donner une légère idée des varia-
tions-que son gouvernement a éprouvées. Je suis obligé. de re-
monter à des siècles éloignés , mais je ne m’y arrêterai pas,

long-temps. , «Environ cent dix ans après la guerre denTroie, trente ans
après le retour des Héraclides, Alétas , qui descendait d’Hercule,
obtint le royaume derCorintlie , et «sa maison le posséda pendant
l’espace de quatre cent dix-sept ans. L’aîné des! enfans succé-

dait toujours a son père-8; La royautérfnt enSuite abolie , et le p
pouvoir souverain remis entre les mains de deux cents citoyens; . l
quine s’alliaient qu’entre aux 9, etqui devaient être tous du sang-
.desHe’raclides "h On en choisissait un tous les ans pour adminis-
trerles affaires sous le nom de prytane u . Ils établirent sur les man
chandisesqui passaient par l’isthme un droit qui les enrichit, et,

I Charnel. ’l’heopomp; Tim. up. Alban. lib. 13, cap. 4, p. 573. Pind. zip,
cumd. p. 574i. -- ° Ambon. ibid. --- 3 Strab. lib 8, p. 378.-; 4 Pausan. lib. 2,,
cap. m, p. 115. - 5Alcx.ap. Allier). lib. 13, p. 574.«- 5 Hcrodo’t. lib. 9,
cap. m4. Plut. de malign. Herodot. t. 2, p. 870 et 87a; -- 7 Xenopb. bisz;
græchb. 4, p. 521 M523; lib. 6, p.610; lib. 7, p. 634.---a Diod. ap. Syncell.
p. 179. --- 9 Harodot. lib.’5,’ cap; gai-GilTDîo’d. ibid. - " Id. ibid. Pausau.

lib. a , cap. (à, p. no. ’ l
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se perdirent par l’excès du luxe 1. Quatre-vingt-dix ans après leur
institution ’, Cypsélus , ayant mis le peuple dans ses intérêts ,
se revêtit de leur autorité a, et rétablit la royauté , qui subsista
dans sa maiSUn pendant soixante-treize ans six mois 3.

Il marqua les commencemens de son règne perdes proscrip-
tions et des cruautés. Il poursuivit ceux des habitons dont le
crédit lui faisait ombrage , exila les uns , dépouilla les autres
de leurs possessions, en lit mourirplusieurs’t. Pourpall’aiblir encore
le parti des gens riches , il préleva pendant dix ans le dixième
de tous les biens , sous prétexte , disait-il , d’un voeu qu’il avait
fait avant de parvenir au trône 5, et dont il crut s’acquitter en
plaçant auprès du temple d’Olympie une très-grande statue
dorée 5. Quand il cessa de craindre , il voulut se faire aimer ,
etse montra sans gardes et sans appareil 7. Le peuple , touché de
cette confiance, lui pardonna facilement des injustices dont il
n’avait pas été la victime , et le laissa mourir en paix après un
règne de trente ansg.

Périandre , son fils , commença comme son père avait fini ; il
annonça des jours heureux et un calme durable. On admirait
sa douceur 9, ses lumières , sa prudence; les réglemeus qu’il fit
contre ceux qui possédaient trop d’esclaves , ou dont la dépense
excédait le revenu -, contre ceux qui se souillaient par des crimes’
atroces ou par des mœurs dépravées : il forma un sénat, n’éta-
blit aucun nouvel impôt, se contenta des-droits prélevés sur les
marchandises 1°, construisit beaucoup de vaisseaux " , et , pour
donner plus d’activité au commerce , résolut de percer l’isthme

et de confondreles deux mers ". Il eut des guerres à soutenir et
ses victoires donnèrent une haute. idée de sa valeur t3. Que ne
devait-on pas , d’ailleurs, attendre d’un.prince dont la bouche
semblait être l’organe de la sagesse I4 l qui disait quelquefois :
a L’amour désordonné des richesses est une calomnie contre la
n nature : les plaisirs ne font que passer, les vertus sont éter-
i nelles 15 : la vraie liberté ne consiste que dans une conscience

n pure la, n . »Dans une occasion critique , il demanda des conseils à Tlira-

l Strab. lib. S, p. 378. AÈliamvar. liist. lib. x,cap.ig.--’Diod. ap. Syrie. p. 179.
Aristot. de’rep. lib. 5, cap. 1o, t. 2, p. 401-11 L’an 658 avant J. C.--’ Arislot.
ibid. cap. tu, p. 411.-- 4 Herodot. lib. 5, cap. 9’). Polyæu. strateg. lib. 5.
cap. 3x. -- 5 Aristot. de curlrei famil. lib. a, t. 2, p. 501. Suid. in Ku’mlzsA.
----6 Plat. in Pbæd. t. 3, p. 236. Strab. lib. 5, p. 378. Suid. ibid-7 Artiste).
de rap. lib. 5, cap. m, p. 411.-- 3 Hcrodot. ibid. Aristot. ibid.-- 9 Hercdot.
ibid.--- ’° Hcraclid. Poulie. (le polit. in auliq. græc. t. G, p. 2825.--" Nicol.
Damasc. in cxccrpt. Voies. p. 450»-u Diog. Laert. lib. I, S 99.- Li Aristm.
ibid. Nicol. Damase. ibid. - "t Diog. Lacrt. ibid. S gr. -- ’5 Stob. scrm. 3 ,
p. 46. --- W Id. serin. 25, p. 192.



                                                                     

78 VOYAGEsybule, qui régnait à Milet, et avec qui il avait des liaisons
d’amitié ’. Thrasybule mena le député dans un champ , et, se
promenant avec lui au milieu d’une moisson abondante , il Fin-ï
terrageait sur l’objet de sa mission; chemin faisant il abattait les
épis qui s’élevaient au-dessus des autres. Le député ne comprit

pas que Thrasybule venait de mettre sous ses yeux un principe
adopté dans plusieurs gouvernemens, même républicains , ou l’on
ne permet pas à de simples particuliers d’avoir trop de mérite
ou trop de Crédit’. Périandre entendit ce langage , et continua
d’user de modération 3.

L’éclat de ses succès et les louanges de ses flatteurs développè-

rent enfin son caractère , dont il avait toujours réprimé la vio-
lence. Dans un accès de colère , excité peutëêtre par sa jalousie.
il donna la mort à Mélisse son épouse, qu’il aimait éperdument’t.

Ce fut là le terme (le son bonheur et de ses vertus. Aigri par
une longue douleur, il ne le fut pas moins quand il apprit que;
loin de le plaindre , en l’accusai’t d’avoir autrefois souillé le lit
de son père 5. Comme il crut que l’estime publique se refroidis-ë
sait, il osa la braver; et , sans conSide’rer’qu’il est des injures
dont un roi ne doit se venger que par la clémence , il appesantit
son bras sur tous ses sujets , s’entourer de satellites si, sévit Centré
teus ceux que son père avait épargnés ; dépouilla , sous un léger
prétexte , les femmes de Corinthe de leurs bij0uxet’ de ce qu’elles
avaient de plus précieux 7 ; accabla le peuple de traVaux , pour le
tenir dans la servitude : agité lui-même , sans interruption , de
soupçons et de terreurs; punissant le citoyen qui se tenait transà
quillement assis dans la placet publique8 , et condamnant comme
coupable tout homme qui pouvait le devenir.

Des chagrins domestiques augmentèrent l’horreur de sa situa-
tion. Le plus jeune de Ses fils, nomme Lycophrou , instruit par
son aïeul maternel de la malheureuse destinée de sa mère , en
conçut une si forte haine contre le meurtrier, qu’il ne pouvait
plus soutenir sa vue a,» et ne daignait pas même répondre à ses
questions. Les caresses et les prières furentvainement prodia’
guées. Périandre fut obligé de le chasser de sa maison , de défend re’

à tous les citoyens non-seulement de le recevoir ,pmais de lui
parler sous peine d’une amende applicable’au temple d’Àpollorr.
Le jeune homme se réfugia sous un des portiques publics ,v sans

t Hcrodot. lib. I, cap. 20, et lib. 5, cap. 92. --- ’ Aristot. de rap. lib. 3,
cap. 13, p. 355; lib. 5, cap. 10, p. 403.-- 3 Plut. in conviv. t. 2, p. 147.)
-- 4 Han-orlon. lib. 3, cap. 50. Diog. Lacrt. lib; i, S 96. -- 5 Id. ibid.
S Pardieu. crut. cap. I7. -- (li-[crac]. de polir; in auliq. græc. t. 6, .
p. 2835. Diog. Lnert. ibid. 98. --- 7 Herodol. lib. 5 , cap. 92. Diog.
Lucrt. ibid. 5’ 97. Plut. t. a, p. n04. --- 8 Nicol. Damase. in exempt. Vales;
p. .450.

:
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ressources, sans se plaindre, et résolu de tout souffrir plutôt que
d’exposer ses amis à la fureur du tyran. Quelques jours après,
50n père l’ayant aperçu par hasard , sentit toute sa tendresse se
réveiller :il courut à lui , et n’oublia rien pour le fléchir; mais,
n’ayant obtenu que ces paroles: Vous avez transgressé votre loi
et encouru l’amende, il prit le parti de l’exiler dans l’île de Cor-
Cyre , qu’il avait réunie à ses domaines t.

Les dieux irrités accordèrent à ce prince une longue vie , qui
se consumait lentement dans les chagrins et dans les remords.
Ce n’était plus le temps de dire , comme il disait auparavant,
qu’il vaut mieux faire envie que pible"; le sentiment de ses
maux le forçait de convenir que la démocratie était préférable
à la tyrannie 3. Quelqu’un osa lui représenter qu’il pouvait quit-
ter le trône z Hélas! répondit-il , il est aussi dangereux pour un
tyran d’en descendre que d’en tomber 4.

Comme le poids’des affaires l’accablait de plus en plus , et
qu’il ne trouvait aucune ressource dans l’aîné de ses fils qui était

imbécile 5 , il résolut d’appeler Lchphron , et fit diverses ten-
tatives qui furent toutes rejetées avec indignation. Enfin il pro;
posa d’abdiquer, et de se reléguer lui-même à Corcyre , tandis
que son fils quitterait cette île et viendrait régner à Corinthe.
Ce projet allait s’exécuter, lorsque’les CorCyréens , redoutant la
présence de Périandre, abrégèrent les jours de Lycophron a. Son
père n’eut pas même la consolation d’achever la vengeance que
méritait un si lâche attentat. Il avait fait embarquer sur un de
ses vaisseaux trois cents enfans enlevés aux premières maisons
de Corcyre, pour les envoyer au roi de ÊLydie. Le vaisseau ayant
abordé à Samos , les habitans furent touchés du sort de ces vic-’
timcs infortunées , et trouvèrent moyen de les sauver et de les
renvoyer à leurs parens 7. Périandre, dévoré d’une rage impuis-
sante , mourut âgé d’environ quatre-vingts ans8 , après en avoir
régné quarante-quatre 9a.

Dès qu’il eut les yeux fermés , on fit disparaître les monu-
mens et jusqu’aux moindres traces de la tyrannie "’. Il eut pour
successeur nu prince peu connu , qui ne régna que’trois ans".
Après ce court intervalle de temps, les Corinthiens , ayant joint
leurs troupes a celles de Sparte n, établirent un gouvernement
qui a toujours subsisté , parce qu’iltient plus de l’oligarchie que
de la démocratie, et que les affaires importantes n’y sont point

t Hcrorlol..lib. 3 , cap. 52. --- ’ Id. ibid. -- J Stob. scrm. 3 , p. 46. -- i 1d.
scrm. 41, p. 247. -- 5 Herorlot. lib. 3 , cap. 53. -- 6 Id. ibid.--- 7 Id. ibid.
cap. 48. -« 8 Dieu. Lacrt. lib. l , 95. - 9 Aristot. de rep. lib. 5, cap. in.
p. 4:1. à a L’an 585 avant J. C. -- W Plut. de inalign. Herodol. l. a, p. 5.60.
-- " Aristot. ibid. - ’° Plut. ibid. p. 859.



                                                                     

80 VOYAGESoumises à la décisionarbitrairewde la multitude’. Corinthe ,
plus qu’aucune ville de la Grèce , a produit des citoyens habiles
dans l’art de gouvernera. Ce sont euxj qui, par leur sagesse et;
leursïlumières, ont tellement soutenu la constitution , que la
jalousie des, pauvres contre les riches n’est jamais parvenue à

l’ébranler 3. . l tLa distinctionentre ces deux classes de citoyens, .Lyçurgue”
la détruisit à Lacéde’mone : Phidon , qui semble avoir vécu dans
le même temps , crut devoir la Çonserver à Corinthe , dont il fut
un des législateurs. Une ville située sur la grande route du com-
merce , et forcée d’admettre sans cesse des étrangers dans ses
murs, ne pouvait être astreinte au même régime qu’une ville
reléguée dans un coin du Péloponèse z. mais Phidon , en conser-
vaut l’inégalité des fortunes , n’en fut,pas moins attentif à dé- 

terminer le nombre des familles et des citoyens 4. Cette loi était
conforme à l’espritde ces siècles éloignés , ou les hommes , dis-
tribués en petites peuplades, ne connaissaient d’autrekbesoinnqule
celui de subsister, d’autrej’ambition que celleode sedéfeudre
sufiisait à chaque nation d’avoir assez (le lares .Lpour Cultiver les

l terres , assez de force pourrésister, à ,uneoinvasiou.subite.tCes.
idées n’ont jamais varié parmi lesiGreÇs.vaeurs philosophes et
leurs législateurs, persuadés qu’une grande population n’est
qu’un grand moyeu dîàugmenterilesrichessesetlder perpétuer les  
guerres, loin dellaifavoriser, ne se sont occupés que du soind’en,

revenir l’excès 5. Les ramiers ne mettent as Ïass’ez’ de rix à la

p . P ., P .vie pour croire qu’il soit nécesSaire de multiplier l’espèce hue: 5’

mairie; les seconds, ne portantlleur attention que sur un petit
État ,. ont toujours craint de le surcharger d’habitants qui l’épui-

seraient bientôt. n n V l n Y lTelle fut lanprincipayle’ cause qui fit autrefoissortir des ports;
de la Grècekcés nombreux essaims de colons qui allèrent au loiui ’ il .
s’établir sur des’côtes désertes 5. C’est’ài Corinthe queldûren-tle’ur , l

origine Syracuse, qui fait l’ornement [de laiSicile, COrcyre, qui
fut pendant quelque temps 31a; souveraine des mers? ,i Amhraçie

moins florissàntes. n v   y v. V

l l l Sicynne.
en Épire, dont j’ai déjà parlé (Il,etiplusieurs,autresîvilles [plus . l

Sicyone (Atlas , pl. 28 ) n’est qu’à une petite distancelde Co-
rinthe. Nous traversâmes plusieurs rivières pour nous y rendre.

’ Plut. in Dion. t. r, p. 98:. -- ’rStrab. lib. 8, p.382. Plut. ibid. et in
Timol. p. 248. j- 3 Polyæn. strateg. lib. x , cap. 41, S 2. -- .4 Adamov, de rap.
lib. a, cap. 6, p. 3m.-- 5 Plat. de lcg. lib. 5*, t. a; P. 740.-? Id. ibid. --l
7 ’fhn’cycl. lib. z , cap. 25, 6, cap. 3. -- a Voyez le chap. XXXVI lâchée:

ouvrage. a a,
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Ce canton ,* qui produit en abondance du blé , du vin "et de
l’huileI , est un des plus beaux et des plus riches de laGrèce ’. .

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité d’enterrer
qui que ce soit dans lavillei3, nous vîmes’à droite et à gauche du
chemin des tombeaux dont la forme ne dépare pas la beauté de
ces lieux. Un petit mur d’enceinte , surmonté de colonnes qui
soutiennent un toit, circonscrit un terrain dans lequel on creuse
la fosse; ou y dépose le mort, on le couvre de terre, et , après
les cérémonies accoutumées , ceux qui l’ont accompagné l’appel-

lent de son nom , et lui disent le dernier adieu 4.
Nous trouvâmes les habitons occupés des préparatifs d’une fêle

qui revient tous les ans, et qu’ils célébrèrent la nuit suivante.
On tira d’une espèce de cellule on on les tient en réserve plu--
sieurs statues anciennes qu’on promena dans les rues, et qu’on
déposardansle temple de Bacchus. Celle de ce Dieu ouvrait la
marche ; les autres la suivirent de près: un grand nombre de
flambeaux éclairaient cette cérémonie , et l’on chantait des
hymnes Sur des airs qui ne sont pas connus ailleurs 5.

Les SiCyoniensplacent la fondation-ide leur ville à une époque
qui ne peut guère se. concilier avec les traditions des autres
peuples. Aristrate, chez qui nousfe’tions logés, nous montrait:
une longue liste delprinces qui occupèrent le trône pendant;
mille ans g et’dont le dernier vivait à peu près au temps de la
guerre de. Troieë. Nous le priâmes de ne pas nous élever à
cette hauteur de temps , et de ne s’éloigner que de trois ou
quatrepsiècles’. Ce fut alors , répondit-il, que parut une suite de
souverains connus sous le nom de tyrans , parce qu’ils jouissaient
d’une autorité absolue : ils n’eurent d’autre secret , pour la con-

server pendant un siècle entier, que de la contenir dans de justes
bornes en respectant les lois 7. Orthagoras fut le premier, et
Clisth’cne le dernier. Les dieux , qui appliquent quelquefois des
remèdes violons à des maux extrêmes, firent naître ces deux
princes pour nous ôter une liberté plus funeste que l’esclavage.
Orthagoras , par sa modération et sa prudence , réprima la fu-
reur desgyfactions 3 : Clisthène se fit adorer par ses vertus et re-
douter par son courage 9. l

Lorsque la diète des Amphictyons résolut d’armer les nations
de la Grèce contre les habituas de Cirrha a , coupables d’impiété

’ VVlicl. a journ. book 6, p. 443. --- 1 Adieu. lib. 5 , cap. r9, p. 219. Liv.
lib. 9.7, cap. 31’. schol. Aristnpb. in av. v.969.---3 Plut. in Aral. t. r, p. 105:.
»-- 4 Partisan. lib. 2, cap. 7, p. 126R- 5 1d. ibid. p. 127. -- c Castor, up.
Enseb. clironic. lib. x , p. il ; ap. Syncell. p. 97. Pausun. ibid. cap. 5, p. 1’13.
Pclav. (le doctr. lemp. lib. 9, cap. x6. Marsh. chron. cari. p. 16 cl 335. ---
7 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 12, p. 4n.-- a Plut. de sont num. t. a, p. 553.
9 Aristot. ibid. -- a Ycrs l’an 596 avant J. C.

a. 6



                                                                     

89. - VOYAGEenvers le temple de Delphes, elle choisit pour ondes chefs de
l’année Clisthèné , qui fut assez grand pour. déférer souvent
aux avis de Solen, présent à cette expédition Il. La guerre fut
bientôt terminées, et Clisthène employalla portion qui lui reve-i
naît du’bulin à construire un superbe portique dans la capitale"

(le ses Etats 1. ” V . nLa réputation de sa sagesse s’accrut dans lune circonstance
particulière. Il venait de remporter à Olympie le prix. de la
course des chars à (plaireichevaux. Dèquue son nom eut été
proclamé, un héraut , s’avançant vers la inultilllde immense iles

spectateurs, annonça que tous ceux qui pouvaient aspirer à
l’hymen d’Agariste , fille de Clisthène ,* n’avaient qu’à se rendre

à Sicyone dans, l’espace de soixante jours L; et qu’un au après
l’expiration de ce terme , l’époux de la princesse serait déclaré 3.

Dnvit bientôt accourir des diverses parties: de la Grèce et de
l’Italiel’desprétençizinsJ qui tous croyaient avoirdes titres suf-
fisaïnsvrpenr soutenir l’éclat (le celle alliance. De ce nombreétait
’Smindyriélç ,x le plagiaire et le. Ïplùs voluptueux  deslSybarites;
Il arriva sur une galère quillai appartenait; traînant à sa suite
millade Ses gesçl’aves , pêcheurs , oiseleurs et puisiniers 4; C’est, r l
lui qui , voyant un: paysan qui s0ulevait sa bêche .àvek; L’effort; Î il
sentait ses entrailles se déchiremethui ne pouvait dormir si I. i V
parmi les feuilles (le rose dont son lit étaitjonché, une seule ve- *
neume plier, par hasard’l5. sa molleSse nelpouvait être égaléekqu’e 1

j pansai faste , et son falstel’queypar son insolence. Leisoir de son
l arrivée , quand il futquuestion de se mettre à table; il prétendit ;:

que, personne n’avait le droirde se placer anprèsde lui, excepté
la princesse, quand elle seraitvdevenueson épouse 6. *

Parmi ses rivaux , on comptait Laocèder,jde l’ancienne mai-e l ’
, son d’Argos; Laphanès d’Arcadie , descendant d’Euphorion , qui,: a

à ce qu’on prétend , avait donné l’hospitalité aux dioscures Cas-5’ v .

tor et Pollux; Mégaclès , de la maison des Alcméonides , la plus
puissante à? Athènes ; Hippoçlidé, né dans la même ville, distingué r

par son esprit, ses richesses et sa beauté”). Les huit autres-nié»,  ,
hâtaient, Par dilliérentes qualités, de lutter Contre de: pareils’1 Â

adversaires. o i 1 l . j  La couine Sicyone n’était plus occupée que’de fêtes et de 1
plaisirs; la lice était sana cesse peuverte aux concurrens; on s’y i
disPntail: leprix de le course ethnies enlies, exercices. Clisthène ,1 .

’ Pausun. lib. Io, coli. 37 , p. Polyæn. stratog. lih.l3, cap. 5. --- 
l Pansam. lib. a, cap. g, p. l33..-- 3 Heroilot. (il). (i, cap. :36, p. ---
4 Diocl. in exempt. Value. p. 230. Amen. lib. 6, cap. 2:, p. 273; lib. 12,
cap. x r , p. 541. --« âëseil’eeï-(lënilïûrlib. a, cap. 25. AElinn. var. hist. lib. 9,,

cap. 24.-- 5 Diod. ibid. - 7 Hcrodot. ibid. cap. mg.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 83
qui avait délia pris des informations sur leurs familles , assistait
à leurs combats; il étudiait avec soin leur caractère, tantôt dans
des conversations générales , tantôt dans des entretiens particu-
liers. Un secret penchant l’avait d’abord entraîné sers l’un on
l’autre des deux Athéniens ; mais les agrémens .d’Hippoclide
avaient fini par le séduire a

Le jour qui devait manifester sonchôix commença par un
sacrifice de cent bœufs , suivi d’un repas ou tous les Sicyoniens
furent invités avec les coucurrens. Ou sortit de table g on conti-
nua de boire; on disputa sur la musique et sur d’autres objets.
Hippoclide, qui conservait partout sa supériorité , prolongeait la
conversation: tout à coupil ordonne au joueur de flûte de jouer
un certain air , et se met à danser une danse lascive avec une
satisfaction dont Clisthène paraissait indigné : un moment après
il fait apporter une table , saute dessus, exécute d’abord des
danses de Lacédémone , ensuite celles d’Athènes. Clisthène ,
blessé dotant d’indécence et de légèreté , faisait des efl’ortspour

seicont’enlirr; maisrquandil le vit , la tête en bas , et s’appuyant
sur sespmains , figurer divers gestes avec ses pieds z a Fils de Ti-
» sandre, lui cria-.1-il,vôus venez de danser la rupture de votre
n mariages-«Ma foi, seigneur , répondit l’Athénien, flippai
n clide ne s’en soucie guère. n A ce mot , qui a passé en pro-
verbe ?, .Clisthèpne; ayant imposé silence, remercia tous les cona
currens, les pria de vouloir bien accepter. chacun un talent

l d’argent, et déclara qu’il donnait sa fille à Mégaclès , fils d’Alc-

méon. C’est delco mariage que descendait , par sa mère , le cé-
lèbrePériclès 3. l i

Aristrate ajouta que depuis, Cliet’hène la haine réciproque des
riches et des pauvres, cette maladie éternelle des républiques de
la Grèce , n’avait cessé de déchirer sa patrie , et qu’en dernier
lieu , un citoyen nommé Euphron , ayant en l’adresse de réunir
toute l’autorité entre ses mains4, la conserva pendant quelque
temps , la perdit’ensnite , et fut: assassiné en présence des ma-
gistrats de Thèbes , dont il était allé implorer la protection;
Les T hébains n’bsèrent punir les meurtriers d’un homme accusé
de tyrannie; mais le peuple de Sicyone , qu’il avait toujours fa-
vorisé, lui éleva un tombeau autnilieu de la place publique, et
l’honore encore comme Un excellent citoyen et l’un de. ses pro-
tecteurs 5. J e le condamne , dit Aristrate , parce qu’il eut son...
vent recours à la perfidie , et qu’il ne ménagea pas assez le parti

’ Hemdot. lib. 6, cap. 128. -- ’ Plut. de malign. Hemdot. t. 2 , p. 867.
Lucien. apol. pro merced. cond. t. I, p. 724. Id. in Haro. t. 3, p. 86. --n
3 Hemdot. lib. 6; cap. 1.3i. en 4 Karman. blet. me. lib. 7 , p. 623. Bled.
lib. 15, p. 532. --- 5 Xeuoph. ibid. p. 632.

Un

m
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des riches; mais enfin la république a besoin d’un chef. Ces
dernières paroles dévoilèrent ses intentions; et nous apprîmes,
quelques années après , qu’il s’était emparé du pourbir suprême 1.

Nous visitâmes la ville , leiport et: la citadelle a. Sicyone ligua
rera dans l’histoire des nations , par les soins qu’elle a pris de cul-
tirer les arts. Je voudrais pouvoir fixer d’une manière précise
jusqu’à quel point elle a contribué à la naissance de la peinture,
au développement de la sculpture ; mais , je l’ai déjà insinué, les
arts marchent pendant des siècles entiers dans des routes obscures;
une grande découverte n’est que la combinaison d’une foule de
petites découvertes qui l’ont précédée , et comme il est impossible

d’en suivre les traces , il suffit d’observer celles qui sont plus sen-
sibles, et (le se borner à quelques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard , la sculpture à la religion ,
la peinture aux progrès des autres arts.

Dès les plus anciens temps , quelqu’un s’avisa de suivre et de
circ0nscrire sur le terrain , ou sur un mur, le contour de l’ombre
que projetait un corps éclairé par le soleil oupar toute’autre ln-I
mièvre ; on apprit en conséquence à indiquersla forme des objets
par de simples linéamens. .

Dès les plus anciens temps encore , on voulut ranimer la fer-’-
veur du peuple en mettant sous ses yeux le symbole ou l’image
de son culte. On exposa d’abord à sa vénération une pierre 3, ou
un tronc d’arbre; bientôt on prit le parti d’en arrondir l’extré-z
mité supérieure en forme de tête; enfin on y creusa des lignes
pour figurer les pieds et les mains. Tel était l’état de la sculp-
ture parmi les Égyptiens, lorsqu’ils la transmirent aux Grecs 4,
qui se contentèrent pendant longtemps d’imiter leurs modèles.
De la ces espèces de statues qu’on trouve si fréquemment dans
le Péloponèse, et qui n’offrent qu’une gaine, une colonne, une
pyramide 5 surmontée d’une tête, et quelquefois représentant
des mains qui ne sont qu’indiquées, et des pieds qui ne sont pas
séparés l’un de l’autre. Les statues de Mercure , qu’on appelle

Hermès , sont un reste de cet ancien usage.
Les Égyptiens se glorifient d’avoir découvert la seulpture, il y

a plus de dix mille ans 5; la peinture en même temps, ou au
moins six mille ans avant qu’elle fût connue des Grecs 7. Ceux-
ci , très-éloignés de s’attribuer l’origine du premier de ces arts,

croient avoir des titres légitimes sur celle du second a. Pour con-
’ Plut. in Arnt. t. x , p. i032. Plin. lib. 35, cap. 10,1. a, p. 700. --’ Xe-

nopli. bist. græc. lib. 7, p. Gaga-«3 Pausanulib. 7 , cap. 22, p. 57g; id. lib. 9,
cap. 27, p. 761. fi 4 Horodot, lib. 2, cap. 4. --- 5 Pansan. lib. 2, cap. 9,
p. 132; lib. 3, cap. 19, p. 257; lib. 7, cap. au, p. 579.--- 6 Plat. de Ive.
lib. 2 , 1. a. . p. 656. -- 7 Flirt. ibitl. cap. 3, t, a, p. 68x. w»- 3 Id. il)id.’Strab.
lib. 8, p. 382.
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ailier ces diverses prétentions , il faut distinguer deux sortes de
peinture ; celle qui se contentait de rehausser un (1655m par des
Couleurs employées entières et sans ruption; et celle qui, après
(le longs efforts, est parvenue à rendre fidèlement la nature.

Les Egyptiens ont découvert la première. On voit en effet,
dans la Thébaïde , des couleurs très-vives et très-anciennement
appliquées Sur le pourtour des grottes, qui servaient peut-être
de tombeaux; sur les plafonds des temples , sur des hiéroglyphes,
et sur des figures d’hommes et d’animaux ’. Ces couleurs, quel-
quefois enrichies de feuilles d’or attachées par un mordant ,
prouvent clairement qu’en Egypte l’art de peindre ne fut, pour
ainsi dire , que l’art d’euluininer.

Il paraît qu’à l’époque de la guerre de Troie , les Grecs n’étaient

guère plus avancés ’ 5 mais, vers la première olympiade 3 4, les
artistes de Sicyone et de Corinthe , qui avaient déjà montré dans
leurs dessins plus d’intelligence 4, se signalèrent par des essais dont
ou a conservé le souvenir, et qui étonnèrent par leur nouveauté.
Pendant que Dédale de Sicyone I; détachait les pieds et les mains
des statues 5,, Cléophante de Corinthe coloriait les traits du visage.
il se servit de brique cuite et broyée 6; preuvo que les Grecs ne
connaissaient alors aucune des couleurs dont on se sert aujour-.

d’hni pour exprimer la carnation. i
Vers le temps de la bataille- de Marathon, la peinture et la

sculpture sortirent de leur longue enfance , et des progrès rapides.
les ont amenées au point de grandeur et de beauté ou nous les
voyons aujourd’hui. Presque de nos jours ,. Sicyone a produit
Euponipe , chef d’une troisième école de peinture; avant lui , on
ne connaissait que celles d’Athènes et d’Ionie. De la sienne sont
Sortis des artistes célèbres, Pansias, entre autres , et Pam-
phile, qui la dirigeait pendant notre séjour en cette ville. Ses
talens et sa réputation lui attiraient un grand nombre d’élèves,
qui lui payaient un talent avant que d’être reçus 0; il s’enga-
geait de son côté à leur donner pendant dix ans des leçons l’on--
dées sur une excellente théorie , et justifiées par le succès de ses
ouvrages. Il les exhortait àcultiver les lettres et les sciences , dans
lesquelles il était lui-même très-versé 7.

’ Voyage de Grang. p. 35, 47, 73. Sicart, miss. du lev. t. a, p. aux ; t. 7,
p. 37 et 163. Lucas, voyage «le la hante Égypte, t. 3, p. 39 et Norden ,
voyage d’Egypte, p. i37, 170, etc. Goguct, orig. (les lois, t. a, p. 164.
Caylus , roc, d’antiq. t. 5, p. 25.-- ’ Homer. ilied. lib. a, v. 637.-- 3 Mém.
de l’acazl. des bail. leur. t. 25, p. 2671-4 Vers l’an 776 avant J. (Isa 4 Pli".
lib. 35, cap. 3, t. 2 , p. 681. ---” Voyez la note 1X à la [in du volume. --
5 Diod. lib. 4, p. 956. Themist. crut. 265p. 316. Snid in Afiiâ’ËÉà- -5 Pli".
ibid. p. 682. -- r Cinq mille quatre cents livres. -- 7 Plin. ibid. cap. 18, t. a,

p. a
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li Ce fut (Parues son conseil que les magistrats de Sicyene crami-

nèrentque l’étude du dessin entrerait désormais dans l’éducation

des citoyens , et que les beaux-arts ne seraient plus livrés à des
mains Serviles : les autres villes de la Grèce, frappées de, cet
exemple , commencèrent à s’y conformer 1. i l

Nous connûmes deux (le ses élèves qui se Sont fait depuis un
grand mon] , Mélantlie et Apelle ’. Il concevait (le grandes espé-
rances du premier, de plus grandes encore du sebond , qui se fêli-
citailz (l’amiral: tel maître : Pamphile Se félicita bientôt (ravoir
formé unllel disciple.

Nous fîmes quelques courses aux envirlonslde SicyOne. Au Bourg
de Titane , situé sur une montagne , nous vîmes ,r dans un boise
de Gy rès Î un temple d’Esculape, doubla statue , couverte d’une
tunique de laine blanche et d’un manteau, in: laisse apercevoir
que le visage , les mains et le bout des pieds. Tout auprès est celle
d’Hygie, déesse de la sauté, également enveloppée d’une robe ,l

et de tresses de cheveux alenties Femmes se dépouillent pour les
consacrer à cette divinitélâ. L’usage de ’reviêtigrïles statues d’ha-

bits quelquefois trèsèrielxes est assezlcmnmün’dànsl la Grèbe , et
fait regretter souvent que ces o’memens dérobent sa: yeux les
beautés de l’art. ’ r r l » ’ l ,1

Phlieme;   li Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionte , dont les lhyahitans
onç acquis de [nos jours nue; illuslralimi que les richessleslet les
conquêtes ne saliraieutidduuèr. ’Ilsls’étaieut Unis aveCiSparte peu-

(leur qu’elle était" en plus haut rein! de sa splendeur : lorsque, 
après la bataille de Leuctr’es,’ ses ciselasses etla ’llup’ertide ses alliés

se soulevèrent centre elle ,* les lPhliôu’vliieus rolèrèiit à Son secours;
et , (le retour chez eux", ni laÏ’I’iuîsSaxice des ’Ïliébaiins amies Ar-

giens,’ ni les horreurs de là guerre .el’del lalfàmiuel, ne purent
jamais les ’eontmindre à reiibnee’r’. à son alisme 5. Cét’lekemple
décourage a été dônfiéidans’uii siècle ou1 l’on se joue desiserniens; l

et par une Petite ville":3 l’une desplus pauvres dke’la Grèce. ’v

v’ v; si Il Ï ç hachait?
Après avoir passé quelques foursrà»Sicyone,ïnous entrâmes

(lansll’Achaïe (Atlas, pl. 28) ,qui.s’élend juSqu’eu promontoire .
Araxel,,isitué en facétie l’île de Céplierllénie. C’est [me lisière de

terre resserrée sumiçli parlîAmadie et l’ElideJ-Vauî nord , parla

mer ide-Crisse. Ses rÏVageslsonl presque partout hérissés de lice
cherslqui les rendeminabordables :« dans l’intérieur du pays", le

1mm. 151x35; (143.18, un; p, aga-213m in Ami.  z. 1,15; un. m
aiPausalÀu. lib. 2;Ïcnp. n , p. 136.-- 4 1d; ibid. cap. 12 , p. 138.»- 5 Xenoph.

hist. græc. lib. 7, p. 624. r n r i i 1’ l ’
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sol est maigre, et ne produit qu’avec peine l; cependant on y
trouve de bons vignobles en quelques endroits ’.

L’Acliaïe fut occupée autrefois par ces Ïoniens qui sont aujour-
d’hui sur la côte de l’Asie. Ils en furent chassés par les Achéens,
lorsque cesderniers setrouvèrent obligés de céder aux descen-
dans d’Hercule les royaumes d’Argos et de Lacédérnone 3.

’Établis dans leurs nouvelles demeures , les Achéens ne se mê-
lèrent point des affaires de la Grèce , pas même lorsque Xerxès la
menaçait d’un long esclavage 4. La guerre du Péloponèse les tira
d’un repos qui faisait leur bonheur ; ils s’unirent tantôt avec les
Lace’démoniens5 , tantôt avec les Athéniens, pour lesquels ils
curent toujours plus de penchant ü. Ce fut alors qu’Alcibiade ,
voulant persuader à ceux de Patræ de prolonger les murs de la
ville jusqu’auport, afin que les flottes d’Atliènes pussent les se-
courir, un desvassistans s’écria au milieu de l’assemblée : u Si
in vous suivez ce conseil, les Atlxéniens finiront par vous avaler.
in Cela peut, être , répondit Alcibiade, mais avec cette différence,
a que les Athéni’ens commenceront par les pieds et les Lacédé-
n moniens par la tête 7. n Les’Achéens ont depuis contracté d’au-
tres alliances; quelques années après notre voyage , ils envoyèrent
deux mille diminues au: Phocéens 3; et leurs troupes se distin-
guèrent à la bataille de Chéronée 9. i i

Pellènc.

Pellène , ville aussi petite que toutes celles depl’Apchaïe ", est
bâtie Sur les flancs d’une colline dont la forme est siirrégulière,
que les deux quartiers de la ville , placés sur les côtés opposés dela
comme; n’ontlpresque point de communication entreeux ". Son
porta est aillaidistance de soixante stades a. La crainte des pirates
obligeait autrefois les liabitans d’un canton de se réunir sur des
hauteurs plus ou moins éloignées dalla mer, : ton tes les anciennes

villes de lalGrëcc sont ainsi disposées. .
En sortant de Pellène, nous vîmes un temple de Bacchus, où

l’on célèbre tous les ans ,ipendant la nuit, la fête des Lampes; on
en allumeunettrès-grande quantité , et l’on distribue en ahan?
«lance durion la multitude ". En faceest le bois sacré de Diane
conservatrice, on il n’est permis d’entrer qu’aux ministres sacrés.

Nous. vîmes ensuite , dans un temple de Minerve, sa statue en or

1 Plut. in Aral. t. x , p. "1031. - ’ Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 593.-- ’ He-
rodot. lib. Il, cap. 145. Pausan. ibid. cap. 1 , p. 5m.»- 4 Pausan. ibid. cap. 6,
p. 536.-- 5 Tliucyd. lib. a, cap. 9. --5i Id. lib. I, cap. un Panna. ibid.
cap. 6. p. 637. --- 7 Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198. --- a Diod. lib; 16,1). 436. -
9 Pausan. ibid, --- ’5’ Plut. in Ann. ibid. e- " Pausan. ibid. cap. 26, p. 59.1..
-d Environ deux lieues ct un quart. -- ” Pausan. ibid. cap. 27, p. 595.
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dias 1. i- V Egire.Nous nous rendîmes à ligue (Atlas, pl. 28) , distante de la
mer d’environ douze stades ". Pendant que nous en parcourions
les xnonuinens , on nous dit qu’autrefois les habitans, ne pouvant
opposer des forces suffisantes a ceux de Sicyone, qui étaient venus
les attaquer, s’avisèrent de rassembler un grand nombre de chè-
vres, de lier des torches allumées à leurs cornes, et de les faire
avancer pendant la nuit : l’ennemi crut que c’étaient des troupes
alliées (l’lîgire , et prit le parti de se retirer î.

Plus loin nous entrâmes dans une grotte , séjour d’un oracle
qui emploie ln mie du sort pour manifester l’avenir. Auprès
d’une statue d’Herculc s’élève un tas de dés, dont’cbaqre face a

une marque particulière; on en prend quatre au hasard , et on
les fait rouler sur une table, on les mêmes marques s’ontfigure’es
avec leur interprétation 3. Cet oracle est aussi sur et aussi fréquenté
que les autres.

Hélice.

Plus loin. encore nous visitâmes les ruines d’Hélîee’ (Atlas,
191.28), autrefois éloignée de la mer de douze stades 4 b , détruite
de nos jours par un tremblement de terre. Ces terribles catas-
trOphes se l’ont sentir surtout dans les lieux voisins de la nier5,
et sont assez souvent précédées de signes ell’raynns : on voit pen-

dont plusieurs mois les eaux du Ciel inonder la terre , ou se refus
5er à son attente; le soleil ternir l’éclat. de ses rayons , ou rougir
comme un brasier ardent ; des vents impétueux ravager les Cam-
pagnes; des sillons de flamme étinceler dans les airs, et d’autres
phénomènes avantrcoureurs d’un désastre épouvantable a.

Après le ulillllGllI’tl’fÏëllCG, on. se rappela divers prodiges qui
l’avaient annoncé. L’île de Délos fut ébranlée ; une immense co-

lonne de feu s’éleva jusqu’aux cieux 7. Quoi qu’il en soit , cepfut

très-peu de temps avant la bataille de Leuctres 30, cultiver,
pendant la nuit9 , que le vent du nord , souillant d’un côté, et ce-
lui du midi de l’autre 3° , la ville , après des secousses vielenîes et
rapides qui se multiplièrent jusqu’à la naissance du jour, fut ren-

’ Pausan. lib. 7, car. a7, p. 594.-11 Mille cent trente-quatre mises. --
9 Id. ibid. cap. 26, p. 591. --- 3 1d. ibid. cap. 25, p. 5go. -- 4 Heraclid. up.
Strab. lib. 8, p. 384.-- (’ Mille cent trente-quatre toises-æ 5 Aristotr moteur.
lib. a, cap. 8, t. 1 , p. 567. --- Û Pausan. ibid. cap. 3:1, p, 585. --. 7 Callislh,
3p. Scncc. 4]"an nat. lib. 6, cap. 26-3 Polyl). lib. a, p. 1281 Sil-ab. lib. 8,
p. 384. v- " Vers la lin de l’an 373 avant J. C. ou au commencement
de 37a. -»- 9 Hamel. op. Strab. ibid. Diod. lib. I5, p. 363. -- ’° Aristol.
ibid. p. 570.
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versée de fond en comble, et .auSsitôt ensevelie sous les flots de
la mer , qui venait de franchir ses limites t. L’inoudation fut si
forte , qu’elle s’élever jusqu’à la sommité d’un bois consacré à Nep-

tune. Insensiblemeut les eaux. se retirèrent en partie; niaiselles
couvrent encore les ruines d’Hélice , et n’en laissent entrevoir que
quelques faibles vestiges ’. Tous les babitans périrent, et ce fut
en vain que les jours suivans on entreprit de retirer leurs corps
pour leur donner la sépulture a. "

Égium. I
Les secousses, dit-on, ne se firent pas sentir dans la ville

(l’Egium 4, qui n’était qu’à quarante stades d’IÏélice 5 "; mais

elles se propagèrent de l’autre côté 3 et dans la ville de Dura , qui
n’était guère plus éloignée d’Hélice qu’Egiuni , murailles, mai-

sons . temples , statues , hommes, animaux, tout fut détruit ou
écrasé. Les citoyens absens bâtirent à leur retour la ville qui sub-
siste aujourd’hui 6. Celle d’Hélice fut remplacée par un petit
bourg, ou nous prîmes un bateau pour voir deprès quelques dé-
bris épars surie rivage. Nosiguides firent un détour, dans la
crainte de se briser contre un Neptune de bronze qui est à fleur
d’eau , et qui se maintient encore ’sur sa base 7.

Après la destruction d’Hélice , Egium hérita de son territoire,
et devint la principale cité de l’Achaïe. C’est dans cette ville que
sont convoqués les états de la province a ; ils s’assemblent au voi-
sinage , dans un bois consacré à Jupiter, auprès du temple de ce
dieu et sur le rivage de la mer 9. -

L’Acbaïe fut , des les plus anciens temps, divisée en douze
villes; qui renferment chacune sept à huit bourgs dans leur dis-
trict 1°. Toutes ont le droit d’envoyer des députés à l’assemblée

ordinaire , qui se tient au commencement de leur année , vers le
milieu du printemps ". On y fait les règlemens qu’exigentles Cir-
constances; on y nomme les magistrats qui doivent les faire exé-
cuter , et qui peuvent indiquer une assemblée extraordinaire
lorsqu’il survient une guerre, ou qu’il faut délibérer sur une
alliance 1’.

Le gouvernement va, pour ain.i dire , de soi-même. C’est
1 Do mundo up. Aristot. cap. 4 , t. x , p. 608. Dioit. lib. 15, p. 364. Palma".

lib. 7, cap. 2j, p. 587. -- 1 Pausau. ibid..Pliu. lib. 2, cap. on, t. I , p. H5.
-- 3 Hamel. up. Strab. lib. 8, p. 335. --i Sont-e. quimst. "HL lib. 6, cap. 25.
--” l’ausuu. ibid. p. 585.- a Une lieue et mille deux cent quatre-vingts mises,
ou trois mille sept cent quatre-vingts toises.--- 6 Panneau. ibid. cap. 25, p. 5go.
-- 7 Erntmth. ap. Strab. ibid. p. 384.-- 8 Polyb. lib. 5, p 350. Liv. lib. 18,
cap. 7; lib. 38, cap. 3o. Pausau. ibid. cap. 2’, , p. 585.-- 9 Simili. ibid. p. .585
et 387. l’ansan. ibid. p. 58j. -- ’° lierodm. lib. i, cap. v45. Pulyh. lib. 2,
p. 128. Six-ah. ibid. p. 33g et 386.-- " Polyb. lib. 4, p. 305; lib. 5, p. 350.
titrai). ibid. p. 385.-- u Polyb. exempt. legat. p. 855.



                                                                     

go l VOYAGEune démocratie qui doit son origine et son maintien à destitu-
constances particulières : comme le pays est pauvre, sans com-
merce et presque sans industrie, les citoyens y jouissent en paix
(le l’égalité et de la liberté que leur procure une sage législation;
comme il ne;s’est point élevé parmi cuide génies inquiets ’, ils
ne connaissent pas l’ambition des conquêtes :l comme ils ont peu
de liaisons avec les nations Corrompues, ils n’emploicnt jamais
le mensonge ni in fraude, même contreleurs ennemis 2 :renlin,
comme toutes les Villes ont les mômes lois et les mêmes magis-
tratures, elles forment un seul corps, un seul état, et il règne
entre elles une harmonie qui se distribue dans les dilÏe’rentes
classes des citoyens 3. L’excellence (le leur constitution et la pro-
bité (le leurs magistrats sont tellement reconnues , qu’on vit and
trefois les villes grecques de l’Italie, lasses Je leurs disSenSions,
s’adresser à ce peuple pour les terminer , et quelques unes d’entre
elles former une confédération semblable à la sienne. Dernière-
ment encore, les [lacédémOniens et les’Thélaains,’ s’appropriant

de part’vet d’autre le succès de la bataille de Londres , le aboi-l
sirent pour arbitre d’unïdilférend qui intéressait leur honneu’r4,
et dont la décision exigeait jlaplus grande impartialité; v

Nous vîmes plus d’une liois,  Sur le rivage , des renfans lancer
au loin destcaillonx avec leursi’rondes. Les Achéens s’adonnent
Volontiers à Cet exercice ,ietis’y sont tellement perfectionnés; que
le plomb , assujéti d’une manière particulièredans’la courroie, l
part , vole; et frappe à l’instant le point contreleqnel on ile’cli- V

ri e 5. i ï " 7g i   Pharæ. l oEn allant à Patræ, nous traveràâmes quantité de  villes et de  
bourgs; car l’AchaTe est fort peupléel’.’ APharæQnous vîmes

dans la plate publique trente pierres carrées , qu’on nouure
comme autant de divinités dont j’ai oublié les noms :7: Près de
ces pierres est un Mercure terminé en gaine et allume d’une
longue barbe , en face d’une statue de Veste, entourée d’un cor;
(lourde lampes (le bronze. On nous avertit que le Mercure ren-Ô
(lait (les oracles, et Qu’il Sulfisait de lui dire quelques’mots à
l’oreille pour avoirtsa réponse. Dans ce moment ,’  un paysan vint
le consulter: ililuil fallut offrir de l’encens à la déesse ,A verser de
l’huile dans les lampes ie’t’les’ allumer, dépoSer sur l’autel une

petite pièceclemonnaie, s’approcher du Mercure, l’interroger
tout bas , sortiridc la place en se bouchant les Oreilles , et recueil:
lir ensuite les premières paroles qu’il entendrait, et qui devaient

V ’ Polyb. ’excerpt. loger. lib. a, p. 125. -- 2 Id; lib. r3, p. 672. -o3 Justin.
lib. 54, cap. r. -- 4 l’olyb; un; 727,157 Infitwstrarb. lib, 8,11.. A384. -- 5 Liv.
lib. 38 , cap. 29.--- 5 Stmb. ibid. p. 386.-ok 7 Pausan.lil).n5j , cap 22, p.579.
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éclaircir ses doutes I. Le peuple le suivit , et nous rentrâmes chez

nous. ’ - .q Pan-æ.Avant que d’arriver à Palme, nous mîmes pied à terre dans
un bois charmant , ou plusieurs imines gens s’uxerçaient à la
course ’. Dans une des allées, nous rencontrâmes un enfant de
douze à treize ans, vêtu d’une jolie robe, et couronné d’épis de
blé. Nous l’interrogeâmes; il nous dit : C’est aujdurd’bui la fête

de Bacchus Ésymnèle , c’est son noma; tous les enfans de la ville
se rendent surles bords du Milicbus. La, nous nous mettrons en
procession pour aller à ce temple de Diane que vous voyez lit-bas;
nous déposerons cette couronne aux pieds de la déesse; et après
nous être lavés dans le ruisseau, nous en prendrons une de lierre,
et nous irons au temple de Bacchus , qui est par-delà. Je lui dis:
Pourquoi cette couronne d’épis? -- C’est ainsi qu’on parait nos
têtes quand on nous immolait sur l’autel de Diane.-- Comment!
on vous immolaitl-JVous ne savez donc pas l’histoire du beau
Mélanippe et deila belle Cométho , prêtresse de la déesse? Je vais

vous la raconter. p p ai Ils s’aimaient’tant , qu’ils se cherchaient toujours; et quand ils
ii’ét’aientplus enSemble , ils se voyaient encore. .Ils demandèrent

enfin à leurs parons la permission de se marier, et ces méchans
la leur refusèrent. Peu de temps après il arriva de grandes di-
sottes, de grandes maladies dans le pays. On consultai l’oracle ;
il répondit que Diane était fâchée de ce que Mélanippe et Comé-

tho s’étaient mariés dans son temple même la nuit de sa fête, et
que , pour l’apaiser, il fallait lui sacrifier tous les ans un jeune
garçon et une jeune fille de la plus grande beauté. Dans’la suite,
l’oracle nous promit que cette barbare coutume cesserait lors-
qu’un [inconnu apporterait ici unecertaine statue de Bacchus : il
vint; on plaça la statue dans le temple , et le sacrifice fut rem-
placé par la procession et les cérémonies dont je vous ai parlé
Adieu , étrangers 3.

Ce récit, quittions fut confirmé par des personnes éclairées ,,
nous étonna d’autant moins que , pendant long-temps on ne
connut’pas d’enneilleure voie, pour détournerla colère céleste,

que de répandre sur les autels le sang des hommes , et surtout
celui d’une jeune fille. Les conséquences qui réglaient ce choix
étaient justes ,Vmais elles découlaient de ce principe abominable ,
que les dieux sont plus touchés du prix des offrandes que de
l’intention de ceux qui les présentent. Cette fatale erreur une

1 Pansan. lib. 7, cap. ne, p. 579. --- ’ 1d. ibid. cap. au, p. 577. -- a Le
nom rl’Esynînèîe, dans les plus anciens temps, signifiait roi. (Aristot. de
rep. lib. 3, cap. i4, t. a, p. 356.) --- aPausan. lib. 7, cap. 19, p. 571.



                                                                     

l 2 VU YAGÊfuis admise, on dut successivement leur ollrir les plus belles
productions (le la terre et les plus superbes victimes ; et comme
le sang (les hommes est plus précieux que celui des animaux ,
on fit couler Celui d’une fille qui réunissait la jeunesse , la beauté,

la naissance, enfin tous les avantages que les hommes estiment

le plus. - .Après avoir examiné les monumens de Patræ et d’une autre
ville nomméQJJymé, nous passâmes le Larissus, et nous en-
trâmes dans J’Elide.

CHAPITRE XXXVIIÏ.
Ï’ryfage du l’Ëlz’de ( Atlas , pl. 29) . Les Jeux Qbunjn’gucs.

L’ÉLmE Ke’st un petit paysldont les côtes sont baignées par la

mer Ionicune , et qui se divise entrois vallées.:Dans la plus
septentrionale , est la ville d’Elis , située sur le Pénée, fleuve’de

même nom, mais moins considérable que celui de Thessalie : la
vallée du milieu est çélèbre par le temple de Jupiter , placé auè
près du fleure Alplie’e : la dernière s’appelle Triphylie.

Les hululons de cette contrée jouirent pendant long-temps
d’une tranquillité profondefll’oules les nations de la Grèce
étaient consenties de les regarder comme consacrés à Jupiter,
et les respectaient au point, que les troupes étrangères (lépo-
saient leurs armes en entrant dans ce pays, et ne les repre-
muent qu’a leur sortie 1. Ils jouissentrarement aujourd’hui de
cetteprérOgative; cependant, malgré les guerres, passagères anx-
quelles ils se sont trouvés exposés dans ces’dernier’s temps, malgré

les (luisions qui fermentent encore dans certaines villes , l’Élide
est, de tous les cantons du PéloponèËe , le plus abondant et le
mieux peuplé ’i Ses campagnes , presque toutes fertiles 3, sont
couvertes d’esclaves laborieux; l’agriculture y fleurit, parée que
le gouvernement, a pour les laboureurs les égards que ulémas;
ces citoyens utiles: ils Out Chez eux des tribunaux qui jugent
leurs causes en dernier ressort, etlne sont pas obligés d’inter-
rompre leurs travaux pour venir dans les villes mendier un ju-
gement nuque , ou trop long-temps (liflb’ré. Plusieurs familles
riches coulent paisiblement pleurs jours à la campagne; et j’en
ai vu aux environs d’Elis, ou personne, depuis deux ou trois gé-
néra Lions ,’n’avait mis le pied dans la Capitale 4.

Issus. lib. 8, p. 358. -72 9913375. in). 4, p. 336. .4 StralJ. ibid. p. 344e
Pausan. lib. 5, Çflp. 4, p. 331. --- 4 Polyl). ibid.
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Élis.

Après que le gouvernement monarchique eut été détruit, les
villes s’associ’crent par une ligue fédérative; mais celle d’Elis ,

plus puissante que les autres , les a insensiblement assuje’ties ’,
et ne leur laisse plus aujourd’hui que les apparences de la
liberté. Elles forment ensemble huit tribus a, dirigées par un
corps de quatre-vingt-dix sédateurs dont les places sont à vie,
et qui , dans le cas de vacance , se donnent par leur crédit les.
associés qu’ils désirent : il arrive de la que l’autorité ne réside

que dans un très-petit nombre de personnes, et que l’oligarchie
s’est introduite dans l’oligarchie; ce qui est un des vices des-
tructeurs de ce gouvernement 3. Aussi a-t-on fait dans ces der-
niers temps des efforts pour établir la démocratie 4.

La ville d’Elis est assez récente : elle s’est formée , à l’exemple

de plusieurs villes de la Grèce , et surtout du Pélopon’cse , par
la réunion de plusieurs hameaux 5; car, dans les siècles d’igno-
rance, on habitait des bourgs ouverts et accessibles : dans des
temps plus éclairés , on s’enferme dans des villes fortifiées.

v En arrivant , nous rencontrâmes une procession qui se ren-
dait au. temple de Minerve. Elle faisait partie d’une cérémonie
ou les jeunes gens de l’Elide s’étaient disputé le prix de la beauté.

Les vainqueurs étaient menés en triomphe ; le premier, la tête
ceinte de bandelettes, portait les armes que l’on consacrait à
la udéesseyle second conduisait la victime; un troisième était
chargé des autres "offrandes il.

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats, tant pour
les garçons que pour les femmes et les filles. J’ai vu de même ,
chez des peuples éloignés , les femmes admises à des concours
publics, avec cette difl’érence pourtant, que les Grecs décernent
le’prix à la plus. belle, et les barbares à la plus vertueuse 7.

La ville est décorée 8 par des temples , par des édifices
somptueux, par quantité de statues , dont quelques unes sont
de la main de Pbidias. Parmi ces derniers monnmens , nous en
vîmes ou l’artiste n’avait pas montré moins d’esprit que d’habi-

leté; tel est le groupe des Grâces dans. le temple qui leur est
consacré. Elles sont couvertes d’une draperie légère et brillante :
la première tient un rameau de myrte en l’honneur de Vénus ,
la seconde une rose , pour désigner le printemps, la troisième
un osselet, symbole des jeux de l’enfance ; et pour qu’il ne man-

t Hcmdot. lib. 4, cap. 148. Tlmcyd. lib. 5, cap. 3l. --’ l’ausnn. lib. 5,cap. 4,
p. 397. --- 3 Aristot. de icp. lib. 5. cap. G, t. 2 , p. 395. - 4 Xcquh. liisl.
glu-tec. lib. 7, p.635.-5 Strab. lib. 3, p. 336. Dind. lib. n , p. 40.-- 6 Adieu.
lib. 23, cap. 2, p. Thcoplir, zip. cumul. ibid. p. 609. --7 1d. ap. eumd.
ibid. p. 609 et. 610.-. 8 Pausan. lib. 6 , cap. 23, p. 5:1.



                                                                     

9-4 V OYAG Eque rien aux charmes de cette composition , la figure de l’Amour
est sur le même piédestal que les Grâces t.

Jeux Olympiqucsr

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que les jeux olym-
piques, célébrés de quatre en quatre ans en l’honneur de Jue
piter. Chaque ville, de la Grèce a des fêtes qui en réunissent les
habitans; quatre grandes solennités réunissent tous les peuples

«de la Grèce; ce sont les jeux pythiques ou de Delphes , les jeux
isthmiques ou de Corinthe , ceux de Némée, et ceux d’Olympe.
J’ai parlé des premiers dans mon Voyage de la Phocide; je
vais m’occuper des derniers z je passerai les autres sous silence ,
parce qu’ils olTrent tous à peu près les mêmes Spectacles.

Les jeux olympiques , institués par Hercule , furent, après
une longue interruption , rétablis par les conseils du célèbre Ly-
cnlrgue, et par les soins d’Iphitus, souverain d’un canton de
l’Elide ’. Cent huit ans après , on inscrivit pourla première fois,

sur le registre public des Eléensv, le nom descelui qui avait
remporté le prix à la course du stade ; il s’appelait Coréb’us. Cet

usage continua; et de la cette suite de vainqueurs dont les noms,
indiquant les différentes olympiades , forment autant de points
fixes pour la chronologie. On 1allaitcél’ébrer les jeux pour la
cent sixième fois lorsque nous arrivâmes à Elis a.

Tous les habiteras de l’Élide se préparaient a cette solennité
auguste. On avait déjà promulguéle décret qui’suspend toutes
les hostilités 4. Des troupes qui entreraient alors dans cette terre
sacrée 5 seraient condamnées à une amende de deux minesb

par soldat? , ’ï ,Les Eléens ont l’administration des jeux olympiques depuis
quatre siècles ; ils ont donné à ce spectacle toute larfierfection
Gentil était susceptible , tantôt en introduisant de nouvelles es-
pèces de combats , tantôt en supprimant ceux qui ne remplis-
saient point l’attente de l’assemblée 7. C’est à eux qu’il appar-
tient d’écarter les manœuvres et les intrigues , d’établir l’équité

dans les jugemeus , et (l’interdire le concours aux nations étran-
gères à la Grèces, et même aux villes grecques accusées 9 d’avoir i
violé les règlemens faits pour maintenir l’ordre pe’ndantnles
fêtes. Ils ont une si haute idée de ces règlemens , qu’ils en-
voyèrent autrefois des députés chez les Egyptiens pour savoir,des

l Pausan. lib. 6, cap. 24, p. 514. ---- ° Aristot. up. Plut. in Lycurg. t. I ,
p. 39. -- 3 Frérot, défense (le la Chrmlol. p. 162. --- a Dans l’été de l’an 356
avant J. C.-- 4 AÎîschin. (le fals. log, p. 397. Pausan. lib. 5, cap. au , p. 427.
w 5 Diod. lib. ni, p. 248. -- b Cent quarre-vingts livres. --- 6 ’l’hucyd. lib. 5,
un!» 49- "- 7 Palmni libv 5» œil-32 î m 8 Herodot. lib. 5, cap. 22.-"
9 Thucyll. ibid. Pausan. ibid. cap il, p. (531. v l .
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sages de cette nation , si en les rédigeant on n’avait rien ou-
blié. Un article essentiel, répondirent ces derniers : Dès que les
juges sont des Éléeus , les Ele’ens devraient être exclus du cou-
cours’. Malgré cette réponse , ils y sont encore admis aujour-
d’hui, et plusieurs d’entre eux ont remporté des prix , sans que
l’intégrité des juges ait été soupçonnée’. Il est vrai que , pour

la mettre plus à couvert, on a permis aux athlètes d’appeler au
sénat d’Olympie du décret qui les prive de la couronne 3.

A chaque olympiade , on tire au sort les juges ou présidens
des jeux4 : ils sont au nombre de huit, parce qu’on en prend.
un de chaque tribu 5. Ils s’assemblent à Elis avant la célébra-
tion des jeux , et pendant l’espace de dix mois ils s’instruisent
en détail des fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en instruisent
sous des magistrats qui sont les dépositaires et les interprètes
des règlemens dont je viens de parler 6 z afin de joindre l’expé-
rience aux préceptes, ils exercent, pendant le même intervalle
de temps , les athlètes qui sont venus se faire inscrire 7 pour
diSputer le prix de la course et de) la plupart des combats à
pied si. Plusieurs de ces athlètes étaient accompagnés de leurs
pareils, de leurs amis, et surtout des maîtres qui les avaient
élevés : le désir de la gloire brillait dans leurs yeux, et les han
bilans d’Élis paraissaient livrés à la joie la plus vive. J’aurais été

surpris de l’importance qu’ils mettaient à la célébration de leurs
jeux , si je n’avais connu l’ardeur que les Grecs ont pour les
spectacles , et l’utilité réelle que les Ele’ens retirent de cette so-
lennité.

j Olympie.Après avoir vu toutce qui pouvait nous intéresser , soit dans
la ville d’Elis , soit dans celle de Cyllène qui lui sert de port,
et qui n’en est éloignée que de cent vingt stades 9 ", nous pur-
tîmes pour Olympie. Deux chemins y conduisent : l’un par la.
plaine , long de trois cents stades 1° b ; l’autre par les montagnes,
et par le bourg d’Alésium , ou se tient tous les mais une foire
considérable 1’. Nous choisîinesle premier z nous traversâmes des
pays fertiles , bien cultivés , arrosés par diverses rivières ; et,
après avoir vu en passant les villes de Dyspontium et de Lé-
trines n, nous arrivâmes à Olympie (Atlas, Pl. 29 et 30).

* Hermlot. lib. a, cap. 160. Diod. lib. i, p. 85.--- ’ Dion. Chrysost. in
Rhod. p. --- 3 Pausan. lib. 6, cap. 3 , p. 458. n- 4 Pliilnslr. vit. A130".
lib. 3, cap. 3o , p. mi. --- 5 Pansan. lib. 5, cap. g, p. 397.- 5M. lib. 6,
cap. 24, p. 5r4.-- 7 Alîscliin. epist. il, p. ait-9 Pausnn. ibid. p. 513.
m9111. lib. 6, cap. a6, p. 518.-w’lEnviron quatre lieues et demie-W Strab.
lib. 8, p. 367. Pausan. ibid. cap. au , p. 5m. ---b Onze lieues et huit cent
cinquante toises. -- n Shah. ibid. p, 341. -- ” Xcuoph. hm, græc. lib. 3,
p. 491. Strab. ibid. p. 357. Pausau. ibid. p. 510.



                                                                     

96 VOYAGECette ville , également connue’sous le nom de Pise l, est située
sur la rire droite de l’Alphée ,iau pied d’une Colline qu’on ap-
pelle mont de Saturne a. L’Alphée prend sa source en Arcadie 2 :
il disparaît et reparaît par intervalles 3 : après avoir recules
eaux de plusieurs rivières 4, il va se jeter dans la mer voisine 5.

L’Altis (Atlas, 111.30) renferme dans son enceinte les objets
les plus intéressans : c’est un liois sacréG fort étendu , entouré

de murs 7, et dans lequel se trouvent le temple de Jupiter et
celui de Junon , le sénat, le théâtre 8, et quantité de beaux écli-
fices , au milieu d’une foule innombrable de statues.

Le temple de Jupiter fut construit, dans le siècle dernier,
des dépouilles enlevées parles Éléens , aquelques peuples qui
s’étaient révoltés contre eux 9; il est d’ordre doriques, entoure
de colonnes, et construit d’une pierre tirée des carrières voie.
sines , mais aussi éclatante et aussi dure, quoique plus 1é-
gere , que le marbre de Paros W. Il a de hauteur , minute-huit
pieds ; de longueur, deux cent trente; de largeur, quatre-vingt-

quinze l’. l Â , " ,,Un architecte habile , nommé Libon , fut chargé de la cons,-
truction de cet édifice; Deux sculpteurs noum’oins. habiles CIL-3
richirent , par de savantes compositions , les frontons des deux
façades. Dans l’un de ces frontons on voit , au milieu d’un grand
nombre de figures , OEuomaùsiet Pé10ps prêts à se disputer , en
présence de Jupiter, le prix dola course; dans l’autre , le com-
bat des Centaures et des Lapitlzos Un La porte d’entrée est de
bronze , ainsi que la porte du côté opposé. On à gravé sur l’une
et sur l’autre une partie des travaux d’IIerCule ". Des pièces de
niarbre,., taillées en forme de tuiles , couvrent lentoit : au som-
met de cltgvgueifronton s’élève une Victoire son bronze doré ; à
chaque angle, un grand vase de même métal, et également
doré.

Le temple est divisé par des colonnes en trois. nefs l3. On y
trouve , de même que dans le vestibule , quantité td’ofl’randes
que la piété etla reconnaissance ont consacrées au dieu P4 ; mais ,
loin de se fixer  sur ces objets, les regards se portent rapidement

1 Hcroclot. lib. 2, cap. 7. Pind. Olymp. 2, 3 , 8,ietc. Steph. in ’OÀvlwaf. ’
Plolcm. p. 101.-» " Voyez l’lÎssai sur lu topographie (l’Olynipic.-- ’ Pansun.
lib. 5. cap. 7, p . 3go, «a 3 1d. lib. S, cap. 54, p. 709. --- 4l 1d. ibid. Strab.
lib. 8, p. w 5 1d. ibid. p; 31,3. --- 5 Pind. olymp; 3, v. 12. SClIOl. ibid.
Pausan. lib. 5, cap. 10,1). 397. --- 7 Pausan. ibid. p. 441 et ---.8 Xenoph.
liist. grmc. lib. 7, p. 639. - 9 Panneau. ibid. p. 397. - ’ ° 1d. ibid. p. 398.
Plin. lib. 36, cap. 17, t. 2, p. 747. -Û Hauteur, environ soixante-quatre de
nos pieds; longueur, deux cent dix-sept; largeur, quatre-vingt-dix.--
” Pausan. ibid. p. 399. -- U Id. ibid. n. --- l3 Id. ibid. -- ’4 1d. ibid.
p. 405. Stral). ibid. p. 353.
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Sur la» statue et sur le troue de Jupiter. Ce chef-(l’œuvre de
Phidias et de la sculpture fait au premier aspect: une impres-
sion que l’examen ne sert qu’à rendre plus profonde. l

La figure deiJupiter est en Or et en ivoire; et, quoique as-
sise , elle s’élève presque jusqu’au plafond du temple ’. De la
main droite, elle tient une Victoire également d’or et d’ivoire;
de la gauche , un sceptre travaillé avec goût , enrichi de cliVerses
e5pèces (le métaux; et surmonté d’un aigle ’. La chaussure est
en Or , ainsi que le manteau , sur lequel on agraire des animaux ,
des fleurs, et surtout des Iis3.

Le trône porte sur quatre pieds , ainsi que sur (les colonnes
intermédiaires de même hauteur que les pieds. Les matières les
plus riches , les arts les plus nobles , concoururent à l’embellie.
Il est tout brillant d’or , d’ivoire, d’ébène et de pierres pré-
cieuses , partout décoré de peintures et de bas-reliefs. I

Quatre (le ces bas-reliefs sont appliqués surla face antérieure
de chaoun des pieds de devant. Le plus haut représente quatre
Victoires dans l’attitude de. danseuses ; le second , des Sphinx
qui enlèvent les autans des Thébains g le troisième , Apollon et
Diane perçant de leurs traits les enlfauslde Niché; levderuier

enfin, deux autres Victoires. V t p l
Pliidials profita (les moindres espaces pour multiplier lesporue-

mens; Sur les quatre trai’erses qui lient les pieds du trône je
conipta’i trente-sept, figures , les’unes représentant des lutteurs ,
les autres*le combat ld’Hercnle contre les Amazones". Au-dessus
de la tête deJupiter; dans la partie supérieure du trône , on voit:
d’un côté les trois Grâcesqlu’il eutld’Euryulome , etles trois Sai-
sons qu’il eut de Thériiis 4. On distingue quantité d’autres bas--

reliefs , tant sur xle marchepied que sni- la base ou l’estrade qui
soutient cette masse énorme , la plupart exécutés en or, et re-
présentant les divinités-de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter on lit
cette inscription 5 : Je surs L’OUVRAGE DE Prunus , ATHÉNIEN, rus.
DE censurons. Outre son nom , l’artiste ,’ pour éterniser la mé-
moire et la beauté d’un jeune homme de ses amis appelé Pan-
tarcès 5,; gravie son nom sur un des doigts de Jupiter à.

On ne peut approcher du trôné autant qu’on le désirerait : à
une certaine distance on est arrêté par une balustrade qui règne

i Strab. lib. 8, p. 353, -- 2 Pausan.» lib. 5, cap. n , p. 400; Pli". lib. 35,
cap. 8, t. 2, p. 648. .-- 3 Pansau. ibid, p. 401. --- a Voyez la note X à la fin
du volume. -- 4 Parrain-ibid. p. 402. Hesiod. (leor. gener. v. 900. -- 5 Partisan.
ibid. cap. Jo, p. 397. -- 502m. Alex. cohen. p. 47. ---(’ Telle était cette
inscription : Pnurancès EST BEAU. Si l’on en eût fait un crime à Pliidias, il
eût par se justifier en disant que i’éiogers’aâressait à Jupiter, le mot l’autarcês

pouvant; signifier celui qui suait à tout.

a. 7
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tout antour’t,vet qui est ornée de peinturesexcell’entes de la
main de Panénus , élève et altère de Phidias. C’est lemême qui ,
conjointement avec Cololès ,.autre disciple de ce grand homme ,,
futchargér des principaux détails de cet ouvrage surprenant
On dit qu’après l’avoir achevé, Pluidias ôta le voile dont il l’a-,

rait couvert, consulta le goût du public, et se réforma lui-même
d’aprèslesavis de la mnltitude3. pi r v r î l

Ouest frappé de la grandeur de l’entreprise, de la richesSe
de la matière , de l’excellence du travail , de, l’heureux accord
de toutes les parties ; mais on l’est bien plus encore. de l’expres--
sien sublime que, l’artiste a. su donner à la, tête .de Jupiter. La
divinité même y paraît empreinte avec toutl.’éclat de la puis--
sauce , ’toute la profondeur de la sagesse, toute la douceur de
la bonté. Auparavant, les artistes ne représentaient le maître:
des dieux qu’avec des traits communs , sans noblesseet sans ca-
ractère distinctinghidias fut lepremier qui atteignit, pour. ainsi
dire ,pla majesté, dirige , et sut ajouter un nouveau motif au res-
pelct des peuples , en leur. rendant sensible Ce qu’ils ayaient,
adoré 4. Dans quelle source, avaitui-ldoucpppuisé ces hautes idéeslî
Des poètes diraient qu’il tétait monté dans le ciel , ou que le:
dieu était descendu Sur la terre 5 : mais il répondit .d’une’malgv

nière plus simple et plusuioble à ceuxqui lui faisaient la même
question ü : il cita, les vers d’Hom’ere’oii Ce, poète relit qu’un res-fi

gard de Jupiter sui’ritpour ébranler l’Olympev7,1Çes.lvers , en
réyeillantgdans l’âme de ,ÏPhidias l’image. du vrai beau , de ce

l beau qui n’est aperçu que par l’homme de génie 3, produisirent
le Jupiter d’Olympie; et, que]. (pesoit sort de la religion. qui
domine dans la Grèce , le Jupiter d’Olympie servira toujours de
modèle aux artistes qui voudront représenter dignement l’Etre

suprême. j , V a. a’Les Éléens connaissent le prixidu monument qu’ils passe»
dent; ils montrent encore aux étrangers l’atelier de Phidiasps.
Ils ont répandu leurs bienfaits sur les descendans, de cesgrand ar-
tiste,lètiles ont chargés d’entretenir la statue dans toutsonéçlaptjgë, ,
comme létaux le; et lienceintesaçre’e sont dans un endroit me;
récageux ,. un es. moyensqu’on emploie pour défendre l’ivoire
contre l’humidité, c’est, de, ierser fréquemment: de l’huile au

pied du trône ,Î Sur une partie du pavé destinée à la receroir ".
r Pausan. lib. 5., cap. n , p. ton-n la. and. p. les. Sarah; lib. si, p. 355

Plin. 1113.34. cap. 8, Lai, p. 657; lib. 35, cap. 8, 689. 4-.3 Lucian’.’ pro
imag. cap. 14, n’a. p. 492.-- 4 Quintil. instit. mon :lib. m,lcap. r0, p. 744L« .
Liv. lib. 45, cap. 98. -- 5 Autlml. lib. ’4’, cap. 6’, p. 3er. - 55trab. ibid,
Plut. iuAEmil. t. i, p. 270. Voler. Max. lib. 3, cap. 7. --- 7 Homer. riliad.
lib. il,4v..530.--«-3 Cicer. minimiserait 17,11. 421.-- 9 Pausan. ibid; cap. 15.,
a. 4,13. -- "7 Id. ibid. p. 4x2. -." 1d. ibidecap. n, p; 403. i
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Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de Junon * : il

est également d’ordre dorique, entouré de colonnes , mais beau-
coup plus ancien que le premier. La plupart des statues qu’on
y voit, soit en or, soit en ivoire, décèlentiun art encore gros-
sier , quoiqu’elles n’aient pas trois cents ansrd’autiquité. On nous

montra le coffre de Cypsélus’ , ou ce prince, qui depuis se rendit
maître de Corinthe, fut dans sa plus tendre enfance renfermé
par sa mère , empressée de le dérober aux poursuites des enne-
mis de sa maison. Il est de bois de cèdre; le dessus et les quatre
faces sont ornés de bas-reliefs, les uns exécutés dans le cèdre
même , les autres en ivoire et en or; ils représentent des ba-
tailles , des jeux et d’autres suiets relatifs aux siècles héroïques,
et sont accompagnés d’inscriptions en caractères anciens. Nous
parcourûmes avec plaisir les détails de cet ouvrage , parce qu’ils
montrent l’état informe on se trouvaient les arts en Grèce il y a
trois siècles.

ou célèbres auprès de ce temple des jeux 3 auxquels président
seiziel’emtnes Choisies parmi les huit tribus des Eléens , et res-
pectables par leur sertit ainsi que par leur naissance. Ce sont
elles qui entretiennent deux chœurs de musique pourpchanter des
hymnes èn l’honneur de Junon, qui brodent le voile superbe
qu’on déploie le jour de la fête , et qui décernent le prixpde la
course aux filles de l’Elide. Dès que le signal est donné , ces
jeunes émules s’élancent dans la carrière, presque à demi-nues
et lesicheveuxi flottaus sur leurs épaules : celle qui remporte la
victoire reçoit tuneicou’ronne d’olivier, et la permission , plus
flatteuse encore , de placer son portrait dans le temple de Junon.

[Enssortantde là, nous parcourûmesiles routes de l’enceinte
sacrée; A travers les platanes et les oliviers qui ombragent ces
lieux 4, s’offraient à nous de tous côtés des Colonnes , des tro-
phées, des" chars de triomphe, des statùes sans nombre, en
bronze , en marbre, les unes pour les dieux , les antres pour les
vainqueurs 5 : car ce temple de la gloire n’est ouvert que pour
ceux qui ont’des droits à l’immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adossées à des colonnes ou placées
sondes piédestaux; toutes sont accompagnées d’inscriptions con--a
tenant les motifs de leur consécration. Nous y distinguâmes plus i

l de quarante ligures de Jupiter de différentes mains , offertes par
des peuples ou par des particuliers, quelques unes ayantjusqu’à
vingt-septpieds de hauteur Û a. Celles des athlètes forment une

I Pansan. lib. 5 , cap. x7, p. 4i8.--- ’ Id. ibid. p. 419.-- 3 Id. ibid. cap. 16,
p. 417. -- l Id. ibid. cap. 27, p. 450. Pluleg. (le olymp. in Thes. autiq. gram.

,p; 1295.... 5 Paressant ibic. cap. a! î p. -- a 1d. ibid. cap. 24, p. Mo.
-- 4 Vingt-cinq de nos pieds et six’ pouces.



                                                                     

ioo VOYAGEcollection immense; elles ont été placées dans ces lieux ou par
eux-mêmes t , ou par les villes qui leur ont donné le jour ’, ou
par les peuples de qui ils avaient bien mérité 3v.

Ces monumens , multipliés depuis quatre siècles , rendent pré-
sens à la postérité ceux qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous
les quatre ans aux regards d’une foule innombrablede specta-r
tours de tous pays , qui viennent dans ce séjour s’occuper de la
gloire des vainqueurs, entendre le récit de leurs combats, etse mon.
trer avec transport les uns aux autres ceux dontleur patrie s’enor-
gueillit. Quel Ïbonheurpour l’humanité , si un pareil, sanctuaire
n’était ouvert qu’aux hommes vertueux! Non , je me trompe, il
serait bientôt violé par l’intrigue et l’hypocrisie , auxquelles les
hommages du peuple sont bien plus nécessaires qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de sculpture, et que
nous y suifions le développement et les derniers ell’orts de cet
art , nos interprètes nous faisaient de longs récits, et nous racon-j
taient des anecdotes relatives à ceuxdont ils nous montraient les
portraits. Après avoir arrêté nos regards sur deuxchars de bronze, ,
dans l’un desquels était Gélon , roi depSyracuse , et dans l’autre
Hiéron , son frère et son successeur 4 : Près de Gélon , ajoutaient?
ils , vous voyez la statue de Cléomède. Cet. athlète ayant. en le
malheur de tuer son adversaire au combat. de la lutte, lesjuges,
pour le punir, le privèrent de la couronne .:, il en fut affligé au
point de perdre layraison. Quelque temps après, il. entra dans
une maison destinée l’éducation de la jeunesse , saisit une co- i
loupe qui soutenait le toit, et la renversa. Près de soixante enfans
périrent sous les ruines de l’édifice 5. , 3

Voici la statue d’un autre athlète nommé, Timanthe. Dans sa
vieillesse il s’exerçaittous les jours à.tirer de. l’arc : un voyage
qu’il fit l’obligea de suspendre cet exercice : il voulut le repren-
dre à Son retour; mais , voyant que, saforce était diminuée , il
dressa lui-même son bûcher, et se jeta, dans les flammes 6.

Cettejument que ivouskvoyez fut surnommée le Vent , à cause r
de son extrême légèreté. Un jour qu’elle courait dans la carrière, ,

Philotas , qui la montait , se laissa tomber : ellecontinua sa course,
doubla la. borne , et vint, s’arrêter devant les juges , qui décale-p
lièrent la couronne à son maître , et lui permirent de se faire,
représenter ici avec l’instrument de sa victoire 7.,

Ce lutteur s’appelait G-laucus 8; il était jeune et. labourait la
terre. Son père s’aperçut avec surpriSe que , pour enfoncer le soc

’Pausan. lib. 6, cap. 24, p. 497. -- ° Id. ibid. p. 493.-- 311d. ibid. p. 480
et 492. ---- 4 Id. ibid. cap. 9, p. 473, cap. in, p. 479. --- 5 Id. ibid. cap. 9,
p. 474. -- 6 Id. ibid. cap. 8, p. 4,71. 7-7 Id. ibid. (311.713, p. 484.15 3 1d.

p ibid. cap. 10,1). 475.
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qui s’était détaché de la charrue, il se servait de sa main comme

,i d’un marteau. Il le’conduisit dans ces lieux , et le proposa pour
le combat du ceste. Glaucus, pressé par un adversaire qui ern- A
ployait tour à tour l’adresse et la force , était sur le point de suc-
combers lorsque son père lui cria i Frappe , mon fils , comme sur
la charrue. Aussitôt le jeune homme redoubla ses coups, et fut
proclamé vainqueur.

Voici Théag’ene, qui, dans les différens jeux de la Grèce, rem-

porta, dit-on , douze cents fois le prix, soit à la course, soit à la
lutte, soit à d’autres exercices 1. Après sa mort, la statue qu’on
lui avait élevée dans la ville de Thasos sa patrie , excitait encore
la jalousie d’un rival de Théagène : il venait toutes les nuits

assouvir ses fureurs contre ce bronze , et l’ébranla tellement à
force de coups , qu’il le fit tomber , et en fut écrasé z la statue
fut traduite en jugement et jetée dans la .mer. La famine ayant
ensuite affligé la ville de Thasos , l’oracle , consulté par les habi-
tansi, répondit qu’ils avaient négligé la’me’moire de Théagèue ’.

On lui décerna des honneurs divins , après avoir retiré des eaux
et replacé le monument qui le représentait a. .

Cet autre athlète porta sa Statue sur ses épaules , etla posa lui-W
mêmeidans ces lieux. C’eSt les célèbre Milon; c’est lui qui, dans

la guerre des habitans de Crotone sa patrie contre ceux de Syba-
r ris , fut mis à la têtetdes troupes , et remporta une victoire signa-
lée : il parut dans laibataille avec une massùe et les autres attri-
buts d’Hercule, dont il rappelait le souvenir 3. Il triompha sou-
vent dans. nos jeux et dans ceux de Delphes ; il y faisait souvent
des essais de sa force prodigieuse; Quelquefois il se plaçait sur
un. palet qu’on avait lhuilé pour le rendre plus glissant, et les
plus fortes secousses ne pouvaient l’ébranler 4 : d’autres fois il

l empoignait une grenade , et , sans l’écraser, la tenait si serrée ,
quevles plus vigoureux athlètes ne pouvaient écarter ses doigts
pour la lui arracher; mais sa maîtresse l’obligeait à lâcher prise 5.
On raconterencore de lui qu’il parcourut le Stade portant un
bœuf sur ses épaules 5; que , se trouvant un jour dans une mai-
son avec les disciples de Pythagore , il leur sauva la vie , en sou-
tenant la- colonne sur laquelle portait le plafond qui était près de
tomber 7; enfin, que dans sa vieillesse il devint la proie des bêtes
féroces, parce que ses mains se trouvèrent prises dans un tronc-
d’arbre que des coins avaient fendu en partie, et qu’il voulait
achever de diviser 8.

l Plut. præc. reip. gcr. t. a , p. 8H. Pausan. lib. 6 , cap. n, p. 477.-’ Id.
ibid. p. 47g. --- 4 Le culte de Théagène s’étendit dans la suite; on l’implurait
surtout dans les maladies. (Pausan. ibid. p. 479. ) - 3 Diod. lib. la , p. 77.
a: 4 Pauses. ibid. car». i4, Î). [âgé-"J AEiian. var. bist. lib. a , cap. 2.3.. ---.
5 Alban. lib; 10 , p. [1.12. mf trabr’lilïfxg: p. 263. -- a PRUSRR. ibid. p. 4875

r2, *t, i



                                                                     

me wVOYAGENous vîmes ensuite des colonnesïo’u l’on avait gravédes traités

d’alliance entre divers peuples de la Grèce 1 : on les avaiti’déposés

dans ces lieux peur les rendre plus, sacrés. Mais tous ces traités
entêté violés avec les serineras qui en garantissaient la durée; et les
colonnes , qui subsistent encore, attestent une vérité emmyante:
c’est que les peuples policés ne sont jamais plus de mauvaise foi
que lorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les uns avec les autres.

Au nord du temple de Junon, au pied du monte Saturne 1,
est une chaussée qui s’étend jusqu’à la carrière , et sur, laquelle

plusieurs nations grecques et étrangères tout construit des édifices.
connus sous le nom de Trésors.’0n cuvoit de semblables à Del-
plies ; mais ces derniers soutiremplis d’amandes précieuses, tandis
que ceux d’Olympie’ne contiennent presque que. desstatues et des
monumens de mauvais goût ou de peu de valeur.sNous deman-
dâmes la raison de cette différence. L’un des interprètes nous dit;
Nous avons un oracle, mais il n’est pas assez accrédité, et peut-v
être cessera-t-il bientôt 3.’Deux ou trois, prédictions justifiées par
l’événement ont attiré à celui defDelplies la co’nfianCe de quelques

souverains , et leurs libéralités Celles deltoutes lesvnations. a l
Cependant les peuples abordaient enfoule’à’Olympie 4,(Lf1tla.r,

pl. 29). Par mer , par terre, de toutes les parties deifla Grèce ,
des pays les plus éloignés, on s’emlprèstsaittdïe Se rendre a ces
fêtes dont la célébritélsurpasseinfiniment celle des autres solens
nitée, et qui néanmoins sont privées d’un agrément qui lesrrenq r
drait’plusibrill’a utes: Les’femmes n’y sont pas admises , sans dOute

à cause de lainudite” des athlètes. La loi qui les en exclut Est si
sévère, qu’on précipite du haut d’un rocher Celles qui.osent la
violer .5. Cependant les prêtresses d’uutem pie ont une place mare
quée 6, et peuvent assister certains exercices. i f
U i Le premier jour des fêtes tombe au Onzièinenjourrdu mais
hécatombéon , qui commence à la nouvelle [une’aprèsple solstice

d’été : elles durent cinq jours : a la fin du dernier, qui est celui
de la pleine lune, seifait la proclamation solennelle desvain’»

’que’urs 7. Elles s’ouvriren’t le soira par plusieurs sacrifices’kqu’e

l’on olfrit sur desautels’éleve’s, en l’lmnneur de différentes divis.-

Ïnite’s , soit dans le temple de Jupitergs’oit dans les environs 5.

’ Pausan. lib. 5 , cap. r2, 19.. 407,; cap. 23, p. 4,37. -,- ’ Id. lib. 6, cap. 19,
p. 497. -- il X9nopb. liisl. gram. lib. 4, p. 533. Strab. lib. 8 ,1). 353. 72-4’Rlii-
lostr. rit. Apo’ll. lib. 8 , cap. 18,1). 361.-- 5 Pausan.’lib. 5, cap. 6 ,’p. 389.
----° 1d. lib. 6, cap. 20; Suct. in Non. cap. 12. -- 7 Pind. ’olyInp. 3, v; 33; et
5, v. ni. ’SClIOl. ibiil.rl)odwcl..de cycl.:.diss,;4 , S a et 3. Corsin. rlisscrt.
agnn. p, x3; id. rash amie. (lissent. 13,1). 295. -- a Dansla première année
de l’olympiade 106, le premier jour d’héczitombe’on tombait au soir du l7liulll0t
de l’année julienne prolcpllqllç BQGJVELHL inca, 9l. le Il d’lxdcalombéon COKE?-
mcnçait au soir (long juillet. --- 3 Patttâîln. lib. 5, cap. ni, 11-. (un.



                                                                     

D’ANACHARSIS. :03
Tous étaient ornés de festons et de guirlandes ’ ; tous furent suc-
cessivemeut arrosés âtrsang des victimes ’. On avait commencé
par le grandi autel de Jupiter, placé entre le temple de Junon et
l’enceinte de Pélops 3. C’estile principal objet de la dévotion des
peuples; c’est la que les. Eléensotllrent tous les joursides sacrifices,
et les étrangers dans tous les i temps’de l’anneau Il porte sur un .
grand soubassement carré , au-dessus duquel on monte par
des marches de pierre. La se trouve une espèce de terrasse ou
l’on sacrifie les victimes; au milieu s’élève l’autel, dont la hau-
teur est de vingt-deux pieds a son parvient à sa partie supérieure
par desmarches qui sont construites de la ceudre’des victimes ,
qu’on a pétrie avec l’eau de l’Alphée. p

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans la nuit, et se
firent au son des instruments, à la clarté de la lune, qui ap-
prochait de son plein , avec un ordre et une magnificence qui
inspiraient à la fois de la Surprise et du respect. A minuit, des
qu’elles furent achevées, la plupart des assistans , par un em-
pressement. qui dure pendant toutes les fêtes 4,iallè’re*nt se pla-
cer dans la carrière, pourïmieux jouir du spectacle des jeux qui
devaieutrcommencer avec l’aurore. p i l " . l .

La carrière olympiquese divise en deux parties, qui sont le
l Stade et l’Hippodrotne 5. Le Stadeiest une chaussée de six cents
pieds ” de long 5, et d’une largeur proportionnée : c’est là que
se font les courses iàvpied et que se donnent la plupart des com-
bats. L’Hippodrome est destiné aux courses des chars et des
chevaux. Un de ses côtés s’étend sur une colline; l’autre côté, un
peu p’luslong , est ferméeparru’nle chaussée? : sa largeur est de
sixycents pieds], sa longueur du double a 0 : il est séparé due
Stade par un édifice qu’en appelle Barrière. C’est un portique
devantl’eq’uel est une cour spacieuse , faite en forme de proue
de navire ,vdont les murs iront en se rapprochant l’un de l’autre ,
et laissent: à leur extrémité une ouverture assez grande pour
que plusieurs chars y passante. la fois. Dans l’intérieur de cette
cour,’on a construit , sur différenteslignes parallèles, des remises
Pour les chars et pour les chevaux 9; en les tire au sort: , parce
que les unes sont plus avantageusement situées que les autres.
LeiStade et l’Hippodrome sont ornés de statues, d’autels, et

’ Sahel. Pind. olymp». 5 , v. x3. -- 1 Pausan. lib. 5 , cap. 14 , p. 411. l-
3 Id. ibid. p, Vingt de nos pieds neuf pouces quatre ligueS.-- a Mézm
de l’acad. (les bell. lettr.pt. x3 , p. 481. --- 5 Pausan. lib. 6, cap. au, p. 5m.
-- b Quatre-vingt- quatorze toises trois pieds. ---- 5 Herodot. lib. a, p. 149.
Consomde die naît. cap. 13. Aul. Gell. lib. 1 , cap. 1.-- 7 Pausan. ibid. p. 504
et 505L --- 3 Id. ibid. cap.l16,ip. 491; lib. 5, cap. a, p. 406. Plut. in Solen,
t; à, lp. 91. -- D Cent qimtrc-vingt-ucuf toises. -- 9 Pausan. lib. 6, cap. ne ,

p. 03. r p i i



                                                                     

.04 VOYAGEd’autres J’nonumens1 sur lesquels on avait affiché la liste et
l’ordre des combats qui devaient se donner pendant les fêtes à

L’ordre des combats a tarie plus d’une fois 3 fila règle’géa
nez-ale qu’on suit à présent est de consacrer les matinées aux

exercices qu’on appelle légers, tels que les dill’éreutes courses;

et les après-midi, à ceux qu’on nomme graves ou violens 4,
tels que la lutte, le pugilat, etc. 5.

A la petite pointe dujour , nous nous rendîmes au Stade. Il
était rempli d’athlètes qui préludaient aux conibalsü, et
entouré de quantité de spectateurs : d’autres, en plus grand
nombre, se plaçaient confusément sur la colline qui se présente
en amphithéâtre ail-dessus de la carrière. Des chars volaient
dans la plaine; le bruit des trompettes, le hennissement des
chevaux se mêlaient aux cris de la multitude ; et lorsque nos
yeux pouvaient se distraire de ce spectacle, et qu’aux mouve-
.mens tumultueux de la joie publique nous comparions le repos
et, le silence de la nature, alors quelle impression ne faisaient
pas sur nos âmesjla sérénité du dei», lafraîcheurdélicieuse de
l’air , l’Alphée quiformeen cet endroit unsuperbe canal 7, et
ces campagnes fertiles qui s’embellissaient des premiers rayons

du soleil! p ’ ’ . 1 1 s v p 1
Un moment après nous vîmes les. athlètes interrompre leurs

exercices. et prendre le chemin de l’enceinte sacrée. Nous des y
suivîmes,’et.nousl trouvâmes dans la chambre du sénat les huit
présidons des jeux , avec des habits magnifiques etitoutesles
animiques de leurdignite’s. Ce fut la qu’au pied d’une statue de
Jupiter et sur les membres sanglans des victimes 9 , les athlètes

prirent les dieux stemms qu’ils s’étaient exercés pendant dix
mois aux combats qu’ils,allaieutlivrer. Ils promirent aussi de
ne point user de supercherie etpde se conduire. avec honneur :
leursparens et leurs instituteurs firent le même serment ?1°.

Après cette cérémonie , nous revînmes au Stade. Les athlètes
entrèrentdans la barrière qui le précède , s’y dépouillèrenten-

fièrement de leurs habits ,- mirentà leurspieds des brodequins,
et se firent frotterd’huile par tout le corps ",. Des ministres su-
balternes se montraient de tous côtés, soit, dans la carrière,
Soita travers les .rangsinultipliés des spectateurs, pour y main-

tenir l’ordre ". . kQuand les présidens eurent pris leurs places , un héraut s’é-

’ Pausan. lib. 6 , cap. au, p. 503. - ° Dion. lib; 79, p. 135g. --- a Pau-
sun. lib. 5 , cap. 9. p. 396. --- a Voyez la note X1 à la (in du volume.
.... 4 Diod. lib. 4, p. un. - 5 Pausan. lib. 6, cap. 24,p. 513. ï.” 5 Fabr. agon.
lib. 2. clip. 34. -- 7 Pullsfln. lib. 5, cap. 7 , p. 389. ---.8 Fabr. agon. lib. I ,
cap, ml... 9 Pausan. ibid. cap. 24, 5- K°1d.rllll(l.-V" Thucyd. lib: I,
cap. 6.. Pull. lib. 3, 155. -- " Etymol. magn. in ’AÀJÏupx.
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cria: «Que les coureurs du Stade se présentent’. n Il en parut
aussitôt un grand nombre qui se placèrent sur une ligne , sui-
vant le rang que le sort leur avait assigné’. Le héraut récita
leurs noms et ceux de leur patrie3. Si ces noms avaient été
illustrés par des victoires précédentes, ils étaient accueillis avec
des applaudissemens redoublés. Après que le héraut eut ajouté :
u Quelqu’un peut-il reprocher à ces athlètes d’avoir été dans les

a fers , ou d’avoir mené une vie irrégulière 4 .7 n il se lit un si-
lence profond , et je me sentis entraîné par cet intérêt qui re-
muait tous les cœurs, et qu’on n’éprouve pas dans les spectacles

des autres nations. Au lieu de voir au commencement de la
lice des hommes du peuple prêts à se disputer quelques feuilles
d’olivier, je n’y vis plus que des hommes libres, qui, par le
consentement unanime de toute la Grèce, chargés de la gloire 5
ou deila honte de leur patrie, s’exposaient à l’alternative du mé-
pris ou de l’honneur, en présence devplnsieuris milliers de té-
moins’j qui. rapporteraient chez eux les noms des vainqueurs et
des vaincus. L’espérance etkla crainte se peignaient dans les re-
gards inquiets des spectateurs; elles devenaient plus vives à
mesure qu’on approchait de l’instant qui devait; les dissiper. Cet
instant arriva. La trompette donna le signal 7 ; les coureurs par-
tirent, et dans un clin-d’œil parvinrent à la borne ou se tenaient
les présidens des jeux. Le héraut proclama le nom de Porus de
Cyrène 3, et mille bouches le répétèrent. i

a L’honneur qu’il obtenait est le premier et le plus brillant de
ceux qu’on décerne aux jeux olympiques ,parce que la course
du stade simple est. la plus ancienne de celles qui ont été admises
dans ces;fêtesl9. Elle s’est dans la suite des temps diversifiée de
plusieurs manières.. Nous la vîmes successivement exécuter par
des enfans qui avaient à peine atteint leur douzième année "’,
et par des hommes qui couraient avec .un casque , un bouclier
et des espèces de bottines ".

Les jourssuivans , d’autres champions furent appelés pour
parcourir ledouble stade , c’est-à-dire, qu’après avoir atteint le
but et doublé la l’orne, ils devaient retourner au point du dé-
partit. Ces derniersifurent remplacés par des athlètes. qui four-
nirent douze fois la longueur dupstade 13. Quelques uns concou-

f Plat. de lcg. lib. 8, t. 2, p. 833. Heliod. AEthiop. lib. 4, p. 159. --
5’ Pausan. lib. G, cap. I3, p. 482. -- 3 Hcliocl. ibid. p. 162. --4 Men]. de
Finaud. des bel]. leur. t. ’13 , p. 48x. -- 5 Pind. olymp. .5, v. 8. Schol. ibid.
-- 5 Lucian. de gymn.’cap. 10, t. n, p. 890. -- 7 Sopllocl. in Elcclr. v. 713.
’-- 9 Diod. lib. 716, cap. a, p. 406. Afric. a1). Eusel). in citron. gram. p. 4x.
-- 9 Pans-an. lib. 5, cap. 8, p. 394. - ’° Id. lib. 6, cap. a, p. 456; lib. 7 ,
cap. I7, p. 567.- " Id. lib. 6, cap. Io, 475; ct cap. I7 , p. 493.-- "l Id.
lil). 5, cap. :7, p. (fie. a l3 Bernard. de pond. et mens. lib.3, n° 32. Mém.
de l’acad. des bell; leur. t. 3, p. 309 et 311; t. 9, p. 396.



                                                                     

106 VOYAGErurent dans plusieurs de ces exercices , et remportèrent plus
d’unlprixt. Parmikles incidens: qui réveillèrent à diverses re-
prises l’attention de l’assemblée , nous vîmes des coureurs s’é-

clipser et se dérober aux insultes des spectateurs; d’autres ,
sur le point de parvenir au terme deleurs désirs , tomber tout
à coup sur un terrain glissant. On nous en fit remarquer dont
les pas s’imprimaient là peine sur la poussière a. Deux (Îrotd-
nial:es tinrent long-temps les esPrits en suspens 1 ils devançaient
leurs adversaires de bien loin; maisl’un d’eux ayant fait tomber
l’autre en le poussant, un cri général s’éleva contre lui , et il
fut privé de l’honneur de la victoire: car il est expressément
défendu d’user de pareilles voies pour se la procure-H; on per-
met seulement aux assistans d’animer par leurs cris les cou-
reurs auxquels ils s’intéressent 4. r ’

Les vainqueurs ne devaient être couronnés que dans le der-
nier jour des fêtes b; mais , à la fin de leur course , ils reçurent,
ou plutôt enlevèrent une palme qui leur était. destinée a. Ce
moment fut pour eux, le Commencement d’une suite de triom-
plies. Tout le monde s’empressait de les Voir ,’ de les féliciter z
leurs parens, leurs amis ,p leurs compatriotes, versant des larmes
de tendresse et de joie,1lessoulevaient sur leurs épaules pour
les montrer aux assistans , et les livraient aux applaudissemens
de toute l’assemblée , qui répandait’sur eux des fleurs là pleines

mains 7.! 1 ’ p î lLeleudemain nous allâmes de bonne heure à l’Hippodrome ,
on devaient se faire la course des chevaux et celle (les’chars.
Les gens riches peuvent seuls livrer ces combats, qui exigent en
elfet la plus grande dépense 8. On voit dans toute la Grèce des

articuliers se faire une occupation et un mérite de multiplier
l’espèce des chevaux propres à la Course , de les dresser, et de les
présenter aux concours dans les jeux publics 9. Comme ceux qui
aspirent au prix ne sont pas obligés de les’diSpnter eux-mêmes ,
souvent les souverains et les républiques ’seuncttent au nombre
des concurrens, et confient leur gloire à des écuyers habiles.
On trouve sur la liste des vainqueurs, Tlie’ron , roi d’Agrigento;
Gélon et Hiéron, rois de Syracuse ’°; Archélaüs’, roi de Macé-

t ’ i . i p’ Pausan. lib. G, cap..l3 , p. 482, etc.--- ’ Soliu. cap. I , p. 9.-- 3 Luoinu.
de calumn. rap. [2, t. 3 , p.141. Pausau. lib. 5, p. 4 Plat. in Plimdon.
t. 1 , p. 61. lsocr. in Evag. t. a, pl. 1n.-- 5 Schol. Piud. olyinp. 3, v. 33;
olymp. 5. , v. 14. - 5 Plut. sympas; lib. 8, quæst. Pollnx , lib. 3, 145.
Etymol. Imago. in Bpuç. - 7 Pausau. ibid. cap. 7’, p.. Clcm. Alex.
pandotr. lib. a , cap. 8, p. 213. --- 3 lsocr. de bigis, t. a, p. 437. -- 9 Pintl.
isthm. a , v. 55. Pausan. ibid. cap. 1 , p. 1.53; cap. a, 12 , etc. -- ’9 Piml.
olymp. 1 , a. Pausau. p. 473 et 479. Plut. apophlh. lacou. 1. a, p. 230. SOlin.
rap. 9, p. 26.
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(loine ; Pausanias , roi de Lacédémone 5 Clisthèn’e , roi de Si-
cyone; etquantité d’autres, ainsi que plusieurs villes de la Grèce.
Il est aisé de juger que de pareils rivaux doivent exciter la plus
vive émulation. Ils étalent une magnificence que les particuliers
cherchent à égaler , et qu’ils surpassent quelquefois. On se rap-
pelle encore que dans les jeux ou Alcibiade fut couronné, sept
chars se présentèrent dans la carrière au nom de ce célèbre
Athénien , et que trois de ces chars obtinrent le premier, le se-
cond et le quatrième prix 1.

Pendant que nous attendions le signal, on nous dit de re-
garder attentivement un dauphin de bronze placé au commen-
cement de la lice, et un aigle de même métal posé sur un autel
au milieu de la barrière. Bientôt nousivîmes le dauphin s’abais-
ser et se cacher dans la terre, l’aigle s’élever les ailes éployées,

et se montrer aux spectateurs ’ ; un grand nombre de cavaliers
s’élancer dans l’Hippodrome , passer devant nous avec la rapidité
d’un éclair, tourner autour de la borne qui est à l’extrémité,
les uns ralentir leur course , les autres la précipiter , jusqu’à ce
que l’un d’entre eux , redoublant ses efforts, eut laissé derrière
lui ses concurrens affligés.

Le vainqueur avait disputé le prix au nom de Philippe , roi
de rMace’d’oine , qui aspirait à toutes les espèces de gloire , et qui
en fut tout à coup si rassasié , qu’il demandait à la fortune de
tempérer ses bienfaits par une disgrâce 3. En effet, dans l’espace
de quelques jours , il remporta cette victoire aux jeux olympi-
ques; Parme’niou , un de ses généraux, battit les Illyriens;
Olympiens , son épouse , accoucha d’un fils : c’est le célèbre

Alexandre 4. LAprès que des athlètes à peine sortis de l’enfance eurent
fourni la même carrière 5 , elle fut remplie par quantité de chars
qui se succédèrent les uns aux autres. Ils étaient attelés de deux
chevaux dans une course b , de deux poulains dans une autre ,
enfin defquatre chevaux dans la dernière , qui est la plus bril-
lante et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs , nous centrâmes dans la barrière;
nous y trouvâmes plusieurs chars magnifiques , retenus par des
câbles qui s’étendaient le long de chaque file , et qui devaient
tomber l’un après l’autre 7. Ceux qui les conduisaient n’étaient
vêtus que d’une étoile légère. Leurs coursiers, dont ils pouvaient

’ Tlmcyd. lib. 6, cap. 16. Isocr. de bigis, p. 437. Plut. in Alcib. t. l ,
p. 196. -- ’ Panse". lib. 6, cap. en, p. 503. ---- 3 Plut. apophtli. t. a , p. 17;.
r- 4 id. in Alex. t. t, p. 666. Justin. lib. 12, cap. 16. -- 5 I’uusan. lib. 6,
cap. a, p. 455.-- 5 1d. lib. 5, cap. 8, p. 395.-.- 7 id. lib. 6. cap. 20:
p, 503.



                                                                     

103 V0 YA G Eà peine modérer l’ardeur, attiraient tous les regards par leur
beauté , quelques uns par les victoires qu’ils avaient déjà rem--
portées *. Dès que le signal fut donné , ils s’avancèront jusqu’à

la seconde ligne s , et, s’étant ainsi réunis avec les autres lignes ,
ils se présentèrent tous de front au commencement de la car-
rière. Dans l’insta’nt’ou les vit, couverts de poussière 3, se croi-
ser, se heurter , entraîner les chars avec une rapidité que l’œil
avait peine à suivre. Leur impétuosité redoublait lorsqu’ils se
trouvaient en présence de la statue d’un génie qui , dit-ton , les
pénètre d’une terreur secrète 4 ;’ elle redoublait lorsqu’ils enten-

daient le son bruyant. des trompettes 5 placées auprès d’une borne
fameuse par les naufrages qu’elle occasione. Posée dans la lar-
geur de la carrière ,ellepne laisse pour le passage des chars qu’un
défilé assez étroit, ou l’habileté des guides vient très-souvent
échouer. Le péril est d’autant plus redoutable , qu’il faut dou-
bler la borne jusqu’à douze fois ; caron est obligé de parcourir
deuze fois la’rlongueur de lÎHip’podrome ,ssoitïen allant, soit en

revenanto. » » t 1 i J v ’A chaque évolution , il survenait quelque accident’qui exci-
tait des sentimens (le pitié ou des rireslinsultans derla part de
l’assemblée. Des chars avaient été. emportés hors de la lice;
d’autres s’étaientrbrise’s en se choquant avec violence : la car-
rière était parsemée de débris qui rendaientla course plus pé-

rilleuse encore. Il net restait plus. que cinq concurrens, un
Thessalien , un Libyen, un Syracusai’n, un Corinthien et un
Thébain. Les trois premiers étaient sur le point de doublerla
borne pour la dernière fois; LeTbcssalien se brise contre cet
écueil 7 :il tombe embarrassé dans les rênes ; et tandis que ses
chevaux. se renversent sur ceux du Libyen qui le serrait de près,
que ceux du Syracusainjs’e précipitent dans une ravine qui bOrde
en cet endroit la carrières, que tout retentitlde Crisperacans et
multipliés , le Corinthien étale Tbébain arrivent, saisissent le
moment favorable , dépassent la borne, pressent de l’aiguillon
leurs coursiers fougueux, jet se présentent "aux juges, u’i dé-
cernent le premier prix au Corinthieu , et le second au T rébain.

Pendant que durèrent leslfêtesÏ, et dans certainsiintervalles
de la journée , nous quittions le spectacle ,» et nous parcourions
les environs d’Olyinpie. Tantôt nous nous amusions avoir ar-
river des théories ou députations chargées d’offrir Jupiter les

x Horodot. lib. 6, cap. 103.’---’ Pausan. lib. 6, cap. 20, 503. .---
3 Sophocl. in Elcctr. v. 716. Horat. 0d. 1. - il Pausan. ibid. p. 504. --- 5 Id.
ibid. cap. 13, p. 48... --- G Pind. olymp. 3, v. 5g. Scholuibid. olymp. 6,
v. 126. Schol. ibid. Méta. de l’a’cud. des bel]. leur. t. 3 ,lp. 314:, hg , p. 391.
--- gâophocl. in Elcctr. v. 747.;9’Mëîfiî’dë l’acad. des bclb leur. t. 9,

Pi 4- n t
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hommages de. presque tous les peuples de la Grèce l ; tantôt nous
étions frappés de l’intelligence et de l’activité des commerçants

étrangers qui venaient dans ces lieux étalerleurs marchandises’h
D’autres fois nous étions témoins des marques de distinction que
certaines villes s’accordaient les unes aux autres 3. C’étaient des
décrets par lesquels elles se décernaient mutuellement des sta-
tues et des couronnes, et qu’elles faisaient lire dans les jeux
olympiques afin de rendre la reconnaissance aussi publique que
le bienfait. ,

Nous promenant un jour le long de l’Alphée , dont les bords
ombragés d’arbres de toute espèce étaient couverts de tentes de
diflie’rentes couleurs’t, nous vîmes un jeune homme , d’une jolie

figure , jeter dans le fleuve desfragmens d’une palme qu’il tenait
dans sa main , et accompagner cette offrande de vœux secrets : il
venait de remporter le prix-à la course , et il avait à peine at-
teint son troisième lustre. Nous l’i’nterrogeâmes. Cet Alphc’e,

nous dit-rit , dont lesteaux abondantes ettpures fertilisent cette
contrée , était un chasseur d’Arcadie 5; il soupirait pour Aréthuse
qui leifuyait, etqui , pour se dérober à seslpoursuites ,.se sauva
en Sicile : elle;fut métamorphosée en fontaine ; il fut changé en
fleuve; mais comme son amour n’était point éteint, les Dieux,
pourilcouronner. Sa constance , glui ménagèrent une route dans le
sein des mers , et lui permirent enfin de se réunir avec Aréthuse.
Le jeune homme soupira en finissant ces mots.

Nous . revenions souvent dans l’enceinte sacrée. Ici , des
athlètes qui n’étaient pas encore entrés en lice , cherchaient dans
les entrailles des victimes la destinée qui les attendait 0. Là des
trompettes , posées sur un grand autel , se disputaient le prix ,
unique’objet de leur ambition. Plus loin, une foule d’étran-
gers rangés a autour d’un . portique , écoutaient un écho qui
répétait jusqu’à sept fois lestparoles qu’on lui adressait 7. Partout
s’offraient à nous des exemples frappans de faste et de vanité ; car
ces jeux attirent tous ceux qui ont acquis de la célébrité , ou qui
veulent en acquérir par leurs talens , leurîsavoir ou leurs tri-
cliessesç. Ils viennent ,s’exposeraux’ regards de la multitude ,
toujours empressée auprès de ceux qui ont. ou qui affectent de la

supériorité. .Après la bataille de Salamine , Thémistocle parut au milieu
du Stade , qui retentit aussitôt d’applaudissemens en son lion-

t Dinarc. in Demoath. p. me. Pausan. lib. 5, cap. 15 , p. 414. -- ’ Cicer.
tuscnl. lib. 5, cap. 3, t. 2, p. 362.-- 3 Demostli. de cor. p. 437.-4 Audocid.
in Alcil). p. 33.-- 5 Pausan. ibid. cap. 7, p. 390. ---- 5 Pind. olymp. 8 , v. 3.
fichet. ibid.-- 7 Plus. de garnit. t. a , p. 503. Penser]. lib. 5, cap. 21, p. 4.34.
--v a [soma de bigla, t. a, p. 436.
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neur. Loin de s’occuper des jeux, les:regards furent arrêtés sur
lui pendant toute la’iournc’e ; en montrait aux étrangers , avec
des cris de joie et d’admiration, cet homme qui avait sauvé la
Grèce; et Thémistocle fut forcé d’avouer’que ce jour avait été le

plus beau de sa viet. t r I
- Nous apprîmes qu’à la dernière qolympiade , Platon obtint un

triomphe àpeu près semblable. S’étant montré à ces jeux, toute
l’assemblée fixa les yeux suixlui, et témoigna par les expressions
les plus flatteuses la joie qu’inspirait sa présence ’.

Nous fûmes témoins d’une scène plus touchante encore; Un
vieillard cherchait se placer : après avoir parcouru: plusieurs
gradins, toujours repoussée par des plaisanteries offensantes , il
parvint à celui des Lacédémoniens. Tous les jeunes gens , et la
plupart des hommes, se levèrent aVec respect; et lui omirent
leurs places. Des battemens de mains sans nombre éc’latèrent’à’
l’instant; et: le vieillard attendri ne put s’empêcher de dire; « Les
si Grecs connaissent les règles de la bienséance ; les Lacédémo-

» nions les pratiquent 3l. t» , ’ » n ’
Je vis dans l’enceinte unipeintr’e , élima de Zenxi’s ,iqui , à

l’exemple 139’601; maître 4’, se promenait revêtu ’d’uneîsuperbew

robe de pourpre, sur laquelle. son nom était tracé en lettrés d’or.
On IuiidiSait de ’tousucôtés : Tu imites la’vanité de Zeuxis , mais,

tu n’es pastenxis. v v « t . i l
J’y vis unÇyréuéen et luniCOrinthit’en , dont l’an faisaiti’lfe’nu-

mération de sesriche’s’ses , et l’autre de ses aïeux; Le Cyrénéen

s’indignait du faste de son voisin; celui-ci riait de l’orgueil du

Cyrénéen. ’ " rJ’y vis un Ionien qui, avec des talens médiocres, avait réussi
dans une petite négociationdon-t sa patrie’ll’avait chargé. Il avait

pour lui la considération que les Sois ont pour les parvenus. Un i
de ses amis le q’i’iitta’pour me dire: à l’oreille : Il n’aurait? jamais

cru qu’il Fût si aisé d’être un grand homme.

Non loin de la, un sophiste tenait un vase à parfums et une r
étrille , comme s’il allaitaux bains. Après s’être moqué des] pré--

tentions des autres ,iil monta sur un des côtés du temple de Ju-m
piler, se plaça au milieu de la colonnade5 , et de cet endroit
élevé il criait au peuple : Vous voyez cet anneau, c’eSt moi qui
l’ai gravé; ce vase et cette étrille, c’est moi qui les ai faits :lma -
chaussure , mon manteau, ma tunique et la ceinture qui l’assua
jétit, tout cela est mon ouvrage; je suis prêt à vous lire des
poèmes héroïques , des tragédies , des dithyrambes, toutes sortes

t Plut. in Tlicmist t. r , p. rad-J Neantli. un. Dion. Lacrt. lib. 3, 25.
h. 3 Plut. npophtlt. lacon. t. a», p. gîta-2’: Plin. lib. 35, cap. 9, l. a, p. 691.
... ï Philostr. vit. Apoll. lib. 4 , cap. 31, p. vil-o. ’
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d’ouvrages en prose, en vers , que j’ai composés sur toutes sortes
de sujets :i je suis prêt à discourir sur la musique , sur la gram-
maire ; prêt à répondre à toutes sortes de questions I.

Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance sa vanité ,
des peintres exposaient à tous les yeux les tableaux qu’ils ve-
naientd’achever’; des rhapsodes chantaient des l’ragmens d’Ho-
mère et d’Hésiode z l’un d’entre eux nous [il entendre un poème
entier d’Empédocle 3. Des poètes , des orateurs , des philosophes ,
(les historiens, placés aux péristyles des temples et dans les endroits
emmena, récitaient leurs ouvrageslt : les uns traitaient des sujets
de morale; d’autres faisaient l’éloge des jeux olympiques, ou de
leur patrie , ou des princes dont ils mendiaient la protection 5.’

Environ trente ans auparavant, Denys , tyran de Syracuse ,
avait viouluvs’attirer l’admiration de l’assemblée. On y vit arri-h
ver de sa part, et sous la direction de son frère Théorid’cs, une
députation solennelle, chargée de présenter des offrandes à Jupi-r
ter ; plusieurs chars attelés de quatre chevaux, pour disputerleprix
de la cotirse ;’ quantité de tentes Somptueuses qu’on dressa dans
lapcampagne ,i et une foule d’excellens déclamateurs qui (levaient
réciter publiquement les poésies de ce prince. Leur talent et la!
beauté de leur» voix fixèrent d’abord l’attention desnGrecs ,déià

prévenus par la magnificence de tantvd’apprêts; mais bientôt,
fatigués deicette lecture insipide , ils lancèrent contre Denys les
traits les plus sanglants; et leur mépris alla si loin, que-plusieurs
d’entre eux renversèrent ses tentes et les pillèrent. Pour comble
de disgrâce, leschars sortirent de la lice , ou se brisèrent les uns-
contre les autres; et. le vaisseau qui ramenait ce cortége fut jeté
par la tempête sur lescôtes d’Italie. Tandis qu’à Syracuse le
public disait que les vers de Deuys avaient porté malheur aux
déclamateurs ., aux chevaux et au navire, on soutenait à la cour
quel’enviels’attache toujours au talent 5. Quatre ans après , De-
nys envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs plus habiles ,
mais qui tombèrent encore plus honteusement que les premiers.
A cette nouvelle, il se livra aux excèside la frénésie; et n’ayant,
pour soulager sa douleur , que la ressourcedestyrans, il exila ,
et fitvcouper des têtes 7. - i

Nous suivions ’aveclassiduite’ les lecturesiqui se faisaient à
Olympie; Les présidens des jeux y assistaient quelquefois , et le
peuple s’y portait; avecempressement. Un jour qu’il paraissait

’ Plat. in Hipp. t. x, p. 363 ct 368. -- ’ Lucian. in Herotlot. cap. 4, t. x ,
p. 834. -- 3 Athenxlib. i4, cap. 3, p. 620. --- 4 Lucian. ibid. cap. 3. Plut.
x rhèt. vit. t. 2, p. 836. Pausan. lib. G, cap. 17 , p. 495, etc; Philour. vil.
sophi lib. 1; cap. 9px). 493, etc. - 5 Plus. ibid. p. 813. . - 5 Diod. lib. 1.1,
p. 318. -- 7 Id. ibid. p. 333.



                                                                     

ne VOYAGEécouter avec une attention plus marquée, on entendit retentir
de tous côtés levnom de Polydamas. Aussitôt la plupart des as-
sistans coururent après Polydamas. C’était un athlète de Thes-î-
salie, d’une grandeur et d’une force prodigieuse. On racontait’de
lui , qu’étant sans armes sur le mont Olympe , in avait abattu
un lion énorme sous ses coups; qu’ayant saisi un taureau fu-
rieux , l’animal ne put s’échapper qu’en laissant la corne de son
pied entre les mains de l’athlète; que les chevaux les plus vi-
goureux ne pouvaient faire avancer un char qu’il retenait par
derrière d’une seule main. Il avait remporté plusieurs victoires
dans. les jeux publics; mais , comme il était venu trop tard à
Olympie, il ne put être admis au concours. Nous apprîmes dans
la suite la fin tragique de cet homme extraordinaire : il était
entré , avec quelques uns de ses amis, dans une caverne pour se
garantir de la chaleur; la voûte de la caverne s’entr’ouvrit; ses
amis s’enfuirent; Podydamas voulut soutenir la montagne et en

fut écrasé l. a. ç , » r, . v ,
. Plus il est difficile de se distinguer parmi les natibns-policées,

plus la vanité y devient inquiète et capable des plus grands ex?
ces. Dans un autre voyage que je fis à Olympie ,j’y vison mél-p
decin de Syracuse, appelé Ménécrate , traînant à sa suite plu- .
sieurs de ceux qu’il avait guéris , et qui s’étaient obligés , avant le ,

traitement, de le suivrepartclut ’. L’un paraissait avec les attri-
buts d’Hercule , un autre avecceux d’Apollon «,t d’autres avecceux

de Mercure ou ’d’Esculape. Pour lui, revêtu d’une robe de
pourpre , ayant une’couronne d’or sur la tête et unïsceptre à la
main, il se donnait en spectacle sous le nom de Jupiter, et cou-
rait le monde, escorté de ces nouvellesdivinités. Il écrivit un
jour au roi de Macédoine la lettre suivante :. » v .

.u Ménécrate-Jupiter, à Philippe , salut. Tu règnes dans la Ma-
» cédoine , et moi dans. la médecine ;.tu donnes lamort à ceux
1) qui se portent bien , je rends la vie aux malades ;r ta garde est
n formée de Macédoniens, les dieux composent la mienne. D
Philippe lui répondit en deux mots, qu’il lui souhaitait un re-
tour de raison à. Quelque temps après , ayant’appris qu’il était;
en.Macédoine,.il le fit venir, et le pria .àisouper. Méne’crate
et ses compagnons furent placés sur des lits superbes et; exhaus-
sés z devant euxétait un autelchargé des prémices des moissons;
et pendant qu’on présentait un excellent repas aux autres con-
vives, on n’olÎrit que des parfums et des libations à ces non-a

’ Pausan. lib. 6, cap. 5, p. 463. ---- a Voyez la note Xll Ma fin du volume.
-- 3 Adieu. lib. 7 , cap. 10, l. a , p. 289. --b Plutarque (apophth. lacon. t. a,
p. 213) attribue cette réponse à Agésilas, à qui , suivant lui , la lettre
était adressée.
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seaux dieux, qui, ne pouvant supporter cet affront, sortirent
brusquement la salle , et ne reparurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins a peindre les mœurs des
Grecs j, et la’lég’erete’ de leur caractère. Il se donna un combat
dans l’enceinte sacrée, pendant qu’on célébrait les jeux, il y a
huit ans. Ceux de Pise en avaient usurpé l’intendance 1 sur les
Eléens, qui voulaient reprendre leurs droits. Les uns et les au-
tres , soutenus de leurs alliés, pénétrèrent dans l’enceinte : l’ac-

tion futivive et meurtrière. On villes spectateurs sans nombre
que les l’êtes avaient attirés, et qui étaient presque tous cou-
ronnés de fleurs , se ranger tranquillement autour du champ de
bataille , témoigner dans cette occasion la même espèce d’inté-
rêt que pour les combats des athlètesr’et applaudir tour à tour,
avec les mêmes transports, aux succès de l’une et de l’antre

armée a a. -Il me reste à parler des exercices qui demandent plus de force
quelles précédens , tels que la lutte , le pugilat , le pancrace et
le pentathle. Je ne suivrai point l’ordre dans lequel ces combats
furent donnés ,’ et je commencerai par la lutte. ’

On se propose dans cet exercice de jeter son adversaire par k
terre , et de le forcer à’ se déclarer vaincu. Les athlètes qui de-
vaient concourir se tenaient dans un portique voisin ; ils furent
appelés à midi 3. Ils étaient au nombre de sept: on jeta autant de
bulletins dans une ,boîte placée devant les présidons des jeux 4..
Deux de ces bulletins étaient marqués de lalettre A, deux autres
des la lettre B, deux autres d’un c , et le septième d’un 1). On les
agita dans la boîte; chaque athlète prit le sien , et l’un des pré-
sidens appareilla ceux qui avaient tiré la même lettre. Ainsi il y
eut trois couples de lutteurs, et le septième fut réservé pour com--
battre contre les vainqueurs des autres 5. ’Ils se dépouillèrent de
tout vêtement , et, après s’être frottés d’huiles, ils se roulèrent

t Pausan.,lib. 6, cap. 4 , p. 460. -- ’ choplli ltlst. græc. lib. 7, p. 639.
Diorl. lil). x5, p. 387. - 4 Une pareille scène, mais beaucoup plus horrible ,
fut renouvelée à Rome , au commencement de l’empire. Les soldats de’Vcs-
pasien et ceux de Vilellius se livrèrent un sanglant combat dans le champ de
Mars. Le peuple , rangé autour des deux armées, applaudissait alternativement
aux succès de l’une et (le l’autre (Tacit. hist. lib. 3 . cap. 33 ). Cependant on
voit dans ces deux exemples parallèles une difië’rcucc frappante. A Olylupic,’
les spectateurs ne montrèrent qu’un intérêt (le’curimité; au champ (le Mars ,
ils se livrèrent aux excès (le la joie et de la barbarie. Sans recourir a la (lif-
féra-nec des caractères et des mœurs, on peut (lire que, dans ces deux occa-
sions, la bataille était étrangère aux premiers , et qu’elle était pour les seconds
une suite de leurs guerres civiles. -- 3 Pliilostr. vit. Apoll. lib. G, cap. 6,
p. 235. .- 4 Lucian. in Hermot. cap. 40, t. y, p. 783. Fabr. (mon. lib. 1 q
cap. 2.”. »-- 5 Julian. ÜaCStlt’. p. 3P; v- 5 Falun agon. lib. a, cap. 5. ’

2. 8



                                                                     

r r4 VOYAGEdéçus le sable), afin que leurs adversaires, eussent moins de prise

en voulant les sàisir’. i   I ,, , , . î , V, si
Aussitôt unÏlie’bain et un Argien s’avancent dans le Stade z

ils s’approchent , se mesurent des yeux , et s’eznpqiguent parles
bras. Tantôt appuyant leur front l’un  contre l’autre ?, ils se
poussent avec une actionégale, paraissent immobiles, et s’épui-
sent en efforts superflus; tantôt ils s’ébranlent par des secousses
violentes , s’entrelaçeyntpomme des serpèns, s’allongent ,vse rab-
commissent , se plient, en avant , en arrière , sur les côtés 3 : une
sueur abondantecqule de leurs membres afÏaiblis : ils respirent
un moment ,i se prennent par le milieu du corps , et, après avoir
employeuse nouveau la ruse etgla force, le Thébain enlève son
adyersaire; mais il plie sous le poids; ils tombent , se roulent
dans la poussière , et reprennentntour à, tour le dessus. A la (in
le Thébnin , par l’entrelacement de ses iambes et de ses bras,
suspend tous les mouvemens (le son adversaire qu’il tient sous
lui , le serre à la gorge , et le. faire à leeijerrla inayin’pour marque
(le sa: défaite il. .Ce [n’est (Pais asse; Vllgéëll’IDQOinüS pour? obtenir, la

couronné; il faut que le vainqueur ternisse au niqins deux fois
son rival 5, et conimunépxent ils en s’iejnnentltrois fèis eux mains 5.
L’Axigien eut l’avantage le secbncle enliions; etrllrelïlhélmin

reprit lesien dans la tijpisièrne.   j L i   l v i
  Après qué les (leiixiautresçcouples (le lutteursleurent achevé

leurskclombats , lesÎv’aincnsiseretirèrent accablés de houle et de
flolllerullji Il réStziit trqi. V Vainqueurs ,annyAgrigentin , un; Ennei-
sien ,iet le, Tliébàinvnidont j’ailpaîrlé. .Iillrestaitiaussi’ un, Rhodien

que le sort avait réserVé. Il avait l’avantage dÎenitrer tout frais
dans la lice; mais il ne’pouvalit, remporterle prirçsans livrer plus
çl’un sambas. Ilitriçmfgha de lÎAgrigenLin , fut terrassé par
ll’Ëphésien , sucçpinlm souslle Théliain :ice dernier. obtint la
palmé. Ainsiyàunepremière victoire doit en amener dÎautresi; et,
.dànslun concours (le sept àthlètes’, il peut, arriver que le vain-
queur soit obligé (le lutter contre quatre antagonistesg et d’en-
gager, avecv’clviacun d’eux juSqu’à trois actions différentes.

il n’est pas permis .dayns’la lutte de porter des ajoupa à son adi-
rersàire;  dans le pugilat, il n’estipermis que (le leyfrappejr.
Huit athlètes se présentèrent pour ce dernier, exercice , .et fu-
rent, ainsi que les lutteurs, appareillés par le Sort. Ils avaientila
tête Converte d’une calotte d’airain 1° , et leurs poings étaient ais-

’ Lucien. in AûflÇl]. t. 2 , p. 910. --- ’ Il]. ibid. p. 884.-»5 Mm]. (le l’excml.

des bull. leur. t. 3,1)-237. --- 4 Faim agon. lib. r , cap, 8.«-- ” Mém. ibid.
la 250. -- 5 AEscliyl. in Enmcn. v. 592. Scliol..ibid. Plus. in Eulhyd. t. I,
p. 277, etc. -- 7 Piml. olymp. 8, v. 90. --« a, AiEschyl. in char-pl), v. 866. ’2-
ÆPind. ibid. --- ’° Enstatl). in ilit r23, Il. 1324;, lin. 38.1
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sujétis par des espèces de gantelets formés de lanières de cuir qui
se croisaient en tous sans l.

Les attaques furent aussi variées que les accidents qui les sui-
virent. Quelquefois on voyait deux athlètes faire. divers mouve-
mens pourn’avoir pas le soleil (levant lesyeux, passer des heures
entières à s’observer , à épier chacun. l’instant ou son adversaire

laisserait une partie de son corps sans défense 1, à tenir leurs bras
élevés et tendus de manière à mettre leur tête à couvert, à les
agiter rapidement pour empêcher l’ennemi d’approcher? Quel-
quefois ils s’attaquaient avec fureur , et faisaient pleuvoir l’un
sur l’autre une grêle de coups. Nous en vîmes qui, se précipi-
tant les bras levés sur leur ennemi prompt à les éviter , toni-
baient pesamment sur la terre, et se brisaient tout le corps;
d’autres qui , épuisés et couverts (le blessures mortelles , se son-
levaient tout à coup et prenaient de nouvelles forces dans leur
désespoir; d’autres enfin qu’on retirait du champ de bataille4
n’ayant sur le visage aucun trait qu’on pût reconnaître , et ne
donnant d’autre signe (le vie que le sang qu’ils vomissaient à gros

bouillons. l -Je frémissais à la vue de ce spectacle; et mon âme s’ouvrait
toute entièreà la pitié quand je voyais de jeunes enfans faire
l’apprentissage (le tout de cruautés 5 : car on les appelait aux
combats (le la lutte et du ceste avant que d’appeler les hommes
faits Cependant les Grecs Se repaissaient avec plaisir de ces
horreurs; ils animaient par leurs cris ces malheureux acharnés
les uns contre les autres 7; et les. Grecs sont doux et humains l
Certes les dieux nous ont accordé un pouvoir bien funeste et bien
humiliant, celui de nous. accoutumer à tout, et. d’un venir au
pointue nous faire un jeu de la barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces enfans les épuisent
de si bonne heure , que , dans la liste des vainqueurs aux jeux
olympiques, ou en trouve à’peiue deux ou trois qui aient rem-
porté le prix dans leur enfance et dans un âge plus avancé 8.

Dans les autres exercices , il est aisé de juger du succès :
dans le pugilat, il faut que l’un des combattons avoue sa défaite.
Tant qu’il luireste un degré de. forée , il ne désespère pas de la

victoire , parce qu’elle peut dépendre de ses efforts et (le sa fer-
meté. Ou nous raconta qu’un athlète ayant. eu les dents brisées
par un coup terrible , prit le parti (le les avaler; et que son rival,

’ Men]. de l’aoad. (les hall. leur. t. 3, p. 26". -- ’ Lucien. de caluniiu t. 3 ,
p. .139.’--- 5 Mém. ibid. p. 273. -- t Aulliuli lib. a , cap. x, epigr. i4. .-
5 Poireau. lib. 5,- cap. 8.. p. 395; lib. 6, cap. I, p. 452. --- a Plut. sympas,
lib. a, cap. 5, il. a, p. 659. -- 7. Falir. agora. lib. a, cap. 3o. a 3 Aristol. de

ftp, lib. 3, cap. 4, t. a, p. ’



                                                                     

1:6 VOYAGEvoyant son attaque sans effet , se crut perdu sans ressource, et

se déclara vaincu 1. i i u l" Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs sous un air
menaçant et une contenance fière; qu’il risque souvent de périr,
qu’il périt en elfetquelquefois’, malgré l’attention du vainqueur,

et la sévérité des lois qui défendent a ce dernier de tuer son ad-
versaire , sous peine d’être privé de la Couronne”? [sa plupart,
en échappant à ce danger, restent estropiés toute leur vie , ou
conservent des cicatrices qui les défigurent 4. De la vient peut-
être que cet exercice est le moins estimé de tous, et qu’il est
presque entièrement abandonné aux gens du peuple 5. i

Au reste, ces hommes durs et féroces tsupport’ent plus [facile-
ment les COUPS et les blessures que la chaleur qui les accable 5 :
car ces combats se donnent dans le canton de: la Grèce , dans la
saison de’l’année, dans l’usure du jour ou les feux du soleil Sont
si ardens , que les spectateurs ont de la peine à les soutenir’i.

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redoubler de violence
que se donna le combat du pancrace, eitercice compose de la,
lutte et du pugilat 3; à cette différence près , que les athlètes ,
ne. devant pas se saisirait corps, n’ont point les; mains armées
de gantelets , et portent des ceupsl’moinls dangereux. L’action
fut bientôt terminée :l il était venu la vieille un Sicyonien nommé
Sostrate, célèbre par quantité de couronnes qu’il avait recueil-
lies , et par les qualitésr’qui les lui avaient procurées 9. La plu-
part de ses rivaux Furent écartéspar sa présence 1° ; les autres par
ses premiers essais : car , dans ces préliminaires ou les athlètes
préludent en se prenant par les mains, il serrait et tordait avec
tant de violence les doigts de ses adversaires, qu’il décidait sar-

le-champ la victoire en sa faveur. l a l w
Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient exercés que

dans ce genre ; ceux dont je vais parler s’exercent dans toutes
les espèces de combatern eIÏ’et , le pentathle comprend non-
seulement la coursai: pied, la lutte , le pugilat et le pancrace,
mais encore le saut, le jet du disque et celuildu javelot ".

Dans ce dernier exercice, il suffit de lancer le javelot, et de
frapper! au but proposé. Les disques ou. palets sont des masses
de métal ou de pierre de forme lenticulaire, c’est-adire rondes,
et plus épaisses dans le milieu que vers les bords , très-lourdes ,

’ AElian. var. hm. lib. m, cap. 19. æ! schol. Pind, olymp. 5’ v, 34. ..
’l Pausan. lib. 6 , cap. g, p. 474. -- 4 Anthol. lib; a, cap. Il , cpigr. I et 2. -’-
5 Isocr. (le bigis , l. a, p. 437. -- G Cieux: de clair. oral. cap. 69, t. l, p. 391.
M7 Aristot.’probl. 38, t. 2 , p. 837. AElian. ibid, lib. i4, cap. 18.-« a Aristor.
de rlzet. t. 2, p. 524. Plut. sympas. lib. 2 , cap. 4, La, p. 628. ü 9 Pausan.
îlJlll. cap. 4, p. 4.60,. --- "5 Philo". anormal dater. p. lôo. -- n Men]. de

Pacatl. des l)cll. leur. t. 3, p. 3:20. l



                                                                     

v D’ANACHARSIS. H7d’une surface très-polie , et par la même très-difficiles à saisir t.
On en conserve trois à Olympie , qu’on présente à chaque renou-
vellementdes jeux’, et dont l’un est percé d’un trou pour y
passer une courroie 3. L’athlète , placé sur une petite élévation 4
pratiquée dans le Stade, tient le palais avec sa main , ou par le
moyen d’une courroie , l’agite circulairement5, et le lance de
toutes ses forces : le palet vole dansles airs, tombe et roule dans
la lice. On marque l’endroit ou il s’arrête , et c’est à le dépasser

que tendent les efforts successifs des autres athlètes.
Il faut obtenir le même avantage dans le saut, exercice dont

tous les mouvemens s’exécutent au son de la flûte °. Les athlètes

tiennent dans leurs mains des contre-poids qui, dit-on , leur
facilitent les moyens de franchir un plus grand espace 7. Quel-
ques uns s’élancent ail-delà de cinquante pieds 8 a.

Les athlètes qui disputent le prix du pantatlile doivent ,
pour l’obtenir, triompher au moins dans les trois premiers com-
bats auxquelsflils s’engagent 9. Quoiqu’ils ne puissent pas se me-
surer en particulier avec les athlètes de chaque profession ,
ils sont néanmoins trèsoestimés "1, parce qu’en s’appliquant à
donner au corps la force , la souplesseet la légèreté dont il est
susceptible, ils remplissent tous les objets qu’on. s’est proposé
dans l’institution des jeux et de la gymnastique.

Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner les vain.-
queurs u. Cette cérémonie glorieuse pour eux se fit dans le bois
sacré l’,Ïet fut précédée par des sacrifices pompeux. Quand ils
furentachevés, les vainqueurs , à la suite des présidens des jeux,
se rendirent au théâtre , parés de riches habits’3, et tenant une
palme à la main ’4. Ils marchaient dans l’ivresse de la joie ’5, au
son des flûtes ’6, entourés d’un peuple immense dont les applau-

dissemens faisaient retentir les airs. On voyait ensuite paraître
d’autres athlètes montés sur des chevaux et; sur des chars. Leurs
coursiers superbes se montraient avec toute la fierté de la vic-
toire ; ils étaient ornés de fleurs ’7, et semblaient participer au

triomphe. i , ,
’ Mém. de l’acad. des be". Ieltr. t..3, p. 334. -- ’ Pausan. lib. 6, cap. 19 ,

p. --- 3 ,Eustath. in iliad. 8 , p. I591.-- i Philostr. icon. lib. I , cap. si,
p. 798. --’5 Homer; ilind. lib. 23, v. 840 g odyss. lib. 8 , v. 189. -6 Pausan.’
lib. 5 , cap. 7, p. 392; cap. 17, p. 4er. - 7 Aristot. probl. 5 , 1. ne, p. 709;
id. de animal. incoss. cap. 3, t. 1, p. 734. Pausan. ibid. cap. 26, p. Lucien.
de gymnas. t. 2, p. 909. -- 3 Eustath. in odyss. lib. 8, t. 3, p. 1591. Sobol.
Aristopb. in acliarn. v. 213.-"Quarantc-sept de nos pieds, plus deux pouces
huit lignes. - 9 Plut. syinpos. lib. 9, t. a, p. 738. Pausan. lib. 3 , cap. u ,
p. 9.32.- l° me"). ibid. p. 32.2.- " Scbol. Pind. in olymp. 3, v. 33; ibid. 5,

14, p. 56.-- " Pliilostr. vit. Apoll. lib. 3, cap. 18.-- " Lucian. in Demon.
t. a, 382x--’4 Plut. ibid. lib. 8., cap. l5, t. 2, p. 79.3.Vitruv. prmf. lib. g, p.173.
«t5 Pind. olymp. 9 , v. 6-95 Pausan. lib. 5, p. 3gz.-’ 7 Pind. ibid. 3, v. l0.



                                                                     

118 VOYAGEParvenus au théâtre , les pré’sirlens (les jeux firent commencer
l’hymne composé autrefois par le poële Arcbiloque , et destiné
à relever la gloire (les vainqueurs et l’éclat de cette Cérémonie 1.

Après que les spectateurs eurent joint à chaque reprise leurs voix
à celle (les musiciens, le héraut se leva, et annonça que Parus
(le Cyrène avait. remporté le prix du Stade. Cet athlète se pré-
senta (levant le chef (les présiileus 3, qui lui mit sur la tête une
couronne (l’olivier sauvage, cueillie, comme toutes celles qu’on
distribue à Olympie , sur un arbre qui est derrière le temple
(le Jupiter 3 , et qui est devenu par sa destination l’objet de la
vénération publique. Aussitôt toutes ces expressions de joie et
d’zulrni nation dont on l’avait honoré dans le moment (le sa vic-

toire se renouvelèrent avec faut de force et de profusion , que
Porus,me parut au comble (le la gloire 4. C’est en effet à cettel
hauteur que tous les assistans le voyaient placé; et je n’étais
plus surpris (les épreuves laborieuses auxquelles se soumettent
les athlètes, ni des effetsexlraordinaires que ce concert, (le
louanges a produits plus d’une fois. On noiisilisait Là cette oc-
casion que le sage Chilon expira (le joie en embrassant son fils qui
venait devremporter la victdire5, et que l’assemblée (les ieux
olympiques se lit V un devoir d’assister Làyses funérailles. Dans
le siècle dernier , ajoritziitëon , nos pères furent témoins d’une

scène qeucOre plus intéressante. l
Diagoras (le Rhodes , qui avait rehausséll’éclat de sa nais-

sance par une victoire remportée dans nos jeux-6, amena dans
ces lieux deux (le ses enfans qui concoururent , et méritèrent la
couronne 7. A peine l’eurent-ils reçue, qu’ils la posèrent sur la
tôle (le leur père, et, le prenant sur ’leurs épaules ,’ le menè-
rent, en triomphe au milieu (les Spectateurs,yqui le félicitaient
en jetant (les fleurssur lui, et dont quelques unsillui disaient :
Meurt-:7. , Diagoras, car vous n’avezwp’lus rien à désirer 8. Le

vieillard , ne pouvant. sulfite à son bonheur ,* expira aux yeux
de l’assemblée attendrie de ce’spectacle , baigné des pleurs de

ses eufans , qui le pressaient entre leurs bras
Ces éloges donnés aux’vainqueurs sont quelquefois troublés ,

ou plutôt honorés par les fureurs (le l’envie. Aux acclamations
publiques j’entendis quelquefois se mêler des sifilemens’ de la
part (le plusieurs particuliers nésidans les villes ennemies de
celles quilavaient donné le jour aux vainqueurs 1°. q

1 Piml, olymp. 9 , v. i. Sclml. ibid.--- il Pind. ibid. 3., v. 21. ---- 3 Partisan.
lib.’5, cap. 15 , p. 414-4 lel. ibid. 3, v’. 77. Scbol, ibl(l.- 5CDiog. Laon.
lib. I, cap. 72. Plin. lib. 7, cap. 3a, t. l, p. 394. n- 5 Plnll. ibid. 7.--
7 Pausnu. lib. G , cap. 7, p. 8 Cicer. tussul. lib. I , cap. 46, t. a,
p. 27;. Plut. in Polop. t. x, p. 2:95. m9 Àul. Gell. lib. 3, cap. 15. -m Plut.
apoylllh. limon. l. 2, p. 230.
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A ces traits de îalousie , je vis succéder des traits non’moins

frappans diadulationou de générosité. Quelques uns de ceux qui
avaient remporté le prix à la course des Chevaux et des chars ,
faisaient proclamer aleur place des personnes dont ils voulaient
se ménager la faveur ou conserver l’amitié la Les athlètes qui
triomphent dans les autres combats , ne peuvant se substituer
personne , ont aussi des ressources pour satisfaire leur avarice;
ils se disent, au moment de la proclamation , originaires d’une
ville delaqnelle ils ont reçu des présens ’, et risquent ainsi d’être

exilés de leur patrie , dont ils ont saCrifié la gloire3. Le roi
Denys , qui trouvait (plus facile d’illustrer Sa capitale que de
la rendre heureuse , envoya plus d’une fois des agens à Olympie
pour engager les vainqueurs des jeux à se déclarer Syracusains’t ;
mais, comme l’honneur ne s’acquiert pas à prix d’argent, ce
fut une égale honte pour lui d’avoir corrompu les uns et de n’a-

voir pu corrompre les autres. l
La voie de séduction est souvent employée pour écarter un

concurrent redoutable , pour l’engager à céder la victoire en
ménageant ses forces 5, pour tenter l’intégrité des juges ; filais
les athlètes convaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des
vergesl’, ou condam’néslà de fortes amendes. On voit ici plusieurs

statues de Jupiter en bronze construites des sommes provenues
de, ces amendes. Les inscriptions dont elles sont accompagnées
éternisent la nature du délit et le nom des coupables 7.

Le jOur même du couronnement, les vainqueurs offrirent des
sacrifices en actions de grâces a. Ils furent inscrits dans les re-
gistres publics des Eléens 9, ét magnifiquement traités dans une des
salles duPrytanée 1°. Lesjourstsuivaus , ils donnèrent eux-mêmes
des repas dont la musique et la danse augmentèrent les agré-
mens ". La poésie fut’ensuite chargée d’immortaliserleurs noms;
et la sculpture , de les représenter sur le marbre ou sur l’airain ,
quelques uns dans la même attitude où ils avaient remporté

la victoire u. V . p ,Suivant l’ancien usage, ces hommes , déjà comblés d’hon-

neurs sur le champ de bataille , rentrent dans leur patrie avec
tout l’appareil. du triomphe l3, précédés et suivis d’un corte’ge

’ Herodot. lib. 6, cap. 103.-« ’ Pausan. lib. 6, p. et 431. --- 3M. ibid.
p.l’4g7.-- 4 Id. ibid. p. 455.-- 5 Id. lib. 5, cap. 21 , p. 430 et 434-5 Thucyd.
lib. 5,031). 50. Pausan. lib. 6. cap. a, p. Pliilostr. rit. Apoll. lib. 5,
cap. f], p. 192. -- 7 Pansan. lib. 5, cap. 21, p. l;30;---- 9 Scliol. Pind. in
olymp; 5, p. 56.-- 9 Pausnn. ibid. p. 432 et (.66. -- ’° Id. ibid. cap. 15,
p. 416.-: U Pind. olymp. 9.1. (i; olymp. 10, v. 92. Schol. p. 116. Adieu.
lib. il, cap. 3, p. 3. Plut. in Alc’ib. t. x , p. 196. 4- " Pausan. ibid. cap. 27,
p. 450; lib. C; cap. L3, p; 48.3; Hep. in Chah. cap. 12. Ruhr. 33011. lib. a ,
cap. 20. -- ’3 Méta. de l’acad. des bell. leur. t. 1 , p. 274.



                                                                     

me VOYAGEnombreux , vêtus d’une robe teinte en pourpre 1 , quelquefois
sur un char à deux ou à quatre chevaux 1,r et par unelirêche
pratiquée dans le mur de la ville 3.011 cite encore l’exemple
d’un citéyen d’Agrigente en Sicile , nommé Exénète 4,11m pa-

rut dans cette ville sur un char magnifique, et accompagné de
quantité d’autres chars , parmi lesquels on en distinguait trois

cents attelés de chevaux blancs. rEn certains endroits, le trésor publié leur fournit une sub-
sistance honnête 5; en d’autres , ils sont exempts de toute
charge : à Lacédc’mone , ils ont l’honneur, dans un jour de ba-
taille, de combattre auprès durci6 : presque partout ils ont
la préséance à la représentation des jeux 7; et le titre de vain-
qucur olympique, ajouté à leur nom, leur concilie une estime et
des égards qui l’ont le bonheur de leur vies. .

Quelques uns font rejaillir les distinctions qu’ils reçoivent sur
les Chevaux qui les leur ont procurées; ils leur ménagent une
vieillesse heureuse ; ils leur accordent une sépulture honorable 9;
et quelquefois même ils élèvent des pyramidesvvsur leurs tom-

beaux 1°. r v x I
CHAPITRE XXXIX.

SUITE ou vorace DE L’ÉLIDE.

aXéhojflzoiz à S c’illonl’e.

o mon avait une, habitation à .Scillonte ,, petite ville située
à vingt stades pd’Olympie "la. Quelques années auparavant , les
troublesdn Pélpponèàe l’avaient obligé de, s’en éloigner 1’, etd’al-

ler s’établir à Corinthe ,’ ou lie le trouvai lorsque j’arrivai en
Grèce Il. Dès qu’ils furent apaisés ., il revint à Scillonxte c, et le
lendemain des fêles nous nous rendîmes chez lui avec Diodore
son fils, qui ne nous avait pas quittés pendant tout le temps
qu’elles durèrent. i V

1.:Aristoph. in’nub. v. 70. Schol. Theocr. in idyll. 2,iy. 74. ---” Vitruv.
puent. lib. 9, p. 173. Dior]. lib. i3, p. 204.-; 3 Plut. sympas. lib. a, cap. 5,
t. a, p. 639. --- 4 Diod. ibid. -- 5 Timocl. ap. Alban. lib. 6.,tcap. 8 , p. 237.
Diog..Lacrt. in Selon. lib. I , S 55. Plut. in Aristid. t. 1 , p. 335. -- 6131m.
ianycurg. t. I , p.153. Id. sympas. lib. a, capa 5 , t. a, p. 639-7 Xenophan.
up. Alban. lib. Io, cap. a , p. -- a Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 465 et
466. - 9 Herndot. lib. 6, cap. 103. Plut. in Caton. t. l, p. 339. AElian. de
animal. lib. la, cap. in. ---’° Plin. lib. 8, cap. 4’). -- " Xenoph. exped.
Cyr. lib. 5, p. 350.»?a Environ trois quarts de lieue.-«" Ding. Laert. lib. a,
S 53. --- b Voyez le chap. 1X de cet ouvragée- c Voyez la note X111 à la fin

du volume. . .
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Le domaine de Xénophon était considérable. Il en devait une

partie la générosité des Lacédémoniens î; il avait acheté l’autre

pour la consacrer à Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il
fit en revenant de Perse. Il réservait le dixièrpe du produit pour
l’entretien d’un temple qu’il avait construit en l’honneur de la
déesse, et pour un pompeux sacrifice qu’il renouvelait tous les
ans ’.

Auprès du temple s’élève un verger quidonne diverses espèces
de fruits. Le Sélinus, petite rivière abondante en poisson , pro-
mène. avec lenteur ses eaux limpides au pied d’une riche colline,
à travers des prairies ou paissent tranquillement les animaux
destinés aux sacrifices. Au dedans , au dehors de la terre sacrée ,
des bois , distribués dans la plaine ou sur les montagnes, servent
de retraite aux chevreuils , aux cerfs et aux sangliers 3.

C’est dans Cet heureux séjour que Xénophon avait composé
la plupart de ses ouvrages 4, et que depuis une longue suite d’an-
nées il coulait des jours consacrés à la philosophie , à la bien-
faisance , à l’agriculture , à la chasse , à tous les exercices qui
entretiennent la liberté de l’esprit et la sauté du corps. Ses pre-
miers soins furent de nous procurer les amusemens assortis a
notre âge , et ceux que la campagne offre à un âge plus avancé.
Il nous montrait ses chevaux , ses plantations , les détails de son
ménage ; et nous vîmes presque partout réduits en pratique les
préceptes qu’il avait semés dans ses diH’érens ouvrages 5. D’autres

fois il nous exhortait d’aller à la chasse, qu’il ne cessait de re-
commander aux jeunes gens , comme l’exercice le plus propre à
les accoutumer aux travaux de la guerre °.

Diodore nous menait souvent à celle des cailles, des perdrix .,
et de plusieurs sortes d’oiseaux 7. Nous’en tirions de leurs cages
pour les attacher au milieu de nos filets. Les oiseaux de même
espèce , attirés par leurs cris , tombaient dans le piége , et per-
daient la vie ou la liberté 8.

Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et plus variés. Dio-
dore avait plusieurs meutes de chions , l’une pour le lièvre , une
autre pour le cerf,.une troisième, tirée de la Laconie ou de la
Locride, pour le sanglier 9. Il les connaissait tous par leurs noms a,
leurs défauts et leurs bonnes qualités 1°. 11 savait mieux que per-

l Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 388. Dinarch. zip. Diog. Laon. lib. a, S 52.--
’ Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350. -- a Id. ibid. Pausan. ibid. -- 4 Plut.
de exil. t. 2 , p. 605. Ding. Laert’. ibid. - 5 Xenoph. meulon". lib. 5 , p. 813;
id. (le ra cqnestr. p. 932. - 5 Id. de venet. p. 974 et 975. - 7 Id. memor.
lib. 2, p. 73’. ---3 Arismph. in av. v. 1083. Schol. ibid.---9 Xenoph. de
Verrat. p. 99L -- Il On avait soin de donner aux chiens des noms très-courts,
et composés de deux syllabes, tels que Thimns , Loches , Phylux , l’honox ,
Brémon, Psyché, Hébé, etc. (Xenoph. ibid. p.987.)-’° 1d. ibid. p. 987 (3996.



                                                                     

122 V OYAGsonne la tactique de cette espèce dquuerre , et il en. parlait aussi
bien que son père en avait écrit ï. Voici comment se faisait la

chasse du lièvre. ,On avait tendu des filets de différentes grandeurs dans les sen-.
tiers et dans les issues secrètes par ou l’animal pouvait s’échap-
per ’. NOUS sortîmes habillés à la légère , un bâton à la main 3.

Le piqueur détacha un des chiens ; et des qu’il le vit sur la voie,
il découpla les autres , et bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce
moment tout sert à redoubler l’intérêt , les cris de la meute, ceux
des chasseurs qui l’animent 4, les courses et les ruses duylièvre ,
qu’on voit dans un clin-d’oeil parcourir’la plaine’et les Collines s
franchir les fossés , s’enfoncer dans les taillis , paraître et dispa-
raître plusieurs fois, et finir par s’engager-t dans l’un des pièges
qui l’attendent au passage. Un garde placé tout auprès s’empare
de la proie , et la présente aux chasseurs , qu’il appelle de la voix
et du geste 5. Dans la joie du triomphe, on commence une nou-
velle battue. Nous en faisions plusieurs dans la journée 0. Quel-
quefois le lièvre nous échappait en passant le ’Sélinïusvà la nage 7.

A l’occasion dusacrifice que Xénophon offrait trins les ans à
Diane 8, ses voisins , hommes et femmes ’, V se rendaient a Seil-
lonte. Il traitait lui-même ses amis 9.’ Le trésor du temple était.
chargé de l’entretien des autres specitateurs 1°. On leur fournis.»
sait du vin , du pain, de la fariner, des fruits , et une partie des
victimes immolées; on lènrldistribuait aussi les sangliers , les
cerfs etles chevreuils qu’avait fait tomber sous ses coups la jeu-
nesse des environs , qui , pour se trouver aux différentes chasses,
s’était rendue à Scillonte quelques jours avant la fête U. A

Pour la chasse du sanglier , nous avions des épieux, des ja-
velots et de gros filets. Les pieds de l’animal récemment gravés
sur le terrain , l’impression de ses dents restée sur l’écorce des
arbres , et d’autres indices nous menèrent auprès d’un taillis fort
épais 1?. On détacha un chien de Laponie ; il suivit la trace , et,
parvenu au fort ou se tenait l’animal, il nous avertit par un cri
de sa découverte. On le retira aussitôt; on dressa les filets dans
les refuites; nous prîmes nos postes. Le sanglier arriva de mon
côté; Loin de s’engager dans le filet , il s’arrêta ,2 et soutint pen-,
dent quelques” mornens l’attaque’de la. meute entière, dont les
aboiemens faisaient retentirla forêt ,’ et celle des chasseurs , qui
s’approchaient pour lui lancer des traits et des pierres; Bientôt
après, il fondit sur Moschion , qui l’attendit deipied ferrite dans

’ choph. de venait. p. 972 ---4 3 Id. ibid.’ p. 983:» 3 Id. ibidup.
4 1d. ibid. p. 985. --- 5 Id. ibid. p. --- G Id. ibid. p. 986. --- 7 Id. ibid.
p. 980. »-- a Id. oxped. (Âyr. lib. 5., p. 35a. ---.9 Ding. Laert. lib. a, 52. «-
W Xenoph. ibid. -- N Id. ibid. -.-- ’2 Id, devenait. p. 991L ’
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le dessein de l’enterrer 5 nais [épieu glissa sur l’épaule , et tomba

des mains du chasseur, qui soule-champ prit le parti de se cou.-

cher la face contre terre 1. lJe crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne trouvant point
(Je prise pour le soulever, le foulait aux pieds , lorsqu’il vit Dio-
dore qui accourait au secours de son compagnon : il s’élança
aussitôt sur ce nouvel ennemi , qui, plus adroit ou plus heureux,
lui plongea son épieu à la jointure de l’épaule. Nous eûmes alors
un exemple eiÏ’rayant de la férocité de cet animal. Quoique at-
teint ii’un coup mortel, il continua de s’avancer avec fureur
contre Diodore, et s’enfonça lui-même le fer jusqu’à la garde ’.
Plusieurs de nos chiens furent tués ou blessés dans cette action ,
moins pourtant que dans une seconde où le sanglier se fit battre
pendant toute une journée. D’autres sangliers, poursuivis par
les chiens, tombèrent dans des pièges qu’on avait couverts de

branches 3. ’Les jours suivans , des cerfs périrent de la même manière 4.
Nous en lançâmes plusieurs autres, et notre meute les fatigua
tellènnjeut’A qu’ils s’arrêtaient à la portée de nos traits , ou se je-

taientttantôt dans’des étangs , et tantôt dans la mer 5. q

Pendant tout le temps que durèrent les chasses , la conversa-
tion n’a vaitpas d’autre objet. On racontait les moyens imaginés
par différenspeuples pour prendre les lions , les panthères, les
ours , (et les diverses espèces d’animaux féroces. En certains eu-
droits’, en mêle’du poison aux eaux stagnantes et aux alimeus
dontils apaisent leur faim ou leur soif : en d’autres , des cava--
liersgformeut une enceinte pendant la nuit autour de l’animal ,
et l’atlaqiient’an point du jour, souventfiau risque de leur vie.
Ailleurs , on creuse une fosse large et profonde ; on y laisseen
réserve une colonne de terre, surlaquelle on attache une chèvre;
tout autour est construite une palissade impénétrable et sans
issue; l’animal sauvage , attiré par les cris de la chèvre , saute
par-dessus la barrière, nimbe dans la fosse , et ne peut plus en

sortira. v p V ’
Ondisait encore qu’il s’est établi entre les éperviers et les ha-

bitans d’un canton (le la Tlîrace une espèce, de société; que les
premierspoursuivent les petits oiseaux , et les forcent de se ra-
battre Sur la terre; que les seconds les’tuent à coups de bâton ,
les prennent aux filets , et partagent la proie avec leurs associés 7.
Je doute du fait; mais, après tout, ce ne serait pas la première

’ Xenoph. (le venin. p. (391-9 1d. ibid.»-- 3 id. ibid. p. 994. -- 4 Id. ibid.
p. ggo. --- 5 iclsibiâ. p. 99m a G id. ibid. p. 9g5. a: 7 Aristot. liist. animal.
lib. 9, cap. 36, t. x, p. 940. AEliau. de mu. aniin. lib. a, cap. 42.
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fois que des ennemis irréconciliables se seraient réunis pour ne

laisser aucune ressource à la faiblesse. p r
Comme rien n’est si intéressant que d’étudier un grand homme

dans sa retraite, nous passions une partie dela journée à nous
entretenir avec Xénophon , à l’écouter , à l’interroger , à le suivre

dans les détails de sa vieprivée. Nous retrouvions dans ses con-
versations la douceur et l’élégance qui règnent dans ses écrits.
Il avait tout à la fois le courage des grandes choses et’celui des
petites , beaucoup plus rare et plus nécessaire que le premier:
il (levait à l’un une fermeté inébranlable, à l’autre une patience

invincible. vQuelques aunées auparavant, sa fermeté fut mise à la plus
rude épreuve pour un cœur sensible. Gryllus , l’aîné de ses fils,

qui servait dans la cavalerie athénienne , ayant tué à la ba-
taille de Mantiuée , cette nouvelle fut annoncée à Xéxiophon au
moment qu’entoure’ de ses amis et de ses domestiques il offrait
un sacrifice. Au milieu des cérémonies , un murmure confus et
plaintifse fait entendre; le courrier s’approche :ïles’Thébains Ont
vaincu, lui dit-il, et Grillus...’ Des larmes abondantes l’empêchent
d’achever. Comment est-il mort ? répond ce malheureux père en
ôtant la Couronne qui lui Craignant le front. Après les plus beaux
exploits, avecle regrets de toute l’armée, reprit le courrier.
Aces mots, Xénophon remit la couronne sur sa tête , et acheva
le sacrifice 1. Je voulus un jour lui parler de cette perte; il se
contenta de me rependre : Hélas l je savais qu’il était mortel 3 5

et il détourna la conversation. V l p ’
Une autre fois, nous lui demandâmes comment il avait connu

Socrate. J’étais bien jeune , dit-il ; je le rencontrai dans une rue
d’Athènes fort étroite : il me barra le chemin avec son bâton ,
et me demanda ou l’on trouvait les choses nécessaires au vie.
Au marché , lui répondis-je. iMais , répliqua-Fil , ou trouve-t-on
à devenir honnête homme? Comme j’hésitais ,iil me (litt: Suivez--
moi,wet vous l’apprendrez 3. Je le suivis, et ne le quittai que
pour me rendre à l’armée de Cyrus. A mon" retour , j’appris que
les Athéniens avaient fait mourir le plustjuste des hommes; Je
n’eus d’autre consolation que de transmettre par mes écrits les
preuves de son innocence aux nations de la Grèce , et peut-être
même a la postérité. Je n’en ai’pas de plus grande maintenant
que de rappeler sa mémoire et delm’entretenir (le’ses vertus.

Comme nous partagions un intérêt si vif et si tendre , il nous
instruisit en détail du système de vie que Socrate avait embrassé,

1 Diog. Laert. lib. a, 5 51. AElian. var. hist. lib. 3 , cap. 3. Sial). serin. 7,
g.[980.m ’ Val. Max. lib. 5, capr i0, entera. 11°. a. --- 3 Ding. Lacrt. ibicl..

l» n
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et nous exposa sa doctrine, telle qu’elle était en efl’et, bornée uni-

quement à la morale 1 , sans mélange de dogmes étrangers, sans
toutes ces discussions de physique et de métaphysique que Platon
a prêtées à son maître 1. Connuent pourrais-je blâmer Platon ,
pour qui je conserve une vénération profonde? Cependant, il
faut l’avouer, c’est moins dans ses dialogues que dans ceux de
Xénophon qu’on doit étudier les opinions de Socrate. Je tâcherai
(le les développer dans la suite de cet ouvrage , enrichi presque
partout des lumières que je dois aux conversations de lScillonte.

L’esprit orné de, connaissances utiles, et depuis long-temps
exercé à la réflexion , Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meilleurs en les éclairant; et tel était son amour pour la vérité,
qu’il ne travailla sur la politique qu’après avoir approfondi la
nature (les gonvernemens; sur l’histoire , que pour raconter des
faits qui, pour la plupart, s’étaient passés sous ses yeux; sur
l’art militaire, qu’après avoir servi et commandé avec la plus
grande distinction; sur la morale, qu’après avoir pratiqué. les
leçons qu’il en donnait aux autres.

J’ai connu’peu de philosophes aussi vertueux , peu d’hommes
aussi aimables. Avec qu’elle complaisance et quelle grâce il ré-
ponË’ait’a nos questions! Nous promenant un jour sur les bords
du Sélinus, Diodore, Philotas et moi, nous eûmes une dispute
assezvive sur la tyrannie des passions. Ils prétend’âient que l’a--
mour même ne pouvait nous asservir malgré nous. Je soutenais
le contraire. XénOphon survint; nous le prîmes pour juge; il
nous raconta l’histoire suivante :

i Pantin? et Abradate.
Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre les Assyriens.

on partagea le butin, et l’on réserva pour ce prince une tente
superbe , et une captive qui surpassait toutes les autres en beauté :
c’était Panthée , reine de la Susiane 3. Abradate, son époux ,
était allé dans la Bactriane chercher des secours pour l’armée des

Assyriens. i V nCyrus refusa (le la voir , et en confia la garde à un jeune sei-
gneur mède ,y nommé Araspe ; qui avait été élevé avec lui.
Araspe décrivit. la situation humiliante oit elle se trouvait quand
elle s’oiÏrit à ses yeux. Elle était , dit-il , dans sa tente , assise
par terre , entourée doses femmes , vêtue comme une esclave,
la tête baissée et converte d’un voile. Nous lui ordonnâmes de se
lever :ptoutes ses femmes se levèrent à la fois. Un de nous cher--

1 Aristot. metaphys. lib. 1, cap. G, t. 2, p. 848. -- ’ Id. ibid. p. 847.
Theopomp. ap. Athcn. lib. Il , p. 508. Ding. Lac-n. lib. 3, 35. Bruck.
liislor. philos. t. 1., p. n et .Moshcm. in Cudw. t. I; p. prix et; (ion. ...
3 XenoPh. instit. Cyr. lib. 5, p. 114-



                                                                     

loti VOYAGEchant àqla consoler: Nous savons , lui die-il , que votre époux a
mérité votre amour par ses’qualités brillantes; mais’Cyrus, a
qui vous êtes destinée, est le prince le plus accompli de l’Orient a
A ces mots elle déchira son voile; et ses sanglots, mêlés avec
les cris de ses suivantes , nous peignirent toute l’horreur de son
état. Nous eûmes alors plus de temps pour la considérer, et nous
pouvons vous assurer que jamais l’Asie n’a produit une pareille
beauté; mais vous en jugerez bientôt vous- même.

Non , dit Cyrus , votre récit est un nouveau motif pour. moi
d’éviter sa présence : si je la voyais une Fois , je voudrais la vair
encore, et je risquerais d’oublier auprès d’elle le soin (le ma
gloire et de mes conquêtes. Et pensez-vous , reprit le jeune Merle,
que la beauté exerce son empire avec tantvde ’force, qu’elle
puisse nous écarter de notre devoir malgré nouswmême? Pour--
quoi donc ne soumet-elle pas également tous les cœurs? D’où
vient que nous n’oserions porter des regards incestueux sur celles
de qui nous tenons le jour, ou quil’out reçu de nous? C’estque
la loi nous le défend ; elle est donc plus forte que l’amour. Mais
si tallerions ordonnait d’être insensiblesà la faim et a la soif, au
froid et à la chaleur, ses ordres seraient suivis de la révolte de
tous nos sens. C’estvqne la nature est plus forte que la loi. Ainsi
rien ne pourrait résistera l’amour ,ps’il était. invincible par lui»-

même; ainsi on n’aime que quand en veut aimer 1. 1 v
Si l’on était le maître de s’imposer ce joug ,, (lit Cyrus , on ne

le serait pas moins de lersecoueruCependant j’ai vu des amans
verser des larmes de douleur sur la perte de leur liberté , et
s’agiter dans des chaînes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni porter.

(l’étaient , répondit le jeune homme, de ces coeurs lâches , qui
font un crime à l’amour de leurpropre Faiblesse. Les pâmes géné-

reuses soumettent leurs passions a leur’clevoir. r ’
AraSpel Araspel dit Cyrus en le quittant, ne voyez pas si

Souvent la princesse il. -
Panthée joignait aux avantages de la figure des qualités que le

malheur rendait encore plus touchantes. i Araspe crut devoir lui
acc0rder (les soins, qu’il multipliait sans s’en, apercevoir; et, comme

V elle yrépoudait par des attentions qu’elle ne pouvait un refuser,
il confondit ces expressions de reconnaissance avec le désir de
plaire 4, et conçut insensiblement pour elle un amOur si effréné,
qu’il ne put plus le contenir dans le silence. Panthée en rejeta
l’aveu sans hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus que lorsque
Araspe l’eût menacée d’en venir aux dernières extrémités?

Cyrus lit dire aussitôt à son favori qu’il devait: employerauprès

’ choph. instit. Gym: lili- 5, p. 7,175.7-L-Îltlnll2ltl. p. 116. -- 31cl. ibid.

p. 117. -- 5 hl. ibid. »- 5 Id. ibid. lib. G, p. 153. i
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de la princesse les voies de la persuasion , et mon celles de la vio-
lence. Cet avis fut un coup de foudre pour Araspe. Il rougit de
sa conduite ; et la crainte d’avoir déplu à son maître le remplit
tellement dehoute et de douleur, que Cyrus , touché de son
étal ,, le fit venir en sa présence. u Pourquoi, lui dit-il , crai-
n gnez-vousdo m’aborder? Je sais trop bien que l’amour se
n jonc dola sagesse des hommes et de la puissance des dieux.
n Moi-même , ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais à ses

n coups. Je ne vous impute point une faute dont je suis le pre-
» mier’ auteure; c’est moi qui , en vous confiant la princesse
n vous ai exposé à des dangers ail-dessus de vos forces. Eh quoi!
n * s’écria le jeune Mède , tandis que mes ennemis triomphent ,
n que mes amisConstornés me conseillent de me dérober à votre
n colère, que tout lelmonde se réunit pour ni’occabler, c’est:
n mon roi qui daigne me consoler l 0 Cyrus! vous êtes toujours
n semblable à vous-même , toujours indulgent pour des fai-

blesses que vous ne partagez pas, et que vous excusez parce
n que v’ousconriaissezles hommes. v

n Profitons, reprit Cyrus , de la disposition des esprits. Je
n veux être instruit des forces et des projets de mes ennemis :
n. passez dans leur camp; votre fuite simulée aura l’air d’une
n disgrâce, etyous attirera leur confiance. J’y vole, répondit
n Araspe , trop heureux d’expier ma faute par un si faible ser-
n vice. Maisipouriiezrvous , dit Cyrus , vous séparer de la belle
n Pantlie’e ’ ? Je l’avouerai , répliqua le jeune Mède, mon cœur
n est déchiré , et je ne sans que trop aujourd’hui que nous avons
n en nous-mêmes deux âmes, dont l’une nous porte sans cesse
n Vers le mal, etrl’autre vers le bien. Je m’étais livré jusqu’à pré-

» sont à la première; mais , fortifiée de votre secours , la seconde
n va triompher de sa rivale 1. n Araspe reçut ensuite des ordres
secrets , et partit pour l’armée des Assyriens.

Ayant achevé ces mots , Xénophon garda le silence. Nous en
parûmes surpris. La question n’est-elle pas résolue? nous ditvil.
Oui, répondit Philotas ;V mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous
intéresse plusque la question. Xénophon sourit, et continua de

cetteïmani’ere :. o iPanthée , instruite de la retraite d’Araspe , fit dire à Cyrus
qu’elle pouvaitlui ménager un ami plus fidèle , et peut-être plus
utile que ce jeune favori. C’était Abradate qu’elle voulait déta-
cher du service du roi d’Assyrie , dont il avait lieu d’être mécon-
tent. Cyrus ayant donné son agrément à cette négociation ,
Abradale , à la tête de deux mille cavaliers , s’approcha de l’an
niée des Perses , et Cyrus le fit aussitôt conduire à l’appartement

’ Xenopli. instit. Cyr. lib. 6, p. 154. v- ’ Id. ibid.



                                                                     

128 X VOYAGE jde Panthée î. Dans ce désordre d’idéeset de sentimensrque
produitvun: bonheur attendu depuis longtemps et presque sans
espoir, ellelui lit le récit de sa captivité, de ses soiiit’rances, despro-
jetsd’Araspe , de la générosité de Cyrus; et son époux,impatient
d’exprimer sa reconnaissance , courut auprès de’ce» prince , et ,
lui serrant la main : u Ali l Cyrus, lui dit-il, pour tout tee que je
n vous dois , je ne puis vous oiliiir que mon amitié , mes services
n et mes soldats. Mais soyez bien assuré que, quels que soient
u vos projets , Abradate en sera toujours le plus ferme soutien. n
Cyrus reçut Ses offres avec transport , et ils concertèrentiensemhle

les dispositions de la bataille ’. ’ i
Les troupes des Assyriens, des Lydiens , et d’une assez grande

partiede l’Asie, étaient en présence de l’arméede Cyrus. Abra-
date devait attaquer la redoutable phalange des Egyptiens m’était
le sort qui l’avait placé dans ce poste dangereux , qu’il avait de-
mandé lui-même , et que les autres généraux avaient d’abord
refusé de lui céder 3. l * ’ W ’ r s » a

Il’allait monter sur son char, llorsqnefPanthéesuint lui pré-
senter des armes qu’elle avait fait préparer’eu’secret,ret sur
lesquelles on remarquait les dépouilles des ornemens dont elle
se parait quelquefois. a Vous m’avez donc sacrifiés jusqu’à votre

n parure! lui dit. le prince; attendri. Hélas! répondit-elle, je
n n’en veux pas d’autre , si ce n’estique vous paraissiez aujour- l
n d’hui à tout le monde tel que vous me paraissez sans cesse à
n moi-même. in En disant ces mots . ellele coiivraitde ces armes
brillantes , etises yeux ramaient des pleursqu’elle’ s’empres’sait

de caclieri. I , . r 7 WQuand elle le vit saisir les rênes , elle fit écarter les assistans,
et lui tint ces discours : a Si jamais femme a mille’fois plusaimé
n son époux qu’elle-même , c’est la ’l votre sans doute, et sa

n conduite doit vous le prouver mieuX" que ses paroles. Eh
n bien , malgré la violence delco sentiment ,i j’aimerais mieux ,
n et j’en jure par les liens qui nous unissent ;.j’aimerais mieux
n expirer avec vous dans]... sein de l’honneur que de vivre avec
n un époux dont j’aurais à partagerla honte. Souvenez-vous des
n obligations que nous avons à Cyrus: souvenebvous que j’étais
n dans lestions, et qu’il m’en a tirée; que j’étais exposée à l’in-

n suite , et qu’il a pris ma défense : souvenez-vous enfin que je
n l’ai privé de son ami , et qu’il a cru , sur mes promesses, en P r t
u trouver un plus vaillant, et sans doute plus fidèle , dans mon

n cher Abradate5. n .Le prince , ravi d’entendre ces’paroles , étendit les mains sur

’ Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 1’55. ;iïI(l.”il)id. --’-’3 Id ibid. p. 168. --

» si Id. ibid. p. iGg. --- 5 Id. ibid. »
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la tête destin épouse ;. et, levant les yeux au ciel : a Grands
u dieux l s’écria-bi] , faites que je me montre aujourd’hui digne
n ami de Cyrus, et surtout digne époux de Panthée. n Aussi-
tôt il s’élança dans le char, sur lequelcette princesse éperdue
n’eut que le temps d’appliquer sa bouche tremblante. Dans l’éga-
rement de ses esprits , elle le suivit à pas précipités dans la plaine;
mais Abradate , s’en étant aperçu , la conjura de se retirer et de
s’armer de courage. Ses eunuques et ses femmes s’approclièrent
alors", et la dérobèrent aux regards de la multitude , qui , tou-
jours fixés sur elle, n’avaient pu contempler ni labeauté, d’Abra-
date , ni la magnificence de ses vêtemenst.

La bataille se donna près du Pactole, L’armée de Crœsus fut
entièrement défaite; le vaste empire des Lydiens s’écroula dans
un, instant, et celui des Perses s’éleva sur ses ruines.

V Le jour qui suivit la victoire , Cyrus , étonné de n’avoir pas
revu Abradate, en demanda des nouvelles avec inquiétude’ ; et
l’un de ses officiers lui apprit que ce prince, abandonné presque
au commenCement de l’action par une partie de ses troupes , n’en
lavait pas moins attaqué avec la plus grande valeur la phalange
égyptienne; qu’ilvavait été tué, après avoir vu périr tous ses

amis autOur de lui; que Panthée avait fait transporter son corps
sur les bords du Pactole , et qu’elle était occupée à lui élever un

tombeau.
Cyrus , pénétré de douleur, ordonne aussitôt de porter en ce

lieu les préparatifs (les funérailles qu’il destine au héros : il les
devance lui-même : il arrive , il voit la malheureuse Panthée
assise par terre auprès du corps sanglant de son mari. Ses yeux
se remplissent de larmes : il veut serrer cette main qui vient de
combattre pour lui; mais elle reste entre les siennes, le fer tran-
chant l’avait abattue au plus fort de la mêlée. L’émotion de Cy-

rus redouble , et Panthée fait entendre des cris déchirans. Elle
reprend la main, et, après l’avoir couverte de larmes abondantes
et de baisers enflammés , elle tâche de la rejoindre au reste du
bras , et prononce enfin ces mots qui expirent sur ses lèvres :
u Eh bien , Cyrus , vous voyez le malheur qui me poursuit ; et
u pourquoi voulez-vous en être le témoin? C’est pour moi, c’est
n pour vous Qu’il a perdu le jour. Insense’e que j’étais , je vou-
» lais qu’il méritât votre estime; et, trop fidèle à mes conseils,il
n a moins songé à ses intérêts’qu’aux vôtres. Il est mort dans le

» sein de la gloire, je le sais; mais enfin il est mort, et je vis
u encore! n V

Cyrus , après avoir’pleuré quelque temps en silence, lui ré-
pondit : a La victoire a couronné sa vie, et sa fin ne pouvait être

x Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 170. - 1d. ibid. lib. 7, p. 18’.

2. 9
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n plus glorieuse. Acceptez ces ornernens qui doivent l’accompa-
n gner au tombeau , et ces victimes qu’on doit immoler en son
n honneur. J’aurai soin de consacrer à sa mémoire un monu-
n ment qui l’éteruisera. Quant à vous , je ne v0us abandonne-
» rai point; je respecte trop vos vertus et vos malheurs. Indi-
n (puez-moi seulement les lieux ou vous voulez être conduite. n

Panthée l’ayant assuré qu’il en: serait bientôt instruit, et ce
prince s’étant retiré , elle fit éloigner ses eunuques , et appro-
cher une femme qui avait élevé son enfance : a Ayez soin, lui
u dit-elle , des que mes yeux seront fermés , de couvrir d’un
n même voile le corps de mon époux et le mien. n L’esclave vou-
lut la fléchir par des prières; mais , comme elles ne faisaient
qu irriter une douleur trop légitime, elle s’assit, fondant en
larmes, auprès de sa maîtresse. Alors Panthéc saisit un poi-
gnard , s’en perça le sein , et eut encore la force , en expirant,
de poser sa tête sur le cœur de son époux ’.

Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussitôt des cris de
douleur et de désespoir. Trois de ses eunuques s’immolèrent
eux-mêmes aux mânes de leur souveraine ; et Cyrus , qui était
accouru à la première annonce de ce malheur , pleura de nou-
veau le sort de ces deux époux , et leur fit élever un tombeau ou
leurs cendres furent confondues ’.

CHAPITRE XL.
Voyage de Messénz’e (Atlas, pl. 31 et 32).

Nous partîmes de Scillonte 5 et, après avoir traversé la Tri-
li lie, nous arrivâmes sur les bords de la Néda, qui sépare

I’Elide de la Messénie”.

Dans le dessein ou nous étions de parcourir les côtes de cette
dernière province, nous allâmes nous embarquer au port de
Cyparissia ; et le lendemain nous abordâmes à Pylos , situé sous
le mont Ægaléeë. Les vaisseaux trouvent une retraite paisible
dans sa rade, presque entièrement fermée par l’île S’phacte’rie 5.

Les environs n’offrent de tous côtés que des bois , desroches es-
carpées , un terrain stérile , une solitude profonde 5. Les Lace-
démoniens , maîtres de la Messe’nie pendant la guerre du Pélo-
ponèse, les avaient absolument négligés; mais les Athéniens, s’en

xxcnoph. instit. Cyr. lib. 7, p. 185.-Ë’îd. ibid. p. 186.- 3 Pausan.
lib. [j , cap. 20, p. 327. Strab. lib. 8, p. 348.-- 5 Id. ibid. p. 359.-5ï’hucyd.
lib. lj, cnp.8. Diod. lib. 12, p. trônas Thucyd. ibid.ÎPausan. ibid. cap. 3G;
se, 372.
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étant rendus maîtres, se hâtèrent de les fortifier, et repoussèrent
par mer et par terre les troupes de Lacédémone et celles de leurs
alliés. Depuis cette époque, ’Pylos , ainsi que tous les lieux ou les
hommes se sont égorgés , excite la curiosité des voyageurs l.

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y laissèrent les
Athéniens ’ ; et delà remontant aux siècles lointains, on nous
disait que le sage Nestor avait gouverné cette contrée. Nous eûrfies
beau représenter que, suivant Homère , il régnait dans la Tri-
phylie 3 z pour toute réponse , on nous montra la maison de ce
prince, son portrait, et la grotte ou il renfermait ses bœufs 4.
Nous voulûmes insister; mais nous nous convainquîmes bientôt
que les peuples et les particuliers , fiers de leur origine, n’aiment
pas toujours qu’on discute leurs titres.

En continuant de raser la côte. jusqu’au fond du golfe de Mes--
sénie, nous vîmes à Mothone a un puits dont l’eau , naturelle-
ment imprégnée de particules de poix , a l’odeur et la couleur
du baume’de Cysique5;’à Colonides, des habitans qui, sans
avoir ni les mœurs ni la langue des Atlle’uiens , prétendent des-
cendre de ce peuple , parce qu’auprès d’Athènes cet un "bourg
nommé Colone 5 i; plus loin, un temple d’Apollon; aussi célèbre
qu’ancien , ou les malades viennent chercher et croient trouver
leur guérison 7; plus loin encore , la ville de (brouée b, récem-
ment construite par ordre d’Épaminondass; enfin , l’embou-
chure du Pamisus , où nous entrâmes à pleines voiles , car les
vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à dix stades 93.

Ce fleuve est le plus grand de Ceux du Péloponèse , quoique
depuis sa scurce jusqu’à la nier on ne compte que cent stades
environ "mi . [Sa carrière est bornée, mais il la fournit avec dis-
tinction : il donne l’idée d’une vie courte et remplie de beaux
jeurs. Ses eaux pures ne semblent couler que pour le bonheur de
tout ce qui l’environne. Les meilleurs poissons de la mer s’y plai-
sent dans toutes les saisons; et, au retour du printemps , ils se
hâtent de remonter ce fleuve pour y déposer leur frai ".

Pendant que nous abordions, nous vîmes des vaisseaux qui
nous parurentde construction étrangère, et qui venaient à rames
et à voiles. Ils approchent ; des passagers de tout âge et de tout
sexe se précipitent sur le rivage , se prosternent et s’écrient : Heu-
reux, mille et mille foisheureuxle jour qui vous rend ànos désirs l
Nous vous arrosons de nos pleurs, terre chérie que nos pères ont

t Pausau. lib. 4, cap. 36, p. 372. - 3 Id. ibid. »-- a Strab. lib. 8, p. 350.
--- 4 Pausan. ibid. p. 371.-" Aujourd’hui Motion.-- 5 Pausan. ibid. cap. 35,
p. 369. --- 6 Id. ibid. cap. 34 , p. 365. -- 7 Pansan. ibid. --- b Aujourd’hui
Cornu. --- a Id. ibid. ---« 9Id. ibid. p. 363. --° Plus d’un quart de lieue. --n
N Ski-ab. ibid. p. 361. -- d Environ trois lieues trois quarta -- U Paulina.
ibid. p. ses.
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132 VOYAGE lpossédée , terre sacrée qui renfermez les cendres de nos pères!
Je m’approchai d’un vieillard qui se nommait Xénoclès, et qui.
paraissait être le chef de cette multitude; je lui demandai qui ils
étaient , d’où ils venaient. Vous voyez , répondit-il, les descen-
dans de ces Messe’niens que la barbarie de Lacédémone força-
autrefois de quitter leur patrie , et qui , sous la conduite de Co-
mon, un de mes aïeux, se réfugièrent aux extrémités de la
Libye , dans un pays qui n’a point de commerce avec les nations
de la Grèce. Nous avons long-temps ignoré qu’Epaminondas
avait, il y a environ quinze ans, rendula liberté à la Messénie,
et rappelé ses anciens habitanst. Quand nous en fûmes instruits,
des obstacles invincibles nous arrêtèrent. La mort d’Epami-
nondas suspendit encore notre retour. Nous venons enfin jouir
de ses bienfaits. x

Nous nous joignîmes à ces étrangers ; et, après avoir traversé
des plaines fertiles, nous arrivâmes à Messène (Atlas, pl. 31
et 32) , située comme Corinthe au pied d’une montagne ,- et de-
venue comme cette ville un des boulevarts du Péloponèse t.

Les murs de Messène, construits de pierres de taille,’cou-
ronnés de créneaux , et flanqués de tours a , sont plus fortsqet plus
élevés que ceux de Bysancc , de Rhodes, et des autres villes de
la Grèce3. Ils embrassent dans leur circuit leimont Ithome. Au
dedans, nous vîmes une grande place ornée de temples, de
statues, et d’une fontaine abondante. De toutesiparts s’élevaient
de beaux édifices ; et l’on pouvait juger , d’après ces premiers es-
sais, de la magnificence que Messbne étalerait danslla suite 4.

Les nouveaux habitans furent reçus avec autant de distinction
que d’empressementiet le lendemain ils allèrent offrir leurs
hommages au temple de Jupiter, placé sur le sommet de la.
montagne-5;, au milieu d’unefieitadelle qui réunit les ressources
de l’art aux avantages de la position. , ’

Le mont est un des plus élevésG, et le temple un des plus au-
ciens du Péloponèse 7 ; c’est là , die-on , que des nymphes prirent

soin de l’enfance de Jupiter. La, statue de ce dieu , ouvrage
d’Agéladas , est déposée dans la maison d’un prêtre qui n’exerce

le sacerdoce que pendant une année, et qui que l’obtientque
par la voie de l’élection 8. Celui qui Ïl’occupait alors s’appelait

Célénus; il avait passékla plus grande partie de sa vie en Sicile.
t Ce jour-là même on célébrait en, l’honneur de Jupiter une

l Paysan. lib. 4 , cap. 26, p. 342.1- ° Polyb. lib. à, p. 505. Slrab. lib. 8,
p. 361. - a Trente-huit de ces tours subsistaient encore il y a cinquante ans;
M. l’abbé Fourmont les avait vues. (Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 7,
hm. p. 355. ) -- 3 Pausan. ibid. cap. 3x, p. 356. -- 4 Mém. ibid. --- 5 Pausan.
ibid. cap. 33, p. 361. -- 6 1d. ibid. cap. g, p. 30L -. 7 Id, ibid, up, 3,
p. 287. -- l Id. ibid. cap. 33. p. 361.
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fête annuelle qu attire lespeuules des provinces voisines. Les
flancs de la montagne étaient couverts d’hommes et de femmes
qui s’empressaient d’atteindre son sommet. Nous fûmes témoins
des cérémonies saintes ; nous assistâmes à des combats de mu-
sique, institués depuis une longue suite de siècles t. La joie des
Messéniens de Libye offrait un spectacle touchant, et dont l’in-
térêt fut augmenté par une circonstance imprévue : Célénus , le
prêtre de Jupiter, reconnut un frère dans le chef de ces familles
infortunées, et il ne pouvait s’arracher de ses bras. Ils se rappe-
lèrent les funestes circonstances qui les séparèrent autrefois l’un
de l’autre. Nous passâmes quelques jours avec ces deux respec-
tables vieillards, avec plusieurs de leurs parens et de leurs amis.

De la maison de Célénus ,-l’œil pouvait embrasser la Messénie

entière , etX en suivre les limites dans un espace d’environ
huit cents stades’a. La vue s’étendait, au nord, sur l’Arcadie et
sur l’Élide; à l’ouest et au sud , sur la mer et sur les îles voi-
sines i; à l’est, sur une chaîne de montagnes qui, sous le nom de
Taygète , séparent cette province de celle de Laconie. Elle se
reposait ensuite sur le tableau renfermé dans cette enceinte. On
nous montrait, à diverses distances , de riches campagnes entre-
coupées de collines et de rivières , ceuvertes de troupeaux et de
poulains qui font la richesse des habitans 3. Je dis alors: Au petit
nombre de cultivateurs que nous avons aperçus en venant ici,
il me paraît que la population de cette province n’est pas en pro-
portion’avec sa fertilité. Ne vous en prenez , répondit Xénoclès,
qu’aux barbares dont ces montagnes nous dérobent l’aspect
odieux. Pendant quatre siècles entiers, les Lacédémoniens ont
ravagé la Messénie , et laissé pour tout partage à ses habitans la
guerre ou l’exil , la mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces funestes révolutions;

Xénoclès s’en aperçut, il en gémit, et, adressant la parole à
son fils : Prenez votre lyre, dit-il , et chantez ces trois élégies
conservées dans ma famille, les deux premières composées par
Comon, et la troisième par Euclète, mon père, pour soulager
leur douleur, et perpétuer le souvenir des maux que votre
patrie’avait essuyés ”. Le jeune homme obéit et commença de
cette manière. i

0-.

l Pausan. lib. 4, cap. 33, p. 361. - ’Strab. lib. 8 , p. 362. a" Trente
lieues et un quart. -- 3 Eurip. et Tyrt. 3p. Strab. lib. 8, p. 366. Plat. in
Alcib. I, t. a, p. un. Pausan. ibid. p. 238 et 3:6. Plut. in A365. t. L,
p. 615. --- b Voyez la note XlV à la fin du volume.

l .
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rififi; VOYAGE
PREMIÈRE ÉLÉGIE.

Sur la première guerre de Marseille ".

BANNIS de la Grèce , étrangers aux autres peuples , nous ne
tenions aux hommes que par la stérile pitié qu’ils daignaient
quelquefois accorder à nos malheurs. Qui l’eût dit , qu’après
avoir si long-temps erré sur les flots, nous parviendrions au port
(les Evespe’rides 1, dans une contréelque la nature et la paix en«
richissent de leurs dons précieux? Ici la terre , comblant les vœux
du laboureur , rend le centuple de grains qu’on lui confie °; des
rivières paisibles serpentent dans la plaine, près d’un vallon om-
bragé de lauriers , de myrtes , de grenadiers et d’arbres de toute
espèce 3. Au-delà sont des sables brûlans ,des peuples barbares,
des animaux féroces z” mais nous n’avons rien, à redouter; il n’y

a point de Lacédémoniens parmi eux. V
Les habitanst de ces belles retraites , attendris sur nos maux ,

nous ont généreuSeïnent [offert un asile. Cependant, la douleur
Constitue nos ajours, et nos faibles plaisirs rendent nos regrets
plus amers. Hélas! combien de fois, errant dans ces vergers dé-
licieux , j’ai senti mesylarmies ceulèr au souvenir de la Messénie l
0 bords fortunés du PainiSus*, temples augustes , bois sacrés ,
campagnes si souvent abreuvées du sangtde nos aïeux! non, je
ne saurais vous oublier. Et vous, lféroçes Spartiates, je, vous jure,
au nodee cinquantem’ille i Messéniens quevous avez dispersés
sur laiterie , unebaine aussi implacable’que votre cruauté ; je
vous la ure au nom de leurs descendais, au nomdes cœurs sen-
sibles de tous les temps et de tous leslieux. V

Restes malheureux de tant de héros plus malheureux encore,
puissent mes chants, modelés sur ceux de Tyrte’e’et d’Arcliiloque,
grander sansvcesse à vos oreilles , comme la’trompette qui donne
le signal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble le soma
meil du lâche! Puissent-ils, ofl’rant’nuit et jour à vos yeux les
ombres menaçantes de vos pères, laisser dans vos âmes une blese

sure qui saigne nuit et jour lLes Messéniens jouissaient depuis plusieurs siècles d’une mu;
quillité profonde sur une terre qui suffisait fileurs besoins, sous
les douces influences d’un ciel toujours serein, Ils tétaient libres;
ils avaient des lois sages , des mœurs simples , des. rois qui les
aimaient4 , et des fêtes riantes qui les délassaient de leurs

travaux. 5 l , Y t a l t lIl Cette guerre commença l’an avant J..C. , et finit l’an 723 avant la
même ère.---- ’ Pansan. lib. 4, cap, 96, p. 342.-- " Hcrmlot. lib. 4, cap. 198.
F. 3 Scylac. peripl. up, gcogr. min. t. 1, p.46. Plie. lib. 5, cap. 5, p. 249,,

»- l Pausan. ibid. cap. 3, p. 286.
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Tout à coup l’alliance qui avait unis avec les Lacéde’mo-

nions reçoit des atteintes mortelles; on s’accusc, ou s’aîgrit de
part’et d’autre ; aux plaintes succèdent les menaces. L’ambi-
tion , jusqu’alors enchaînée par les lois de Lycurgue , saisit ce
moment pour briser ses fers , appelle à grands cris l’injustice et
la violence , se glisse avec ce cortège infernal dans le cœur des
Spartiates, et leur fait jurer sur les autels de ne pas déposer les
armes jusqu’à ce qu’ils aient asservi la Messénie l. Fière de ce
premier triomphe, elle les mène à l’un des sommets du mont
Taygète, et de la, leur montrant les riches Campagnes exposées
à leurs yeux , elle les introduit dans une place forte qui
appartenait à leurs anciens alliés, et qui servait de barrière aux
deux empires a.

A cette nouvelle , vos aïeux, incapables de supporter un ou-
trage , accourent en foule au palais de nos rois. Euphaès occu-
pait alors le trône : il écoute les avis des principaux de la nation;
sa bouche est l’organe de la sagesse. Il excite l’ardeur des
Messéniens, il la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse éclater avec
succès il. Des années entières suffisent à peine pour accoutumer
à la discipline un peuple trop familiarisé sans doute avec les
douceurs d’une longue paix. Il apprit dans l’intervalle à voir
sans murmurer ses moissons enlevées par les Lacédémoniens , à
faire lui-même des incursions dans la Laconie.

Deux fois le moment de la vengeance parut s’approcher; deux
fois les forces des deuertats luttèrent entre elles. Mais la victoire
n’osa terminer cette grande querelle, et son indécision accéléra
la ruine des Messéniens. Leur armée s’affaiblissait de jour en
jour par la pertes d’un grand nombre de guerriers , par les gar-
nisons qu’il fallait entretenir dans les différentes places , parla
désertion des esclaves , par une épidémie qui commençait à ra-
vager une contrée autrefois si florissante.

Dans cette extrémité, on résolut de se retrancher sur le
mont Itbome4,’et de consulter’l’oracle de Delphes. Les prêtres,

et non les dieux , dictèrent cette réponse barbare : Le saluttde
la Messénie dépend du sacrifice d’une jeune fille tirée au sort,
et choisie dans la maison régnante 5.

D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atrocité de l’obéis-

sance. On apporte l’urne fatale; le sort condamne la fille de Ly-
ciscus, qui la dérobe soudain à tous les regards , et s’enfuit avec
elle à Lacédémone. Le guerrier Aristodême s’avance à l’instant ,

et, malgré le tendre intérêt qui gémit au fond de son cœur, il

’ Justin. lib. 3, cap. 4. - ï Pausan. lib. 4, cap. 5, p. aga. -- 5 Id. ibid.
cap. 7, p. 295. 6-- 4 id. ibid. cap. g, p. 36L -5 id. ibid. Euscb. præp.
evang. lib. 5, cap. 27, p. 223. a
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présente la sienne aux autels. Elle était fiancée à l’un des favo-
ris du roi, qui accourt à sa défense. Il soutient qu’on ne peut
sans son aveu disposer de son épouse. Il Va plus loin , il flétrit
l’innocence peur la sauver,’ et déclare que l’hymen est con-
sommé. L’horreur de l’imposture , la crainte du déshonneur ,
l’amour paternel , le salut de la patrie, la sainteté de sa parole ,
une foule de mouvemens contraires agitent avec tant de vio-
lence l’âme d’Airistoclême, qu’elle a besoin de se soulager par

un coup de désespoir. Il saisit un poignard; sa fille tombe morte
à ses pieds; tous les spectateurs frémissent. Le prêtre , insa-
tiable de cruautés , s’écrie : u Ce n’est pas la piété , c’est la fu-

n reur qui a guidé le bras du meurtrier ; les dieux demandent
» une autre victime. n Il en faut une, répond le peuple en fu-
reur; et il se jette sur le malheureux amant, qui aurait péri ,
si le roi nieût calmé les esprits en, leur persuadant que les con-
ditions de l’oracle étaient remplies.

Sparte s’endurcissait de plus en plusidans ses projets de con-
quête ; elleples annonçait par des hostilités fréquentes , par des

a combats sanglons. Dans l’une de, ces batailles, le. roi Euphaès
fut tué , et remplacé par Aristodême fi: dans une autre, où plu-1
sieurs peuples du Péloponèse s’étaient joints. aux Messe’niens’,

nos ennemisfurent battus, et trois cents d’entreeux , pris les
armes à la main , arrosèrent nos autels de leur sang 3. .

Le siège d’Ithome continuait avec la même vigneur. Aristo-
dême en ’ prolongeait la . durée. par sa vigilance , son courage ,
la confiance de ses troupes, et le cruel souvenir de sa fille. Dans
la suite, des oracles imposteurs, des prodiges etÎrayans ébranle»
rent sa constance; Il désespéra du salut de la Messénie , et *, s’é-
tant perce’ de son épée, il rendit les derniers soupirs sur le
tombeau de sa fille 4.

Les assiégés se défendirent encore pendant plusieurs mois;
mais , après avoir perdu leurs généraux et leurs plus braves sol-
dats , se voyant sans provisions et sans ressources, ils abandon-
nèrent la place. Les uns se retirèrent chez les nations voisines ,
les autres dans leurs anciennes. demeures , ou les vainqueurs
les forcèrent de jurer l’exécutiondes articles suivansi :V« Vous

I n n’entreprendrez rien contre notre autorité; vous cultiverez
n vos terres; mais vous nuits apporterez tous les ans la moitié
n de leur produit. A la mort des rois et. des principaux magis-
n trats de Sparte , vous paraîtrez,. hommes et femmes , en

t Pausan. lib. 4, cap. io, p. 304.-- ’ Id. ibid. cap. n, p. 305.-- 3 Myron.
3p. Pausan. lib. 4 , cap. 6, p. 294. Clem. Alex. cohort. ad gent. t. I , p. 36.
Enst. præp. evang. lib. 4, cap. t6, p.157. Plut. in Ron). t. i, p. 33. Mdm.
de l’acad. des bull. leur. t. a, p. 105.-- 4 Pausan. ibid. cap. 13 , p. 3H.
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a) habit de deuilt. n Telles furent les conditions humilianles
qu’après une guerre de vingt ans Lace’démone prescrivit à vos

ancêtres. iSECONDE ÉLÉGIE.

Sur la seconde guerre de Messc’nz’e a.

Je rentre dans la carrière; je vais chanterla gloire d’un héros
quicombattit long-temps sur les ruines de sa patrie. Ah l s’il était
permis aux mortels de changer l’ordre des destinées, ses mains
triomphantes auraient sans doute réparé les outrages d’une
guerre et d’une paix également odieuses.

Quelle paix , juste ciel! Elle ne cessa , pendant l’espace de
trente-neufans , d’appesantir un joug de fer sur la tête des vain-
cus ’, et de fatiguer leur constance par toutes les formes’de la
servitude. Assujétis à des travaux pénibles , courbés sous le poids
des tributs qu’ils transportaient à Lacédémone , forcés de pleurer

aux funérailleside leurs tyrans 3, et ne pouvant même exhaler
une hainelimpuissante , ils ne laissaient à leurs enfans que des
malheurs à souffrira des insultes à venger. Les maux parvin- -
rent au point, que les vieillards n’avaient plus rien à craindre
de la mort, et les jeunes gens plus rien a espérer de la vie.

Leurs regards , toujours attachés à la terre , se levèrent enfin
vers vAristomène , qui descendait de nos anciens rois , et qui ,
des son aurore , avait montré sur son front, dans ses paroles et
dans ses actions , les traits et le caractère d’une grande âme. Ce
prince , entouré d’une jeunesse impatiente , dont tour à tour il
enflammait ou tempérait lercourage , interrogea les peuples voi-
sins; et, ayant appris que ceux d’Argos et d’Arcadie étaient
disposés à lui fournir des secOurs, il souleva sa nation 4, et des
ce moment elle fit entendre les cris de l’oppression et de la
liberté.

Le premier combat se donna dans un bourg de la Messe’nie.
Le succès en fut douteux. Aristomène y fit tellement briller sa
Valeur, que d’une commune voix on le proclama roi sur le
champ de bataille,- mais il refusa un honneur auquel il avait
des droits pansa naissance , et encore plus par ses vertus.

Placé à la tête des troupes , il voulut effrayer les Spartiates par
un cotip d’éclat, et déposer dans le sein de leur capitale le
gage de la haine qu’il leur avait vouée depuis son enfance. Il
se rend à Lacédémone; il pénètre furtivement dans le temple

* Tyrt. op. Pausan. lib. 4, cap. i4, p. 313. AElian. var. liist. lib. 6, cap. r.
-- a Cette guerre commença l’an 684 avantJ. C. , et finitl’an 663 avant. la même
ère..--- ’ Pausan. ibid. cap. 15, p. 315.- 31’yrt. ibid. Polyb. lib. 6, p. 300.
--4 Pausan. ibid. cap. 14, p.- 314.



                                                                     

138 VOYAGEde Minerve , et suspend au mur un bouclier sur lequel étaient
écritsces mots : a C’est des dépouilles des Lacédémonienslqu’A-

n ristomène a consacré ce monument à la déesse 1. n
Sparte , conformément à la réponse de l’oracle de Delphes , .

demandait alors aux Athéniens un chef pour la diriger dans
cette guerre. Athènes, qui craignait de concourir à l’agrandis-
sement de sa riVale , lui proposa Tyrtée ’, poète obscur , qui
rachetait les déàagrémens de sa figure etles disgrâces de la
fortune par un talent sublime que les Athéniens regardaient;
comme une espèce de frénésie3. l

Tyrte’e , appelé au secours d’une nation guerrière , qui le
mit bientôt au nombre de ses citoyens 4, sentit ses esprits s’é-
lever, et s’abandonne: tout entier à sa haute destinée. Ses chants
enflammés inspiraient le mépris des dangers et de la mioft; il
les fit entendre , et les Lace’cle’moniens volèrent au combat 5.

Ce n’est pas avec des couleurs communes qu’on doit exprimer
la rage sanguinaire qui anima les deux nations; il faut en créer
deinouvelles. Tel que les feux du tonnerre, lorsqu’ils tombent»
dans les gouffres de l’EtnaËt les embrasent, letsvolcan sÎébranlel
et mugit; il seulève ses flots bouillonnans; il: les vomit denses
flancs qu’il entr’ouvre ;p il les lance contre les cieux qu’ilio’se.

braver : indignée de son audace, lafoudre; chargée de noue
veaux feuxqu’elle a puisés dans la une, redescend plus vite que
l’éclair , frappe à. coups "redoublés le sommet de la montagne ;
et, après avoir fait voler en éclats ses roches fumantes , elle
impose silence à l’abîme, et lellaissel couvert de cendres et (le
ruines éternelles : tel Aristomène , ’à la tête des jeunes Messe-
niens, fond avec impétuosité sur l’élite des Spartiates, com:
mandés par le roi Anaxandre. Ses guerriers, à son exemple,
s’élancent comme des lions ardens; mais leurs efforts se brisent
contre cette masse immobile et hérissée de fers , on lespassions
les plus violentes se sont renflammées, et d’on les traits de la
mort s’échappent sans interruption. Couverts de sang? et de
blessures , ils désespéraient" de vaincre ,» lorsqu’Aristompène ,,.se

multipliant dansirlui-mêmeiet dans ses soldats , faitplier le braver
Anaïandre et" sa redoutable cohorteô; parcourt rapidementî les]

i bataillonsiennemis ; écartèles uns par sa valeur, les autrespar
sa présence ; lesldispersefles poursuit,.et les laisse dans leur
eamp ensevelis dans unec’onsternation profonde. t t

’ Pariszm. lib. 4, cap. 15, p. 316. --’"Lycurg. in Leocr, p. 162. Justin.
lib. 3, cap. 5. Plut. in Clcom. t. I , p. 8,75. Pausnn. ibid. Mém. de tl’nczul.’
des hall. leur. t. 8e, p. 144; l. ,13, p. 384. 4-- 3iDiog. Laert. lib. a, S43. -,
4Plat. de lcglflih. r, t. a, p. 629. -- 5 Plut. in’Agid. t. r, p. 805. Horat.
art. puer. v. 402. -- GPausan. ibid. clip. 16:1). 313. r i
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Les femmes de Messe’nie célébrèrent cette victoire par des

chia-ils que nous répétons encore î. Leurs époux levèrent une
tête altière, et sur leur front menaçant le dieu de la guerre im-
prima la renqeance et l’audace.

Ce serait à toi maintenant, déesse de mémoire , de nous dire
comment de si beaux jours se couvrirent tout à coup d’un voile
épais et sombre ; mais ces tableaux n’ofl’rent presque toujours
que des traits informes et des couleurs éteintes : les années ne
ramènent dans le présent que les débris des faits mémorables;
semblables aux flots qui ne vomissent sur le rivage que les
restes d’un vaisseau autrefois souverain des mers. Écoutez, jeunes
Messe’niens , un témoin plus fidèle et plus respectable : je le vis,
i’entendis sa voix au milieu de cette nuit orageuse qui dispersa
la flotte que je conduisais en Libye.

Jeté sur les côtes inconnues de l’île de Rhodes, je m’écriai z

0 terre! tu nous serviras du moins de tombeau, et nos os ne
serontquint foulés par les Lacéde’moniens. A ce nom fatal , je
vis des tourbillons de flamme et de fumée s’échapper d’un mo-
nument funèbre placé à mes côtés, et du fond de la tombe
s’élever une ombre quiïprofe’ra ces paroles :’ Quel est donc ce

mortel qui vient troubler le repos d’Aristomène, et rallumer
dans S’estcendres la haine qu’il conserve encore contre une na-
tion barbare? C’est un Massénien , répondis-je! avec transport;
c’est (lumen , c’est l’héritier d’une famille autrefois unie avec
la vôtre. O Aristomène! ô le plus grand des mortels! il m’est
donc permis de» vous voir et de vous entendre! O dieux! je
vous bénis pour la première fois de ma vie, d’avoir conduit à
Rhodes Cornon et son infortune. Mon fils, répondit le héros, tu
les béniras toute ta vie. Ils m’avaient annoncé ton arrivée, et
ils me permettent de te révéler les secrets de leur haute sagesse.
Le temps approche , on, telle que l’astre du jour , lorsque du
sein d’une nuée épaisse il sort étincelant de lumière , la Mes-
sénie reparaîtra sur la scène du monde avec un nouvel éclat :
le ciel , par des avis secrets ,’ guidera le héros qui doit opérer
ce prodige; mais le destin nous, dérobe le moment de l’exécu-
tion. Adieu , tu peux partir. Tes compagnons t’attendent en
Libyerporte-leur ces grandes nouvelles;
ï Arrêtez, ombre généreuse, repris-je aussitôt, daignez ajouter
à de siAdouces espérances des consolations plus douces encore.
Nos pères furent malheureux ; il est si facile de les croire cou-
pables! Le tempsa dévoré. les titres de leur innocence, et de
tous côtés les nations laissent éclater des soupçons qui nous hua
minent. Aristomène trahi, errant seul de ville en ville , moue

À Pans-in. lib. 4, cap. r6, p. 3rg.



                                                                     

:40 VOYAGErant seul dans l’île de Rhodes, est un spectacle offensant pour
l’honneur des Messe’niens. l

Va , pars , vole, mon fils , répondit le héros en élevantla
voix; dis à toute la terre que la valeur de vos pères fut plus ar-
dente que les feux de la canicule, leurs vertus plus pures que la
clarté des cieux; et si les hommes sont encore sensibles à la pitié,
arrache-leur des larmes parle récit de nos infortunes. Écoute-moi.

Sparte ne pouvait supporter la honte de sa défaite; elle dit
à ses guerriers , Vengez-moi; à ses esclaves , Protégez-moi * ; à
un esclave plus vil que les siens, et dont la tête était ornée du
diadème , Trahis tes alliés ’. C’était Aristocrate qui régnait sur

la puissante nation des Arcadiens ; il avait joint ses troupes aux
nôtres.

Les deux armées s’approchèrentpomme deux orages qui vont
se disputer l’empire des airs. A l’aspect de leurs vainqueurs ,
les ennemis cherchent vainement au fond de leur cœur un reste
de courage; et dans leurs regards inquiets se peint l’intérêt sor-
dide de la vie. Tyrtée se présente alors aux soldats’avecï’la con-j

fiance et l’autorité d’un homme qui tient dans ses mains le
salut de la patrie. Des peintures vives et animées brillent suça
cessivement à leurs yeux-3. L’image d’un héros qui vientde
repousser l’ennemi; ce. mélange confus de cris de joie et d’at-
tendrissement qui honorent’son triomphe; ce respect qu’inspire
à jamais sa présence ;, ce repos honOrableidont il jouit dans Sa

t vieillesse -: l’image plus touchante d’un jeune guerrier expirant
dans le champ de la gloire , les cérémonies tangustes quiiac-
compagnent ses funérailles , lessregrets et les gémissemens d’un
peuple entier à l’aspect de sonycercneil ;- les vieillards, les femmes ,
les enfans qui pleurent et se roulent autour de son tombeau; les
honneurs immortels attachés à sa mémoire; tant d’objets et
de sentimensidiv’ers, retracés aveciune. éloquence impétueuse
et dans un mouvement rapide , embrasent les soldats d’une ar-
deur jusqu’alors inconnue. Ils attachent à leurs bras leurs noms
et ceux de leurs familles; trop heureux s’ils obtiennent une
sépulture distinguée , si la postérité peut: dire un jour en les
nommant : Les voilà ceux qui Sont morts pour la patrie 4. «

Tandis qu’un poète excitait cette. révolutionidans l’armée la-
cédémonienne , un roi consommait sa ;-perfidié dansla nôtre 5a
Destrumeurs Sinistres , semées par sont Ordre , avaient préparé
à l’avilissement ses trOupes effrayées :j leisignalde la bataille
devient le signal de leur fuite. Aristocrate les conduit lui-même

l Partisan. lib. 4,1cap. 16, p. 319. --- ’ Id. ibid. cap; phi). 321.-- 3 Tyrt.
ap. Stob.’ serm. 49, p. 354.-- 4 Justin. lib. 3, cap. 5. -- 5 Pausan. ibid.

cap. 17, p. 392. V . ’
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dans la route de l’infarnie; et cette route, il la trace à travers
nos bataillons, au moment fatal ou ils avaient à soutenir tout
l’elÎort de la phalange ennemie. Dans un clin-d’œil l’élite (le
nos guerriers futjégorgée , et la Messéuie asservie. Non , elle ne
le fut pas; la liberté s’était réservé un asile sur le mont Ira *.
La s’étaientrèndns et les soldats échappés au carnage, et les
citoyens jaloux d’échapper à la servitude. Les vainqueurs for-
mèrent une enceinte au pied de la montagne. Ils nous voyaient
avec effroi au-dessus de leurs têtes , comme les pâles matelots
lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces sombres nuées qui portent
les tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siège moins célèbre , aussi digne d’être
célébré que celui d’Ilion; alors se reproduisirent ou se réalisè-

rent tous les exploits des anciens héros : les rigueurs des saisons,
onze fois renouvelées , ne purent jamais lasser la féroce obsti-
nation des assiégeans , ni la fermeté inébranlable des assiégés’.

Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée m’accompa-
gnaient dans mes courses 3 : nous franchissions aisément la liar-
rière placée: au pied de la montagne , et nous portions la terreur
jusqu’aux environs (le Sparte. Un jour , chargés de butin , nous
fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous fondîmes sur elle sans

espoir de la vaincre. Bientôt, atteint d’un coup mortel, je pendis
l’usage de mes sens ; et plût aux dieux qu’il ne m’eût jamais été

rendu l Quel réveil , juste ciel! s’il eût tout à coup offert a mes
yeux le noir Tartare, il m’eût inspiré moins d’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de mourans, dans uni
séjour ténébreux , ou l’on n’entendait que des cris déchirans ,
des sanglots étouffés: c’étaient mes compagnons , mes amis. Ils
avaient été jetés avant Inoi’dans une fosse profonde. Je les
appelais ;r nous picorions ensemble ; ma présence semblait
adoucir leurs peines. Celui, que j’aimais le mieux , ô souvenir
cruel l ô trop funeste image! ô mon fils! tu ne saurais m’é-
couter sans frémir : c’était un de tes proches parens. Je re-
connus , à quelques mots échappés de sa bouche, que ma chute
avait hâté’le moment de sa mort. Je le pressais entre mes bras;
je le couvrais de larmes brûlantes , et, n’ayant pu arrêter le
dernier souille (le vie. errant sur ses lèvres, mon âme, durcie par
l’excès de .lyaîàdouleur, Cessa de se soulager par des plaintes et des

pleurs. ms j mis expiraient successivement autour de moi.
Aux divers; accens de leurs voix affaiblies, je présageais le
nombre destinstans qui leur restaient à vivre ; je voyais froide-
ment arriver celui :qui terminait leurs maux. J’entendis enfin

’ Pausan. lib. 4, cap: x7, p.» 323. -- 9 Rhum. ap. Partisan. ibid.--- 3 Id. ibid.

cap. 18,1). 323. i .



                                                                     

in vous Ele dernier soupir du dernier d’entre en); , et le silence du tome
beau régna dans l’abîme.

Le soleil avait troisfois recommencé sa carrière depuis que je
n’étais plus compté parmi les vivans t. Immobile , étendu sur le
lit de douleur, enveloppé de mon manteau , j’attendais avec im-
patience cette mort qui mettait ses faveurs à si haut prix , lors--
qu’un bruit léger vint frappera mon oreille : c’était un animal
sauvage a, qui s’était introduit dans le souterrain par une iSSue
secrète. Je le saisis : il voulut s’échapper; je me traînai après
lui. J’ignorej quel dessein m’animait alors; car la vie me pa-
raissait le plus cruel des supplices. Un dieu sans doute dirigeait
mes meuvemens et me donnait des forces Je rampai long--
temps dans des détours obliques; j’entrevis la lumière; je rendis
la liberté à mon guide , et , continuant à m’ouvrir un passage,
je sortis de la région des ténèbres. Je trouvai les Messéniens
occupés à pleurer ma perte. A men aspect , lamontagne tres-
saillit de cris de joie; au récit de mes souffrances, de cris d’in-

dignation. * r ’ a ’ ’ fLa vengeance les suivit de près : elle fut cruellecomme celle
des dieux. La Messénie , la Laconie étaient , le jour; la nuit ,
infestées par des ennemis affamés les uns des autres; Les Spar-i
tintes se. répandaient dans la plaine, comme la [flamme cjui dé-
vore les moissons; nous ,’ comme un torrent quindétruit et les
moissons et la flamme. Un avis1 secretlnous apprit que les Co-
rinthiens venaient au secours de Lacédémyon’e ; nous nous glis-ë
saines danstleur camp à la faveur des ténèbres, et ils passèrent
des bras du sommeil dans ceux de la mort’. Vains exploits!
trompeuses espérances! Du’tre’sor immense des années et des
siècles .le temps fait sortir , au moment précis, ces grandes ré-
volutions conçues dans le sein de: l’éternité , et quelquefois an-
noncées par des oracles. Celui de! Delphes avait attaché notre j i
perte à des présages qui ’se vérifièrent; et le devin’Théoclns
m’avertit que nous touchions au dénoûment de tant de scènes

sanglantes 3. H l t v - ’ a . .Un berger, autrefois esclavetd’Empéramusr, général des L’a-
Cédémoniens , conduisait tous les jours son troupeau surjles bords
de la Nédar, qui coule au pied du mont Ira4..Il aimait une Mes- , l
sértienne1 dentela maison l’était située."s’ur le penchant djetla mon--

tagne , etqui le recevait chez elle toutes» les foisjsflu’Ëi son mari
était en faction dansnotre camp; Une nuit , pendant un orage
affreux , le Messénien paraît tout à coup, et raconte à sa femme,
étonnée de son’retour, que la tempête et l’obsCurité mettent la

’ Pausan. lib. 4 , cap. 18,713. Badges-11Uni"enar(l.---a Pausan. ibid; cap. 19,
p. 325. -3 Id. une Cap. ne, p. 327. .. 4 Id. ibid. p. 339. t

X
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place à l’abri d’un coup de main , que les postes sont abandon-
nés , et qu’une blessure me retient au lit. Le berger , qui s’était
dérobé’aux regardsdu Messénien , entend ce récit, et le rap-
porte sur-le-champ au général lacédémonien.

Épuisé de douleur etde fatigue , j’avais abandonné mes Sens
aux douceurs du sommeil,;lorsque le génie de la Messc’nie
m’apparut en long habit de deuil et la tête couverte d’un voile :
Tu dors, Aristomènep, me dit-il, tu dors , et déjà les échelles
menaçantes se hérissent autour de laiplace ; déjà les jeunes Spar-
tiates s’élèvent dans les airs à l’appui de ces frêles machines :
le génie de Lacédémone l’emporte sur moi ; je l’ai vu du haut,

des murs appeler ces farouches guerriers , leur tendre la main

et leur assigner des postes. ,Je m’éveillai en sursaut,.l’âme oppressée , l’esprit égaré et

dans le’mênie saisissement que si la foudre était tombée à mes
côtés. Je me jette sur mes armes; mon fils arrive. Où sont les
Lacédémoniens ?--Dans la place , au pied des remparts; éton-
nés de leur audace , ils n’osent avancer. C’est assez , repris-ira ;
suivez-moi. Nous trouvons sur nos pas ThéocluS l’interprète des
dieux, le vaillant Manticlus son fils , d’autres chefs, qui se joi-
gnent aïnous ’. Courez , leur, dis-je , répandre, l’alarme , armon:
cez aufoesséniens qu’à Lapointe du jour ils verront leurs 5:57

néraux au milieu des ennemis. s , l
Ce moment fatal arrire’ : les rues , les maisons, les temples ,

inondés de sang, retentissent (le cris épouvantables. Les Mes-
séniens , ne pouvant plus entendre ma voix , n’écoutentque leur
fureur. Les femmes les animent au combat, s’arment elles-mêmes
de mille instrumens de mort, se précipitent sur l’ennemi, et tom-
bent en expirant sur les corps (le leurs époux et de leurs enfans.

Pendant trois jours ces seimes cruelles se renouvelèrent à
chaque pas ,,à chaque moment, à la lueur sombre des éclairs,
au bruit sourd et continu de la foudre; les Lacédémonieus ,
Supérieurs en nombre, prenant tour à leur de nouvelles forces
dans (les intervalles de repos; les Messéniens combattant sans
interruption ,p luttant à la fois coutre la faim, la soif, le som-
meilet le fer de l’ennemi3. r i

Sur la fin, du troisième jour , le devin Théoclus m’adressant
larparole : il En! de quoi , me dit-il, vous serviront tant de cou-
n rage et de travaux? C’en est fait de la Messénie , les dieux

ont résolut sa perte. Sauvez- vous, , Aristornène , sauvez nos
malheureux. amis : c’est à ’moi de m’ensevelir sous les ruines
(lama patrie. u Il dit , et, se jetant dans la mêlée , il meurt

libre et couvert de gloire.
ï Pausan. lib. à, cap. a] , p. 330.-- ’ Îd. ibid. p. 331.-- 3 1d. ibid. p. 332..

)

)
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144 VOYAGEIl m’eût été facile de l’imiter; mais , soumis à la volonté des

dieux, je crus que ma vie pouvait être nécessaire à tant d’inno-
centes victimes que le fer allait égorger. J e rassemblai les
femmes et les enfans , je les entourai de soldats. Les ennemis,
persuadés que nous méditions une retraite, ouvrirent leurs
rangs , et nous laissèrent paisiblement arriver sur les terres des
Arcadiens a. Je ne parlerai ni du dessein que je formai de mars
cher à Lacéde’mone, et de la surprendre pendant que ses soldats
s’enrichissaient de nos dépouilles sur le mont Ira ;r ni de la per-
fidie du roi Aristocrate , qui révéla notre secret aux Lacédémo-
niens. Le traître! il fut convaincu devant l’assemblée de sa
nation : ses sujets devinrent ses bourreaux; il expira sousune
grêle de traits; son corps fut porté dans une terre étrangère ,
et l’on dressa une colonne qui attestait son infamie et son

supplice ï. t a lPar ce coup imprévu , la fortune s’expliquait assez hautement.
Il ne s’agissait plus de la fléchir , mais de me mesurer seul avec
elle , en n’exposant que mas tête a ses coups. Je donnai des lar-
mes aux Messénieus qui n’avaient pas pu me joindre ç je me re-
fusait à celles des Messéniens qui m’avaient suivi. Ils voulaient
m’aCCompagner aux climats les plus éloignés ’ ; les sArCadiens’

voulaient partager leursterres avec eux3 ; je rejetai toutes ces
offres : mes fidèles compagnons, confondus avec une nation
nombreuse , auraient perdu leur nom et le souvenir de leurs
maux. Je leur donnai mon fils, un autre moi-même ; ils allè-
rent sous sa conduite en Sicile , ou ils seront en dépôt jusqu’au

. jour des vengeances4 b. i aAprès cette cruelle séparation , n’ayant plus rien à craindre ,
et cherchant partout des ennemis aux Lacédémoniens , je par:
courusles nations voisines. J’avais enfin résolu de me rendre
en Asie, et d’intéresser à nos malheurs les. puissantes nations
des Lydiens et des MèdesS. La mort, qui me surprit a Rhodes ,
arrêta des projets qui , en attirantjces peuples dans le Pélopo-
nèse, auraient peut-être changé la face de cette, partie de la

Grèce. j r; ’ ; V.A cesmots, lehéros se tut, et descendit dans la nuit du tome-
heau. Je partis le lendemain pour la Libye. i

a La prise d’Ira est de la première année de la xvingtfliiiitième’olympiade,
l’an 563 avant J. C. (Pausun, lib. 4, cap. 23, p. 336. Corsin. fust. attic. t. 3,
p. 46. Fréret, défense de la ehron. p. 174.) --’ t Polyb. lib. 4, p. 301.’Pausau.
lib. 4, cap. au, p. 335. --- ’ Id. ibid. cap. .23, p. 335.’--,- 3 Id. ibid..,cap. au,
p. 333. - 4111. ibid. cap. 23, p. 335 et 336. ubVoyez la note XV à la fin
du volume. - 5 Pausan. ibid. cap. 24 , p. 338. ’



                                                                     

53301514422 iLEGIE.
r Sur Ia trois1’ènm guerre de lMesse’nïe a, l

Qu E le souvenir de ma pan-le est pénible et douloureux! il a
l’amertume (lall’àbsînthe et le fil trauclmut (le l’épée ; il me rend

insensible au plaisir etlz’m danger. J’ai prévenu ce matin le
layer du soleil : mes pas incertains m’ont égaré dans la cam-
pagne; la fraîcheur de l’aurore ne charmait plus mes sens.
D’eux lions énormes se sont élahcés d’une’Forê? voisine; leur
vuïe’lne iiz’iuspirait aucun effroi; Jeune les insultai point : ils se
soûl: écartés. Cruels Spartiates! que viens avâienl. (laitons pères?
Après laprise d’Ir’a , vous leur distribuâfes (les supplices jet,
dams l’ivresse du succès, vous voulûtes qu’ils fussent’tous mal.

heureux ,(leivotre joie. * ï l V lAristomène nous vakpromis un avenir plus ,fiivorable: mais
qui Ïpourrà, jamais, étouffer flans nos coeursïle’ seutiment des
imans dont flous” àvmis entendu le récit, des: nous mais été
les victimes? Vous fûtes heureux , Aristoruèrïe , de ln’enl («Voir
pas râle” 1le témoiuÇ Vousune rîtes pas les haliitah’s’ de la Messëuie

frairies àllalinortï’icouimel (les seëléràf 1 veurluseoinme de "fils l
troupeaux Il. Vous n’avez pas vu leurs (lesçeuclans ne trafi’smetlrev
pendanl deux siècles àleuljs fils que l’opprolyreirle la naissauée ’Ï.

Reposez tranquillement dà’ns le tombeau , ombre du pl us  grand
des humains , et souffrez quel e’ consigne à la postérité les de»
niers forfaits des anëdémouienslî ’ ’ l i : l l
V Leurs mugistrats ,enueuiivskîuîciel lainai que «de la "terre, fout:

mourir des supplianslqu’ilslair-radient du ,temple (le Neptune 3:
Ce: dieu irrité frappe’ile son trident les côtes de Laconîeï La
terre ébranlée l,Ï des abîmes en’ti’Îouverts , un des sommets du
molntlTaygèteMroulafit dans lesflvàll’ées ,’ Sparte renversée de

fond en comble , et cinq maisons seules épargnées, plus de
vingt millerhomr’n’e’s écrasés sous ses ruines’O : voilà le signal de

notire’délilvrancke , s’écrieà la fois une multitude d’esclaves. In;

sensés l ils écurent àf Lacédémoue sans ordre et sans chef :’ à
l’espècltl d’un belrps de Spàrtiales qu’a liessemlblé le roi  Archida»

mus, ils s’avèrent comme laveurs déchaînés par Éole lors-
querçledieurdes mers leur apparaît t à la vue des Alhéuiens et
des différentes nations qui viennent au secours des Lacéide’l’noà

la Celte guerre commença l’ami 464 avant J. C., et finit l’une avant la
mêmerère. «- l AElizln. var. hist. lib. 6, cap. I. -- ’ l’urbain. lib. 1,, cap. ai,
p. 338; «à 3 Aristopli. in Acliuru. v.i509. Sclml. ibid; Suid. in Tabac. --
4 Diod. lib. il; p. 48.7Ciccr. de divin.llib. 1, cap. 50, Il 3, p. 41. Plin.
lib. al, cap. 79,1. r,p..xn. i l . l i »

2., . Io1



                                                                     

r46 V OYÀG Eniens’, la plupart, se dissipent comme les yapeurs, grossières
d’un marais aux premiers rayons du soleil. Mais ce nlest pas en
vain que les Messéuienslont pris les armes ; un long. esclavage n’a
point altéré le sang généreux qui coule clans;leurs veines ; et, tels
que l’aigle captifqui , après avoir rompu sesliens, prend son essor
vers les cieux , ils se retirent sur le mont Ithome ’ , et repolis-e
sent avec vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniexis,
bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs alliés.

Le paraissent ces Athénienssi exercés danszla conduite des
siégeas. C’est (31’an qui les commande ; Biniou b, que la victoire
a souventicouronné d’un laurier immortel ç l’éclat de sa gloire
et la valeuzxde ses troupes inspirent; de la crainte aux assiégés, l
de la terreur aux Lecédémouiells.’ Gnose soupçonnerce grand
homme de tramer pue perfidie; ou, l’invite  , soussleslplugs fri-
voles prétextes, à ramener son armée dans l’Attique. Il part;
la discorde ,.guiî.ypleneit.surl’enceinte camp, sÏarIîête , pré-
voitlunçnlamitésgiiïêlesrewrite â.u1:.lai,GrtèLte?,s.t sëçmêîlt: se;
tête hérissée ide. siemens , .elleç’pous’se des. burlemep

s?éç11appeu.t ces terribles, paroles :9:

,HSparte , Sparte ,3 quil pie soirs, payer les services qu’avec des
outrages! contemple ceslrgueijriers qui reprenf ent’le’cheiniii de
leur. patrieilabonlesur le front et leîdouleuu deus l’âme. e;
sont les, mêmesqui, , mêlés dernièrement. arec-les, tiens, d.’,firent
les Perses àfilatsée-r RFÇQUYÀlËnlËzà’Ëi «îëkfçuse, , lesja cou;
Verts d’infirmer: tu, u.e;l,.e»s.sv,exr.«’1.snp i i i l x, ’ É ’

Athènes , blessée dans son orgueil, amen contre’toi, les j,,
tiens4". Tu lessoiuleycraâ 99mm se , Te puissance et la sienne
se,11éurteront sausmçesse; comme lçesçireuts impétueux; qui; se
brisent dans le ne w . l il

, us lamie,» a femme Il? riblage? 7
du, saurien);  »;céles.te et, des i

belrez’toiutes deu’xà le fois, Comme dans tigres gui hep]: s’s’êtxje Il

* Diod. lib. mural). 48. Thucyd. lib. x, cap. mi et :28. Pausau.l lib. 3, l
p. 233 ;1ib.,4,.ip.339. Plut. in Citant. a: , p. AEliun, ver. bist. lib 6,, ,
cap. 7, Pulyæn. stratcgNlÎb. I , cap. 13L L..- î Hansen. lib. a ; cap. aéro l
.- ë Tbucyd. ibid, ,Diod., lib. 113p. 49. Justin. lib. 3, cap. 6. Plutgibid, i
... 4"Thucyd( ibid. cap.un,erÆGuerreiluPeloponèsç. -,- Îr’rhupyd. lib 4;",

cap. 4:, Aristoph. in pas. v. 637 et 66:5. Schol. ibid. l
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déchiré les entrailles, expirent côté l’un (le l’autre. Alors je
t’enfon’cerai si avant dans la poussière, que le voyageur, ne
pouvant distinguer tes traits , sera forcé de use baisser pour le

reconnaître. V lMaintenant voici le signe frappant qui le garantira l’effet de
mes paroles, Tu prendras Itliome dans la dixième année du
siége. Tu voudras exterminer les Masséniens; mais les dieux ,
qui les réservent pour accélérer ta ruine , arrêteront: ce projet
sanguinaire’. Tu leur laisseras la vie, à condition qu’ils en
jouiront dans un aune climat, et qu’ils seront mis aux fers ,
s’ils osent reparaître dans leur patrie’. Quand cette prédiction

sera accomplie , souviens-toi des autres , et tremble. t
Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son. pouvoir depuis

les cieux jusqu’aux enfers. Bientôt après nous sortîmes d’ltliome.
J’étais encore dans ma plus tendre enfance. L’image, de cette
fuite précipitée est empreinte dans mon esprit entraits ineffa-
çables; je les voisstouiours ces scènes d’horreur et d’attendris-
semelle qui s’offraient: à mes regards : une nationrentièrc chosa
sée de ses foyersa, errent au hasard chez des peuples épouvantés
darses malheurs qu’ils n’osent soulager; designerriers couverts
deiblessures’,’15ortaut sur leurs épaules les auteurs de leurs
fours; des tonalités assises par terre , expirant de faiblesse avec
les enfans qu’elles serrent entre leurs bras; ici ,t des larmes,
des gémiss’emens , lesplus fortes expressions du désespoir; là ,
une douleur muette , un silence eErayant-. Si l’on donnait ces
tableaux à peindre au plus cruel] des Spartiates, un’ reste de
pitié feroit tomber le pinceaude ses mains.

Après des courseslbngues et pénibles, nous nous traînâmes
jusqu’à Naupactezl, villésituéesurla nier de Crisse. Elle apparr
tenait auquthénien’sj ails nous lagcédèrent’t. Nous signalâmes
plusd’un’e’ÛfOisi .notreuvaleur contre les ennemis de ce peuple
généreux. Moi-même , pendant la. guerre du Pélopouèse , je
parus ravocrunrdétachemenl sur les, côtes de Messénie. Je ra-
vageai ce pays ,’ et coûtai des larmes de rage à nos barbares
persécuteurs tillais les dieux. mêlent toujours un poison secret
à leurs faveurs, et souvent l’espérance n’est qu’un piège qu’ils

tendent aux malheureux. Nous commencions à jouir.d’un sort
tranquille, lorsque la flotte de Lacédémone’triompha de celle
d’Àth’ène’sret vint nous insulter à Naupacte..Nous montâmes
à l’instant sur nos vaisseaux ; on n’invoquades deux côtésd’autre

divinité que la haine. Jamais la victoire ne s’abreuva- de plus

I Partisan. lib. 4, cap. 245.1). 339.-- ’ Thucyd. lib. l , cap. i03.- 3 Polvb.
liist. lib. 4? p. 3oo.--41Él’huçyd. ibid. Pausan. ibid. (2.217,35, p. 339:...
5 Thucyd." lib. 4, cap. 4l. Pausanribid. cap. 26, p. 342. i



                                                                     

148 VOYAGEde sang impur, ée plus de sang innocent. Mais que peut la
valeurla Plus intrépide comme l’excessive supériorité du nombre?
Nous fûmes vaincus et chassés de la Grèce comme meus l’avions .
été du Péloponèse : la plupart se sauvèrent en Italie et en Si-
cile. Trois’mille hommes me confièrent leurdestine’et; je les
menai, à travers les tempêtes et les écueils , sur ces rivages;
que nos chants funeb’resine cesseront de faire retentir.

C’EST ainsi que finit la troisième élégie. Lejeune homme
quitta sa lyre ; et son père Xénoclès ajouta que , peu de temps
après l’arrivée ideslMesséniens enlLihyei, une sédition s’étant

élevée à Cyrène , Capitale de ce canton , ils se joignirent sur: 
exilés, et périrent pour la plupart dans une bataillai Il de-
manda ensuite comment s’était opérée la révolution quil’ame-

naît en Messénie. ’ i f
Célénns répondit: Les Thébains , sans laconduite d’Ëpami-

nondàs ,’avaient battu les Lacédémoniens à Leuctres en Béatie".

POLiranzriblieà jamais leur pnissance fet- les mettrerhors d’état
des tenter des exïàéditions lointaines 7Vice grand homme conçut
le profonde placiernùprès d’eux un ennemi quieùraitlde grandes
injures àJ venger. Il envoya de tous côtés inviter les Mess’éhiens
à revoir la patrie de leurs pères3. Nauskvolânies à sa voix : je
le trouvai à la tête d’une années formidable) fomenté: d’archih
tectes’qui traçaientlle plan d’uneville ou fiied de cette ânon-
tagne. Un moment après, ileigénéral des» Argiens s’étant âp-
proché , lui présenta une urne Àcl’airain.,què , sur la, foi d’un r

songe, il avait: tirée t viella terre sans uns lierre et un myrte qui
entrelançaient lenrslfziiblosj: rameaux. irÉpaminondas , l’ayant:
ouverte , y trouva des feuilles de plomb rouléesrenforrnev de.
volume , on l’on avaitnanciennement zytracé. lesrites du .c’ultcde
Cérès et de Proserpine. Il’reconnut le monument. lauquelï était
attaché le’destin de la Messénie ,* et qu’Arislomène avait enseveli,

dans le lien le moins fréquenté duamontrlthome 4.» Cette. découa
verteènet, la, réponse favoràble’ des augures , imjprimèrentflunl

caractèrerreligieux à sonnentrelprise ,e diailleurspuissamment se?
condés: par les nations Voisines, de tout temps; jalouses (lobs-F

cédémonext r r È il * i l 1 wLe jour (le la: consécration de la ville ; les troupesls’étantt réus-

nies , les ArcadiensdpréSentèrent les victimes : ceux de Thèbes;
d’Argos et dollar Messénie olli’irent séparémentlenrs hornmàges

à leurs divinités tutélaires: tous ensemble rappelèrent les héros

z rama. lib. 4, cap. 56,1). 342. Dlod. lib. 14,1). assa a mon; une.
«a’L’nn 37x avant J. C.*;-’*”’I’âiîsrin;”ibitlrPlut. in Ages. tr i, p. 615; 4;.

4szsan. ibid. p. i .
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de la contrée , et les supplièrent de venir prendre possession de
leur nouvelle demeure 1. Parmi ces noms précieuxpà la nation,
celui d’Aristomène excita des applaudisseniens universels. Les
sacrifices et les prières. remplirent les momens de la première
journée : dans les suivantes , onpieta , au son de la flûte , les
londoniens des murs , des temples et des maisons. La ville fut
achevée en peu de temps , et reçut le nom de Messène.

D’autres peuples, ajouta Célénus , ont erré long-temps éloi-
gués de leur patrie; aucun n’a soulÏert un si long exil : et ce»
pendant nous avons conservé sans altération la langue et les
coutumes de nos ancêtresfl Je dirai même que nos revers nous
ont rendus plus sensibles. Les Lacéde’moniens avaient livré i
quelques unes de nos villes à des étrangersa , qui, ànotre retour,
ont imploré notre pitié : peut-être avaient-ils des titres pour
l’obtenir; mais quand ils n’en auraient pas en, cernaient la re-
fuser aux malheureux?

Hélas ,p reprit Xénoclès , c’est ce caractère si doux et si hu-

main qui nous perdit antrefiiis; Voisins des LacédémOniens et
(les Arcadiens, nos aïeux ne succombèrent sous la haine des
premiers que pour avoir négligé l’amitiédes seconds 4. Ils ignod
raient sans doute que l’ambition du repos exige autant d’activité
que d’elle des conquêtes. W ï r r

Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur l’état des scien-
ces et des arts; ils n’ont jamais eu le temps de s’y livrer : sur
leur gouvernement actuel ; il n’avait pas encore pris une forme
constante : sur celui qui subsistait pendant leurs guerres avec
les Lacédémoniens; c’était un mélange de royauté et d’oli-

garchie 5, mais les affaires se traitaient dans l’assemblée géné-
rale dola nation6 : sur l’origine de la dernière maison régnante;
on la rapporte à, Crespllonte , qui vint au Péloponèse avec les
autres Héraclides quatre-vingts ans après la guerre de Troie.
La Messénie lui «éChut en partage. Il épousa Mérope , fille du
roi d’A’rcadie , et fut assassiné avec presque tous ses enfans par

lesprincipaux de sa Cour , pour avoir trop aimé le peuple 7.
;L’hiStoire S’est fait un devoir de consacrer sa mémoire , et de
condamner à l’exécralion celle de ses assassins.

Nous sortîines de Messèue ; et après avioir traversé le Pamisus ,

nous visitâmes la côte orientale defla province. Ici, comme
dans le reste :depla Grèce,rle s’oyageur est obligé d’essuyer à
chaque pas les généalogies des dieux confondus avec celles des
hommes. Point de ville , de fleuve , de fontaine, de bois, de

’ Pausan. lib. 4, cap. 2’; , p. 345.-r-’ Id. ibid. p. 3î6.--7 3 Id. ibid. cap. ai,
p. 338. - 4 Poiyb. iii). li, p. 300. -- 5M. ibid. l’aimait. ibid. «.6 Id. ibid.
cap. G, p. 294. --- 7 1d. ibid.’cap. 3, p. 286.



                                                                     

150 l VOYAGEmontagne, qui neporte le nom (l’une nymphe, d’un héros ,
d’un personnage plus célèbre aujourd’hui qu’il ne le fut de son

temps. pPanni les familles nombreuses qui; possédaient autrefois de
petits États en Messe’nie , celle d’Esculape obtient dans l’opinion

publique un rang distingué. Dans la ville d’Abia , on nous
montrait son temple l; à Gérénia , le tombeau (le Machaon, son
filsï; à Phéræ, le temple (le Nicomaque et de Gorgasus, ses
petits-fils3, à tous momeus honorés par des sacrifices , par des
offrandes, par l’affluencedes malades de toute espèce,

Pendant qu’on nous racontait quantité de guérisons miracu-
leuses , un de ces infortunés , près de rendrele dernier soupir,
disait: J’avais à peine reçu le jour , que mes parens allèrent
s’établir aux sources du Pamisus , ou l’on prétend que les eaux
de ce fleuve sont très-salutaires pour les maladies des enfans4;
j’ai passé ma vie auprès des divinitéskhienfaisantes qui distri-
buent la santé aux mortels , tantôt dans le temple’ d’Apollon
près (le la ville (le Coronée 5, tantôtidansi les lieux curie me
trouve auiourd’hui , me soumettant; aux cérémonies prescrites ,
et n’épargnant ni victimes ni préseus : on m’a toujours assuré
que j’étais guéri, et je me meurs. Il expira le lendemain.. i

CHAPITRE XLI.

Voyage de Lacanz’e (atlas, pl. 32).

Cythèrc.

NOUS nous embarquâmes à Phéræ, sur un vaisseaufqui faisait
voile pour le port de Scanrlée, clans la petite île de Cyihèi’e, située
à l’extrémité de la Laconie. C’est à ce port qù’aborçlent fré-

quemmEnt les vaisseaux marchands qui viennent d’Egypte et
(l’Afrique : de la ou monte à la ville , ou les Lacédémmiiens en-
tretiennent une garnison : ils envoient de plus tous les ans dans
l’île un magistrat pourla gouvernons. l

Nous étions jeunes , et déjà familiarisés avec quelques paSsa-r
gars (le notre âge. Le nom de Cythère réveillait dans nos esprits
’cles’idées riantes ; c’est la que , (le temps immémorial , subsiste

avec éclat le plus ancien et le plus respecté des temples consacrés

’ Pausan. lib. 4, cap. 30, p. 353.- ’ Id. ibid. cap. 3, p. 284.-- 3 Id. ibid.
p. 287; cap. 30,13. 353; --- 4 Id. ibid. cap. 317, p. 356.-- 5 Id. ibid. cap. 34,

p. 365. --- G Thucyd. lib. 4, cap. 53. SCyl. Caryand. ap. geogr. min. t. [A

p. 17. ’



                                                                     

D’ANACHARSIS. 151
qu’elle se montra pour la première fois aux

mortels a, et que les Amours prirent avec elle possession de cette
terre , embellie encore aujourd’hui des fleurs qui se hâtaient
d’éclore on sa présence. Dès lors on y connut. le charme des doux

entretiens et du tendre sourire 3. Ahl sans doute que dans cette
région fortunée les coeurs ne cherchent. qu’à s’unir, et que ses
habitans passent leurs jours dansl’abondance et dans les plaisirs.

Le capitaine , qui nous écoutait avec la plus grande surprise ,
nous (lit froidement z Ils mangent des figues et des fromages
cuits : ils ont aussi du vin et du miel4, mais ils n’obtiennent rien ’
de la terre qu’à la sueur de leur front; car c’est un sol aride et
hérissé de rochers 5. D’ailleurs ils aiment si l’ortl’argentü, qu’ils

ne connaissent guère le tendre sourire. J’ai vu leur vieux temple,
bâti autrefois par les Phéniciens en l’honneur de Vénus Uranie 7:
sa statue ne saurait inspirer des désirs ; elle est couverte d’armes
depuis la tête jusqu’auxpieds 9.011 m’a dit, comme à vous, qu’en

sortant de la mer , la déesse descendit dans cette île; mais on m’a
dit de plus qu”elle s’enfuit aussitôt en Chypre 9.

De Ces dernières paroles nous conclûmes que des Phéniciens,
ayant traversé les mers , abordèrent au port de Scandée; qll’ils
y apportèrent le culte de Vénus ; que ce culte s’étendit aux pays
voisins, et que de là naquirent ces fables absurdes , la naissance
de Vénus, sa sortie du sein des flots , son arrivée à Cythère.

Ténarc.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette île , nous le
riâmes de nous laisser à Ténare , ville de Laconie (Atlas, pl. 32),

ldont le port est assez grand pour contenir beaucoup de vais-
seaux ’° : elle est située auprès d’un cap de même nom H , sur--

monté d’un temple, comme le, sont les principaux promontoires
de la Grèce. Ces objets de vénération. attirent les vœux et les of-
frandes des matelots. Celui de Ténare , dédié à Neptune , est en-
touré d’un bois sacré qui sert d’asile aux coupables n : la statue
du dieu est à l’entrée t3 ; au fond s’ouvre une caverne immense,

et très-renommée parmi les Grecs. ,
On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un serpent énorme

qu’Hercule fit tomber sous ses coups, et que l’on avait confondu
avec le chien de Pluton , parce que ses blessures étaient mor-
tellesl’t. Cette idée se joignit à celle ou l’on était déjà que l’antre

t Pausau. lib. 3, cap. 23, p. 269. -v ’ Hcsiod. theog. v. 198. --- ’ Id. ibid.
et 205. - 4 Heracl. Pont. de polit. in dies. antiq. græc. t. 6, p. 283m ---
5Spou , voyag. t. I, p. 97. thl. book. 1 , p. 47. -5Heracl. ibid. ---
7 Herodot. lib. i, cap. 105. --- a Pausan. ibid. --« 9 Hesiod. ibid. v. 193. ---
’° Thucyd. lib. 7 , cap. ig.--* t Steph. in Tain. Sahel. Apollon. argon. lib. i,
v. 102. - " Thucyd. lib. I , cap. .128 et 133. -- t3 Pausan. ibid. cap. 25,
p. 275. - ’4 Hecal. Miles. ap. Pausau. ibid.

’ Iâ. Vonnal- ’ a la
7X. D la la



                                                                     

152 VOYAGEconduisaitvauxi royaumes sombres , par, des souterrainsdont il
nous fut impossible , en le visitant , d’apercevoir, les avenues f.

Voi,1sv0yez.,disait le prêtre, une des bouches del’enfcr ’. Il en
existe de semblables en différais endroits , comme dans les villes
(l’islermione en Argolide 3, d’HémCle’e au Pont’f, d’Am-ne en.

Epire 5 , de Cumes auprès de Naples 5; mais , ,malgré les prêteri-
tious de ces peuples, nous soutenons que c’est par cet antre
sombre qu’Hercule remmena le Cerbère 7 , et Orphée son

épouses. l   lCes traditions doivent mains vous intéresser qu’un usage dont
je vais parler. cette caverne est attaché un privilège dont
jouissentplusieurs autres villes?) : nosldevinsyvyienneut évoquer
les ombres tranquilles des morts , ou repousser au fond des en-
fers celles qui troublent le repos (lesvivans. Des cérémonies
saintes opèrerit ces effets merveilleux. On emploie dÎahord les

sacrifices, les libations , les prières , les formules mystérieuses:
il faut ensuite passer la nuit dans, le temple ; et l’ombre ,fl. à], 10e
qu’on dit, neumatique jamais d’apparaîtreeu songé m. l .
e On s’empresse surtout de fléchir’les âmes gilelelfièr ou lampoi-

son a séparées de leurs corps. CÎest aivrisiyqjue Callondas vinifiais-,-
trefôis, par ordre de la Port-hie, apaiser lesmâùes irrités du poète
Arçhiloque qui il avait arraché la vie à. slavons citerai un fait
plus récent. Pausanias , qui gommariçlait llarmée : des .Grecs’ à
Platee ,lavait, par une fatale méprise , plongé le poignard dans le
sein des Cléouice , clou; iliétait ennuyeux: ce souvenir le déchi- i
rait sans cesse ; il la ’voyait deus ses songes ,luiadressant toutes
les nuits ces. terribles paroles : Le supplsz frittent! 1’. Il se rendit
à l’Héraclée du Pont»; les devins le Conduisirenvtlà l’antre oit ils

appellent les ombres : Celle de Cléoriice s’offrit à ses regards, et
lui prédiquu’il [treuverait’ à Lacédémpneflzi fin de ses pommelas:
il y alla laiislsitôt ; et; ayant été jingélcoùpable , il Se réfugia dans

une petite maisqn , où tous les meyeris de subsister lui furent
refuses. Le bruit ayant ensuite couru qu’en entendait son. ombre
gémir dans les lieux isàintsi, on app’elægles devins 8e; Thessalie ,7

’ Panszm. lib. 3, cap. 25.vp.l275. --” Pind. 1lplyllli. 4, v; Sébol. ibid.
EnStatli; in iliud; , p. 286 m3287. Maki; lib. a,"*onp. 31-l 3 Slmb. lib. 8,
p.l373.I---:4 Xenbph. (le cipal. Cyr. lib. 6’, p. i375. Diod; lib..!4, p.261.
Plin. lib. :27 ,3 cap. si, p. 4:9. -- 5 Hrrmlnt. lib. 5’, (2113492. I’zmsun.,lil).,g,
cap. 30, p. 769. Hosycli. ,ini Qui MnÀo7. -- 6 Scymn. Cliii  orl). descript.
v. 248; up. girogr. min. t. I. -- 7 Eurip. id Haro. fur. v.;23. Strab; lib. 8 ,
p. 363. Pains-lin. lib. 3, p. 275. Apr)yllod.ylil).l  a, p. 131. Scliol. Home)". in
ilîud. lib. l8, v..368Ï-- a Oi-ph. argon. v. 41. Vil-g. georg: vlib.k4, ’v. 467; ---
9 Puma"). ibiâficapx i7 , p, 353. --- ’° Plut. de conso]. t. 2, p. 169.-" Plut.
de scrâ l mm); vind. I. 2;, in. 756050EnemrraprÏEuseb. præp. cvang. libl 5,
p. 228. Saki, in ’ApxI’A. --*’.P1ut.’p. 555; et in Cim. t. 1 , La. 482.
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qui l’apaisèrent par les cérémonies usitées en pareilles occasions’.

Je raconte ces prodiges , ajouta le prêtre; je ne les garantis pas.
Peu t-ôtre que, ne pouvant inspirer trop d’horreur contre l’homi-
cide , on a sagement fait de regarderiez trouble que le crime
traîne à sa suite comme le mugissement des ombres qui poursui-

vent les coupables. j j j 4Je ne sais pas , dit. alors Pllilotas , jusqu’à que] point on doit
éclairer le peuple l; mais il faut du moins le prémunir contre
l’excès de l’erreur. Les Thessaliens firent, dans le siècle dernier,
une tristejexpérienc’e de cette vérité. Leur armée était en pré-

sence; de celle des Phocéens, qui, pendant une nuit assez claire ,
détachèrent contre le camp ennemi six centsihommes enduits de
plâtre : quelque grossière que fût la ruse , les Thessalicns , ac-
centuinés des l’enfanCe au récit des apparitions de fantômes,
prirent ces soldats pour des génies célestes accourus au secours
des Phocéens ; ils ne firent: qu’une faible résistance, et se laissè-

rent égorger comme desvictimes’. t
’Une semblable illusion, répondit: le prêtre , produisit autrefois

le.mêine, efi’etfdans notre armée. Elle était enrMessénie , et crut
voir-Castor et: Pollux embellir de? leur présence la fête qu’elle
célébrait en leur honneur. Deux: Messéniens , brillans de jeu:
messe et de béauté, parurent à la tête du camp, montés sur deux
superbes chevaux , lallance en arrêt, avec une tunique blanche, l
un manteau de pourpre, un bonnet pointu et surmonté d’une
étoile , tels enfin qu’on représente les deux héros objets de notre
culte. Ils entrent, et, tombant sur les soldats prosternés à leurs
pieds, vils en font un carnage horrible,.et se retirent tran-
q’uillement’i. Les dieux, irrités de cette perfidie, firent bientôt
éclater leur colère sur les Messéniensl . . 4

Que parlez-vous de perfidie , lui dis-je, vous, hommes injustes
et noircis de tous les forfaits de l’ambition? On m’avait donné
une haute idée de vos lois; mais vos guerres en Messénie ont im-
primé une tache ineffaçable sur votre, nation. Vous en a-t-on
fait un récit fidèle? répondit-il. Ce serait la première fois que les
vaincus auraient rendu justice aux vainqueurs. Écoutez-moi un

instant. . ’ i ’ i jQuand les idescelildans ’d’Hercule revinrent au Péloponëse,
Crespho’iite obtint par surprise le trône de Messénielt : il fut as-
sassiné quelque temps après , et, ses enfans , réfugiés à Lacédé-
moue, nous Cédèreut les droits qu’ils avaient à l’héritage de leur

l ’ Plut. de sera num. vind. t. à, p. 560; id. up. Sahel. Eurip. in Alcesl.
v. 1123. Bayle, rép. aux quest. l. I, p. 345e. ---- ’ HerOdot. lib. 8, 011p.. 27..
Pausanalib. 16, cap. î, p. 8m. Polyæu. sarrteg. lib. 6, cap.’18. - 3 Forum.
lib. 4, cap. 27, P. -- 4 1d. ibid; cap. 3 et
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père. Quoique cette cession fût légitimée par la répbnse de
l’oracle de Delphes 1, nous négligeâmes pendant long-temps de

la faire valoir. , iSous le règne de Téléclus , nous envoyâmes , suivant l’usage ,

un Chœur de filles, sons la conduite de ce prince, présenter des
offrandes au temple de Diane Limnalide , situé sur les confins
de la Messénie et de la Laconie. Elles furent déshonorées par de
jeunes Messéniens, et se donnèrent la mort pour ne pas survivre
à leur honte : le roi lui-même périt en prenant leur défensez.
Les Messéniens , pour justifier un si lâche forfait, eurent recours
à des suppositions absurdes; et Lacédémone dévora cet amont
plutôt que de rompre la paix. De nouvelles inSulte’s ayant épuisé

sa patience3, elle rappela ses anciens droits et commença les
hostilités. Ce fut moins une guerre d’ambition que de vengeance.
Jugez-en vous-même par le serment qui engagea les jeunes
Spartiates à ne pas revenir chez eux avant que d’avoir soumis la
Messéuie, et par le zèle avec lequel les vieillards poussèrent cette

entreprise 4. p 1Après la première guerre , les lois de la Grèce nous autori-
saient à mettre les vaincus au nombre de nos esclaves; on se
contenta de leur imposer un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils

excitaient dans la province nous forcèrent, après la seconde
guerre , à leur donner des fers; après la troisième, à les éloi-
gner de notre voisinage. Notre conduite parut si conforme au
droit public des nations , que, dans les traités antérieurs à la
bataille de Leuctres , lainais les Grecs ni les Perses ne nous pro--
posèrent de rendre la liberté à la Messénie 5. Au reste , je ne suis
qu’un ministre de paix z si me patrie est forcée de prendre les
armes , je la plains ; si elle fait des injustices , je la condamne.
Quand la guerre commence , je frémis des, cruautés que vont
exercer mes semblables, et je demande pourquoi ils sont cruels.
Mais c’est le secret des dieux. Il faut les, adorer, ’et se taire.

Nous quittâmes Ténare , après avoiriparcouru aux environs
des Carrières d’où l’on tire une pierre noire aussi précieuse que le
marbreü. Nous nous rendîmes à Gythium, ville entourée de
murs et très-forte; port excellent, ou se tiennent les flottes de
Lacédémone , ou se trouve réuni tout ce qui est nécessaire à leur
entretient Il est éloigné de, la ville (le trente stades a. i

L’histoire des Lacéde’moniens a répandu un si grand féclat sur

t Isocr. in Archid. t. a, p. 20. --.’ Strab. lib. 8, p. 362. Pausani. lib. 4.,
cap. 4,1). 288. --- 3 Id. ibiilucap. 4 e15. -- 4 Id. ibid. Justin. lib. 3 , cap.
.-- 5 Isocr. ibid. p. 24. --- 5 Plin. lib. 36, cap. 18, t. 2. p. 748; cap. 22,
p. 752. Strab. lib. 8, p. 367.-- 7 Xenopli. hi’st. grée. lib. 6, p. 609. Liv.
lib. 34, cap. 29. -- s Polyb. lib. 5, p. 367.
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le peut canton qu’ils habitent, que nous visitions les moindres
bourgs et les plus petites villes, soit aux environs du golfe de
Laconie, soit dans l’intérieur des terres. 011110115 montrait par-
tout des temples , des statues , des colonnes, et d’autres monu-
mens, la pl upart d’un travail grossier; quelques uns d’une anti-
quité respectable ’. Dans le gymnase d’Asopus , des ossemens
humains d’une grandeur prodigieuse fixèrent notre attendent.

Revenus sur les" bords de l’Eurotas, nous le remontâmes ,
d’abord à travers une vallée qu’il arroseg, ensuite au milieu de
la plaine qui s’étend jusqu’à Lacédémone : il coulait à notre
droite; à gauche s’élevait le mont Taygète, au pied duquel la
nature a creusé dans le roc quantité de grandes cavernes 4.

A Brysées , nous trouvâmes un temple de Bacchus , dont
l’entrée est interdite aux hommes , ou les femmes seules ont le
droit de sacrifier et de pratiquer des cérémonies qu’il ne leur est
pas permis de révéler5. Nous avions vu auparavant une ville de
Laconie oilles femmes sont exclues des sacrifices que l’on ollre
au dieu Mars b. De Brysées on neus mentrait , sur le sommet de
la montagne voisine , un lieu nommé le Talet, ou , entre autres
animaux , on immole des chevaux au soleil 7. Plus loin , les lia--
bitans d’un petit bourg se glorifient d’avoir inventé les meules à
moudre les grains a.

Amyclæ.

Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Amyclæ , située sur la
rive droite de l’Eurotas , éloignée de Lacédémone d’environ

vingt stades9. Nous vîmes en arrivant, sur une colonne, la statue
d’un athlète qui expira un moment après avoir reçu aux jeux
olympiques la couronne destinée aux vainqueurs ; tout autour
sont plusieurs trépieds , consacrés par les Lacédémoniens à dif-
férentes divinités, pour leurs victoires sur les Athéniens et sur les
Messéniens m.

Nous étions impatiens de nous rendre au temple d’Apollon ,
un des plus fameux de la Grèce. La statue du dieu , haute d’en-
viroutrente coudées " ", est d’un travail grossier, et se ressent
du goût des Égyptiens : on la prendrait pour une colonne de
bronze à laquelle on aurait attaché une tête couverte d’un casque,
deux mains armées d’un arc et d une lance, deux pieds dont il
ne paraît que l’extrémité. (le monument remonte à une haute

t Pausan. lib. 3, cap. au, p. 2,65. ---” Id. ibid. p. 267. -- 5 Stral). lib. 8 ,
p. 343. Liv. lib. 34 , cap. 98. --- 4 Guill. Lacc’d. une. t. I , p. 75.-5 Pausan.
ibid. cap. in, p. 261.-- G Id. ibid. cap. au, p. 267. -- 7 Id. ibid. cap. 20,
p. 261. --- 31:1; ibid. p. 1260. --- 9 Polyb. lib. 5 , p. 367. -- m Pausan. ibid,
cap. 18, p. 254.-- " id. ibid. cap. 19, p. 257. a- 4 Environ guaranis-4mm
et demi de nos pieds.



                                                                     

’56antiquité ; il fut dans la suite placé , par uniartiste nommérBa-
thyclès , sur une base en forme d’autel, au milieu d’un trône
qui est ’soutenu par les Heures ut les Grâces. Le même artiste a
décoré les faces de la base , et toutes les parties du trône, de bas-
reliefs qui représentent tant de sujets durerons et un si grand
nombre de figures , qu’on ne pourrait les décrire sans causer un

mortel ennui. nLe temple est desservi par des prêtresses , dont la principale
prend le titre de Mère. Après sa mort on inscrit sur le marbre
son nom et les années de son sacerdoce. 011310115 montra les
tables qui contiennent la suite de ces; époques précieuses à [la
chronologie , et nous y lûmes le nom de Lapdame’e , fille
d’Amyclas , qui régnait dans ce pays il y a plus de mille ans r.
D’autres inscriptions , déposées en ces lieux pour les rendre
plus vénérables, renferment des traités entre les natiODS’ ; plu:
sieursde’crets des Lacédémonîen5, relatifs soit à des cérémonies

religieuses , soit à des expéditions militaires; des Vœux adressés
audion de la part des souverains ou des particuliers 3»

Non loin du temple d’Apollon , il en rexiste un seCond qui ,
dans œuvre , n’a qu’environ diiosept pieds de long sur dix et
demi de large 4. Cinq pierresbrutes et de’cbuleur noire, épaisses
de cinq pieds, forment les quatre murs et la couverture, au-
dessus de laquelle’deux autres pierres sont posées en retraite.
L’édifice porte sur trois marches , chacune d’une seule pierre.
Sur laj porte sont gravés en caractère très-anciens ces mots:
Entrons, n01 DES [CTEUCRATES ,L A rouai. Ce princevivait environ
trois siècles avant la guerre de Troie. Le 110m d’Icteucrates, de"-
signe les anciens llàbilans de la Làcôn’ie 5; et celui d’Onga , une i
divinité de Phénicie ou d’Eg’ypw, la même, à ce qu’on pense ,

que la Minerve des Grecsô. . i V z
Cet édifice, que nous nous gommesrappelë lus d’une fois

dans notre voyage d’Egypte, est antérieur de plusieurs siècles
aux plus anciens de layGrÎeCê, Après avoir admiré sa simplicité ,
sa solidité , nous tombâmes (512111311118 espèceide recueillement
dont’nous cherChiOns ensuite à pénétrer là cause. Ce n’est ici
qu’un intérêt de surprise, disait Philotas ruons envisageons la
somme des sièolesîécoulés depuis la fondation ;de Ce temple
avec le même étonnement que ,"parvenus au pied d’une mon-

’ Mém. (le l’acad. des belli leur. il a3, p. 406. ’- ’ Thucyd. lib. 5, cap. 18

et 23.-3 Mém.ibid. t. 15, p. 395; t. ’16, liist. p. (or. Insçriptcfourmom. in
ubibl. regs-4 mugi. ibid. t. 15,17. 40:1,» 5 Hesych. in ’lafltugp- ’- G Steph. in
Or». Hcsych. in oyez. AEsohyl. il» sept. contra Theb. v. x70. Sclml. ibid.
et in v. 493. Scld. (Indus Syr. 831mm en); 4. 301211. gcogr. sacr. pan. a,
lib. si, cap. 12, p. 745.
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targue, nous avons souvent mesuré (les yeux sa hauteur impoa
santgt l’étendue de la durée produit le même effet que celle de
l’espace, Cependant, répondis-je , l’une laisse dans nos âmes
une in; ression (le tristesse que nous n’avons jamais éprouvée à
l’aspect de l’autre : c’est qu’en ellet nous sommes plus attachés à

la (lyrée qu’à la grandeur. Or , toutes ces ruines antiques sont
les Un liées du temps destructeur, et ramènent malgré nous
notre attention sur l’instabilité (les choses humaines. Ici , par
exemple,l’insc1*iption nous a présenté le nom d’un peuple dont
vous et moi n’avions aucune’notion : il a disparu , et ce petit
temple est le seul témoin de son existence , l’unique débris de

son naufrage. lDeâ irairies riantes’, des arbres superbes, embellissent les
environs d’Amyclæ , les fruits y sont excellents 5. C’est un séjour
agréable , assez peuplé, et toujours. plein d’étrangersa attirés
par la vastité des l’êtes, ou par des motifs de religion. Nous le
quitrâwes pour nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax , à qui Xénophon nous avait
recorflmandés. Philotas trouva chez lui des lettres qui leCforcè-
rent (la partir le lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de
Lactédémone qu’après avoir donné une idée générale de le

province. t j l " l l’EIIQ Est bornée à l’est et au sud par la mer; à l’ouest et au

nord v, ar de hautes montagnes , ou par des collines qui en des-
cendent, et qui forment entre elles des vallées agréables. On
nomme Taygète les montagnes de l’ouest. De quelques uns de
leursisgmmets élevés au-dessusgdes nues4 , l’œil peut s’étendre

sursaut le Péloponèse 5. Leurs flancs, presque entièrement cou-
verts de bois, servent d’asiles à quantité de chèvres , d’ours , de

sangliers et de cerfs 5. lLa nature , qui s’est fait un plaisir d’y multiplier ces espèces,
semble y avoir ménagé, pour les détruire , des races de chiens
recherchés de tousles peuples 7 , préférables surtout pour la chasse
du 831] lier3 : ils sont agiles , vifs, impétueux9, doués d’un sen-.-
timèfll; exquis 1°. Les lices possèdent ces avantages au plus liant
degré U. ; elles en ont un autre : leur’vie pour l’ordinaire se pro-
longe jusqu’à la douzième année à peu près; celle des mâles

r sa, thcb. lib. 9, v. 769. Liv. un. 34, cap. 28. -- a Polyb. un. si, p. 367.
a. 3 Iflscl’ipt. Four-mont. in bibi. reg.-- 4 Sun. ibid. lib. a, v. 35.-- 5 Scbol.
Pind.-lh nouai Io, vu "4.-- 5 Pansàn. lib. 3 , cap. un, p. 26I.---7 Theopbr.
chutant. Cap. 5. .EiiStath. in odyss. p. 1822. Meurs. miscell. leçon. lib. 3,
cap 1. 2x 5 Xenoph. de venet. p. 991. «9 Callim. hymn. in Dian. v. 94.
Sanaa» trag. in Hippol. v. 35. Virg. gcorg. lib. 3 , v. 405.-- ’° Plat. in Parmen.
t. 3 à 70s 128. Aristot. de gener. animal. lib, 5î Cap; 2,-t. 1, p. n39. Sophocl.
in Airs. v. 8. -- H Aristot. un. animal. lib. 9, cap. l , t. 1 , p. 990.
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et plus courageuse , on les accouple avec des chiens molosses ’. On
prétend que , d’elles-mêmes, elles s’unissent quelquefoisavec

les renards3 , et que (le ce commerce provient une espèce de
chiens faibles , difformes , au poil ras , au nez pointu , inférieurs
en qualité aux autres4.

Parmi les chiens (le Laconie, les noirs tachetés de blanc se
distinguent par leur beauté 5; les fauves 5, par leur intelli-
gence; les castoriçles et les ménélaïdes, par les noms de Castor
et de Ménélas qui propagèrent leur espèce? : car la chasse fit
l’amusement des anciens héros, après qu’elle eut cessé d’être
pour eux une néceSsité. Il fallut d’abord se défendre contre des
animaux redoutables : bientôt on les cantonna dans les régions
sauvages. Quand on les eut mis hors d’état de nuire, plutôt que
de languir dans l’oisiveté , on se fit de nouveaux ennemis pour
avoir le plaisir de les combattre; on versa le sang de l’inno-o
cente colombe, et il fut reconnu que la chasse était l’image de

la guerre. ..Du côté de la terre , la Laconie est d’un difficile accès”; l’on
n’y pénètre que par des collines escarpées, et des défilésifaciles
à garder 9. A Lacédémone, la plaine s’élargit Io; et, en avançant

vers le midi, on trouve des cantons fertiles ", quoiqu’en certains
endroits, par l’inégalité du terrain , la culture exige de grands
travaux 1’. Dans laplainela sont éparses des collines assez élevées , 5
faites de mains d’hommes , plus fréquentes en ce pays que dans
les provinces voisines , et construites , avant la naissance des
arts , pour servir de tombeaux aux principaux chefs de la na-
tion a. Suivant les apparences , de pareilles masses de terre ,
destinées au même objet, furent ensuite remplacées en Égypte
par les pyramides; et c’est ainsi que partout, et de tout temps,
l’orgueil de l’homme s’est de lui-même associé au néant.

Quant aux productions de la Laconie , nous observerons qu’on
y trouve quantité de plantes dont la médecine fait usage’4 ;
qu’on y recuille un blé léger et peu nourrissant 15; qu’on y doit

’ Aristot. bist. animal. lib. 6, cap. 20, t. 1 , p. 878. Plin. lib. m, cap. 63,
t. 1, p. 578.-’l Aristot. ibid. lib. g, cap. I, p. 922. 4 5M. ibid. lib. 8 ,
cap. 28 , p. 920. Hcsycb. in Komzw’m Poli. lib. 5, cap. 5, 5 39.-4chopb.
de vomit. p. 975. Thomist. orat. in , p. 248. n- 5 Gui". Lacétl. onc. t. i,
p. 199. -- 5 Horst. opod. cd. 6, v. 5. --- 7 Poli. ibid. 38. --- 9 Eurip. ap.
Strab. lib. 8 , p. 366. choph. liist. gram. lib. 6, p. 607.-- QId. ibid. Polyb.
lib. a, p. 150. Liv. lib. 34, cap. 28; lib. 35, cap. 27. »- m Le Roi, ruines
de lu Grèce , t. 9. , p. 31.-- " Hcrodot. lib.. i , cap. 66. Plat. in Alcib. I,
t. a, p. un. Polyb. lib. 5, p. 367. -- ” Eurip. ibid. ---- ’3 Adieu. lib. t4,
cap. 5 , p. 625. «- a On trouve (le pareils tertres dans plusieurs (les pays ba-
bités par les anciens Germains-r ’4 leophr. bist. plant. lib. 4, cap. 6,
p. 367. m ’5 Id. ibid. lib. 8, 0.19.4, p. 932. I
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Fréquemment arroser les figuiers , sans craindre de nuire à la
bonté du fruitt; que les ligues y mûrissent plus tôt qu’ailleurs ’;
enfin, que sur toutes les côtes de la Lacouie , ainsi que sarcelles de
Cythère , il se fait une pêche abondante de ces Coquillages d’où
l’on tire une teinture de pourpre fort estimée3, et approchante
du couleur de rose’l.

La Laconie est sujette aux tremblemens de terres. On pré-
tend qu’elle contenait autrefois cent villes”; mais c’était dans un

temps ou le plus petit bourg se parait de ce titre : tout ce que
nous pouvons dire , c’est qu’elle est fort peuplée 7. L’Eurotas la

parcourt dans toute son étendue , et reçoit les ruisseaux ou plu-
tôt les torrcns qui descendent des montagnes voisines. Pen-
dant une grande partie de l’année , on ne saurait le passer à
guéB : il coule toujours dans un lit étroit; et, dans son éléva-
tion même, son mérite est d’avoir plus de profondeur que de

superficie. ’En certains temps il est couvert de oignes d’une blancheur
éblouissante 9 , presque partout de roseaux très -recherchés,
parce qu’ils sont droits, élevés, et variés dans leurs couleurs 1°.

Outre les autres usages auxquels on applique cet arbrisseau , les
Lacédémoniens en font des nattes , .et s’en couronnent dans
quelquesunes de leurs fêtes 1*. Je me souviens , à cette occasion ,
qu’un Athénien, déclamant un jour contre la vanité des hom-
mes , me disait g Il n’a fallu que de faibles roseaux pour les sou-
mettre , les éclairer et les adoucir. Je le priai de s’expliquer;
il ajouta : C’est avec cette frêle matière qu’on a fait des flèches ,
des plumes à écrire , et (les instrumens de musique fi a.

Lacc’démonc.

A la droite de l’Eurotas, à une petite distance du rivageli’, est
la ville de Lacédénione , autrement nommée Sparte (Atlas,
pl. 32 et 33). Elle n’est point entourée de murs ’4, et n’a pour
défense que la valeur de ses habitans ’5, et quelques éminences

1 Tlieopbrast. llist. plant. lib. 2 , cap. 8 , p. sa. -- a Id. de cous. plant. up.
Alhcn. lib. 3,p. 77. Plin. lib. 16, cap. 26, t. a, p. no.--3Aristot. up. Steph.
in Ku’Bnp. Forum). lib. 3 , cap. 21 , p. 264. Plin. lib. A, cap. 12, t. i , p. 208.
.-. 4 Id. lib. 21, cap. 8. -- 5 Smala. lib. 8, p. 367. Euszatli. in iliad. lib. 2 ,
p. 291. --- G Strab. ibid. p. 36’). Eustatll. in Dionvs. v. 419. ---7 Herodot.
lib. 1 , cap. 66. Polyb. lib. a, p. 125. v 9 Id. lib. 57 p. 369. --- 9 Stat. sylv,
lib. r, v. 143. Gnill. Lacéd. (me. t. l , p. 97. v- l° Eurip. in Hcl. v. 355 et
500. Tlieogn. sont. v. 783. Tlicophr. ibid. lib. 4. cap. in, p. 470.-” Susib.
zip. Athèn. lib. I5, p. 671. --- l’ Plin. lib. 16, cap. 36 , t. 2, p. 27. -- a Les
(lutes étaient communément de roseaux. -- ’3 Polyb. ibid. --- l4 Xenopln.
hist. græc. lib. 6. p. 608. Id. in âges. p. 66:1. Nep. in A305. cap. 6. Liv.
lib. 39, cap. 37. 4- lsJustin. lib. x4, cap. 5.



                                                                     

160 VOYAGEque l’on garnit de troupes , en cas d’attaque! La plus liante de
ces éminences tient lieu de citadelle; elle se terinine’par un
grand plateau sur lequel s’élèvent plusieurs édifices saCrés’.

Autour de cette colline sont rangées cinq bourgades , séparées
les unes des autres par des intervalles plus ou moins grands, et
occupées chacune par une des cinq tribus des Spartiates a. Telle
est la ville de Lacédémone , dont les quartiers neflsont pas joints
comme ceux d’Athèiies 3. Autrefois les villes du Péloponese n’é-

taient de même composées que de hameaux, qu’on a depuis
rapprochés en les renfermant dans une enceinte commune 4 b.

La grande place , à laquelle aboutissent plusieurs rues , est
ornée de temples et de statues : on y distingue (le plus les mai-
sons ou s’assemblent séparément le sénat, les éphores (d’autres

corps de magistrats’; et un portique que les LacédémOniens
élevèrent après la bataille de Platée , aux dépens (les vaincus dont
ils avaient partagé les dépouilles : le toit est soutenu , non par
des colonnes , mais par de grandes statues qui représentent des
Perses revêtus de robe-s traînantesü. Le reste de la ville offre
aussi quantité de monumens en l’honneur des dieux et des tan-

siens héros. * i i V iSur la plus haute des collines ,” ou voit un temple de Minerve
qui jouit’du droit d’asile, ainsi que le bois qui l’entoure , et une
petite maison qui lui appartient. dans laquelle’on laissa mourir
de faim le roi Pausanias 750e fut un crime. aux yeux dola i
déesse ; et , pour l’apaiser’; l’oracle ordonnaaux Laçédémoniens

d’ériger à ce prince deux statues Qu’on reinarque’encore auprès

de l’autelg. Le temple est construit en airain 9, comme l’était
autrefois celui de Delphes 1°, Dans, son intérieur, sont gravés
en bas-relief les travaux d’Hercule, les exploits des Tyndarides,
et divers groupes de figures 1*. A droiteicle cet édifice, on trouve
une statue de Jupiter ,* la, plusiancienne peut-être de toutes
celles qui existent en bronze; elle est d’un temps qui concourt
avec le rétablissement des jeux olympiques , et ce n’est qu’un
assemblage de pièces (le rapport , qu’on a jointes avec des

clous ". i i V iLes tombeaux des deux familles qui règnent là Lace’démone
sont dans deux quartiers dili’érensfi. Partout on trouve des m04-

t Plut. in Ages. t. 1 , p. 613. Liv. lib. 34, cap. 38. -- 2 Pausan. lib. 3 ,
cap. 17, p. 250. -- u Voy. la note XVI à la fin du volume.-- 3 Thucvd. lib, i,
cap. 10. --- i Id. ibid. Strnb. lib. 8 ,,p. 337. Diod. lib. u, p. 4o. --I’ Voyez
la note XVII à la (in du volume. »-- 5 Pausan. ibid. cap. n, p. 23L -
5Vilruv. lib. x, cap. i. ----- 7 Tluicyrl. ibid. cap. 134. v»- 8 Pausan. ibid.
cap. i7, p. 253. -- 9Tliucyd. ibid. Liv. lib. 35, cap. 36. Suid. in X0004.
.- ’° Poussin. lib. Io , cap. 5. p. 810. -- " Id. lib. 3,cop.17, p. 250. 4-
’41 Id. ibid. p. 251. -- "1d. ibid. cap. in, p. 23750119. il, p. 2.40.
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numenshe’roïques : c’est le nom qu’onpdonnepà des édifices et

des bouquets de bois dédiés aux anciens héros 1. La se renoua
velle, avec des rites saints, la mémoire d’Hercule , de Tyndare ,
de Castor, de Ëollux , de Ménélas, de quantité d’autres plus
ou moins connus dans l’histoire , plus oupmoins dignes de l’être.
La reconnaissance des peuples, plus murent les réponses des
oracles , leur valurent autrefois ces distinctions; les plus nobles
motifs se réunirent pour consacrer un temple à Lycurgue à. -

De pareils honneurs furent plus rarement décernés dans la
suite. J’ai vu des colonnes et des statues élevées pour des Spar-
tiates Couronnes aux jeux olympiques 3, jamais pour les vain-
queurs des ennemis de la patrie. Il faut des statues à des lutteurs,
lestime publique à des soldats. De tous ceux qui , dans le
siècle dernier, se signalèrent contre les Perses ou contre les
Athéniens, quatre ou cinq reçurent en particulier, dans la ville,
des honneurs funèbres; il est même probable qu’on ne les ac-
cordayqu’avec peine. En effet, ce ne fut que quarante ans après la
mort de Léonidas, que ses ossemens , ayant été transportés à
Lacédémone , furent déposés dans un tombeau placé auprès du
théâtre. Ce fut. alors aussi qu’on inscrivit pour la première fois
sur une colonne les noms des trois cents Spartiates qui avaient
péri’avec ce grand homme4. ’ v H H ’ «

La plupart’des monumens que ici viens d’indiquer inspirent
d’autant plus de vénération , qu’ils n’étaient point de faste , et
sont’presqueptous’ d’un: travail gressier. Ailleurs, je surprenais
souvent mon admiration uniquement arrêtée sur l’artiste; à
Lacédérnone’, elle se portait toute entière sur le héros : une
pierre brute suffisait pour le rappeler à mon souvenir 5 mais ce
souvenir était accompagné de l’image brillante de ses vertus ou

de ses victoires. . l 2 . * V *Les niaisons sont petites et sans ornemens. On a construit des
salles et des portiques ou les Lacéde’moniens viennent traiter
de leurs affaires, ou converser ensembles. A la partie méri-
dionale de la ville, est l’Hippodrome pour les courses à pied et
à chevals. Delà on entre dans le Plataniste , lieu d’exercices
pour 11a jeunesse, ombragé par de beaux platanes , situé sur les
Lords de l’Eurotas et d’une petite rivière , qui l’enferment par

un canal de communication. Deux ponts y conduisent ; il l’en-
trée de l’un est la statue d’Hercule , ou de la force qui dompte

’IPaiisan. lib. 3, cap. m , p; 230, etc.-- ’ Herndot. lib. I, cap. 66. Pausnn.
ibid. cap. 16, p. 248. Plut. in Lyc. t. l , p. 59. --- 3 Pans-an. ibid. cap. i3,
p. 240; "cap. i4, p. 241; cap. I8, p. 254. -- 4 Id. ibid. cap. 14, p. 240. ---
5 1d. ibid. cap. i4 et 15.-° Xenùph. liist. græc. lib. 6, p. 608. Liv. lib. 34;,
cap. 27.

2,. I l



                                                                     

162 VOYAGEtout; à l’entrée de l’autre , l’image de Lycurgue, ou de la loi

qui règle tout l. 1 iD’après cette légèi’è esqùisse, On doit jiiger de l’ettiêln’e sur-

prise qu’éproüveialit un àmâteur des arts , qui , attiré à Lacé-
démone parla haute réputatioil de ses habilans, n’y trouverait,
au lieu d’une ville magnifique, que quelques pauvres hàmeaux;
au lieu de belles màisons, quelles chàumiëres obscures; au lieu
de guerriers impétueux et turbulens, que des hommes tran-
quilles, et Couverts; pour l’ordinaire , d’une cape gr’o’ssière. Mais

cômbien augme’nlèràit sa surprise, lorsque Sparte , mieux con-
me , offrirait à son admiration un des plus grands hommes du
monde, un des Plus henni: otWràges de l’homme , Lycurgue et
éon institution l

CHAPITRE XLII.
Des hàbz’tansfle la Lamine. il

Lias déseendans id’Her’cnle, soutenus d’un corps dekDoriens,

s’étant emparés de la. Làconie , vécurent sans distinction avec les
anciens habitans de la vçkonytrée. Peu deltçmps après , ils leurim-
posèrent un tribut , et les dépouillèrent d’une partie de leurs
droits. Les vill’èsqni consentirentÂà cet arrangement conservè-
rent réai liberté :i celle d’Hélos frésista ;i et bientôt , forèe’e de cé-

des, elle vit sesbabitans presque réduits à la condition. des

esclai’es’. il I tl Ceux de Spaüe se diiisèrent à lent tour; et les plus paissons
reléguèrent les plus faibles à la campagne , ou Ydans les villes
voisines 3. On distingues encore aujogrdÎhui les Laçe’de’moniens
(le la càpitàle dÎàvec ceux de la province glesiuns et les autres,
d’avec cette prodigieuse quantité. d’esclaves dispersés dans le

pays. v o i l i , L . r’ il . . i .
Spartiates.

Les premiers ,, que nous nommons souvent Spartiates , for-
ment ce corps de guerriers d’où dépendrlaidestinée de la Lace.
nie. Leur nombre, à ce qu’on dit, montaitanciennemént à dix
mille 4 : du temps de l’expédition de.Xerxès , il était de huit
mille 5 : les dernières guerres l’ont tellement réduit, qu’on
trouve maintenant très-peu d’anciennes familles à Sparte 6. J’ai

’ Pansan. lib. 3, on). x4, p. Lotion. demgymnns. t. à, p. 919. - --9 Simb.
lib. 8, p. 365. Plut. in Lyc. i. 1, p. 4o. à- 3 Ïsbclu banaux. t. 2, p. 27.15.5-
4 Aristot. de rap. lib. a, cap. g , t. a, p. 3à9. --5 Hérodot. lib. r, cap. 234,
m 5 Aristot, ibid. Plut. in Agid. l. i, p. 797.
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vu quelquefois jusqu’à quatre mille hommes dans la place plu-l
hlique , eti’y distinguais à peine quarante Spartiates , en comp-
tant même les deux rois, les éphores et les sénateurs l.

La plupart des familles nouvelles Ont peur auteurs des Hilotesl
qui méritèrent d’abord la liberté , ensuite le titre de citoyen; On
ne les appelle point Spartiates; mais , suivant la diil’érez’xce des
privilèges qu’ils ont obtenus , on leur donne divers noms, qui
tous désignent. leur premier état a. r. q

Trois grands hommes , Callicratidas , Gylippe et Lysamler;
nés dans cette classcâ, furent élevés avec les autans des Spar-
tiates , comme le sont tous couardes Hilotes dont ou a brise les
fers4 ; mais ce ne fut que par des exploits signalés qu’ils obtin-

rentztous les droits des citoyens. p pCe titre s’accordait rarement autrefois à ceux qui n’étaient.
pas nés d’un père et d’une mère Spartiate’s5. Il est indispen-
sable pour exercer des magistratures et commander des arméest”;
mais il perd une partie de ses priviléges. s’il est terni par une
action malhonnête. Le gouvernement veille en général à la con-
servation de. ceux qui ensont revêtus , avec un soin particulier ,
aux jours des Spartiates de naissance. On l’a vu , pour en re-
tirer quelques mis d’une île on la flotte d’Atliènes les tenait as:
siégés , demander à cette ville une paix humiliante, et lui sa-
crifier sa marine 7.. On le voit encore tous les jours n’en exposer
qu’un petit, nombre aux coups de l’ennemi. En ces derniers
temps , les rois Agésilas et Agésipolis n’en menaient quelquefois
que. trente dans leurs Expéditions 3.

. Lac’e’dc’moniens.

Malgré la perte de leurs anciens privile’ges, les villes de laLa-
couic sont censées former une confédération , dont l’objet est
de réunir leurs forces en temps de guerre , de maintenir leurs
droits en temps de paix. Quand il s’agit de l’intérêt de toute la
nation , elles envoient leurs députés à l’assemblée générales,

qui se tient toujours à Sparte 9. Là se règlent et les contribu-
tions qu’elles doivent payer , et le nombre de troupes qu’elles

doivent foui-n’iraP iLeurs liabitans ne reçoivent pas la même éducation que ceux
de la capitale : avecrdes mœurs plus agrestes W, ils ont une va-

t chopl). hisl. grise. lib. 3, p. 494. - 3 Thucyrl. lib. 5, cap. 3’; lib. 7,
cap. 58. Hesych. in Nathan. Poli. lib. 3 , cap. 8, 83. --- 3 AElian. var.
liist. lib. 12. cap. 41-4 Athon. lib. 6, cap. 90, p. 271. Meurs. niisccll. limon.
lib. a, cap. 6. Greg. de rap. Laceil. lib. l, cap. 5.-5 Ramdam. lib. g, cap. 33.
Dionys. llalic. auliq. roman. lib. 2, cap. 17 , t. r, p. 270.-5 Plut. apophth.
lacon. t. a , p. 230. -7 Tlmcyd. lib. 4. gap. l5 et 19.-8X0n0pll. ibid.
p. lib. 5, p. 561.-- 9 1d. ibid. lib. 6, . 579.-- " Liv. lib. 34, cap. 27.



                                                                     

164 VOYAGEleur moins brillante. De là vient que la ville de Sparte a pris
sur les autres le même ascendant que la ville d’Elis sur celles de
l’Elide I, la Ville de Thèbes surcelles de la Béotie. Cette supé-
riorité excite leur jalousie et leur [lainai : dans une des expé-
ditions d’Epaminoudas , plusieurs d’entre elles joignirent leurs
soldats à ceux des Théhaius 3.

Esclaves.

On trouve plus d’esclaves domestiques à Lacéde’mone que
dans aucune autre’ville de la Grèce 4. Ils servent leurs maîtres à
table 5, les habillent et les déshabillentü, exécutent leurs ordres,
et entretiennent la propreté dans la maison: à l’armée , on en
emploie un grand nombre au bagage 7. Comme les lacédémo-
niennes ne doivent pas travailler , elles font filer la laine par des
femmes attachées à leur services. ,

Hilotes.

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’HélosQ: on ne
doit pas les confondre , comme ont fait quelques auteurs", avec
les esclaves proprement dits " ; ils tiennent plutôt le milieu entre
les esclaves et les hommesrlibresfl. r . u y ’ l l

.Une casaque , un bonnet de peau , un traitementrigoureu’x ,
des décrets de, mort quelquefois prononcés Contre eux sur de lé-
gers soupçons, leur: rappelle à tout moment leur état a : mais ’
leur sort est adoucipardes avantages. réels.J Semblable-s aux
serfs (le Thessalie Ilt,nils affirment lesr.terres»des Spartiates ; et
dans la vue de les attacher par l’appât diiagain ,i on n’exige de
leur part qu’une redevance fixée depuis long-temps, et nulle-
ment proportionnée au produit : ile serait honteux aux proprié-
tairesd’en demander une plus considérable 15. 3

Quelques uns. exercent les arts mécaniques avec tant de suc-
cès , qu’on recherche partout les clefs m, les lits , les tables et les
chaises qui se font à Lace’démone î7. Ils servent dans la marine
en qualité de matelots t8 .- dans les armées, un soldat oplite ou
pesamment armé est accompagné d’un. ou de plusieurs Hilotes’9.

t Her’odot. lib. 4, cap. 148. Tbucyd. lib. 55’cap. 31.-- ’ Xenoph. liisr.
gram. lib. 3 , p. 1,94. - 3 Id. ibid. lib. 6, 13.1607 etrôog: -- 4 Tlnicyd. lib. 8,
cap. [fini-«Écrit. ap. Athen. lib. n ,V cap. 3 ftp. G Plat. (le log. lib. 1,
t. a , pl 633. -- 7 Xenoplg ibid. p. 586. -« 9 in. «le rcp. L’aced.pp. 675. l-
9 Hellun. ap. Harpocr. in EtAw7. Pausau. lib. 3, cap. 20, p. 261. -- 1° lsoër.
in Arcbirl. L. 2, p. 23.-- ." Plat. inAlcib. r, t. 2., p. 129. --- la Pull. lib. 5,
cap. 8 , 583. -- ’3 Myrou. up. Alban. lib. 14 , p. 657. ---« l4 Suit]. et Harpocr.
in Hem: ---- M Plut. in Lyc. l. I, p. 54. 1d. apopluh. r. a, p. 216. Id. instit.
lacon. p. 239. Myron. ibid.» - ’5 Aristoph.«inThcsmopb. v. 430. Hisser. ibid.
- ’7 Plut. ibid. p. 45.-- " Xcuoph. ibid. lib. 7, p. 6l5.--’9 Tliucyd. lib. 4,.

cap. 8- V V V V i l
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ne Spartiate en avait sept auprès

Dans les dangers pressens, on réveille leur zèle par l’espé-
raucexle la liberté a; des détachemens nombreux l’ont quelque-
fois obtenue pour prix de leurs belles actions 3. C’est de l’Etat
seul qu’ils reçoivent ce bienfait , parce qu’ils appartiennent eu-
core plus a l’Etat qu’aux citoyens dont ils cultivent les terres;
et c’est ce qui fait que ces derniers ne peuvent ni les alfrancbir,
ni les vendre en des pays étrangers4. Leur affranchissement [est
annoncé par une cérémonie publique : on les conduit d’un temple
à l’autre, couronnés de fleurs , exposés à tous les regards 5; il
leur est ensuite permis d’habiter ou ils veulent 5. De nouveaux
services les font monter au rang des citoyens. t p

Dès les commencemens , les serfs , impatiens du joug , avaient
souvent essayé de le briser; mais lorsque les Messéniens , vain-
cus par les Spartiates , furent réduits à cet état humiliantï, les
révoltes devinrent plus fréquentes 8: à l’exception d’un petit
nombre qui restaient fidèles 9, les antres, placés comme en em-
buscade au, milieu de l’Etat , profitaient de ses malheurs pour
s’emparer d’un. poste important m, ou se ranger du côté de l’en-

nemi. Le gouvernement cherchait à les retenir dans le devoir
par des récompenses, plus souvent par des rigueurs outrées : on
dit même que, dans une occasion , il en lit disparaître deux mille
qui avaient montré trop de courage, et qu’on n’a jamais suïde
quelle manière ils avaient péri ”. On cite d’autres traits de bar-
barie 1’ non moins exécrables a, et qui ont donné lieu à ce pro-
verbe : u A Sparte, la liberté est sans bornes , ainsi que l’es-

» clavage l3. n I . ’Je n’en ai pas été témoin ; j’ai seulement vu les Spartiates et
les Hilotes , pleins d’une défiance mutuelle , s’observer avec
crainte; et les premiers employer , pourse faire obéir, des ri-
gueurs que les circonstances semblaient rendre nécessaires : car
les Hilotes sont très-difiiciles a gouverner; leur nombre , leur
valeur , et surtout leurs richesses , les remplissent de présomp-

’ Herodm. lib. 9, cap. m et28. Plut. in Arist. t. i , p. 325. Id. de malign.
Hemdot. t. a, p. 8712-- ’ ’l’hucyd. lib. 4, cap. 26. choph. bist. græc. lib. 6,
p. 608. «- 3 Thucyd. lib. 5, cap. 34. Diod. lib. in , p. 12’.- 4 Strab. lib. 8,
p. 365. Pausan. lib. 3,’ cap. 20. - 5 Thucyd. lib. 4 , cap. 80. Plut. in Lyc.
t. r , p.57. --- ô Tliucyd. lib. 5, cap. 34. -- 7 l’ausnn. lib. 4, cap. 8 , p. 297;
cap. 23 , p. 335. AEliun. var. liist. lib. 6, cap. !.--- a Aristot. de rcp. man,
cap. Io, t. 2, p. 333. X.Cn0pl1. ibid. lib. i, p. 435.-- 9 Hcsych. in Amm-
--- W Thucyd. lib. r, cap. mi. Aristot. ibid. cap. g, t. a, p. 328. Plut. in
Cim. t. l , p. 489. l’ausan. ibid. cap. 14 , p. 339.-- ” Thucyilib. 4, cap. 80.
Diml. ibid. p. "7. Plut. in Lyc. t. î, p. 57.-- U Myron. ap. Adieu. lib. 14,
in. 657. --- a Voyez la note XVllI à la (in du volume. --- t3 Plut. ibid. -



                                                                     

166 VOYAGEtien et d’audace î ; et de la vient que des sauteurs éclairésse sont
partagés sur cette espèce (le servitude, que les uns condamnent,

et que les autresapprouveut ’. s ’ » y .

entartras f mm.
’ Jde’es générales surfa Législatzbn de Lycnr’gue.’

rails depuis quelques jours a Sparte. Personne ne s’étonnait
de m’y voir; la loi qui en rendait autrefois l’accès diilicile» aux
étrangers n’était plus observée avec la même rigueur. Je fus in-

troduit auprès des deux princes qui occupaient le trône ;
c’étai’ent-Cléomène , petit-fils de ce roi Clëonibrole qui périt à

la bataille de Leiicl.res . et Archidamus, fils d’Agésilas. L’un et
l’autre avaient de l’esprit :L le premier aimait la paix ; le Second
nereSpirait qu”elle" guerre. et jouissaitled’unigrand; crédit. [Je
connus Cet Ânjaslc’idas qui; environi trente, auparçav’a’nt’,
avait ménagéun ’trai’téentreilaGrèce et la’Perse. Mais. de tous ;

les Spartiates; Damouax, chez qui j’étais logé [me 13arutîle plus
’Coxsiimuuitcàtif aleph... éclairé. .Il avait fréquenté les nations
étrangères, et n’en connaissaitïpas’ moins lalsienne: ’ H
’ ’Uu’jou’r que je l’ancablais’ de questions 7 il incuit; Juger de

l nosçtlois’ par n’os’m’œu’rs actuelles ,lc’es’t de la’kbejautë d’un

édifice par un amas deru’inesüEli bien", répondis-je", plaçons?
sans au temps ou Ces lois étaient en vigpeiir; croyez-vousiqu’on
en puisse saisir l’enchaînement et l’esprit? oringuons qu’il
soit facile de ustifier lesvréglernens extraordinaires et bizarres1
qu’elles ContieinnentP’B’espectez , me dit-tilt, l’ouvrage d’un génie

dont’lnesvuwe’s, toujours neuves et profondes, Îne paraissent exa-
gérées que parce que celles désenfles législateurs sont timides
ou bornées Èrilsse sont contentés d’assortir leurs lois aux carac-
tiares des peuples; ïLyCurgue ,’ par lesysiennes ,y donna un nouveau
caractère à sa nation il ils sels’ont éloignésldela natureen croyant
s’en approcher; plus il asparu s’en écarter , iplus’il s’est rencontré.

avec elleri ’ .L .L j il V, l i t’ Un’corpssaiup,’ une âme libre, voilà tout ce que la natunc
destine à l’homme solitaire pour le attendre heureux a voilà. les
avantagesqui,’ suivant ÆyCurgue , l doivent servir de fondement

jà nutrebonheur. vous conCevez déjàiponrquoi il nous estdé;
fendu de. marier nos..filles,,.daus un âge prématuré ; ’Jpourquoi

v” Aristot. de .nep. lib. a, cap. 54,’t. 2., p. ,318.’g-e5’Plut. dodos! lib. (i,

î. 2).P-17376’ y i " ’ ’ r
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elles ne sont point élçvées à l’oinbrç dg: leurs toitslrustiqucs ,
sursissions, lès sagards biîûiëüs du soleil , dans la poussière du
gymnasg 3 gags lçs exerciççsldo la luttes, de la course , du ja-
velot et du disquç f : gomme elles doixegt’ donner des citoyens
ijobiistçs l’Etat, faut qu’çllcs si: forment une constitution
assez forte peut lai communiquer à léurs enfuma».

Vous poncevçz même pourquoi les çnfaus subissent un juge-
ment solennel dès leur paissance , flânant condamnés à périr
lorsqu’ilslpqrqissènt mal cmonformés’. Quç feraient-ils pour
l’Etàitl,lque feraient-ils de la vie , s’ils limaient qu’une existence

doulpux*çus6,? l » ’Demis nous plus tendre pnfance, une suitelppnl interrompue
de trqyéug; et de combats donne à n95 corps l’agilité , la souplesse
et. laifolrce. Un Régime sévère prévient on flissipç les maladies
dontyils’sout susceptibles. Içi besoins façtiççs sont ignorés,  et

les lois ont en soin de flonflon aux hzesgips iiyéels. La faim,
la soif, les sqülfrapces , l’aqurt, m2115 regargons tous cçs objçls
de teintât laie? 1115i? indifféré??? (in? la phîlpâflphifi. cherche vai-

nèmw, àîmilér- Leââwss lès plussvâlërss 1,1799? pas traité la
dbùlcür avec i219?» ds? Imêpris qu? les safari-s de sans "

Mëù 56.6? hèïæfileë’êuxqçel   ’

dé la nature n’ eii jouiç’pntlpèu . limai,
se rapprèeh’e’r; 41s auront si??? 154590.95, si Védifièç de lieus En?

heur’s’éçrohlerg dans un instant-C’est tsigqsirpplie du génie :
Lycufr’guei suit qu’ung passion violents; pistil; lçs lgü’tiesvà Ses 011-

dresi; il; nous émigra l’amour 118 patrieî avec sonténergiej,
sa plénitudçlses usants) soudaine (Jet, êmqurzsem si
ardent ç; si impergçnx z Qu’es; lui aga] il réunifia tous  legs intérêts

et tous les smoluveniçns (logions; Alors ne rçstçra plus
dans l’Ezas qu’une volonté , et pur çqlnsïégueuç quÎun çsprit :5511

8M» quand on 1.17a qu’un smêihièn!’ au P a qu’nneidés-
Dans’ïlé reste de la Grëcç’4i, les tançons d’uniliomn’aVe libre sont

confiés étui; soins d’un homme gui ne l’ostpas, on qui ne filé-f
rite"pa’s de l’être : mais (les esclavçs et des inei-cçgiiaires nç sont
pasifàits pour: élever des Spartiates; c’est la. elle-mêmç
quilremplit cette fonction  in; pagaya; Elleipousl laÎSSe, pendant
lès premières  aunées, lentigo les mains de gos pagels; : quç
nous sommes daisablçàs d’intelligence, elle fàit’vqloiç hautemçnt

les droits qu’elles sur nous. Jusqu’à cc; moment , son nom sacré
n’avait’étiél prononçé ennemie présence qu’avçc les plus fortes dé-

monstfations d’amour et de respçct ; maintenant se; tegqrds

i * Xenoph. de repu Làccd. p; 675 et 576. Plus. in Lys. l. x , p. 47; id. in
num. p. 77. -- ’ Plut. in Lyc. t. 1 , p. 49. -- 3 Id. ibid. p. 55. -- 4 choph.

ibid. p. 675; Plus; ibid; p; 59; , l v



                                                                     

168 VOYAG Enous cherchent et nous suivent partout. C’est de sa manique
neus recevons la nourriture et les vêtemeus; c’est de sa partque
les magistrats , les vieillards ,i’ tous les citoyens assiStentl à nos
jeux, s’inquiètent de nôs fautes, tâchentfà’de’mêler quelque

germe de vertu dominos paroles en dans nos actions , l nous ep-
prennent enfin , par leur tendre sollicitude , que l’Etat n’a rien
de Si précieux quarrons, et qu’aujourd’hui ses enfans , nous de-
vons être dans la suite sa cons’olatitm et sa gloire. i

Comment des attentions qui tombentde si haut ne feraient-
ellespes sur nos âmes (les impressions fortes et duràbles ? Com-
ment ne pas adorer une constitution qui, attachant à nos inté-
têts la so’uVereine’bonté jointe à la shprême pûiSsance; nous

(iourte de si bonne heure unesi grande idée de nous-mômes?  
’ i Dg ce vif intérêt que la; "notifie prend nous, de ce tendre
amour que nous commençons à, prendre Peui’elle, résultent
naturellement,’ désuni Côté une Sévérité extrême, du nôtre une
soumissionwa’veugle. ’LyCIIiigue, néanmoins l,’ peucontfent de s’en

rapporter à l’ordre naturel des Choses”, noùsn fait une obliga-
tion de nos sentimens.lNu’lle’perti Iesilois nanisent fsi.’impérieuses
et si bien observées ’, les’màgistrats moins indulgenseteplus res-
pectés. Cetteïheiireuse’ humerais , absolument nénessaire pour
retenir dans ï la Îdëpend-ance i ’dese’hommesy’ëlevésÏ dans s le me;

pris de la mort i,’ est le" fruit’de cette éducationquî; n’estautre
chose que"vanner]LisS’age.1 del’ohéiss’anceîgî’et, si ’Ose dire ,ique

lei-tactique détentes les vertus; ’G’est’là qu’as u’pprenei que hors
de l’ordre il n’y 1anilchourmge ,i ’nihonn’eurj’; nillibertë , et qu’on

ne peut se telnirifda’ns’ l’Ordre , si l’on) ne s’est pas’re’ndu maître

de sa volonté. C’est là’que les leçons i les exemples , les LsaCri-
fines pénibl’eslrles pratiques minutieuses’,vh tout concourt à nous, a
procurer cetempiregiàussi difficile à conserver qu’à obtenus

Un des principàux màgislrats’nous tientl’COÏitinueUement es-
SGHIbiéS sous sésvyeux; s’ilest forcé de s’absenter pour un 11104!

nient ,’*t1o11t’citoyerijaeult’prenflre sa place , et se mettre Sà notre
tête ï girant il ’ÏeSt essentiel de’frapperi notre imagination parlât

Crainte de’l’àutbritéi ’ i i L i

a
(D-

Les devoirs croissent atrabiles années ’;’ la nature des instruc-

tions se mesure sur: progrès de la raison ; cries passions nais-5
sentes sont ou climprimées par la, multiplicité des ekercices,’ ont

l habilement. dirigées vers des objets utiles; à l’Etat, Dans le temps
même ou elles commencent à déployer leur  fureur, nous ne.
"paraissons en public qu’en silence , la pudeur sur le liront , les
yeux baissés, et les mains cachées sous le manteau ’ , dans l’amie

chnopl). de rap. Lacerl. p. 678. --« t M. ibid. p. 6m.
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tacle et avec la gravité des prêtres égyptiens, et comme des inie
tiés qu’on destme au ministère de la vertu. i ’ i

L’amour de la patrie doit introduire l’esprit d’union parmi les
citoyens ; le désir de lui plaire, l’esprit d’émulation, lei , l’union

ne sera point tremblée par les orages qui la détruisent ailleurs:
Lycurgue nous a garantis de, presque toutes les sources de la
jalousie , parce qu’il a rendu presque tout égal et commun entre
les Spartiates.

Nous sommes. tous les jours appelés à des repas publics ou
règnent la décence et la frugalité. Par là sont bannis des mai-
sOns des particuliers le besoin , l’excès , et les vices qui naissent
de l’un et de l’autre t.

"Il m’est permis, quand les circonstances l’exigent , d’user des

esCIaives , des voitures , des chevaux , et de tout ce qui appar-
tient à un autre ciloyen”; et cette espèce de communauté de
biens est si’générale, qu’elle s’étend , en queque façon, sur nos

femmes et Sur nos enfans 3. De là , si des nœuds infructueux
unissent un vieillard à, une jeune femme , l’obligation prescrite
au premier de choisir un jeune homme distingué par sa figure
et parles qualités de l’esprit, de l’introduire dans son lit, et
d’adopter les fruits de ce nouvel hymen 4 ’: (le la , si un céliba- "
taire veut se’survivre en d’autres lui-même, la permission qu’on
lui accorde d’emprunter la femme de son ami , et d’en avoir des
enfans qu’elle Vmari confond’avèc les siens, quoiqu’ils ne parta-

gent pas sa succession 5. D’un autre côté, si mon fils osait se
plaindre a moi d’avoir été châtié par un particulier ,lje le jugeà
rais-Coupable ,, parcequ’il aurait été puni, et je le châtierais de
nouveau ,Lparce qu’il se serait révolté contre l’autorité pater-

nelle , partagée ’entre’tous les citoyens a; i
En riens dépouillant des propriétés qui produisent tantide di-

visionsi’parmi les hommes, Lycurgue n’en a été que plus atten-
tif à favoriserl’émulation; elle était devenue nécessaire pour
prévenir les dégoûts d’une union trop parfaite, pour remplir le
vide tine l’exemption desseins domestiques 7 laissait danspnos
âmes], pour nous animer pendant la guerre, pendant la paix , à

tout moment et à tout âge. lCe goût deijpréi’érence et de supériOrité , qui s’annonce de si

bonne heure dans la ieunesse , est regardé comme le germe
d’une utile rivalité. Trois’ofiiciers nommés par les magistrats

’ chnph. de reli. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. -- ’ Xenopli,
ibid. p. 681L Aristot. de rep. lib. 2, cap. 5, t. 2, p. 317.-- 3 Plut. ibid.
p. 50, id. instit. lacon. t. a, ). 237. -- 4 Xenopll, ibid. p. 676. Plut. ibid.
p. 4g. a 5 Yennnh ibid. -- 5 Plut, instit. lacnn t. 2, p. 237. -- 7 Id. ibid.
p 239
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alpisissçntjggqi; cent-s jgnnçs gçgârëiâtingglégpar leur mérite , tu;

forment un ordre séparé l’anpggcppt’aùyuhlîç  1e mmif de
leur qllqix a A l’imam mm? page: qui   mm chlus sel alignent
contra: un? rplïomolignuqvi ,èçmhïefqzyç 49?? Mme!!! se; ,fprme
alprs’dgrçs 115W Âme cèrpsÏ; dent tuiisxlàs filières, Qccùpéë à

se surveillât" .46n9æènt aumègistmt lès mes 493 1eurà adverv
mires , se livrent. publiqyçgnçnt des cçmblayts, d’hanêpété ,7 et de

vertus , et se surpassent eux-4mêmes, les uns pourllszéljeyararu
xang de; Ll’holnneuy, les amuïes pautgs’ysQutepin, «Chat par un
motif sçmhlable qu’il leur, fiât mimis. de, .s’êttaqu’er et d’èëêayeï

leurs forcgs pl (Lin; à chaque rçncq’ntre.   Mais pgsldémêlxégkp’qnt

rien de funeste : dès qu’onydistingue quelggç Çkkapprdç  fijgeuf,
le moimîrç citoyen peut, d’un n1 9tvlesasu sthdre  ; fit si par hàr
5an âa  i x1!’e stpas écèutéeà iHraîns le v (J [n 1.11),«’it, tf:’ir1s .i,îtu’ ’vn’1rr1Ç

triha a! qui ,, dans cette Isèç’Casion, 1mm; La; célèrer mimine

une déêohéisâanpe agalois’. , V ’
Les, régîmem sise Lycurgwe mus

diŒélÏÇpcke mur d ,lf  X   bn;’,l’aé

u eépïrtsd’zin:
n coûçç plus de ’ 1151-

ry;

  miLycnrgvç’nauâ 165...? m1353??? km
desfiêytèmenèslçüt du pair; anusa ris

service deïlapatrièqèëdç mas. Mm n
vigoureusçs? ipcqpçbylegde l brtçcyîlà yrànpiç si izqanzœs

) I î gy, 1 r . .   m 0blesse ,’e t Celui Hé, la célébrité damait? c méhNo’iis g’çx;à,ns

aycün l1ië.t9riçm miam qtæçqnfiyçmjpæ syris. L   a e
ççs mongmggç q "gagna; queAlærj bitéqfld’py’tgeÀnatÎon.
Naples 915m magna .115 .  ’ 9.92" Font 21.98 vîçtçueâ. 517,15;

postérité ; nous  apprèndr0ns riois eh ans à être aussibraves ,
aussi vertueux (me leurS, pères. rLîexemPl? de, LéQnidàs 84115 96584?

présent à leur mémqire, les tourmentera jour. ç; nuit. V914?
r choph. de un); Lama.  p,. j679.- a mimi g. 680.- - 3m. me). p. 582;

î’lut.i11Lyc.t.l,p.4’f;.”’A” W ’  1*  -»  ’ ’   r v
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n’avez qu’à les interroger ; [la plupart vous réciteront par cœur
les noms dèsltrbîs Cents Spàijtiàles (pli périrent àveçl lui aux

Tllermopj’les, É. l j   l l l lNous sallriofls a pèler’ grandeur cette indépendancçldes
lois qu’aŒeCLçntlg’illèfiurs les principaux citqyçns. La licençç 3.5?
Sur’éè de l’impunité est une bassesse (11;; and méprisablç’s et le

partibulieï (pli en est (papable, et l’Etat gui tolère. ,Nçps
Croyôns lvalhir lautant que les autyrçes hommes , dans? Quelque
payset dans quelque rang qu’il; solen; , fût-ce le grand roi de
Pérsc lui-lmême ;"cepganjd.f11jt , dèsfllquel n95 lois 1Qarlçpt , tpgtc
nplre fiçrléls’àbaiSSe,"et le plus puissant de nos citoyens court gala
voik du magistrçtl avec la mêmevsloumisrsion (Luge le pluslfaible Ê.
Nous ne crâigndns que nos lois, Parce (me Lyçgrguç les ayant
faitlapprouvér aï l’,oracle de Delphes , nous les avons rççucs
comme les volontés files dieux lmêmles a ; parce qtje , Lycurguç
les  ayant piroportionpéps à 905 vraiç besoins, elle; 59m le fon-
dememde panel). filma); kl I v l ’ V 4 l . 
l D’aprèsïcettè premièrïeèsqgisêe , W9 «me; aisément que

LycùfâlïëîPâ shit, niaisât? regardé homme un. êimplel législaœùf’
mais èçrpm’ç’ùn ”phîloSôpl;leÏ Virofypndl çt unyéfogmatjeplf éclairé ;

nués? Vlégïislàlîori en lotît fois un sysltèmeflsmorale et de
Politique; (La? ses loîs’linflùevt Sans cesse 5!" ne? amuïs dt sur
[nos] senlilnçfis; qpç, tandis (le? les çpççes législateulfs se sont
190m??? àfiempêflcher” le mais filmas! il contraint? d’plie’œir le bien

et d’êtreïverltùeùiâk. Il l l l   Q
Il a lçlpremier gonpg la forceJefç la faiblesseëç vl’lmmme ; il

lésa tèllfiellilçnxt cçfibjliéejè èveçllèîs dèyèîrsjet les bleçoigs du citoyen ,

que, leslihtérêtë Îdç’S’Pâ îèùlier’â «in? misé??? çpp-fèndus parmi

nous’êvweçl Cèllëdç la republiapew Ne soyons dmmplps êvrprîs
qù’qn Ïdçs plgispèitilsçfltàts de la Grècçlèpl spi; (layent; [le plus
Plïisâali’tlïïtftaïzt ç?! îçilmisr "leur; il n’y a pas un 51851:6 de

force aulne soit dirigé vers le Mai général , pas un actç de
,x’erçu q ,sg’it perm; 19613qu ’pgtxiç.

Le ylsçèmçldçpycùrguç 60in p’rplduirq des hommes justes gai; l
  paiàibles; lyriàll’lsl,  ilîfilstçîfllrçyâ (181e (lire, s’ils ne sont pxile’s dam

gqelqtuêe île élpignée le;  inàbordqblg, lilslseront assçrvis par les
lvicejs pu par les armes iles nations vôisines. Le législlatéurltâcha
de 1pr,év(e;ynir Çe double dapger :lil ne permit aux étrangers  d’en-
trer dans la LàCônîé qu’en1 certains joursô; auxlhabîlansd d’en

v’lHÇerbt. 7; càp. 224J àXenopl). de rap. Laced. p. 683. 3 Id.
ibid. ë 4 hl. ibideÂ Thucyd. lib. x , cap. 18. Xenopl). ibid. p. 675.
Isncr. in ArchidgL 9 , p. 53. :0A1"iSlÔle. [in av. y. 1014. Schol. ajusd. in
plie. v. 623. TlçuÇyd. ibid. càp. 144;’lib. a ) cap. 3g. Plut..i»n Lyc, l. l, p. 56;
1d. in Agfilup. 7995 id. insm. lamant. 3511p. 238. Meurs. lmisccll. limon.

lib. a, cap. l9. ’ l ’ *



                                                                     

172 l VOYAGEsortir’ que pour des causes importantes. La nature des lieux
favorisait l’exécution de lai loi z entourés de mers et de mon-
tagnes , nous n’avons que quelques défilés garder pour arrêter
la corruption sur nos frontières. L’interdiction du commerce et
de lanavigation fut une suite de ce réglement’, et de cette dé-
fense résulta l’avantage inestimable de n’avoirque très-peu de
lois: car on a remarqué qu’il en faut la moitié moins à une
ville qui n’a point de commerce 3.

Il était encore plus difficile de nous subiuguer que de nous
corrompre. Depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, depuis
nos premières années jusqu’aux dernières , nous sommes tou-
jours souslèles armes , toujours dans l’attente de l’ennemi 7 01”

i servant même une discipline plus exacte que si nous étions en
sa présence. Tournez vos regards de tous côtés, vous vous croirez
moins dans une ville que dans un camp 4. Vos oreilles ne seront
frappées que des cris de victoire ou du récit des grandes actions;
vos yeux ne verront que des marches, desflrévoluti0ns , des at-
taques etdes batailles. Ces apprêts .redOutable’s non-seulement
nous délassent du repos , mais encore font notre sûreté , en ré-
pandant au loin la terreur et le respect du nom lacédémonien.

C’est à cet esprit militaire que tiennent plusieurs de nos lois.
Jeunes encore, nous allons à la chasse tous les matins5 ; dans la
suite, toutes les fois queues devoirs nous laissent des intervalles
de loisirü. Lycurgue nous a recommandé oct exercice ,l comme

l’image du péril et de la victoire. V p .
Pendant que les jeunes gens s’y livrent. avec ardeur, il leur

est permis de se répandre dans la campagne, et d’enlever tout
ce qui esttà leur bienséance7. Ils ont la même permission dans
lalville; innocens et dignes d’éloges , s’ils ne sont pas convaincus
de larcin ; blâmés et punis ,t s’ils le, sont. Cette; loi, qui paraît
empruntée des Egyptieuss, a soulevétles censeurs contre Ly-
curgue9. Il semble en effet qu’elle devraitinspirer aux jeunes
gens le goût du désordre et du brigandage; mais elle ne produit
en eux que plus d’adresse et d’activité i; dans les autres citoyens,
plus de vigilance; dans tous , plus d’habitude à prévoir les des-
seins de l’ennemi, à lui tendre des pièges .31: se garantir des

siens "’. l . l ’ .Rappelons-nous , avant que de finir , les principes d’où nous

l Plot. in Prolag. l. Ï, pl aima” Plut. instit. lacon. , r. 2,.p. 239.3? Plat.
de rap. lib. 8, t. 2 p. 84’). -- 5 Id. (le log. lib. a, t. a, p. 665. Plut. in L’a.
t. I ,11. 5.1. 150cv. in Arcliidrt. a, p. 53. --- 5 Isocr. panatli. t. 2, p. 291. --
p5 choph. (le trop. Lacerl. p. 680. -- 7 Isncr. ibid. -- allier]. lib. J, p. 72.
Au]. Gcll. lib. Il, cap. 18. -- 9 Isocr. ibid. --- *° Xennph. ibid. p. 677.
lierne-l. Pour. de polit. in untiq. græc. t. 6, p. :3323. Plut. ibid. t. 1211. 511;

id. instit. lorsqu. t. 2, p. 237. *
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sommes partîsi Un corps sain et robuste , une âme exempte de
chagrins et de besoins, tel est îe bonheur que la nature destine
à l’homme isolé; l’union et l’émulation entre les citoyens , celui

ou doivent aspirer les hommes qui vivent en commun. Si les
lois de Lycurgue ont rempli les vues de la nature et des sociétés,
nous jouissons de la plus belle des constitutions. Mais vous allez
l’examiner en détail , et vous me direz si elle doit en elÎet nous
inspirer de l’orgueil.

Je demandai alors a Damonax comment une pareille constipe
tution pouvait subsister z car, lui dis-je , des qu’elle est également
fondée sur les lois et sur les mœurs, il faut que vous infligiez
les mêmes peines à la violation des unes et des autres. Des ci-
toyens qui manqueraient à l’honneur , les punissez-vous de
mort, comme si c’étaient des scélérats?

Nous faisons mieux , me répondit-il ; nous les laissons vivre ,
et nous les rendons malheureux. Dans les États corrompus , un
homme qui se déshonore est partout blâmé et partout accueilli 1 ;
chez nous , l’opprobre le suit et le*tourmente partout. Nous le
punissons en détail dans lui-même et dans ce qu’il a de plus
cher. Sa femme, condamnée aux pleurs , ne peut se montrer
en public. S’il ose y paraître lui-même , il faut que la négli-
gence de son extérieur rappelle "Sa honte , qu’il s’écarte avec res-

pectdu citoyen qu’il trouve sur son chemin , et que pendant nos
jeux il se relègue dans une place qui le livre aux regards et au
mépris du public. Mille morts ne sont pas comparables à ce

supplice. t
J’ai une’antre diificulté , lui dis-je : je crains qu’en affaibli»

saut si fort vos passions, en vous, ôtant tous ces objets d’arn-
hition et d’intérêt qui agitent les autres peuples, Lycurgue
n’ait laissé un vide immense dans vos âmes. Que leur reste-t-il
en’ell’et? L’entliousiasmeide la valeur , me dit-il , l’amour (le la
patrie porté jusqu’au fanatisme , le sentiment de notre liberté ,
l’orgueil délicieux que nous inspirent nos vertus , et l’estime d’un

peuple de citoyens souverainement estimables : pensez-vous
qu’avec des mouvemens si rapides notre âme puisse manquer (le
ressorts et s’appesantir ?

Je ne sais, répliquai-je , si tout un peuple est capable (le sen-
timens si sublimes , et s’il est fait pour se soutenir dans cette
grande élévation. il me répondit : Quand en veut former le ca»
raclère d’une nation , il faut. commencer par les principaux ci-
toyens. Quand une fois ils sont ébranlés et portés aux grandes
choses , ils entraînent avec eux cette multitude grossière qui se
mène plutôt par les exemples que par les principes. Un soldat

* choph. de rap L’oeil. p. 634-



                                                                     

174 I VOYAGEqui fait une lâcheté a la Suite d’un général, timide , ferait des
prodiges s’il suivait un héros. V l. L q

Mais , repris-je encore , en bannissant le luxe et les arts, ne
v0us êtes-vous pas privés des douceurs qu’il’s’procitrënt? On aura

toujours de la peine à’Se persuader que le Meilleur moyen de
parvenir au bonheur scinde proscrire les plaisirs. Enfintpoüt’
juger (le la bonté de vos lois, il faudrait s’aiioir si, avec toutes
vos vertus, vous êtes aussi’heureux que les aunés Grecs. Nous
croyons l’être beaucoup plus , me réponditJil, et cette persuasion

nous suffit pour l’être en elFet. l q
Damonax , en finissant, me pria de ne pas oublier que , suië

vaut nos conventions , notre entretien n’avait roulé que s’ur l’es-

prit des toisas Lycurgue ët sur les mœurs des anciens Spar-
tintes.

CHAPITRE iXLI’V,

- Vzle de Lycur’gue;

J’AI dit , dans l’In’troduction’ de cet ouvrage ", que les de’s’Cen-

dans d’Herciile , bannis autrefois du Péloponès’e , p rentrèrent
quatre-vingts ans après la’prise de Troie, tremens , Crèsphonte
et Aristodême , tous trois fils d’AriStoinaquè, amenèrent Une ar-
mée de Doriens qui les rendirent, maîtres de cette par rtie’ de la
Grèce. L’Argolide échut en partage à Témènè , et la Blesséhie à

Cresphontel. Le troisième (les Frères étant’nibrt dans ces cir-
constances , Eurysthène et Proclès ses fils possédèrent la Laconieï

De ces deux princes viennent les dans maisons qui , depuis en-
viron neuf siècles, règnent’conjointemént à Latéd’éin’one.’ i i

Cet empire naissant fut souvent ébranle par des factions in-
testines ou par des entreprises éclatantes; Il était menace d’une
ruine prochaine, lorsque l’un des rois ,* nomme Polydecte,
mourut sans enfans. Lycurgue, son frère, lui succéda. Un igno-
rait dans, ce moment la grossesse de la reine, Dès qu’il en fut
instruit, il déclara que, si elle dormait un héritier au trône ,
il serait le premier à le reconnaître; et ,Ypour garant de sa pa-
role , il n’administra le royaume qu’en qualité de tuteur du

jeune»Pr1ÜC0. i ’ ’ VCependant la reine lui fit dire que, s’il consentait à l’épouser,
ollé n’hésiterait pas a faire périr son enfant. Pour détourner
Il’e’xécutidu de cet horrible projet, il la flatta par de vaines es?

eTome I, pran port. -- ’ Plat. de log. libi 3, t. a, p, 683.
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permises-1. Elle ecce-i r .a d’un fils ; il le prit entre ses bras , et
le montrant aux magistrzits de Sparte z Voilà ,lleiir dit-il, le r01

qui vous est né. y V qLa joie qu’il témoigna d’un événement qui lé privait dalla

couronne , jointe à la Sagesse de sonlàdthinistration, lui entra
le respect et l’amour de la plupaffl des citoyens; mais ses vertus
alarmaient les principaux de’l’Etat : ils étaient secondés par le
reine , qui , èlierchant à venger son injure , soulevait contre lui
ses pareils et ses amis. Un disait qu’il était dangereuxde confier
les jours du jeune prince à la vigilance d’un homme qui n’avait
d’autre intérêt que d’en abréger le cours. Ces bruits , faibles
dans leur naissance , éclatèrent enfin avec tant de force , qu’il
fut obligé, fmur les détruire, de s’élbigner de sa patrie.

En Crète ,1 les lois du singe Mines fixèrent long-temps son vat-
tention. Il admira l’harmonie qu’elles entretenaient dans Flint
et chez les pârticuliers. Parmi les personnes éclairées qui l’zii-
derent de leurs lumières, il s’unit étroitement avec un poète
nommé Thalès, qu’il jugea. digne de seconder les grandis. des-
seins qu’il roulai-t dans sa tête ’i Thalès , docile à ses conseils ,
alla s’établir à Làcëdémône , let fit e’iiiendre (les clients qui in-
vitaient et préparaient les esprits ë l’ô’béis’s’ànce et à le Coneûrdë.

Pour mieux juger des effets que produit la différence des
gouvern’emens et des mœurs , Lycurg’ue visita les côtes de l’A-
sie. Iln’y vit que des lois et des âmes Sansvignenr. Les Crétins,
avec un régime simple et sévère, étaient heureux : les Iraniens, V
qui prétendaient l’être, gémissaient en estizives’ sous le joug des
plaisirs et de la licence. Une découverte précieuse le dédain-
magee du spe’ctael’e dégoûtant qui s’bfifait à ses yeuLVLes pué:-

sies d’Hom’ère tombèrent entré ses mains : il y vit-am surprise
les plus belles maximes de la môràle et de la politiqüe’embel-
lies par les charmes de la fiction , et il résolut d’en enrichir la
Grèce 3.

Tandis qu’il continuait à parcourir les régions éloignées ,
étudiant partout le génie et l’ouvrage des législateurs , recueil-
lant les semences du bônlieu’r ’qu’ils avaient répandues en dif-
férentes contrées, Lacédémene , fatiguée de ses divisions, «an--
voya plus d’une fois sa suite des députés qui le pressaient de
venir au secours de l’Etal’tuL’u’i seul pouvait en diriger les rênes,

tour à tourflottantes dénis lès’lmains des rois et dans celles de
la multitude 4. Il résista long-tè’mps, et céda enfin aux vœux em-
pressés de feus lès Lacédémoniens.

De retOu’r’à Sparte, il s’àp’erçut bientôt qu’il ne s’agissait pas

’ S i lib. i0, p. 482.-- 3 Plut ibid. p. 4v.,’ Plut. in Lys. t. 3 , in 40. à ne".
--4 Id. ibid. p. 42.



                                                                     

176 VOYAGEde répareri’e’difice des lois, mais de Je détruire, et d’en élever

i un, autre sur de nouvelles proportions : il prévit tous les obsta-h
cles , et n’en fut pas effrayé. Il avait pour lui le respect qu’on
accordaità sa naissance et à ses vertus ; il avait son génie, ses
lumières , ce courage imposant qui force les volontés , et cet es-
prit de conciliation qui les attire ’ ; il avait enfin l’aveu du ciel,
qu’à l’exemple des autres législateurs, il eut toujours l’attention
de se ménager. L’oracle de Delphes lui répondit : «Les dieux
» agréent ton hommage , et sous leursrauspices tu formeras la
n plus excellente des constitutions politiques. a Lycurgue ne
cessa depuis d’entretenir des intelligences avec la, Pythie , qui
imprima successivement à ses lois le sceau de l’autorité divineï.

Avant que de commencersesopérations, illes soumit à l’examen
de ses amis et des citoyens les plus distingués. Il en choisittrente,
qui devaient l’accompagner tout armés aux assemblées géné-
rales: Ce cortége ne suffisait pas toujours pour empêcher le tu-
multe : dans une émeute excitée à l’occ’asion’d’une loi nouvelle,

les riches se sculevère’nt’ avec tant de fureur , qu’il résolut de se

réfugier dans un temple voisin 5 mais , atteint dans sarretraile
d’un coup violent qui, dit-on, le priva d’un œil , il se contenta
de montrera ceux qui le poursuivaient son visage couvertde
sang. A cette vue, la plupart, saisis de honte, l’accompagnèreut
chez lui avec toutes les marques du respect etÏde laydouleur ,
détestant le; crime ,y etirçmettantde coupable entre, sesrmains
pour enidi’sp’oser à sur! gré. C’étaittun jeunethom’me impétueux: et

bouillant. Lycurguelv, sans l’accabler de reproches , sans proférer ,
la moindre plainte , le retint danssaginaiso’n , et, ayant fait re-
tirer ses amis et ses domestiques, lui tordonnalde loservir et de
panser sa blessure. Lejeune homme obéit en silence ; et, té-p
main a chaque instant de la, bonté, de la patience et des grandes
qualités de Lycurgne, il changea sa haine en ainour,et, d’après
un si beau modèle , réprima la violence de son caractère3.

La nouvelle constitution fut, enfin approuvée par tous les ordres
de l’Etat ; les parties en,e’taiei1trsi bien combinées,qu”aux premiers
essais, on jugea qu’elle n’avait’pas besoin de nouveauyxrrevssorlsâ Ce-

pendant, malgré son encellence, il n’était pasencore rassuré sursa
durée. il Il me reste, dit-il au peuple assemble”,a vous’exposer l’ar-

u ticle leplus important de notrele’gislation ; moisie veux aupaf
ü ravant consultai-l’oracle de Delphes. ’Prouiettez quejusqu’à mon

si retour vous ne toucherez point aux lois établies,- » Ils le promi-
rent. u Faites-en le serment.» Les rois , les sénateurs , tous les
citoyens prirent les dieux a témoins de leur parole? Cet enga-ï

’ Plut. in Lyc. t. r, p. [pi-J Polyæn. stratcg. lib. x, cap, 16.-3 Plut, ibid.
p. 45.-«4 Id. ibid. p. 57.--5 Id. ibid. Nicol. Damase, in exempt. Voies. pu
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gainent solennel devait être irrévocable ; car son dessein était
de ne plus revoir sa patrie.-

Il se rendit aussitôt à Delphes , et demanda si les nouvelles
lois suffisaient pour assurer le bonheur des Spartiates. La Pythie
ayant répondu que Sparte serait la plus florissante des villes
tant» qu’elle se ferait un devoir de les observer, Lycurgue en-
voya cet oracle à Lacédénioue , et se condmnna lui-même à
l’exil 1. Il meurut loin de la nation dont il avait fait le bonheur.

Ou a dit qu’elle n’avait pas rendu assez d’honneurs à sa mé-

moire’, sans doute parce qu’elle ne pouvait lui en rendre trop.
Elle lui consacra un temple , ou tous les ans il reçoit l’hommage
d’un sacrifice 3. Ses parens et ses amis formèrent une socie’té4
qui s’est perpétuée jusqu’à nous , et qui se réunit de temps en
temps’pour rappeler le souvenir de ses vertus. Un jour que l’as;
semlilée se tenait dans le temple , Euclidas adressa le discours
suivant au génie tutélaire de ce lieu t

Nous vous célébrons , sans savoir que] nom vous donner : la
Pythie doutait si vous n’étiez pas un (lieu plutôt qu’un mortel 5;

dans cette incertitude, elle vous nomma l’ami des dieux ,iparce
que vous étiez l’ami des hommes.- V

Votre grande âme serait indignée , si nous osions vous faire
un mérite de n’avoir pas acheté la royauté par un crime; elle
serait peu flattée, si nous ajoutions que vous avez exposé votre
vie et immolé votre repos pour faire le bien : on ne doit louer
que les sacrifices qui coûtent des efforts.

La plupart des législateurs s’étaient égarés en suivant les
routes frayées ; vous comprîtes que , pour faire le bonheur d’une
nation , il fallait la mener par des voies extraordinaires 6. Nous
vous louons d’avoir , dans un temps d’ignorance, mieux connu
le cœur humain que les philosophes ne le commissent dans ce
siècle éclairé; I v

NOUS vous remercions d’avoir mis un frein à l’autorité des
rois , à l’insolence du peuple , aux prétentions des riches, à nos
passions et à nos vertus; V

Nous vous remercions d’avoir placé ail-dessus de nos têtes un
souverain quilvoit tout , qui peut tout, et que rien ne peut cor-
rompre. Vous niîtes la loi sur le trône , et nos magistrats à ses
genoux; tandis qu’ailleurs on met un homme sur le trône , et
la loi sous ses pieds. La loi est comme un palmier qui nourrit
également de son fruit tous ceux qui se reposent sousison ombre ;’,

t Plut. in Lyc. t. x, p. 57. -- ’ Aristot. up. Plut. ibid. p. 5g. -- 3 Hi;-
rotlot. lib. 1, cap. 66. Pausan.’lib. 3, cep. 16, p. 248. -- il Plut. ibid. a
5 livreriez. ibid. cap. 65. Plut. ibid. p. 4?. -- 5 Xenoph. de rep. Lama.
p. 675.

2. 12
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le despote, comme un arbre planté sur! une montagne, et am
près duquel on ne voit que des vautours et’des serpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir laissé qu’un petit
nombre d’idées justes et saines ; et d’avoir empêché que nous

eussions plus de désirquue de besoins. , I
Nous vous remercions d’avoir assez bien présumé de nous

pour penser que nous n’aurions d’autre courage à demander aux
dieux que celui de supporter l’injustice ï lorsqu’il le faut.

Quand vous vîtes vos lois , éclatantes de grandeur et de beau-
tés , marcher , pour ainsi dire , toutes seules, sans se heurter ni
se disjoindre , on dit que vous éprouvâtes une joiepure , sem-
blable à celle de l’Etre suprême lorsqu’il vit l’univers, aspeine
sorti de ses mains , exécuter ses mouvemeus avec tant d’harmo-

nie’et de régularité’. . i
Votre passage sur la terre ne fut marqué que perdes bienfaits.

Heureux si, en nous les rappelant sans cesse , nous pouvions
laisser à nos neveux ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu I v

s

CHAPITRE XLV.

Du GouvernemEnt de Lacédémone.

DEPUIS Rétablissement des sociétés, les souverains essayaient ,
partout d’augmenter leur prérogative ; les peuples , de l’affaiblir.’

Les troubles qui résultaient de ces prétentions diverses se fai-
saient plus sentir à, Sparte que partout ailleurs : d’un côté,
deux rois , Souvent divisés d’intérêt , et tOujours soutenus d’un

grand nombre de partisans; de l’autre , un peupleqde guerriers
indociles , qui , ne sachant ni commander ni obéir, précipitaient
tour à tour le gouvernement dans les excès de la tyrannie et de

la démocratie 3. i p ’ , l HLycurgue avait trop de lumières peur abandonner l’adminis- ’
itration des affaires générales aux caprices de la multitude 4,. ou
pour lallaisser, entre les mains des deux,.maisons régnantes. Il
cherchait un moyen de tempérer la, force par la sagesse ; il crut
le trouver en Crète. La r, un conseil suprême modérait la: puis-y
sance’du souverain 5. Il en établit, un là peu près semblable L
Sparte: vingt-huit vieillards d’une expérience consommée il»: ’
rent choisis pour partager avec les rois la plénitude du pouvoirs.

’ Plut. instit. tacon. a , p. 239.-’ Id. in Lyc. t. x , p. 57.-« sidi; ibid.
P. 42. - â Id. apoplitli. larron, et: a , p. .238. - 5.Arist0t. de rcp. lib. a,
cap. Io, t. a, p. 332. -- 6 Plat. de log. lib. 3, t. a, p.692. Plut. ibid.
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Il Fut réglé que les grands intérêts (le l’État seraient discutés

dans ce sénat auguste, que les deux rois auraient le droit «l’y
présider, et que la décision passerait à la pluralité des voix 1,
qu’elle serait ensuite communiquée à l’assemblée générale (le la

nation , qui pourrait I’approuver’ou la reicter, sans avoir la per-
mission d’y faire le moindre changement ’.

Soit que cette clause ne fût pas assez clairement exprimée
dans la loi , soit que la discussion des décrets inspirât naturelle-
ment le désir d’y faire quelques changemens, le peuple s’arro-
geaitinsensiblement le droit de les altérer par des additions ou
par des suppressions. Cet abus fut pour jamais réprimé par les
soins de Polydore et de Tliéopompe , qui régnaient environ cent
trente ans après Lycurgue 3; ils firent ajouter, par la l’ytliie de
Delphes , un nouvel article à l’oracle qui avait. réglé la distribu-
tion des pouvoirs 4.

Le sénat avait jusqu’alors maintenu l’équilil)re5 entre les rois

et le peuple ; mais les places (les sénateurs étant à vie ainsi que
celles des rois , il était à craindre que , dans la suite, les uns
et les autres ne s’unissent étroitement , et ne trouvassent plus
d’opposition à leurs qvolontés. On fit passer une partie de leurs
fonctions entre les mains de cinq magistrats nommés éphores ou
inspecteurs , et destinés à défendre le peuple en cas d’oppres-
sion : Ce fut le roi Théopompe qui , avec l’agrément de la na-
tion. établit ce nouveau Corps intermédiaire

Si l’on en croit les’philosophes , ce prince, en limitant son
autorité, la rendit plus solide et plus durable’î; si l’on juge d’a-
près l’événement, en prévenant un danger qui n’existait pas

encore. il en préparait. un qui devait tôt ou tard exister. On
voyait dans la constitution de Lycurgue l’heureux mélange de
la royauté , de l’aristocratie et de la démocratie : Tlxéopompe
y feignit une"oligarchiea qui , de nos jours , est devenue tyran-
nique9. Jetons maintenant un coup d’œil rapide sur les diffé-
rentes parties de ce gouvernement , telles qu’elles sont aujour-
d’hui , et man comme elles étaient autrefois; car elles ont pres-
que toutes éprouvé des changemens i0. i

* Dionys. Halic. anar]. Boni. lib. a, cap. I4, t. x, p. 264. ---” Plut. in
Lyc. t. 1,, p. 43. ---.3 Id. ibid. -- 4 Id. ibid. -- 5 Id. ibid. Polyb. lib. 6 ,
p. 459. 4-- 5 Aristot. lib. 5, cap. Il , t. a , p. 407. Plut. ibid. 5 id. on. princip.
inerud. t. 2, p. 779. Val. Mat. lib. 4, cap. I, in cxlern. n". 8. Dion. Chry-
505:. ont. 56, p. 565. Ciccr. de leg. lib. 3, cap. 7l, t. 3, p. 164. ---4 Voyez
la mon: Xanh la fin du volume. --- 7 Plat. de log. lib. 3, Î). 692. Aristot.
ibid; «.5 Arcllyt. ap. Stob. p. 269. Aristot. de rap. lib. a, cap. 6, p. 321.
-»- 9 Plat. ibid. lib. 4, p. 712. »-- ’° Xenopb. de rap. Laccd. p. 690.
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Des Rois.’

Les deux rois doivent être de la race d’Herculc , et ne pend
vent épouser une femme étrangère r’. Les éphores veillent sur
la conduite des reines , de pour qu’elles ne donnent à l’Et.at des
enfans qui ne seraient pas de cette maison auguste 3. Si elles
étaient convaincues ou fortement soupçonnées (l’infidélité, leurs

fils seraient relégués dans la classe des particuliers 3.
Dans cliacunedes deux branches régnantes, la couronne doit

passer à l’aîné des fils; et, à leur défaut. , au frère du roi4. Si
l’aîné meurt avant son père , elle appartient à son puîné; mais
s’il laisse un enfant, cet enfant est préféré à ses oncles 5, Au dé-

faut de proches héritiers dans une famille , on appelle au trône
les pareils éloignés, et jamais ceux de l’autre maison a.

Les différends sur la succession sont discutés et terminés
dans l’assemblée générale7. Lorsqu’unroi n’a point d’enfans

d’une première femme , il doit la répudier”. Anaxandride avait
épousé la fille de sa soeur; il l’aimait tendrement; quelques
années après, les éphoresle citèrent leur tribunal . et lui’di-
rem : «Il est de notre devoir de ne pas laisser éteindre les mai-p
n sons royales. RBI’IY63’82 votre épouse, et choisissez-en une.
)) qui donne un héritier au trôner. h Sur le refus du prince ,
après en avoir délibéré avec les sénateurs, ils lui tinrent ce
discours : u Suivez notre avis , et ne forcez pas les Spartiatesà
)) ï prendre un parti violent. Sans rompre des liens trop chers à
n votre cœur, contractez-en de nouveaux qui relèvent nos espé-
» rances.» Rien n’était si contraire aux lois de Sparte; néan-
moins Auaxandride obéit z il épousa une seconde femme dont
il eut un fils ; mais il aima: toujours la première , qui, quelque
temps après , accoucha du célèbre Léonidas 9. p p

L’héritier présomptif n’est point élevé avec les autres enfans Ï

de l’Etat l°; on a craint que trop de” familiarité ne les prémunît

contre le respect qu’ils lui, devront un jour. Cependant son éduj
cation n’en estrpas moins so’ignéeron lui donne une juste; idée
de sa dignité, une plus juste encore de ses ’de’voirs.pUn Spar-
tiate disaitsautrefois à Cléomène’: u Un roi doit être affable.
n Sans doute , répondit ce prince, pourvu qu’il neys’expose pas
n au mépris". u Uniaut’re roide Lacéde’mone dit àses pareils

r Plut. in Agid. t. r , p. 800. .- a Plante Alcib. x, t. a, p. 121.-- 3 He-
rodot; lib. (i, cap. 63. Pausan. lib. 3., cap. 4, p. 212; cap. 8.1). 22’. -«-
4Her0dot. lib. 5, cap. 4d. choph. liisl. græc. lib. 3, 493. Plut. in Lyc.
1.. r, p. 4o; id. in Ages.Ïp. 596. ---- 5 Plut. in Agid. t. i,.p. 796.-5 Nep. in
Ages. cap. 1. --- 7 Xenoph. ibitl.; id. in Agios. p. 652. Pausau. ibid. -- 8 Hg.
rodait. lib. 6, cap. 63. a 9 Id. lib. 7.55761th: Penser). ibid. cap. 3,1). au.
-- W Plut. in liges. t. I , p. 596. -- " Plut. apopbtb. lacou. t. 2, p. 223.

t
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qui exigeaient de lui une injustice : «En m’apprenant que les
n lois obligent plus le souverain que les autres citoyens,’vous
n m’avez appris à vous désobéir en cette occasion l. n

Lycurgue a lié les moins aux rois; mais il leur a laissé des
honneurs et des prérogatives dont ils jouissent comme chefs de
la religion, de l’administration et des armées. Outre certains
sacerdoces qu’ils exercent par eux-mêmes 1, ils règlent tout ce
qui concerne le culte public , et paraissent à la tête des cé-
rémonies religieuses 3. Pour les mettre à portée d’adresser’des
vœux au ciel , soit pour eux, soit pour la république 4, l’Etat
leur donne , le premier et le septième jour de chaque mois , une
victime avec une certaine quantité de vin et de farine d’orge 5.
L’un et l’autre ont le droit d’attacher à leur personne deux ma-
gistrats ou augures qui ne les quittent point, et qu’on nomme
pythiens. Le souverain les envoie au besoin consulter la Pythie,
et conserve en dépôt les oracles qu’ils rapporteut’j. Ce privilège

est peut-être un des plus importans de la royauté; il met celui
qui en est revêtu dans un commerce secret avec les prêtres de
Delphes , auteurs de ces oracles qui souvent décident du sort

d’un empire. 7Comme chef de l’État, il peut, en montant sur le trône,
annuler les dettes qu’un citoyen a contractées, soit avec son
prédéCesseur, soit avec la république 7". Le peuple lui adjuge
pour lui-même certaines portions d’héritagess, dont il peut dis-
poser , pendant sa vie , en faveur de ses parens 9.

Les deux rois, comme présidens du sénat, y proposent le
sujet de ladélibe’ration 1°.Cl1acun d’eux donne son suffrage, et,
en cas d’absence , le fait remettre par un sénateur de ses pa-.
rens ".Ce suffrage en vaut deux". L’avis, dans les causes portées
à l’assfenlblee générale , passe à la pluralité des voix l3. Lorsque

les deux rois pr0posent de concert un projet manifestement
utile à la république, il n’estpermis à personne de s’y opposer t4.

La, liberté publique n’a rien à craindre d’un pareil accord :
outre la secrètetjalousie qui règne entre les deux maisons l5, il
est rare que leurs chefs aient le même degré de lumières pour

PIsqcr. de pue. t. I, p. 431. Plut. apoplith. Limon.w t. 2, p. :116. -- ? He-
rodot. lib. 6, cap. 56, --- 3 1d. ibid. cap. 57. Aristot. de rcp. lib. 3, cap. L4,
t. 2, p. 356.vDionys. Halle. antiq. rom. t. l1 , lib. 2, p. rams-J Xenoph. hist.
graèc. lib; 3; Ïp. 493. -- 5 Hemdot. ibid. cap. 67. Xenopli. (le reg. Aaned.
p. 690. me Hcrodot. ibid. cap. 57. chopli. ibid. -- 7 Herodot. ibid. 5g.
---4Cct usage subsistait aussi en Perse. (Herodot. ibid. )l-« 9 chorill. ibid.
--- 9 Id. in Ages. p. 665.-- "’ Hcrodm. ibid. cap. 57;. Dionys. Hulic. ibid.---
" Hcrodot. ibid. -- 1’ Tlmcyd. lib. r, cap. 20. Salin]. ibierucinn. in
Harmon. cap. 3 , t. I , p. 855. Meurs. de mgr]. lacon. cap. afin-J3 Dion. Halle.
ibid. -- M Plut. in Agid. t. I , p. 800. -- l5 111.- apophth. limon. t. 2, p. 215:

il



                                                                     

182 VOYAGEconnaître les vrais intérêts de l’Ëtat , le même degré de cou--
rage pour les défendre. Les causes qui regardent l’entretien des
chemins, les formalités de l’adoption, le. choix du parent qui
doit épouser une héritière orpheline, tout cela est soumis à

leur décision ï. I JLes rois ne doivent pas s’absenter pendant la paix’, ni tous
les deux à la Fois pendant la guerre3, à moins qu’on ne mette
deux arméessurpied. Ilsles commandent de droit 4, etLycnrgue
a voulu qu’ils y parussent avec l’éclat et le pouvoir qui attirent

le respect et l’obéissance. r .Le jour du départ, le roi offre un sacrifice à Jupiter. Un
jeune homme prendsur l’autel un tison enflammé , et le porte ,
à la tête des troupes, jusqu’au); frontières de l’empire , ou l’on

fait: un nouveau sacrifice5. ’L’Etat fournit. à l’entretien du général et de sa maison , com-

posée, outre sa garde ordinaire , [des deux pythiens ou. augures
dontj’ai parlé plus liant,.des polémarques ou ofiiciers princi-
paux, qu’il est à pertée de consulter à tous intimons, de trois
ministres subalternes , chargés de’subvenir à ses. besoins 6. Ainsi,
délivré de tout soin domestique , il ne s’occupe que, des opéra-
lions de la campagne. C’est à lui qu’il appartientde les diriger,
de signer des trères avec l’ennemi 7, d’entendre et de congé-
dier les ambassadeurs des puissances étrangères”. Les deux
éphores quil’accornpagnent n’ont d’autre fonction que de ’main-

tenir les mœurs, et nase mêlent que des affaires qu’il veut’bien

leur communiquer 9. l l j rDans ces derniers temps, ou a soupçonné quelquefois le gé-J
néralfl’avoir conspiré contre la liberté de sajpatrie, ou d’en
avoir-trahi les intérêts, soit en se laissant corrompre par des
présens , soit en se livrant à de mauvais, conseils". ou décerne
contre ces délits , suivant les circonstances", ou de très g- fortes
amendes, ou’l’exil , ou même la perte de la .couronnewet de la
vie. Parmi les princes qui furentr’accusés , l’un fut. obligéttde
s’éloigner et dese réfugier dans un temple n "in autrede’manda
grâce à’l’asse’mbléé, quilu’i accorda son pardon ,iapaisâtcondi-ji u

. lion qu’il se conduirait à l’avenir par l’avisjde’ du; Spartiates qui
le suivraientjà l’armée ,1 et qu”elle 1triommerait "L La v’cojnfiance

F, Hcrodot. 6; est). 57. îPluy’t. in Ages. t.1 i, p. 800: --- 3 Hemdot.
lib. 5, cap. 75. Xenoph’. hist. grène. p. 562. --4 Id. de rcp. Laccd. ’15. 690.
Aristot. de rap. lib» 3, Capr.1!;,’t. 2*, pu 35?. -- 5’Xenoph. de rap. iLac’ed.
p. 688.-- 6 1d. ibidu-ï-ï 7. ’l’lmcyd. libj. 5,.c’ap. 60. v- 3 Xenopli. ibid. p.689.
--- 9 Id. liist. gl’æc.’ lib. la, p, 477 (et; 478; id. de rcp.lLaech p. 688. «a
’° Horutlot. lib. 6, cap; cap. [732. Pausan. lib. 3, cap. 7,
p. est. --- "v Tliucyd. lib. a, cap. au; lib. 5, cap. 16. Pausan. ibid. ---
n Thucyd. lib. 5, cap. 63.iDiod. lib. 12, p. 126. i
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entre le souverain et les autres magistrats se ralentissant de
jour en jour, bientôt il ne sera entouré , dans ses expéditions ,
que d’espions et de délateurs choisis parmis ses ennemisî;

Pendant la paix , les rois ne sont que les premiers citoyens
d’une ville libre. Comme citoyens, ils se montrent en public
sans suite et sans faste; comme premiers citoyens, on leurkcede
la première place; et tout le monde se lève en leur présence ,
à l’exception des éphores siégeans à leur tribunal’. Quand llS ne

v peuvent pas assister aux repas publics , on leur envoie une me-
sure de vin et de farine 3; quand ils s’en dispensent sans néces-
sité, elle leur est refusée 4.

Dans ces repas, ainsi que dans ceux qu’il leur est permis de
prendre chez les particuliers , ils reçoivent une double portion ,
qu’ils partagent avec leurs amis 5. Ces détails ne sauraient être
indifférens : les distinctions ne sont partout que des signes de
convention assortis aux temps et aux lieux; celles qu’on accorde

I aux rois de Lacédémone n’imposent pas moins au peuple que
l’armée nombreuse qui compose la garde du roi de Perse.

La royauté a toujoùrs subsisté là Lace’démone; 1°. parce qu’é-

tant partagée entre deux maisons, l’ambition de l’une serait
bientôt réprimée par la jalousie de l’autre, ainsi que par le zèle
des magistrats; 2°. parce que, les rois n’ayant jamais essayé
d’augmenter leur prérogative , elle n’a jamais causé d’ombrage

au peuples. Cette modération excite son amour pendant leur
vie 7; ses regrets après leur mort. Dès qu’un des rois a rendu les
derniers soupirs , des femmes parcourent les rues, etoanuoncent
le malheur public en frappant sur des vases d’airain 8. Out
œuvre le marché de paille , et l’on défendd’y rien exposer en

vente pendant trois jours 9. On fait partir des hommes à
cheval pour répandre la nouvelle dans la province , et avertir
ceuxidesl hommes libres et des esclaves qui doivent accompagner
les funérailles. Ils y assistent par milliers ; on les voit se meurtrir
leyfrontyet s’écrier au milieu de leurs longues lamentations :
Que, de tous leslprinces qui ont existé, il n’y en ont jamais
de meilleur". Cependant ces malheureux regardent comme un
tyran Celui dont ils sont obligés de déplorer la perte. Les Spar-
tiates ne l’ignorentîpas; mais forcés, par une loi de Lycurgue Il,

Aristotide rap. lib. a , cap. gr, t. 2, p. 331. -- ’ Xenoph. de rep. Laced.
p. HoracluPont. in antiq. grime, t. 6, p. 2823. Plut. npophlln lacon.
t. a, p. Qi7.- 3 l-Ierodot. lib. 6, cap. 57. j- 4 Plut. in Lyc. t. t, p. 46. -
5Iîcrz-lxlot. ibid. Xerwph. in Ages. p. 665. -- 5 chnph. ibid. p. 651. --
7 limer. oral. ad’Pliilip. t. 1 , p. 5:69; id. de pac. p. 431. --- 8 Herodol. ibid.
cap. Schol Tlieecr. in idyll. me. 36. -- 9 Heracl. Pont.ibid. -- ’° He-
rodots ibid. . il: var. bien lib. 6, cap. l. Paussn. lib. 4, cap. L1, p. 313.
m ” Plut. instit. lacou. i. 2, p. 238.



                                                                     

et VOYAGEd’étouffer en cette occasion leurs larmes et leurs plaintes, ils
ont voulu que la douleur simulée de leurs esclaves et de leurs
sujets peignît en quelque façon la douleur véritable qui les
peuètre.

i Quand le roi meurt dans une expédition militaire, on expose
son image sur un litt de parade; et il n’est permis pendant dix
jours , ni de convogner l’assemblée générale, ni d’ouvrir les tri-

bulleux de justice t. Quand le corps , que l’on a pris soin de con-
server dans le miel ou dans la cire ’, est arrivé , on l’inlwme
avec les cérémonies accoutumées , dans un vçiiiartier de la ville

ou sont les tombeaux des rois 3. »
Du Sénat.

Le sénat , composé de deux rois et de vingt-huit gérontes ou
vieillards 4, est le conseil suprême 5 ou se traitent en première
instance la guerre ,.la paix , les alliances], les hautes et impor-
tantes alliaires de l’Etat. ’ . . p

Obtenir une place dans cet auguste tribunal, c’est monter
au trône de l’honneur. On ne l’accorde qu’a celui qui ,- depuis
son enfance , s’est distingué par une prudence éclairée , et par
des vertus éminentes l5 : il n’y parvient qu’à ’âge de soixante
ans7; il lapossède jusqu’à sa mort 8-. On ne craintrpoint l’allaie.
l)lissement de sa raison : parle genre devis qu’on mène à
Sparte, l’esprit et le corps’y vieillissent moins qu’ailleurs. n

Quand un sénateur a terminé sa carrière , plusieurs concur-
rens se présentent pour lui succéder. Ils doivent manifester clai-
rament leur désir. Lycurgue a donc voulu favoriser l’ambition9?
Oui, celle qui , pour prix des services rendus à la patrie, de!
mande avec ardeur de lui en rendre encore. q .

L’élection se fait dans la place publique m, ou le peuple est
assemblé avec les rois , les sénateurs , et des différentes classes
des magistrats. Chaque prétendant paraît dans l’ordre [assigné
par le sort". Il parcourt l’enceinte les yeux baissés , en silence ,
et honoré de cris d’approbation plus ou moins nombreux , plus
ou moins fréquens. Ces bruits sent recueillis par des hommes
qui , 1cachés dans une maison voisine d’où ils ne peuvent rien
voir , se contentent d’observer quelle est la nature des applauà.
(lissemens qu’ils entendent, et qui , à la fin de la cérémonie 9

’ I-Iemdot. lib. 6 , cap. 58. --- ’ Xenopli. hist. græe. lib. 5 , p. 554. Plut.
in Agcs. t. î p. 618.-- 3 Pausan. lib. 3, cap. in, p. 237; id. ibid. cap. 14,
la. 240. -a 4 Crue. (le rcp. Laced. lib., 2, cap. 3. --- 5 Pausan. lib. 3 , cap. il ,
p. 23i. -- 5 Doniosth. in Leptin. p.556. ’Ulpian. ibid. p. 589. AEsChin. in
’l’imm-cli. p. 288.-» 7 Plut. in Lyc. t. 1, p. 55.- a Aristot. de rap. lib. 2,
rap. g. t. a, p. 330. Polyb. lib. 6’, plagal»? Aristot. ibid. p. 331.-; ’° Id.

ibid. lib. 4, cap. g, t. a, p. 373. --- " Plut. ibid. q l
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rviennent déclarer qu’à telle reprise le vœu du public s’est Ina-
nifesté d’une manière plus vive et plus soutenue.

Après ce combat, ou la vertu ne succombe que sous la vertu,
commence une espèce de marche triomphale : le vainqueur est
conduit dans tous les quartiers de la ville la tête ceinte d’une cou-
ronne 7 suivi d’un cortège de jeunes garçons et de jeunes femmes
qui célèbrent ses vertus et sa victoire : il, se rend aux temples,
ou il offre son encens g aux maisons de ses parens, ou des gâ-
teaux et des fruits sont étalés sur une table au Agréez , lui dit-
u on, ces présens dont l’État vous honore par nos mains. n Le
soir , toutes les femmes qui lui tiennent par les liens du sang
s’assemblentà la porte de la salle ou il vient de prendre son repas;
il fait approcher celle qu’il estime le plus , et , lui présentant
l’une des deux portions qu’on lui avait servies : a C’est à vous ,

n lui dit-il, que je remets le prix d’honneur que je viens de
n recevoir. n Toutes les autres applaudissent au choix, et la
ramènent chez elle avec les distinctions les plus flatteuses ’.

Dès ce moment ,ile nouveau sénateur est obligé de consacrer
.le reste deJ’ses journaux fonctions de son ministère. Les unes
regardent l’État, et nous les avons indiquées plus haut; les
autreslco’ncernent certaines causes particulières dont le jusa-
inentyest réservé au sénat. C’est de ce tribunal que dépend nou-

seulement la vie des citoyens , mais encor-elleur fortune’, je
veux dire leur honneur; car le vrai Spartiate ne connaît pas
d’autre bien. l

Plusieurs jours sont employés à l’examen des délits qui entraî-

nent la peine de mort, parce que l’erreur , en cette occasion ,
mî-peut se réparer. On ne condamne pas l’accusé sur de simples
présomptions: mais , quoique absous [me première fois , il est
poursuivi avec plus de rigueur, si dans la suite on acquiert de
nouvelles preuves contre lui 3.

Le sénat a le droit d’infliger l’e5p’ece de flétrissure qui prive

le citoyen d’une partie de ses priviléges; et de là vient qu’à la
présence d’un Sénateur, le respect qu’iuspire l’homme vertueux

se mêleavec la frayeur salutaire qu’inspire le juge 4.
uand un roi est accusé d’avoir violé les loistu trahi les inté-

rêts de l’État , le tribunal, qui doit lÎabsoudre ou le condamner,
est composé des ving-huit sénateurs , des cinq éphores , et du
roi de l’autre mais-ouï. Il peut appeler du jugement à l’assem-
blée générale du peuple 6. l

l Plut. in Lyc. t. I, p. 56.-’ 1d. ibid.p. 55.-- 3 Thucyd. lib. i, cap. 132.
Plut. apophth. tacon. t. 2, p. 217. --4 AEscbin. in Timarcb. p. 288.--
5 Pauses. lib. 3., cap. 5 p. 235. --- 9 Phi. in Agid. il l, p. 804.. Greg. de
rap. Laccd. lib. 4, cap. 8.
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Des Éphorcs.

Les éphores ou inspecteurs, ainsi1 nommés parce qu’ils éten-
dent leurs soins sur toutes les parties de l’administration ’,Esont
au nombre de cinq’. Dans la crainte qu’ils n’abusent (le leur
autorité , on les renouvelle tous les ans 3. Ils entrent en place au
commencement de l’année, fixé la nouvelle lune qui suit l’é-
quinoxe de l’automne 4. Le premier d’entre eux donne son nom
à cette année-5 : ainsi, pour rappeler la date d’un événement,
il suffit de dire qu’il s’est passé sous tel éphore.

h’ Le peuple a le droit de les élire , et d’élever à cette dignité
des citoyens de tous les états 6 z dès qu’ils en sont revêtus, il
les regarde comme ses défenseurs , et c’est à ce titre qu’il n’a
cessé d’augmenter leurs prérogatives.

J’ai insinué plus haut que Llycurgue n’avait pas Fait entrer
cette magistrature dans le plan de sa constitution; il paraît seu-
lement qu’environ un siècle et demi après , les rois de Lace-
démone se dépouillèrent en sa faveur de plusieurs droits essen-
tiels ,l et que son pouvoir s’accrut ensuite parles soins d’un nonn-J
me Astéropus , chef de ce tribunal 7p. Successivementenrichie des
dépouilles du sénat et de la royauté 2 elle réunit aujourd’hui les

droits les plus éminens, tels que l’administration de la justice , V
le maintien des moeurs et des lois, l’inspection sur les autres l
magistrats ,il’exe’cution des décrets de l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place publique 3; ils
s’y rendent tous les jours pour’prononcer sur certaines accusa-
tions , et terminer les différends des particuliers 9. Cette Fonc-
tion importante n’était autrefois exercée que parles rois 1°. Lors
de la première guerrefde Messénie, obligés de s’absenter son;
vent, ils la confièrent aux éphores H ; mais ils ont toujours con-
servé le droit d’assister auxjugemens, et de denner leurs suf-

frages ". * M l il lComme les Lac’e’de’moniens n’ont qu’un peut nombre de lois, ’

et que tous les jours il se glisse dans la république des vices in-
connus .auparavànt ,’ les juges sont Souvent obligés de se guider
par les lumières naturelles; et, comme dans ces derniers temps
on a placé parmi eux des gens peuléclairés , on a souvent lieu de
douter de l’équité de leurs décisionslg. p t pl

î Suid. inl’Equ. schol. ’Tlmcyd. Jill). I, cap. 86.-- ’ Aristot. (le rap. lil). 2,
cap. in, t. 2, p. 332. Pausan. lib. 3, cap. n, p. 231. ’--- 3 Thucyd. lib. 5,
cap. 36. Plut. in Ages. t. I, p. 597.-- il Dodwel. de qycl. dissert. 8, 5, p. 320;
id. in annal. Thucyd. p. 168. -- 5 Patlsnn. ibid. p. 232.-6 ArisloL ibid.
cap. 9, t. 2, p. 3305plib. 4, cap. 9, p.374. -- 7 Plut. in Agid. t, i, p. 808. -o’
’ Pausau. ibid. p. 23I.--;-9*Plltt. ibid. p. 807; id. apoplnhL lacnn. t; a, p.221.
a. ’° Pausan. ibid. cap. 3 , p. 209. î" Plntin Agid. 7p. 808. --- n llcrmlot,
lib. 6J cap. G3. -- Ü Aristot. ibid. lib. 2, cep. 9, p. 330.
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Les orme... I.

fans de l’Etat ne sont pas élevés avec trop de délicatesse l : ils
leur choisissent des chefs qui doivent exciter leur émulation 3,
et paraissent à leur tête dans une fête militaire et religieuse
qu’on célèbre en l’honneur de Minerve 3. r

D’autres magistrats veillent sur la conduite des femmes’t; les
éphores , sur celle de tous les citoyens. Tout ce qui peut, même
de loin, donner atteinte à l’ordre public et aux usages reçus,
est sujet à leur censure. On les a vus souvent poursuivre des
hommes qui négligeaient leurs devoirs 5, ou qui se laissaient fa-
cilement insulte!”j : ils reprochaient aux uns d’oublier les égards
qu’ils devaient aux lois, aux autres ceux qu’ils se devaient à
eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faisaient de leurs
talens des étrangers qu’ils avaient’admis à leurs jeux publics.

Un orateur dirait de parler un jour entier sur toute sorte de
sujets : ils le chassèrent de larville 7. Arcbiloque subit autrefois le
même sort, pour avoir hasardé dans ses écrits une maxime de
lâcheté; et , presque de nos jours , le musicien Timothée ayant
ravi les Spartiates par la beauté de ses chants , un éphore s’ap-
procha de lui tenant un couteau dans sa main , et lui dit : «Nous
n vous avons condamné à retrancher quatre cordes de votre lyre,-
n de quel côté voulez-vous que je les coupe 3 ? n

On peut juger par ces exemples de la sévérité avec laquelle
ce tribunal punissait autrefois les fautes quiblessaientdirectement
les lois et les mœursfl Aujourd’hui même que tout commence à
se corrompre , il n’est pas moins redoutable, quoique moins
respeCté; et ceux des particuliers qui ont perdu leurs anciens
principes n’oublient rien pour se soustraire aux regards de ces
censeurs, d’autant plus sévères pour les autres, qu’ils sont quel-
quefois plus indulgens pour eux-mêmes 9.

Contraindre la plupart des magistrats à rendre compte de leur
adminiStration 1°, suspendre de leurs fonctions ceux d’entre eux
violent les lois ,lles traîneren prison , les déférer au tribunal
supérieur, etklesv exposer , par des poursuites vives, à perdre la
rie flous ces droits sont réservés aux éphores". Ils les exercent
cnpartie contre les rois, qu’ils tiennent dans leur dépendance
par un moyen extraordinaire et bizarre. Tous les neuf ans , ils

t Agamrch. zip. ’Alhen, lib. 12, p. 550.:- ’ Xenopl). de rap. Laced p. 67g.
---.3 Polyb. lib. 4, p. 303.-4 l-Icsych. in Appui;- -- 5 Schol. Thucyd. lib. r,
cap. 815. --G Pliuiinstit. larron. l. a, p. 239.-- 7 1d. ibid.-- a Id. ibid. p. 238.

,--- 9 Aristot. de rap. lib. 2, Cap. 9, t. a, p. 330. A "Id. ibid. - " Xe-

nOph. ibid. p. 683. V
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choisissent une nuit ou l’air est calme et serein ; assis en rase
campagne, ils examinent avec attention le mouvement des as-
tres : voient-ils une exhalaison enflammée traverser les airs, c’est
une étoile qui change de place ; les rois ont offensé les dieux. On
les traduit en justice , on les dépose ; et ils ne recouvrent l’autorité
qu’après avoir été absous parrl’oracle de Delphes 1. j

Le souverain fortement soupçonné d’un crime contre l’Etat
peut à la vérité refuser de Comparaître devant les éphores aux
deux premières sommations ; mais il doit obéir à la troisième 2:
du reste , ils peuvent s’assurer de sa personne 3 , et le traduire en
justice. Quand la faute est moins grave , ils prennent sur eux d’in-
fliger la peine. En dernier lieu , ils condamnèrent à l’amende le
roi Agésilas , parce qu’il envoyait un présent à chaque sénateur

qui entrait en place 4.
La puissance exécutrice est toute entière entreleurs mains. Ils

convoquent l’assemblée générale 5 , ils y recueillent les suffrages b.

On peut juger du pouvoir dont ils sont revêtus, en comparant
les décrets qui en émanent avec les sentences qu’ils prononcent
dans leur tribunal particulier; Ici , le jugement est précédé de
cette formule : a Il a paru aux rois etaux éphores7 ; n 1s , de
celle-ci : a Il a paru aux éphores ettà l’assemblée 8. »

V C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs des nations en-
nemies ou alliées 9. Chargés du soin de lever (les troupes et de les
faire partir’°, ils expédient au général les ordres qu’il doit suivre",

le fout accompagner de deux d’entre eux pour épier sa conduite";
l’interrompent quelquefois au milieu de, ses conquêtes, et le
rappellent , suivant que l’exige leur intérêtæpersonnel ou celui de

l’Etat 13. ’ ,1 i ’Tant de prérogatives leur attirent une considération qu’ils jus-
tifient parles honneurs qu’ils décernentiaux belles actions 14 , par
leur attaclicment aux anciennes maximes ’5, par la fermeté avec
laquelle ils ont, en ces derniers temps , dissipé des complots qui
«menaçaient la tranquillité publiquetlll. . ,, . Î ; ,

Ils ont, pendant une longue suite d’années , combattu contre
l’autorité des sénateurs et des rois, et n’ont cessé d’être leurs

’y Plut. in Agid. t. r, p. 800.-?) Id. ibid. pf 809.-:3 Thunyd. lib. I, cap. 131.
Nep. in Pansan. cap. 3. -- 4 Plut. de frat. autor. t. 2, p. 482. - 5 choph.
bist. græc. lib. 2, p. 460.-- si Tlmcyd: ibid; Cap. S’y-47 Boeth. de mus.
lib. 1 , cap. x. Bulliald. in Timon. Sinyrnfip; 295; --- Schnopl]. ibid. lib. 3,
p. 491.-!) Id. ibid. lib. a, p. 459 ct46o. Plut. in Agid. t; I, p. 8m. -
w choph. ibid. lib. 3 , p. 503; lib.« 5. p. 556; 563,’ 563, 574 , etc. Plut.
apophth. lacon. p. 215. --- " Xcimph. ibid. lib. 3,11). 4,79.;-- n Id. ibid,
lib. a, p. 478. 4-- ’3 ’l’hucyd. ibid. cap. 131. Xenopb.;in Agcs. p. 657. Plut.
ihi(l.’p. an.--- V4 Plut. in Age’s. t. 1 , p’.’ÜiS.--- r5 Xénopb. .liist. græc. lib; 5,

p. 496. --- le Id. ibid. p.
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ennemis que lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tenta--
tives, ces usurpations auraient ailleurs fait couler des torrens de
sang : par quel hasard n’ont-elles produit à Sparte que des fer-
mentalzions légères? C’est que les éphores priimettaient au peuple
la. liberté; tandis qUe leurs rivaux, aussi pauvres que le peuple,
ne pouvaient lui promettre des richesses ; c’est que l’ennui;
d’union introduit par les lois de Lycurgue avait tellement pré-
valu sur des considérations particulières, que les anciens mugis--
trats, jaloux de donner de grands exemples d’obéissance, ont
toujours cru devoir sacrifier leurs droits aux prétentions (les

éphores’. ,Par une suite (le cet esprit, le peuple n’a Cesse de respecter
ces rois et ces sénateurs qu’il a dépouillés de leur pouvoir. Une
cérémonie imposante , qui se renouvelle tous les mois, lui rap-
pelle ses devoirs. Les rois en leur nom , les éphores au nom du
peuple, font un serment solennel; les premiers, de. gouverner
suivant les lois ; les seconds , de défendre l’autorité royalertant
qu’elle ne violera pas les lois a.

Assemlilécs de la Nationfi

2Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont particuliers ; ils
en Ont qui leur sont communs avec les habitans des différentes
villes de la Laconie : de la deux espèces d’assemblées, auxquelles
assistent toujours les rois, le sénat, et les diverses classes de ina-
gistrats. Lorsqu’il faut régler la succcession au trône, élire ou
déposer des magistrats , prononcer sur des délits publics, sta-
tuer suries-grands objets de la religion ou de la législation, l’as-
semblée n’est cornPOse’e que de Spartiates , et se nomme petite

assemblée 3. i và Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois , à la pleine lime” ;.
par extraordinaire , lorsque les circonstances l’exigent z la déli-
bération doit être précédée par un decret du sénat]? , à moins que

v le partage des voix n’ait empêché cette compagnie de rien con-
clure. Dans ce cas , les éphores portent l’afl’aire à l’assexnbléeü.

Chacun deslassistans a droit d’opiner , pourVu qu’il ait passé sa
trentième année tarant Cet âge, il neglui est pas permis, de parler
en public7. On exige encore qu’il soit irréprochable dans. ses
mœurs, et l’on se souvient de’cet homme qui avait séduit’le
peuple par son éloquence: son avis était excellent; mais , comme
il sortait d’une bouche impure , on vit un sénateur s’élever, s’in-

’ Xenpph. de rcp. Laccd. p. 683. --- ’ Id. ibid. p. --3 Id. hist. græc.
lib. 3, p. 4Tliueyd. lib. 1, cap. 67. Schol. ibid.--- 5 Plut. in Lyc,
t. i, p. 4o; id. in Agitl. p. 598 et 8go. m5 1d, ibid. p. 799.... 7 Argum. in
declaxn. 24 Liban. t. 1 , p. 553. ’



                                                                     

190 VOYAGE n(ligner hautement contre la facilité de l’assemblée , et faire aus-
sitôt proposer le même avis par un homme vertueux. Qu’il ne
soit pas dit, nionta-t-il , que les Lacédémoniens se laissent mener
par les conseils d’un infâme orateurI .

On convoque l’assemblée générale lorsqu’il s’agit de guerre,

de paix et d’alliance ; elle est alors composée des députés des
villes de la Laconie 3 : on. y joint souvent ceux des peuples alliés”
et des nations qui viennent implorerl’assistance de Lacédémone’t.

La se discutent leurs prétentions et leurs plaintes mutuelles, les
infractions faites aux traités de la part des autres peuples , les
voies de conciliation . les projets de campagne , les contributions
Fournir. Les rois et les sénateurs portent souvent la parole :
leur autorité est d’un grand poids , celle des éphores d’un’plus
grand encore. Quand la matière est suffisamment éclaircie, l’un
des éphores demande l’avis de l’assemblée ,- aussitôt mille voix
s’élèvent, ou pour l’affirmative, on pour la négative. Lorsque,
après plusieurs essais , il est impossible de distinguer la majorité ,
le même magistrat s’en assure encomptant ceux des deux partis
qu’il a fait passer , ceux-ci d’un côté, ceux-là de l’autre 5.

CHAPITRE ,XLYI.
Des Lois de Lacétle’nione.

LA nature est presquetouiours en opposition avec les lois”,
parce qu’elle travailleau bonheur de chaque individu sans rela-
tion avec les autres , et que les lois ne statuent que sur les rapports
qui les unissent :parce qu’elle diversifie à l’infini nos. caractères
et nos peuchans , tandis que l’objet (les lois est de les ramener ,
autant qu’il est possible, à l’unité. Il faut donc que le législateur,
chargé (le détruire , ou du moins de concilier ces contrariétés ,
regarde lat morale comme le ressort le plus puissant et la partie
la plus essentielle de sa politique; qu’il s’empare de l’ouvrage de
la nature , presque au momentqu’elle vient de le mettre au jour ;
qu’il ose en retoucher la forme et les proportions ; que, sans en
effacer les traits originaux , il les adoucisse ; et qu’en fin l’homme
indépendant ne soit plus , en sortant de ses mains, qu’un citoyen

libre. ï it AEscliiu. in Tim’arcli. p. 288. Plut. de audit. t. 2 , p. 41. -- 3 chopli.
un. gram. lib. a, p. 579. -- 3M. ibid. un 5, p. 554, 556, 553, 590. w
4 Id. ibid. p. 5513; lib. 6, p. 579. ’--- 5 Thucyd. lib. i , cap. 87.- 6 Demosth.
in Aristog. p. 830.



                                                                     

D’A ’ACHARSIS. :91
Que des hommes éclairés soient parvenus autrefois à réunir

les sauvages épars dans les forêts , que tous les jours de sages ins-
tituteurs modèlent en quelque façon à leur gré les caractères des
enfans confiés à leurs soins , on le conçoit sans peine; mais qualle
puissance (le génie n’a-t-il pas fallu pour refondre une nation
déjà formée l Et quel courage pour oser lui dire : Je vais res-
treindre vos besoinsà l’étroit nécessaire , et exiger de vos passions
les sacrifices les plus amers z vous ne connaîtrez plus les au nuits
de la volupté; vous échangerez les douceurs de la vie contre (les
exercices pénibles etdouloureux ; je dépouillerai les uns de leurs

lbiens pour les distribuer aux autres , et la tête du pauvre s’élevera
aussi haut que celle du riche; vous renoncerez à vos idées, à vos
goûts, à Vos habitudes , à vos prétentions, quelquefois même à
ces sentimens si tendres et si précieux que la nature a gravés au
fond (le vos cœurs l

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue, par des réglemens
qui diffèrent si essentiellement de ceux des autres peuples , qu’en
arrivant à Lacéde’mone, un voyageur se croit transporté sous
unnouveau ciel. Leur singularité l’invite à les méditer; etbien-
tôt il est frappé de cette profondeur de vues et de cette élévation
(le sentimens qui éclatent dans l’on vrage de Lycurgue.

Il fit choisir les magistrats, non par la voie du sort, mais par
celle des sulfiages ’. Il dépouilla les richesses de leur considéra-
tion ’, et l’amour (le sa jalousie 3. S’il accorda quelques distinc-

tions, le gouvernement, plein de son esprit, ne les prodigua
jamais, et les gens vertueux n’osèrent les solliciter : l’honneur
devint la plus belle des récompenses , et l’opprobre le plus
cruel des supplices. La peine de mort fut quelquefois infligée ;
mais un rigoureux examen devait la précéder, parce que rien
n’est si précieux que la vie d’un citoyen’î. L’exécution se fit dans

la prison, pendant la nuit5, (le peur que la fermeté du cou-
pable n’attendrit les assistans. Il fut décidé qu’un lacet termine-

raitses joursü, car il parut inutile de multiplier les tourmens.
J’indiquerai dans la suite la plupart des réglemens (le Ly-

curgue; je vais parler ici du partage (les terres. La proposition
qu’il en fitisouleva les esprits ; mais , après les plus vives Contesta-

tions ,i le district (le Sparte fut divisé en neuf mille portions de
terre", le reste de la Laconie en trente mille. Chaque portion,
assignée à uti’chef de famille, devait produire, outre une cer-

’ Isocr. panatli. t. 2 7 p. 26). Aristot. (le rep. lib. 4, cap. 9, t. a, p. 371i,
-- a Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239. --- 3 Id. in Lyc. t. 1 , p. 49.-5 Thucyd.
lil). 1 , cap. 132. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 217.-.5Herodot.lib. 1?,
cap. 146, lib. [5, cap. 6 Plut. in Âgid. t. I , p. 803 et 804. m
* Voyez la note XX à la fin du volume.



                                                                     

192 VOYAGEtains quantité de vin et d’huile , soixante-dix mesures d’orge
pour le chef, et douze pour son épouse’. x

Après cette opération, Lycurgue crut devoir s’absenter, pour
laisser aux esprits le temps de se reposer. A son retour, il trouva
les campagnes de Laconie couvertes de tas de gerbes, tous de
même grosseur et placés à des distances à peu près égales. Il crut
voir un grand domaine dont les productions venaient d’être par-
tagées entre des frères ; ils crurent voir un père qui, dans la
distribution de ses dons, ne montre pas plus de tendresse pour
l’un de ses enfans que pour les autres ’.

Mais comment subsistera cette égalité de Fortunes? Avant Ly-
curgue, le législateur de Crète n’osa pasl’étahlir, puisqu’il per-

mit les acquisitions 3. Après Lycurgue ,l Phaléas à Chalcédoine 4,
Philolaiis à Tlièbes5, Platonü, d’autres législateurs, d’autres
philosophes, ont proposé des voies insuffisantes pour résoudre le’
problème. Il étaitdonné a Lycurgue de tenter leschoses les plus
extraordinaires, et de concilier les plus opposées; En effet, par
une de ses lois, il règle le nombre des hérédités sur’icelui des
citoyens? ; et par une, autre loi , en accordant des exemptions à
ceux qui ont trois enfans , et: de plus grandes à ceux qui en ont
quatre8 , il risque de détruire la proportion qu’il veut établir et
de rétablir la distinction des riches etdes pauvres , qu’il se propose

de détruire. a Ï i vPendant que j’étais à Sparte , l’ordre des fertunes des parti-a
culiers avait été dérangé par un décret de l’éphore Epitadès ., qui

voulait se venger de son fils 9; et commeie négligeai de m’instruire
de leur ancien état, je ne pourrai développer à cet égard les vues
du législateur qu’en remontant à ses principes. ’ .

Suivantles lois de Lycurgue, un chef de famille ne-pouvaitni
acheter ni vendre une portion de terrain" ; il ne pouvait ni la
donner pendantrsa. vie, ni la. léguer par son testament à qui
il voulait"; il ne lui était pas ,mêmepermis de la partager 1’ :
l’aîné de ses enfansqrecueillait la successionfi, comme dans la
maison royale l’aîné succède de droit à la couronne Quel était
le sort des autres enfans? Les lois , qui avaient assuré leur subsis-s
tance peudantlavie du père, les auraient-elles abandonnés après,

sa mort? i tt Plut. in Lycra r, p. ’ Id. ibid.; et apophtli. luron: t. un, p. 226.
Porphyr. de abstin. lib. 4, 3, p. 300.4- 5 Polyb. libL 6 , p. 4 Aristot.
de rep. lib. a, cap. 7, t. a , p. 322. --5 Id. ibid. cap. in, p. 337. --- 5 Plat.
(le leg. lib. 5 , t. a, p. 740.-- 7 Polyb. lib. 6 , p. 489.-- a.Aristot. ibid. cap. 9,
t. 2,13. 330. AElian. var. liist. lib. 6, cap. 6. -9 Plut. in Agid. t. i, p. 797.
-ID Aristot. ibid. p. 329-4l Plut. ibid.----" Hamel. Pont. de polit. in antiq.
græc. t. 6, p. 2823. - Ü Ennui. deSCI’lPt. reip. lacou. in antiq. græc. t. Il ,1
p. 483. w- W lierodot. lib. 5, cap. 4a, etc.
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4’. Il paraît qu’ils pouvaient hériter des esclaves, des épargnes

et des meubles de toute espèce. La vente de ces effets suffisait
sans doute pour leurs vêtemens ; car le drap qu’ils employaient;
était à si bas prix , que les plus pauvres se trouvaient en état de
se le procurer ’. 2°. Chaque citoyen était en droit de participer
aux repas publics , et fournissait pour son contingent unecertaine
quantité’de farine d’orge, qu’on peut évaluer à environ douze mé-

diinnes: or , le Spartiate possesseur d’une portion d’héritage en
retirait par un soixante-dix médimnes , et sa femme douze. L’exa-
cédant du mari suffisait donc pour l’entretien delcinq enfaus ; et:
comme Lycurgue n’a pas dû supposer que chaque père de famille
en eût un si grand nombre , on peut croire que l’aîné devait pour»

voir aux besoins, non-seulement de ses enfans , mais encore de
ses frères. 3°. Il est à présumer que les puînés pouvaient seuls
épouser les filles, qui, au défaut de mâles, héritaient d’une
possession. territoriale. sans cette précaution, les hérédités se
seraient; accumulées sur une même tête. 4°.Après l’examen qui

suivait leur naissance, les magistrats leur accordaient des por-
tions de terre ’i devenues vacantes par l’extinction de quelques
familles. 5°. Dans ces derniers temps , des guerres fréquentes en
détruiâaient un grand nombre; dans les siècles antérieurs, ils
allaient au loinfouder des colonies. 6°. Les filles ne coûtaient rien
à établir ; il était défendu de leur Constituer une dots. 7". L’es-
prit, d’union etpde désintéressement, rendant en quelque façon
toutes choses communes entre les citoyens’t , les uns n’avaient
souvent rio-dessus des autres que l’avantage de prévenir ou de se-
conder. leurs désirs.

Tant que cet: esprit s’est maintenu , la constitution résistait;
aux secousses qui commençaient à l’agiter. Mais qui la soutiendra
désormais, depuis que , par le décret des éphores dont j’ai parlé,

il est permis à chaque citoyen de doter ses filles , et de disposer
à son gré de sa portion ? Les hérédités passant tous les jours en
différentes mains, l’équilibre des fortunes est rompu , ainsi que

celui de l’égalité. l . l ’
Je reviens aux dispositions de Lycurgue. Les biens-fonds *,

anssi libres que les. hommes , ne devaient point être grevés d’im-
positiOns. L’Etat n’avait point de trésor5 ; en certaines occasions ,
les citoyens contribuaient suivant leurs Facultésü; en d’autres ,
ils recouraient à des moyens iqui prouvaient leur excessive pau-

t Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, La, p. 374. Xénoph. (le rep. Lacet].
p. 682. --’ 1 Plut. in Lyc. t. x, p. 49. --- a Justin. lib. 3, cap. 3. Plus.
apophth. lacon. t. 2, p. 227.:- 4 Xenopli. ibid. p. 67g. Aristot. ibid. lib! a,
cap. 5,12. 317. Plut. instit. lacon. t. a, p. 238.-vËArchid. ap. Tliucyd. lib. i,
cap. 80. Partiel. en. ennui. lib. î , cap. 141. Plut, apophth. lacon. t. a, p. 217.
üôAi-istot. ibid. cap. g, p. 331.

2. 13
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194 VOYAGEvreté. Les députés de Samos vinrent une fois demander a orne
prunter une somme d’argent; l’assemblée générale n’ayant pas

d’autre ressource , indiqua un jeûne universel, tout pour les
hommes libres que pour les esclaves et pour les animaux l domes-
tiques. L’épargne qui en résulta fut remise aux députés l.

Tout pliait devant. le génie de Lycurgue ; le goût de la pro-
priété commençaità disparaître ; des passions violentes ne trou-
blaient plus l’ordre public. Mais ce calme serait un malheur de
plus , si le législateur n’en assurait pas la durée. Les lois toutes
seules ne sauraient opérer ce grand effet z si on s’accoutume à
mépriser les moins importantes , on négligera bientôt celles qui
i6 sont davantage ç si elles sont trop nombreuses, si elles gardent
le silence en plusieurs occasions , si d’autres fois elles parlent avec
l’obscurité des oracles ; s’il est permis à chaque juge d’en fixer le

sens, à chaque citoyen de s’en plaindre ; si, jusque dans lesplus
petits détails , elles ajoutent la Contrainte de notre liberté le ton
avilissant de la menace : vainement seraient-elles gravées sur le
marbre , elles ne le-serontiamais-daus les coeurs. r V

Attentif au punirois irrésistible des impressions que l’homme
reçoit dans son enfanceet pendant touteisa vie, Lycurgue s’était
des long-temps affermi. dans le choix d’un; système quel’expéi-
rience avait justifié en Crète.»,Elevez tous: les*enfans. en commun,
dans une, même discipline, d’après des principes invariables, sous
les yeuxdesmagistrats et debout le public, ils apprendrontleurs
devoirs, en les pratiquant: g ils les chériront ensuite , parce qu’ils
lesvanront’ pratiqués, et ne cesseront de les respecter, parce qu’ils
les verront toujours pratiqués par tout le monde. Lesiusrages, en
se perpétuant , recevront; une forcevinvinc’ible de leur ancienneté
et de, leur universalité : une. suite non interrompue d’exemples
donnés et repus fera que chaque citoyen, devenu le législateur de
son voisin ,rsera pour lui une règle vivante aa, on aura le méritede
l’obéissance en cédant àla. force de l’habitude ; et l’on croiraagir

librement, une qu’on agira sans effort. v v -
V Il suffira donc a l’instituteur de la nation de dresser, pour

chaque partielde l’ad ministration , un petit nombre de’lois3i qui
dispenseront d’en désirer un plusgrand nombre , et qui contri-
huerontà maintenir l’empire des rites, beaucoup plus puissant
que celui des lois mêmes. Il: défendra de les mettre par écrit 4, de
peur qu’elles ne rétrécissent lendemains: des vertus, et qu’on.
croyant faire tout ce qu’on doit, on ne s’abstieune de faire-tout
ce qu’on peut. Mais il ne les cachera point ; elles seront transmises
de bouche embouche , citées dans toutes les occasions, etconnues

’ Aristot. de curâ roi tamil. t.”fl,’p; 5o3;-- LPlut, in Lyc. t. i, 13:47. v-
’ Id. apophth. lacet). t. a, p. 232.-- 4 Id. ibid. p. 29.7; et in Lyc. t. 1, p. 47.
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(le tonales citoyens, témoins et juges des actions de chaque par-
ticulier. Il ne sera pas permis aux jeunes gens de les blâmer,
même de les soumettre à leur examen 1 , puisqu’ils les ont reçues
comme des ordres du ciel, et que l’autorité des lois n’est fondée
que sur l’extrême vénération qu’elles inspirent. Il ne faudra pas
non plus louer les lois et les usages des nations étrangères 2 , parce
que , si l’on n’est pas persuadé qu’on vit sous la meilleure des légis-

lations, on en désirera bientôt une autre.
Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéissance soit pour

les Spartiates la première des vertus 3, et que ces hommes fiers
ne viennent jamais, le texte desloisà la main, demander compte
aux magistrats des sentences émanées de leur tribunal.

Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue ait regardé
l’éducation comme l’affaire la plus importante du législalenr4, et
que 7 pour subjuguer l’esprit et le cœur des Spartiates , il les ait
soumis de bonnet heure aux épreuves dont je vais rendre compte.

CHAPITRE ’XLVIÏ.

De l’Éducau’on et du Marlnge des Spartiates.

ES lois de Lacéde’mone Veillent avec un soin extrême à l’édit--a

cation des enfans 5. Elles ordonnent qu’elle soit publique, et
commune aux pauvres et aux riches 5. Elles préviennent le mo-
ment de leur naissance : quand’zune femme a déclaré sa gros-
sesse, on suspend dans son appartement des portraits ou brillent
la jeunesse et la beauté t tels que ceux d’Apollon’, de Narcisse ,
d’IÏyacinthe , de Castor, de I’ollux , etc. , afin que son imagina-
tion , sanscesse frappée de ces obiets , en transmette [quelques
traces à l’enfant qu’elle porte dans son sein 7. V

A peine a-t-il reçu le four, qu’on le présente ,à l’aSSemblée

des plus anciens de la tribu àplaquelle sa famille appartient. La
nourrice est appelée: au lieu de le laver avec de l’eau , elle eme
ploie des lotions de vin , qui occasionent’; à ce qu’on prétend,
des accidens funestes dans les tempéramens faibles. D’après cette
épreuve ,Jsuivie d’un examen rigoureux , la sentence de l’enfant
est prononcée. S’il n’estiexpédient ni pour lui ni pour la répu-
blique qu’il jouisse plus long-temps de la vie , on le fait jeter
dans un gouille, auprès du mont Taygète: s’il paraît sain et

1 Plat. (le leg. lib. 1; t. a, p. 634.--’ Deinosth. in Leptin. p. 556.--3 Isocr.
in APClIltl. t. a, p. 53. chnpli. de rap Lancé; p. 682.»:- â Plut. in Lyc. t. x ,
p. 47. -- ïÀristot. de rap. lib. 8; cap. 1, t. a, p. 450. -- 6 Id. ibid. lib. 4,
cap. 9, p, 374. - 7 Oppian. de venet. lib. 1 , v. 357.
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296 VOYAGEbien constitué, on le choisit, au nom de la patrie ,i pour être
quelque jour un de ses défenseurs x. l

Ban-rené à la maison, il est posé sur un bouclier, et l’on
place auprès de cette espèce de berceau une lance , afin que ses
premiers regards se familiarisent avec cette arme’.

On ne serre point ses membres délicats avec des liens qui en
suspendraient les mouvemens : on n’arrête point ses pleurs, s’ils
ont besoin de couler , mais on ne les excite jamais par des nie--
noces ou par des coups. Il s’accoutume par degrés à la solitude,
aux ténèbres, à la plus grande iritlillérerice sur le choix des ali-
Ineus 3. Point d’impressions de terreur , point de contraintes inu-
tiles , ni de reproches injustes; livré sans réserve aises jeux
innocens, il jouit pleinement des douceurs de la vie, et son
bonheur hâte le développement de ses forces et de ses qualités.

Il est parvenu, a ’âge de sept ans sans connaître la crainte
servile -. c’est à cette époque que finit communément l’éducation

domestique 4. On demande au père s’il veut que son enfant soit
élevé suivant les lois: s’il le refuse , il’est lui-même privé des
droits du citoyen 5 : s’il y consent , l’enfant aura désormais pour
surveillons, non-seulement les auteurs de ses jours, mais encore
les lois, les magistrats , et tous les citoyens , autorisés à l’inter-
roger, à lui donner des avis, et à le châtier sans crainte de
passer pour sévères; car ils seraient punis eux-mêmes, si, témoins
de ses fautes, ils avaientla faiblesse de l’épar’gtiers.’ On place à

la tête des autans un des hommes les plus respectables de la ré-
publique ? 5 il les distribue en différentes Classes, à chacune des-
quelles pre’side un jeune chef distingué par sa sagesse et son
courage. Ils doivent se soumettre san’s’mnrmurer aux ordres
qu’ils en reçoivent, aux Châtimens qu’il leurnimpose , et qui leur
sont infligés par des jeunes gens armés de fouets , et parvenus à

l’âge de puberté 3. i ’ lLa règle devient de jour en jour plus sévère. On les dépouille
de leurs cheveux; ils marchent sans bas et sans souliers : pour
les accoutumer à la rigueur des saisons , on les fait, quelquefois

combattre tout nus 9. * j ï i 0 l
il A l’âge de douze ans , ils quittent laitunique , et ne se cou-:-

vrent plus que d’un simple manteau qui doit durer tout une
année m. On ne leur permet que rarement l’usage des bains et
des parfums. Chaque troupe couche ensemble sur des sommités

1 Plut. inLyc. t. x, p. 49. --- 3 Non. Dionys. lib. 41, p. 1062 Selml.
Thucyd. lib. a . cap, 39. --- 3 Plut. ibid. -- 4 Id. ibid. p. 50. --- 5 Id. instit.
lacon. t. a , p. :238. -« 5 Id. ibid. p. 237. --« 7 choph. de rap. Lzlced. 676.
--- a 1d. ibid. p. 677. --- 9 Plut. iiiïiyc. Il 1’, p. 50. --- *° Xenopli. ibid. Plut.-

ibid. Justin. lib. 3, cap. 3. v.
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de roseaux nui croissent dans l’Eurotas, et qu’ils arrachent sans
le secours du fer î.

C’est alors qu’ils commencent à contracter ces liaisons parti--
culières peu connues des nations étrangères, plus pures à Lacé-
démone que dans les autres villes de la Grèce. Il est permis à
chacun d’eux de recevoir les attentions assidues d’un honnête
jeune homme , attiré auprès de lui par les attraits de la beauté,
par les charmes plus puissans des vertus dont elle paraît être
l’emblème ’. Ainsi la jeunesse de Sparte est comme divisée en
deux classes ; l’une , composée de ceux qui aiment; l’autre , de
ceux qui 50m aimés 3. Les premiers , destinés à servir de modèles
aux seconds , portent jusqu’à l’enthousiasme un sentiment qui
entretient la plus noble émulation , et qui, avec les transports de
l’amour, n’est au fond que la tendresse passionnée d’un père
pour son fils , l’amitié ardente d’un frère pour son frère 4. Lors-
que , à la vue du même objet , plusieurs éprouvent l’inspiration
divine , c’est le nom que l’on donne au penchant qui les entraînes,
loin de se livrer à la jalousie , ils n’en sont que plus unis entre
eux , que plus intéressés aux progrès de celui qu’ils aiment ; car
toute leur ambition est de le rendre aussi estimable aux yeux
des autres qu’il l’est à leurs prOpres yeuxü. Un des plus honnêtes
citoyens fut condamné à l’amende pour ne s’être jamais attaché

à un jeune homme? ; un autre , parce que son jeune ami avait,
dans un combat , poussé un cri de faiblesse 8.

Ces associations , qui ont souvent produit de grandes choses 9 ,
sont communes aux deux sexes’° , et durent quelquefois toute
la vie. Elles étaient depuis long-temps établies en Crète H ; Ly-
curgue en connut le prix , et en prévint les dangers. Outre que
la moindre tache imprimée sur une union qui doit être sainte ,
qui l’est presque toujours ", couvrirait pour jamais d’infaxnie le
coupable l3 , et serait même,lsuivant les circonstances,punie de
mort ’41, les élèves ne peuvent se dérober un seul moment. aux re-
gards des personnes âgées qui se font un devoir d’assister à leurs
exercices , et d’y maintenir la décence,” aux regards’du président
général de l’éducation , à ceux de l’irène ou chef Particulier qui

commande chaque division.
Cet irène est un jeune homme de vingt ans , qui reçoit pour

’ Plut. in Lyc. t. I , p. 50. -- ’ Id. ibid.-- 3 Theocr. idyll. 12, v. 12. Scliol.
ibid. Maxim. Tyr. dissert. a4 , p. 284. -- 4 Xenoph. de rcp. Laced. p. 678.--
5 Id. ibid. et in conv. 13.8173 et 883. AElian. var. hist. lib. 3, cap. 9.-5 Plut.
ibid. p. 51. --- 7 AElian, ibid. cap. I0. -- 9 Plut. ibid. AElian. ibid. --«9 Plat.
sympas. t. 3, p. 178. v- ’° Plut. ibid. -- Ü Heracl. Pour. de polit. in antiq.
græc. t. 6, p. 2824. Strab. lib. Io, p. 483. AElian. de animal. lib. 4, cap. 1.
--- w Xenoph. ibid. Plat. ibid. Max. Tyr. dissert. 26, p. 317.-- X3 Plut:
instit. lacon. t. 2, p. 237.-- ’4 AElian. var. hist. lib. 3 ,- cap. x2.
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prix de son courage et de sa prudence l’honneur d’en. donner
(les leçons à ceux que l’on confie à ses soins l. Il est à leur tête
quand ils se livrent des combats,quand ils passent l’Eurotas àla
nage, quand ils vont à la chasse, quand ils se forment à la lutte,
à la course, aux différens exercices du gymnase. De retour chez
lui , ils prennent une nourriture saine et frugale’ : ils la prépa-
rem. eux-mêmes ; les plus forts apportent le bois ; les plus faibles,
des herbages et d’autres alunens qu’ils ont dérobés en se glissant

furtivement dans les jardins et dans les salles des repaspublics.
Sont-ils découverts , tantôt on leur donne le fouet, tantôt on
joint a ce châtiment la défense d’approcher de la table3 ; quel-
quefois on les traîne auprès d’un autel dont ils l’ont le tour en
chantant des vers contre eux-mêmes 4.

Le souper fini, le jeune chef ordonne aux uns de chanter,
propose aux autres des questions d’après lesquelles on peut juger
de leur esprit ou de leurs sentimens. a Quel est le plus honnête
n homme de la ville? Que pensez-vousd’une telle action? n La
réponse doit être précise et motivée, Ceux qui parlent sans avoir
pensé reçoivent de légers .ehâtimens en présencedes magistrats
et des vieillards , témoins de ces entretiens , et quelquefois mé-
Contens de la sentence du jeune chef. Mais, dans. la crainte d’af-
faiblir son crédit, ils attendent qu’il soit seul pour levpunir lui-
même de son indulgenceou de sa sévérité 5.. .

On ne donne aux élèves qu’une légère. teinture des lettres;
mais on leur apprend à s’expliquer purement, à figurer dans les
chœurs de danse et de musique , à perpétuer dans leurs vers le
souvenir de ceux qui sont morts pour la patrie , et la honte de
ceux qui l’ont trahie. Dans ces poésies, les grandes idées sont
rendues avec simplicité , les sentimens élevés avec chaleur a.

Tous les jours , les éphores se rendent chez eux; de temps en
temps ils vont chez les éphores , qui examinent si leurxéducation
est bien soignée; s’il ne s’est. pas glissé quelque délicatesse dans
leurs lits. ou dans leurs vêtemens; s’ils ne sont pas trop disposés à.
grossir 7. Ce dernier article est essentiel : une vu quelquefois à
Sparte des magistrats citer au tribunal de la nation, et menacer
de l’exil, des citoyens dont l’excessil’ embonpoint semblait être
une preuve de mollesse”. Un visage efféminé ferait rougir un
Spartiate; il faut que le corps , dans ses accroissemens, prenne
de la’souplesse et de la force, en conservant toujours de justes
proportions 9.

’ Plut in ch. t. r, p. 50.-:l Ill.’instit. lacon, t. a, p. 237.-- 3. Id. in
Lyc. t. i.p 503-4 Id. instit. lacon. l. a, p. 237.-5 Id. in Lyc. r. 1, p. 51.
---6 Il] ibid. p. 53. a 7 Milan. var. hist. lib, 14, cap. 7. - 9 Agatarch. op;
Amen. lib. la, p. 550. AElian. ibid. -- 9 Id. ibid.
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C’est l’objet qu’en se propose en soumettant les jeunes Spa r-

tiates à des travaux qui remplissent presque tous les momens de
leur iournée. Ils en passent une grande partie dans le gymnase ,
ou l’on ne trouve point, comme dans les autres villes, de ces
maîtres qui apprennent à leurs disciples l’art (le supplanter
adroitement un adversaire 1 : ici la ruse smillerait le courage;
et l’honneur doit accompagner la défaite ainsi que la victoire.
C’est pour cela que , dans certains exercices , il n’est pas permis
au Spartiate qui succombe de lever l I’ in, parce que ce serait
reconnaître un vainqueur 2.

J’ai souvent assisté aux combats que se livrent dans le Plata-
niste les jeunes gens parvenus à leur dix-huitième année. Ils en
font les apprêts dans leur collége , situé au bourg de Thérapné :
divisés en deux corps , dont l’un se pare du nom d’Hercule , et
l’autre de celui de Lycurgue 3 , ils immolent ensemble , pendant
da nuit, un petit chien sur l’autel de Mars. On a pensé que le
plus courageux des animaux domestiques devait être la victime
la plus agréable au plus courageux des dieux. Après le sacri-
fice , chaque troupe amène un sanglier apprivoisé , l’excite
contrel’autre par ses cris , et, s’il est vainqueur, en tire un au-

gure favorable. I çLe lendemain, sur le midi, les jeunes guerriers s’avancent en
ordre, et par des chemins différais indiqués parle sort, vers le
champ de bataille. Au signal donné, ils fondent les uns sur les
autres , se poussent et se repoussent tour à tour. Bientôt leur
ardeur augmente par degrés; on les voit se battre à coups de
pieds et de poings , s’entre-déchirer avec les dents et les ongles,
continuer un combat désavantageux , malgré des blessures
douloureuses , s’exposer à périr plutôt que de céder4, quelque--
fois même augmenter de fierté en diminuant de forces. L’un
d’entre eux , près de jeter son antagoniste à terre , s’écria tout à

coup: a Tu me mords comme une femme. Non, répondit
n l’autre, mais comme un li0n5. n L’action se passe sous les
yeux de cinq magistrats” , qui peuvent d’un mot en modérer la
fureur, en présence d’une foule de témoins , qui tour à tour
prodiguent et des éloges aux vainqueurs , et des sarcasmes aux
vaincus. Elle se termine lorsque ceux d’un parti sont forcés de
traverser à la nager les eaux de l’Eurotas, ou celles du canal qui,
conjointement avec Ce fleuve , sert d’enceinte au Plataniste 7.

J’ai vu d’autres combats ou le plus grand courage est aux

’ Plut. apophlh. lacon. t. a, p. 333.-’ Id. in Lyc. t. r, p. 52. 1d. apophllz.
lagon. t. a, p. 228. Sauce. de benef. lib. 5, cap. 3. -3 Lucien. de gymnas.
t. 2, p. 919. --- 4 Cicer. tuscnî. lib. 5, cap. 27, t. 2, p. 383. - 5 Plut. ibid.
p. 23.1. -- 6 Partisan. lib. 3, cap. 11,1). 23:. --- 7 Id. ibid. cap. i4, p. 213.
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prises avec les plus vives douleurs. Dans une fête célébrée tous
les ans en l’honneur de Diane , surnommée Orthia , on place
auprès de l’autel de jeunes Spartiates à peine sortis de l’en--
fiance et choisis dans tous les ordresde l’Etat; on les frappe à
grands Coups de fouets , jusqu’à ce que le, sang commence a cou-
ler. La prêtresse est présente : elle tient dans ses mains une
statue de bois très-petite et très-légère g c’est celle de Diane;
Si les exécuteurs paraissent sensibles à la pitié , la prêtresse s’écrie

qu’elle ne peut plus se ’ enir lei poids de la statue. Les coups
redoublent alors, l’interet général devient plus pressant. On en-
tend les cris forcenés des parens qui exhortent’ ces victimes in-
nocentes à ne laisser échapper aucune plainte : elles mêmes pro--
voquent et défient la douleur. La présence de tant de témoins
occupés à contrôler leurs moindres mouvemensv, et l’espoir de
la’victoire décernée à celui qui souffre avec plus de constance ,
les enduroissent des telle manière,’qu’ils n’opposent à castor-
ribles tourmens qu’unfront serein et une joie révoltante’.

* Surpris de leur Fermeté, je dis a Damouax qui m’accompa--
gnait : ll faut convenir que .vos;lois ’ sont fidèlement observées.

t Dites plutôt, répondit-il, indignement outragées. La, aérée
monie que vous venez de voir futinstituée autrefois en l’honneur
dv’uneqldivinité barbare, dont on prétend qu’Ôreste.avait apporté

la statue et le cultede la Tauride à Lacéde’mone 3. L’oracle
avait ordonné de lui sacrifier des hommes. : Lycurgue abolit
cette horrible coutume; mais , pour procurer un dédommage-
ment à la superstition , il voulut que les jeunes Spartiates con-r-
damnés pour leurs fautes à la peine du fouet la subissent a l’au-

tel de la déesse 4. ’ n aIl fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit de la loi : elle n’ar-
donnait qu’une punition légère 5; mais nos éloges insensésexcif
tent, soit ici , soit au Plataniste, une détestable émulation parmi
ces jeunes gens. Leurs tortures sont pour nous un objet de cu-
riosité; pour aux , un sujet. de triomphe. Nos pères ne connais-
saient que l’héroïsme utile a la patrie; et leurs vertus n’étaient
ni art-dessous ni au-dessus de leurs devoirs :depuis que la vanité
s’est emparée des nôtres, elle en grossit, tellement Ies,’traits,
qu’ils ne sont plus reconnaissables. (3e changement ,1 opéré de;
puis la guerre dutPélop’onèse ,i est’qun symptôme frappant de la
décadence de nos mœurs. L’exagération du mal ne produit que

’ (lieur. discal. lib. 2, cap. 14, t. a, p. 283. Sauce. de provid. cap. 4.3L",
mon lib 8, v. [137. Luctat. ibid. in net. -- 9 Plut. instit. laconpt. a, p. 239.
... ï musai). lib. 8, cap. 23, p. 642. Hygin. l’ai). a6r. Meurs. Gram. fer. lib. 2.,
in AmMæfl’yL- 417ausan. lib. 3, cap- .16, 1). 249. à 5 choph. de rap.

Laccd. p. 677p ’ ’
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le. mépris ; celle du bien .nrprend l’estime ; onpcroit alors que
l’éclat d’une action extraordinaire dispense des obligations les plus
sacrées. Si cet abus continue , nos jeunes gens finiront par n’avoir
qu’un courage d’ostentation; ils braveront la mort à l’autel de
Diane , et fuiront là l’aspect de l’ennemi I.

Rappelez-vous cet enfant qui , ayant l’autre jour caché dans
son sein un petit renard , se laissa déchirer les entrailles plutôt;
que d’avouer son larcin ’ : son obstination parut si nouvelle ,
que ses camarades le blâmèrent llantement.’Mais , dis-je alors ,
elle n’était que la suite de vos institutions; car il répondit qu’il
Valait mieux périr dans les tourmens que de vivre dans l’op-
probre 3. Ils ont donc raison , ces philosophes qui soutiennent
que vos exercices impriment dans l’âme des jeunes guerriers une
espèce de férocité 4.4;

Ils nous attaquent, reprit Damonax, au moment que nous
sommes par terre. Lycurgue avait prévenu le débordement de
nos vertus , par des digues qui ont subsisté pendant quatre siè-
cles , et dont il reste encore des traces. N’a-t-on pas vu derniè-
rement un Spartiate puni , après des exploits signalés, pour avoir
combattu sans bouclier 5? Mais à mesure que nos moeurs s’altè-
rent , le faux honneur ne connaît plus de frein , et se commu-
nique insensiblement à tous les ordres de l’Etat. Autrefois les
femmes de Sparte , plus sages et plus décentes qu’elles ne le sont
aujourd’hui , en apprenant la mort de leurs fils tués surle champ
debataille7 se contentaient (le surmonter la nature; mainte-n
nantpelles se font un mérite de l’insulter, et, de peur de pa-
raître faibles , elles ,ne craignent pas de se montrer atroces.
Telle fut la réponse de Damonax. Je reviens à l’éducationgdes

Spartiates. ’Dans plusieurs villes de la Grèce ,. les enfans parvenus à leur
dix-huitième année ne sont plus sous l’œil vigilant des institu-
teurs 6. Lycurgue connaissait trop le coeur humain pour l’aban-
donner à lui-même dans ces momens critiques d’où dépend
presque toujours la destinée d’un citoyen , et souvent celle d’un
État. Il oppose au développement des passions une nouvelle suite
d’exercices et de travaux. Les chefs exigent de leurs disciples
plus de modestie, de soumission , de tempérance et de ferveur.
C’est un spectacle singulier de voirvcette brillante jeunesse", à
qui l’orgueil du courage et de la beauté devrait inspirer tant de

prétentions , n’oser, pour ainsi dire, ni ouvrir la bouche ni lever

’ Plin. in Lyc. t. 1 , p. 5l. 1d. instit. lacon , t. a, p. 239.-- ’ Idr in Lyc.
iliiil.’--- 3 hl.- apoplith. lacon. t. a p. 33.!. --4 Aristot. de 1’01). lib. 8, cap. ,
t. 9-, p.p45’:.--5Piuî. in fiscs. 1.x, p. 615.-°Xcuoph. de top. Laced.
p. 678.
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202 V0 YAG Eles yeux , marcher à pas lents , et avec la décence d’un fille ti-
mide qui porte les offrandes sacrées 1 . ’

Cependant, si cette régularité n’est pas animée par un puis-
sant intérêt , la pudeur régnera sur leurs fronts , et le vice dans
leurs cœurs. LyCurgue leur Suscite alors un corps d’espions et
de rivaux qui les surveillent sans cesse. Rien de si propre que
cette méthode pour épurer les vertus. Placez à côté d’un jeune
homme un modèle de même âge que lui; il le hait , s’il ne peut
l’atteindre; il le méprise , s’il en triomphe sans peine. Opposez’

au contraire un corps à un autre : comme il est facile de ba-
lancer leurs forces et de varier leur compositiOn , l’honneur de
la victoire et la honte de la défaite ne peuvent ni trop enor-
gueillir , ni trop humilier les particuliers; il s’établitientre eux
une rivalité accompagnée d’estime; leurs parens, leurs amis
s’empressent de la partager, et de simples exercices deviennent
des spectacles intéressans pour tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs jeux pour se li-
vrer à des mouvemens plus rapides. On leur ordonne de se réé
pandre dans la province, les armes à la main, pieds nus , carpo-
sés aux intempéries des saisons, sans esclaves peurles servir, sans
couverture pour les garantir du froid pendant la nuit’. Tantôt
ils étudient le pays, et les moyens de le préserver des incursions
de l’ennemi3 : tantôt ils courent après les sangliers et différentes.
bêtes fauves’t D’autres fois, pour eSSayerles diverses’manœuvres

de l’art militaire, ils se tiennent en embuscade pendant le jour,
et la nuit suivanteils attaquent et’font succomber sous leurs coups
les Hilotes qui, prévenus du danger , ont eu l’imprudence de sor-
tir et de se trouver sur leur chemin5 a. I

Les filles de Sparte ne sont point élevées comme celles d’A-
tbènes : on ne leur prescritipoint’ de se tenir renfermées , de
filer lalaine , de s’abstenir du vin et d’une nourriture trop forte ;
mais on leur apprend à danser, a chanter , à lutter entre elles,
à courir légèrement (surale sable , à lancer avec force le palet ou
le javelots, à faire tous leu’rs’exercices sans voile en derni-
nues7 , en présence des irois, des magistrats ’etjd’e tous les ci-
toyens, n sans en excepter même les jeunes garçons , qu’elles
excitent à la gloire , soit par leursexemples, soit par des éloges

flatteurs , ou par des ironies piquantes.8 . i ,
t Xenoph. de rep. Laced. p. 679.-2’Plat. de log. lib. l, t. n, p. 633,

-- 3 Id. ibid. libcô, p. 763. h- 4 Xenoph. ibid. p. 680.-- 5 Horne]. Pont. de
polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. t. r, p. 56.-ŒCctle espèce
(le ruse de guerre s’appelait Cryptie. voyez la note XXI, à la (indu volume.
a.» 6 Plat. ibid. lib. 7 , La, p. 806. Xcuoph. ibid. p. 675. Plut. in Lyc. t. v,
p. 47. Id. in nom. p. 77. Id; apophth. lacou. t. 2, p. 227. ---7 Euripid. in
Audrom. v. 598. Plut. ibid. p. 2’52. -- 9 Plut. in Lyc. t. r 7 p. 48.
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C’est dans ces icux que deux cœurs destinés à s’unir un jour

commencent à se pénétrer des sentimens qui doivent assurer leur
bonheur"; mais les transports d’un amour naissant ne sont;
jamais couronnés par un hymen prématuré”. Partout ou l’on
permet à des enfans de perpétuer les familles , l’eSpèce humaine
se rapetisse et dégénère d’une manière sensible’. Elle s’est sou-
tenue à Lacc’de’n’ione , parce que l’on ne s’y marie que lorsque le

corps a pris son accroissement et que la raison peut éclairer le
choix 3.

Aux qualités de l’âme les deux époux doivent joindre une beauté

mâle , une taille avantageuse, une santé brillante4. Lycurgue ,
et d’après lui des philosophes éclairés, ont trouvé étrange qu’on

se donnât tant de soins pour perfectionner les races des animaux
domestiques 5, tandis qu’on néglige absolument celles des hommes.
Ses vues furent remplies , et (l’heureux assortimeus semblèrent
ajouter à la nature de l’homme un nouveau degré de force et de
majesté 6. En effet, riende si beau , rien de si pur que le sang des”
Spartiates.

Je supprime le détail des cérémonies du mariageî; mais ie
dois parler d’un usage remarquable par sa singularité. Lorsque
l’instant de la conclusion est arrivé , l’époux , après un léger repas

qu’il a pris dans la salle publique , se rend, au commencement
de la nuit , à la maison de ses nouveaux parens ; il enlève furti-
veinent: son épouse, la mène chez lui, et bientôt après vient au
gymnase rejoindre ses camarades , avec lesquels il continue
d’habiter comme auparavant. Les jours suivans il fréquente à
l’ordinaire, la maison paternelle ; ruais il ne peut accorder à
sa passion que des instans dérobés à la vigilance de ceux qui l’en--

tourent : ce serait une boute pour lui, si on le voyait sortir de
l’appartement dosa femme 3. Il vit quelquefois des années entières

-- dans ce commerce , ou le mystère ajoute tant de charmes aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savait; que des désirs trop tôt:
et trop souvent satisfaits se terminent par l’indifférence ou par
le dégoût ; il eut soin de les entretenir , afin que les époux eussent
le temps de s’accoutumer à leurs défauts, et que l’amour, dé-
pouillé insensiblement de ses illusions, parvînt à sa perfection en
se changeant en amitié 9. De là l’heureuse harmonie qui règne

’ Plut. in Lyc. t. r, p. 43. -ü Voyez la note XXII à la (in du volume. a
--” Voyez. la note XXIII à la fin du rolumc.-- ’ Aristot. de rep. lib. 7,
cap. 16, t. 2. p. 3 choph. de rep. Lacet]. p. 676. Plut. in num. t. l ,
p. 77. Id. apoplnh. lacon. t. a, p. 223. --4Plut. de lib. educ.i. a, p. 1. --
5 Plat. (le rep. lib. 5, t. a, p. 459. Tbcogn. sont. v. 183. Plut. in Lyc. l. x,
p. 49. --- 6 chopli. ibid. w 7 Athen. lib. 14, p. 646. Pausan. lib. 3, cap. 13,
p. 24g: "Xenoph. Hui-9 Fiat. ibid. p. 138; id. apophth. lacon. t. a,
p. sa .
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dans ces familles, oit les chefs , déposant leur fierté à la voix
l’un de l’autre, semblent tous les jours s’unir par un nouveau

choix , et présentent sans cesse le spectacle touchant de l’extrême

courage joint à l’extrême douceur. ,
De très-fortes raisons peuvent autoriser un Spartiate à ne pas

se marier 1 ; mais dans sa vieillesse il ne doit pas s’attendre aux
mêmes égards que les autres citoyens. On cite l’exemplede Der-
cyllidas, qui avait commandé les armées avec tant de gloire’. Il
vint à l’assemblée; un jeune hommelui dit: a Je ne me lève pas
n devant toi , parce que tu ne laisseras point d’enfans qui puissent
n un jour se lever devant moi 3. n Les célibataires sont exposés
à d’autres’humiliations z ils n’assistent point aux combats que se

livrent les filles à demi-nues ; il dépend du magistrat de les con-
traindre a faire, pendant les rigueurs de l’hiver, le tour de la
place, dépouillés de leurs habits, et chantant contre eux-mêmes
des chansons ou ils reconnaissent que leur désobéissance aux lois
mérite le châtiment qu’ils éprouvent4. s

CHAPITRE XLVIII.
Des Mœurs et des Usages des Spartiates.

CE chapitre n’est qu’une suite du précédent : car l’éducation

des Spartiates continue pour ainsi dire pendant toute leur vies.
Dès l’âge de vingt ans , ilslaissent croître leurs cheveux et leur

barbe : les cheveux ajoutent à’la beauté, etconviennent à l’homme
libre de même qu’au guerriero. On essaie l’obéissance dans les
choses les plus indifférentes : lorsque les éphores entrent en place ,
ils font proclamer à son de trompe un décret qui ordonne de raser
la lèvre supérieure, ainsi que de se scumettre aux lois 7. Ici tout
est instruction -. un Spartiate interrogé pourquoi il entretenait
une si longue barbe au Depuis ’que le temps l’a blanchie, ré:
n pondit-il , elle m’avertit à tout moment de ne pas déshonorer

n ma vieillesses. n *
Les Spartiates , enibannissant de leurs habits toute espèce de

parure, ont donné un exemple admiré , et nullement imité des
autres nations. Chez eux , les rois, les magistrats, les citbyens

’ Xenoph. de rap. Laced. p. 676. -- a Id. bist. græc. lib. 3, p. 4go , etc.
--- 3 Plut. in Lyc. t. l , p. 48. --- 4 Id. ibid. --- 5 Id. ibid. p. 54. a 6Hcr0d0t.
lib. l , cap. 8.2. Xenopb. ibid. p. 686. Plut. in Lysand. t. 1,13. 434; id.
:Ipoplltll. lacon. t. a , p. 230. ---.7 Firmin Agid. a. 1 , p. 808; id. de scrâ nom.
vind. t. a, p. 550. -- 8 Plut. apophtli. lacon. t. a, p. 232.
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de la lemière classe n’ont rien qui les distingue à l’extérieur K;
ils portent tous une tunique très-courte ’ , et tissue d’une laine
tries-grossièreïl; ils jettent par-dessus un manteau ou une grosse?
cape’t. Leurs pieds sont garnis de sandales ou d’autres espèces
de chaussures, dont la plus commune est de couleur rouge 5.
Deux héros de Lacédémone , Castor et Pollux , sont représentés
avec des bonnets qui, joints l’un à l’autre par leur partie infé-
rieure, ressembleraient pour la forme à cet œuf dont on prétend
qu’ils tirent leur origine b. Prenez un de ces bonnets, et vous
aurez celui dont les Spartiates se servent encore aujourd’hui.
Quelques uns le serrent étroitement avec des courroies autour des
oreillesT; d’autres commencent à remplacer cette coiffure par
celle des courtisanes de la Grèce. a Les Lacédémoniens ne sont
n plus invincibles, disait.de mon temps le poète Antiphane ; les
u réseaux qui retiennentleurs cheveux son teints en pourpre 8. n

Ils furent les premiers ,i après les Crétois, à se dépouiller
entièrement de leurs habits dans les exercices du gymnase9. Cet
usagers’introduisit enSuite dans les jeux olympiques ’° , et a cessé
d’être indécent depuis qu’il est devenu commun W

Ilsparaissentpen public avec de gros bâtons recourbés à leur
extrémité supérieure n ; mais il leur est défendu «lie-les porter à
l’assemblée générale’3,parce que les affaires de l’Etat doivent se

terminer par la force de la raison , et non par celle des armes.
Les maisons sont petites , et construites sans art : on ne doit

travailler les portes qu’avec la scie , les planchers qu’avec la
cognée ; des troncs d’arbres à lreine dépouillés de leurs écorces
serventde poutres ’4.»Les meubles , quoique plus élégans ’5, parti-

cipent a la même simplicité ; ils ne sont jamais confusément
entassés. Les Spartiates ont sous laimain tout ce dont ils ont
besoin , parce qu’ils se’font un devoir de mettre chaque chose à
sa place t6. Ces petites attentions entretiennent chez eux l’amour
de l’ordre et de la discipline.

Leur régiinerest austère. Un étranger qui les avait vus étendus
autour d’une table et sur le champ de bataille, trouvait plus

’ Thucyd. lib. i, cap. 6. Aristot. de rcp. lib. 4 , cap. 9, t. 2, p. 374. --
’Plat. in Protag. t. l , p. 342. Plut. apophth. lacon. l. 2, p. 2:0. --3 Aris-
toph. in vesp. v. Schol. ibid. -- ’5 Deinostli. in Canon. p. niB. Plut. in
Pline. t. I, p. 746.-- 5 Meurs. miscell. lacon. lib. 1 , cap. 18. --- 6 Id. ibid.
Cap. p17. ---’7 1d. ibid.-- 3 Antlpli. up. Adieu. lib. 15 ,cap. 8, p. 681. Cumul).
ibid. t. 2, p. 6Io. --- 9 Plat. (le rep. lib. 5, t. a , p. 452. Dionys. Halic. de
Thucyd. indic. t. 6,1). 356.-- "’ Thucyd. lib. i , cap. G. Schol. ibid. a
" Plat. ibid. -- n Aristopli. in av. v. 1283. Schol ibid. Id. in ecclcs. v. 7-4
et 53g. Thcophr. cllaract. cap. 5. Casaub. ibid. -- ’3 Plut. in Lyc. t. I , p. 46.
:- "ild. il;id.’p. 47. Id. apopliîh’. lucon. î. à ; p. n10 et 227. -- l5 1d. in LyC.
t. x, p. 45. -- 16Aristot. œcon.’lib. Il cap. 5, t. 2, p. .495.



                                                                     

206 ’ VOYÀG È 4aisé de supporter une telle mort qu’une une vie h cependant
Lycurgue n’a retranché (le leurs repas que le superflu , et s’ils
Écrit frugals, c’est plutôt par vertu que par nécessité. Ils ont de i
la viande de boucherie ’ ; le mont Taygëte leur fournit une chasse
abondante 3 ; leurs plaines ; des lièvres , des perdrix; et’d’autr’es
espèces de gibier; la mer et l’Eurolas ,i du poisson’h Leur fromage
de Gythium est estimé 5 a. Ils ont déplus difi’érentes sortes de
légumes , de fruits , de pains et de gâteauxi”. ’ ’

Il est vrai quelleurs cuisiniers’ne sont deitinés qu’à préparer
la grosse viande7, et qu’ils doivent s’interdire les ragoûts,
l’exception du brouettions. C’est une sauce dont j’ai oublié’la

composition b , et dans laquelle les Spartiates îfiempent leur pain;
Ils la préfèrent aux mets les plus exquis 9. Ce fiit’lsur sa réputa-
tion que .Denys , tyran’de SyràCuse , voulut’en enrichir sa table.
Il fit venir un cuisinier de Lacéd’émon’e, et luiiordo’nna de ne
rien épargner. Le brouet fut’servi :y le roi en goûta , et le rejeta
avec indignation; w Seigneur, lui dit l’esclave. ilysmrauQUe un”
n assaisonnement essentiel. quoi donc? répondit le prince.1
n --- Un euercice Violent a’và’ufle’ repas , répliqua liesclàve lm; ï

, Lai Laconie produit plusieurs espèces de? sans; Celuivqiu’on
recueille 1aux Cinq-Collines , la Sept stades deSpailteï, exhàle une i
odeur aussi douce que Celle des flenis ’f. Celui ïq’n’ilsi’fontîc’uire

doit bouillir jusqu’â’VC’e que le: feueii ait consumé la. cinquiëmé
partie. Ils leiconseryent’pendant qualr’éàns avant (le le ll’SOire’lv’.

Dans leurs repas, la coupe ne passelp’as de’waïinle’n niain’commè

chez les autres! peuples; mais chacunwëpuise liàÏsienne , remplié
aussitôt paril’esclave’ qui les sert à table f3r.ivIls enfla permission
de boire tant qu”ils en ont besoin r4’;rilsèn usenïiavlec plaisir, et
n’en abusent jamais ’5. Lelspe’ctacle dégoûtantjd’u’n esclàue qu’on

enivre, et qu’onjette’quelquefdis soue" leurs neuxclb’rsqn’ils sont r

’ AElian. var. hist. lib. r3, cap. 38; Stolj. sermï 29. p. 208. Atlœn.nlib. 4,
p. 138. -- 1 Athen. ibid. p.139. -,-- 3 XCHOph. de fieuvllaCcd’. p. 68a. Pausnu.’

lib." 3, cap; au, p. 261. Athen. ibidrpl. Min, lib; l4; p. 654L1’Meurs.
mises". lacon.: libu l ,uçap.13. à 5 Lucinn.» in QICÏFÔUÎÎC’HQ; 3 .wp.l;321..-- M
e Ce? fromage est encore estimé dans le, pays. (VoyezLiicsîtléin’onc ancienne A ,
t. I , p. 63.) --- G Meurs. ibid. cap.  in ce I3.  e? AElinn.flibirtll.y.lil). 14,. cap. 7..
A-- 8 Plus. in Lyc. t. 1 ,’* p. 46 5l il). in Agid. Ip. 18194 (il, capa 9. 5.57;
---I’ Memsius (miscellLJàçonl lib) 1’, cap: l8,.)fconj"cl:yluré que le brouet noir
se faisait avccwdn jus ciprirué d’une nièce idiiüpoic , auquel on ajoutait du
vinaigre et du sel."[l’p:iràît en billet. que les Cuisiniers ne polluaient employer
d’autre assaisonnement que le sel et. ltfiylnâigrc. i( Plut. de samit. nœud; par,
p. 128, ) --.9 Plut. instit; huron. L. a, pli286. -.- *° Id. ibid. Cicer. itusculç
quæst. lib. 5; cap; 34.1. 2’, p. 389. mangea-m. 29, p. 2’08. --” if A];m...àp.
Athen. lib. x, cap. 24517.31. - - ’° Democr. emport lib, 7.0.11). 4. Pallad.
ap. script: Mi matie. lib. tu . lit.fli’,4,,tuîup4 [Juger rap. Alhenslib..io,
p. 432 ; lib. n; cap. 3?, p. 463.-- "* ch0ph. ibid. Plut. ,agoplith. limon. t. a,
p. 208.7- ’5 Plat. de leg. lib. r , t. a, p. 637. l
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encore enfans ,leur inspire une profonde aversion pour l’ivresse 1 ,
et leur âme est trop fière pour consentir jamais à Se dégrader. Tel
est l’esprit de la réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui
demandaitpourquoi il semodérait dans l’usage du vin : a C’est,
n dit-il , pour n’avoir jamais besoin de la raison id’autrui’. n
Outre cette boisson , ils apaisent souvent leur soifavec du petit-

lait 3 a. jIls ont différentes espèces de repas publics. Les’plus fréquens
sont les philities”. Rois , magistrats, simples citoyens, tous s’as-
semblent, pour prendre leurs repas, dans des salles ou i sont
dressées quantité de tables, le plus souvent de quinze couverts
chacune 4. Les convives d’une table ne se mêlent point avec
ceux d’une autre, et forment une société d’amis, dans laquelle
on ne peut être reçu que du consentement de tous ceux qui la
composent5. Ils sont durement couchés sur des lits de bois de
chêne, le coude appuyé sur une pierre ou sur un morceau de
boisfi.’ On,leur1d0nue du brouetnoir , ensuite-de la chair de porc
bouillie, doublesvportions sont égales, servies séparément. à
chaque convive ,j quelquefois si. petites ;, qu’elles pèsent àpeine un

j quart de! mine? c. Ils gout; duvin , des gâteaux. ou du pain d’orge
en l’abondance. D’autres fois’on ajoute pour supplément la
portion ordinaire du poisson et différentes espèces’de gibier’f.
Ceuxiqui offrent des sacrifices, ou qui vont à lochasse, peuvent
à lleurrretour manger chez eux; mais ils doivent envoyer à leurs
commensaux une partie du gibier ou de la victime9. Auprès de
chaque couvert en place un morceau de mie de pain pour s’es-

soyerles doigts ’°. ’ . i l , , v i
«Pendantle repas, la conversation roule souvent sur des traits de

morale roustir des exemples de vertus. Une belle action esticite’e
commeiunc nouvelle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément la parole ; ils parlent avec précision, et
sont écoutés avec respect.

Ale] décence se joiutrlaLgaieté "..’Lyeurguë en fit un précepte
aux convives]; et’c’est. dans cette vue qu’ilzord’Onna d’exposer à

’ Plut. instit. lucon. tu a , p. 239.’Athen. lib. 10 , p. 433:»-- ’ Plut. apophth.
lacer). tin, pian. -- 3 Hesycl). in Rififiôç. -Afl Cette boisson est encore en
usage’dans 1011.1375. (Voyei Lacétlémouc ancienne, t. 1 ,1). 64.)- b Ces repas
sout’appelés’par quelques auteurs Pliidities g par plusieurs autres, Phililies ,
qui paraît être leur vrai nom . et qui désigner des associations d’amis. (Voyez
Meurs; niiscell..lacou’.* lib. l , cap. g.) --- 4 Plut. in Lyc. t. 1 ,l p. 46. Por-
phyr. de ’abstin. lib.4, 4 , p. 305.-- 5Plut. ibid. -’-.*’Athen.lib. l2, p. 518.
Suid. in Aim- et in d’lÂl’r- Cicer. ont. pros Mur. cap. 35, t. 5,jp. 232. Meurs.
ibid. cap. 10.»;- 7iDicæarch. up. Alhen. lib. 4, cap. 8, p. 14x.--v Environ
trois onces et demie-J Dieæhrcb. ibid-9 chopb. de rap. Laced. p. 680.
Plut. ibid; -- m Poli. lib. 6, cap: :4, 93. Adieu: lib. 9,’p. 4og.--’fAri9-
toph. in Lysislr. v. 1228; ’
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leurs;yeux unelstatue consacrée au dieu du rire ’. Mairies propos
qui réveillent la joie ne doivent avoir rien d’offensant ; et le trait
malin , si par hasard il en échappea l’un’des’assistans. 1ne doit

point se communiquer au. dehors. Le plus ancien ,l en montrant
la porte à ceux qui entrent, lesavertit que rien de ce qu’ils vont

entendre. ne doit sortir par la? . i e l
Les clillërenles classes des élèves assistent aux repas sans y par-

ticiper ; les plus faunes 5 pour enlever adroitement des fables
quelque portion qu’ils partagent avec leurs amis; les autres; pour
y prendre dès leçons de sagesse et (le plaisanterie i l

Soit. que les repas publics aient été établis dans une ville à
l’imitation (le ceux qu’on prenait dans un camp ,l soit qu’ils firent
leur origine d’une autre cause4, il est; certain qu’ils Produisent
dans un petit Etat» des effets merveilleux pour le maintien des
lois5 ; pendant lapaix, l’union ,i la tempérance, l’égalité ; pen-
dant L la guerre", un nouveau motif dell’vvol’er au secours gyrin.
citoyen avec lequel on estflen» communauté de gaèrificeà ou de
libations il. Minosiles Ê avait ordonnés; dans gSeS’Elats"; Lyeurgue
adopta cet usage ,Vavec Quelques ’différencesj;remarquables.
Crète ,l la dépense se (prélève "env les regenus  de la republiquw ;’ à,
.Lacéde’m’one ,’sur jceux des: particuliers;jObligës de fournir’par

moisir une certaine quantité’de farine d’çrge’, (lehvinl; (lefrolnage,
de figuesyet même d’argentïsiPar Cette’çontributioii il détailles,

plus" pauwesrisquentd’être’lexcliis (des rèfias’ënleommun .[eiïc’est

un. défaut ([lii’Aristol’e reproçli’àit aux loilsdeÏLyélirgue 9;. ’D’iin

autre côté; Platon blâmaitïMino’S . et Lycurgue ’aybirflpas
soumis les femmes à la vie Commune il). Je m’abstieiiSd

. entre de’si grands politiques et de si grandslégislateùrs;   V
Parmi les Spartiateæleè uns ne savent niilire niécri’revïl’l ;v (l’eut

savent à peine compter "mufle idée parmiïeux’a la géométrie,
de l’aStron’omlie et. deslautres ’scliencéslfg’iLes” genslinstruits font

leursdélices des poésiesld’Homèrel4,’de Terpantl’re ’15 elideTyrlëe; r
parce qu’elles: élèvent l’âme; Leurïthéâtre n”estfléëlt’i i qu’àÎleurs

j exercicesllôlçl ilsln’yreprésent’e’nt ni tragédieslnircoifiéclièis Çl’is’étànl;

.4

l r Plut. in Lyç. m ; 215.355. a; au. l mon. mon. Î:..a;.p. 5.5.4.3 la. il;
Luc; t. i, p.46 et 50.5- 4.Platùdçleg. liyb.m1,;t.,,i,2:,..p; 625M; lil);6,*13’..786. ., l
.-- 5 IdLibîd. Plut..iniL)i’c. lt. i, p.45 g ld-flàpOÎillllh.136011, t. V2, p. 226..»
’5 Dionys. Hàlic. antiqfirorn. llb.,q,’tv’1l,;p.;283. r-V-7’Ari3tôtjde rcp. lib: 2 ,
0317.19 et ré, t. a. p. 33K, et ’ :Blul. ibid; p; 46.4 Perphir.» (le abstin.’
lib.j4,, S. l; ,«p.1305. Diczearcli.;ap.;51&theii lib. 4.,lcapi. .8, p; il",- 9’Aristoî.
ibid. -’- ’? Piaf. ibid. lib.  6 , L. à, par 7801 et 781 g’lîib:.8, p; 839. ---" [mon

panalbw t. a , p. 290.?- l’PlatÇ in Hipp. mai. t. 3., p. 285. mu. hl. ibid.
AElian. var. hisz. lib. :2, cap. 5044-0. Plat. de log. lib. 3, Le, p. 680.--
f5 Heracl. Pont. de poliçiu inutiq..gi;ncl.wt...6.,flp, 3823.-e- Il? HerodOtflibLG,
cap. 67. Xenoph. hist. guée. lib. 6, p. 597. Plut. in Agen t. I , p.612. i

n
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fait une loi de ne point admettre chez eux l’usage de ces drames ’.

Quelques uns, en très-petit nombre, ont cultivé avec succès la
poésie lyrique. Alcmpan, qui vivait il y a trois siècles environ, s’y
est distingué 2; son style a de la douceur , quoiqu’il eût à com-
battre le dur dialecte dorien qu’on parle à Lace’de’mone 3; mais
il était animé d’un sentiment qui adoucit tout: il avait consacré
toute sa vie à l’amour, et il chanta l’amour toute sa vie.

Ils aim’entla musique qui donne l’entlieusiasmedela vertu’i:
sans cultiver cet art, ils sont en état de juger de son influence
sur les mœurs, et rejettent les innovationsqui pourraient altérer
sa simplicité 5. c
i Ou peut juger, par les traits suivans , de leur aversion pour la

rhétoriqueü. Un jeune Spartiate s’était exercé, loin de sa patrie,

dans l’art oratoire ; il y revint, et les éphores le firent punir
pour’avoir conçu le dessein de tromper ses compatriotes 7. Pen-
dant la guerre.du,Pe’loponèse, un autre Spartiate fut envoyé
vers le Îsatrape Tissapherne pour l’engager à préférer l’alliance
de Lacédém’o’ue à celle d’Ath’enes.vIl s’extprima en peu de mots ;

et coinmeil ribles ambassadeurs athéniens déployer tout le faste
de l’éloquence, il tira’deux lignes qui about-irisaient au ,même
point,,l’une droite, l’autre tortueuse, et , les montrantau satrape,
il luiîdit à Choisis”. iDeuxi siècles auparavant ,lesflhabitans d’ime
île de. la mer Égée?) , pressés par la famine, s’adressère’nt aux
LaCéde’mOiiiens leurs alliés , qui répondirent à l’ambassadeur:

Nous n’avons pas compris la fin de votre harangue, et nous en
avons’oubliéle commencement. On en choisit un second , en lui
recommandant d’être bien concis. Il vint, et commença parimonr
trer aux Lacédémoniens un de ces sacs ou l’on tient la farine.
Le sac était vide. L’assemblée résolut aussitôt d’approvisionner
l’île ,; mais elle avertit lepdépute’ de n’être plus si prolixe une

autrefois. En effet , il leur avaitdit qu’il fallait remplir le sac";
Ils méprisent l’art de la parole; ils en estiment le talent. Quel-

quesruns l’ont reçu de la nature n, et l’ont manifesté, soit dans.
les assemblées de leur nation et des autres peuples , soit dans
les oraisons funèbres qu’on prononce tous les ans en l’honneur
de Pausanias et de Léonidas V. Ce général, qui pendant la guerre
du Pélopon’ese soutintien Macédoine l’honneur de sa patrie, Bra-

Î Plut. instit. laàon. t. a, p. 239. - ’ Meurs. bibi. græc. in Alun. Fabric.
bibl.’gràec. t. I, p. 565.1Diction. de Bayle, au me: ACLMAN. ---3 Pausan.
lib. 3, cap. 15, p. 244.-- 5 Plut. instit. lacon. t. a, p. 238. Charnel. ap. Atlwn.
lib. à, cap. 25, p. 184.3- 5Aristot. dclrcp. lib. 8, cap. 5, t. 2, p. 45].
Amen, lib. 14, cap. 6, p. 628. usQuintil. instit. orut. lib. a, cap. 16,
p. x21.iA.tlien. lib. 13, p. (in. -- 7 Sect. Empir. adv. rhetor. lib. a, p. 293. -

’ R ltl. mut-9 Hercdot. lib. 3, cap. 46.- ’° Sexe. Empir. adv, dicter. lib. a,
p. 293. --- Il AEschin. in Tim. p. 288.- " Pausan. lib. 3, cap. x4 , p. 240.

2. I



                                                                     

2m VOYAGEsidas, passait pour éloquent aux yeux même de ces Athéniens
qui mettent tant de prix à l’éldquence ï.

Celle des Lacédémoniens va toujours au but , et y parvient
parles voies les plus simples. Des sophistes étrangers ont quelque«
fois obtenu la permission (l’entrer dans leur ville , et (le parler
en leur présence; accueillis s’ils annoncent (les vérités utiles;
on cesse de les écouter s’ils ne cherchent qu’à éblouir. Un de
ces sophistes nous proposait un jour (l’entendre l’éloge d’Her-
cule, u D’Hercule? s’écria aussitôt Antalcidas; eh! qui s’avise

n de le blâmer ’? n ,
Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences qu’ils regardent

comme superflues; et l’un d’eux répondit à un Athénien qui
leur en faisait des reproches : Nous sommes en effet les seuls à
qui vous n’avezipas pu enseigner vos vices 3. N’appliquant leur
esprit qu’à des Connaissances absolument nécessaires , leurs
idées n’en sont que plus justes , et plus propres à s’assortir et à
se placer; car les idées fausSes sont comme ces pièces irrégu-
lières quine peuvent entrer dans la constrUCtiond’u’n édifice.

Ainsi , quoique ce peuple soit moins instruit que les autres ,2
il est beaucOup plus éclairés On dit que’c’est 6è lui que Thalès,

Pittacus et les autres sages de la Grèce empruntèrent l’art de:
renfermer les maximes de la morale en de CÔ’urtes forn1ules4.
Ce que j’en ai vu m’a souvent étonné. Je croyais m’entretenir
avec des gens ignorans et grossiers ;.,inais bientôt il Sortait’ des
leurs bouches des réponses pleines d’un grand sens, et per-
çantes comme des traits 5. Accoutttme’sude bonne heure à s’exe-
primer avec autant d’énergie que, de préeision 5,; ils se taisent
s’ils n’ont pas quelque chose d’intéressant à dire7 z s’ils en ont

trop , ils font (les excuses 3. Ils sont avertis par un instinct de
grandeur que le style difl’us ne convientqu’à l’esclave qui prie :v

en effet, comme la prière , il semble sentraîner aux pieds et se,
replier autour de celui qu’on veut persuader. Le style con--
ois , au Contraire , est imposant et fier : il convient au maître
qui commande 9: il s’assortit au caractère des Spartiates , qui
l’emploient fréquemment dans leurs entretiens et dans leurs,
lettres. Des reparties aussi promptes que l’éclair laissent après
elles, tantôt une lumière vive, tantôt la haute opinion qu’ils ont
d’eux-mêmes et de leur patrie. . p

On louait la bonté du jeune roi Charilaïts. «Comment serait-F
tTh’ncyd. lib. 4, Cap: 85’. -- ° Plin. apophtlt. lacon. t. a, p. 192... 3 Id.,

in Lyc. l. 1., p. 51; id. apoplitli. Incon. t. et, p. 217. -- t Id; in Protagn
t. 1’, p. 343. 4-- 51a. ibid. p. 342. flaiHei’odnt. lib. 3, cap. [firman de lngib.
r, t. a, p. 6!" g lib. 4,.p.*7nîr. Plut. in Lyc. t. r, p. 5: et 52.[’unsan.rlib.4,.
cap. 7 , p. 296. --v 7131M: ibid. .9. 52. -P "hucyd. ibid. cap. i7. -- 9 DE-
rancir. Pliant. de clac. cap. 253.
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si il honî répondit l’autre roi, puisqu’il l’est inertie pour les
il méchons xi’ n Dans une ville (le la Grèce , lé héraut Chargé

de la vente des esclaves dit tout haut : «Je vends un Lacédé-
n filonien. Dis plutôt un prisonnier,» s’écria celui-ci en lui
mettant la main sur la bouche a. Les généraux (lu roi de Perse
demandaient aux députés de Lacédémon’e en quelle qualité ils
comptaient suivre la négociation]? «Si elle échoue , répandi-
n lient-ils , comme particuliers; si elle réussit, comme ambas-

n sacleurs 3. u ’ qUn remarque la même précision dans les lettres qu’écrivent
les magistrats, dans celles qu’ils reçoivent des généraux. Les
éphores , craignant que la garnison de Décélie ne se laissât sur-
prendre, ou n’interroinpît ses exercices accoutumés, ne lui écri-
virent que ces mots : a Ne vous promenez pointé. n La défaite"
la plus désastreuse: la victoire la plus éclatante , sont annoncées
avec la même simplicité. Lors de la guerre du Péloponèse , leur
flotte qui était sous les Ordres de Mindaré ayant été battue par
celle des Athéniens commandée par Alcibiade , un officier écri-
vit aux éphores à «La bataille est perdue. Mindare est mon,
2) Point de vivres ni de ressources p5. n Peu de temps". après ,’ ils
reçurent de Lysan’der, général de lem armée , une lettre conçue
en ces ternies :1 «è Athènes est priseô. n ’I’ellepfut la relation de la

conquête la plus glorieuse et la plus utile pour Lacédémone.
Qu’on n’imagine pas, d’après ces ekèmples , que les Spar.

tiates ,Vcondamnés à une raison trop sévère; n’osent dérider leur

front. Ils ont cette dispOsition à la gaieté , que procurent la li-
berté de. l’esprit et la conscience (le la santé. Leur joie se com-
munique rapidement, parce qu’elle est vive et naturelle : elle
est entretenue par des plaisanteries qui , n’ayant rien de bas ni
d’oll’enSant , (limeront essentiellement de la boulÏbnnerie et de
la satire 7. Ils apprennent de bonne heure l’art de les recevoir et
de les rendre 9’. Elles cessent? dès que celui qui en est l’objet de-

mandé qu’on l’épargne 9. r
C’est avec de pareils traits. qu’ils repoussent quelquefois les;

prétentions «ou l’humeur. J’étais un jottr avec le roi Archida-
mus. Périandër à son médecin, lui présenta des vers qu’il venait
d’achever. Lè’ prince les lut , et lui dit avec amitié : a Eh l pour-
» quoi, de si bon médecin, vous faites-vous si mauvais poète 1° il."

1 Plut. in Lyc. t. 1,1). 4d; id. ’apoplitli. limon. t. 2, p. n18. --.2 Id.
ibid..p. 233. à Id. in Lj’c. t. I’,p. 55; id. apopluh. limon. p. a3t.-À 4 AÉlian.
var.’lfist. lib. 2, cap. 5. -- 5 cho’pli’. hist. græc. lib. I , p. 430. -- 5 Plut. in
Ljr’sanàl. t. r, pl ; id. dpophth. lacon. t. a , p. 229. Schol. Dion. Clnrysost.
unifiai, p. r06. a-, 7 Plut. in Lyc. l. I , p.’ 55. --- 8 Hamel. Pont. (le polit.
in antiq. fisse. t. 6, p. 2333. -’ 9 Plut. ibid. t. I, p. 46. -- N Id. apopth.
lacon. t. 2, p. m8.



                                                                     

212 VOYAGEQuelques années après , un vieillard , se plaignant au roi Agis
de quelques infractions faites à la loi, s’écriait que mut était
perdu : a Cela est si vrai, répondit Agis en souriant, que dans
n mon enfance je l’entendais dire à mon père , qui dans son en-
» fance l’avait entendu dire au sien 1. u

Les arts lucratifs , et surtout ceux de luxe , sont sévèrement
interdits aux Spartiates ’. Il leur est défendu d’altérer par des
odeurs la nature de l’huile, et par des couleurs , excepté celle
de pourpre , la blancheur de la laine. Ainsi , point de parfu-
meurs et presque point de teinturiers parmi eux 3. Ils ne de-
vraient connaître ni l’or ni l’argent , ni par conséquent ceux
qui mettent ces métaux en œuvre 4. A l’armée, ils peuvent
exercer quelques professions mites , comme celle de héraut, de
trompette , de cuisinier , à Condition que le fils suivra la profes-
sion de son père, comme cela se pratique en Égypte 5.

Ils ont une telle idée de la liberté, qu’ils ne peuvent la con-
cilier avec le travail des mains 6. Un d’entre eux, à son retour
d’Atlièues, me disait : Je viens d’une ville où rien n’est dés-

honnête. Far là , désignait et ceux qui procuraient des cour-
tisanes à prix d’argent , et ceux qui se livraient a de petits tra-j
fics 7. Un autre , se trouvant dans la même ville , apprit qu’un
particulier venait d’être condamné à, l’amende pour cause
d’oisi’veté ; il voulut Voir , cernure une chose extraordinaire ,v un
citoyen puni dans une république pour s’être affranchi de toute

espèce de servitude 8. y VSa surprise était fondée sur ce que les lois de son pays tendent,
surtout à délivrer les âmes des intérêts factices et des soins do-
mestiques 9. Ceux qui ont des terres sont obligés de les affermer
à des Hilotes Io; ceux entre qui s’élèvent des ditférends, de les ter-
miner à l’amiable : car il leur est défendu de consacrer les m0?
mens précieux de leur vie à la poursuitekd’ujn procès 1*, ainsi
qu’aux opérations du commerce ", et aux autres moyens qu’on
emploie communément pour augmenter sa fortune ou se dis-’

t aire de son existence. , iCependant’ils ne connaissenttpas l’ennui, parce qu’ils netsont
jamais seuls , jamais en repos la. La nage , la lutte , la course ,
la paumem, les autres exercices du gymnase et les évolutions

t Plut. apophth. lacon. t. a, p. 216.-’ Id. in Lyc. t. r , AElian.var. IllSL.’
lib. 6, cap. 6. Polyæn. strateg. lib, 2, cap. 1 , 11°. 7.--- 3 Athan. lib. 25, p. 686.
Sauce. quæst. natur. lib. 4, cap. 131:. a, p. 761-5 Plut. ibid.-- 5 Horodot.
lib. 6, cap. 60. -- 6 Aristot. de rhet. lib. i , cap. g, t. a, p. 532.-- 7 Plut.
apophth. tacon. t. a, p. 236.-- ? Id. ibid. p. 221. w- 9 Id. institflacon. t. a,
p. 239.-- mId. in Lyc. t. r, p. 54; id. apophth. limon. t. a, p. 216.--
" 1d. in, Lyc. t. r , p. 545 id.apoplîth. luron. t. 2,’p. 233. --- t’ Xenoph. (le
rap. Lacert. p. 682. -- ’3 Plut. in Lyc. p. 55. --- l4 Xenoph. ibid. p. 684.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 213
militaires remplissent une partie de leur journée ’ ; ensuite ils
se font un devoir et un amusement d’aSsister aux jeux et aux
combats des jeunes élèves’; de làIils vont aux Leschès: ce
sont des salles distribuées dans les différens quartiers de la ville 3,
ou les hommes de tout âge ont coutume de s’assembler. Ils
sont très-sensibles aux charrues de la conversation ; elle ne roule
presque jamais sur les intérêts et les projets des nations; mais
ils écoutent sans se lasser les leçons des personnes âgées 4 ; ils
entendent volontiers raconter l’origine des hommes , des héros
et des villes 5. La gravité de ces entretiens est tempérée par des
saillies fréquentes.

Ces assemblées , ainsi que les repas et les exercices publics ,
sont toujours honorées de la présence des vieillards. Je me sers
de cette expreSsion, parce que la vieillesse, dévouée ailleurs au
mépris , élève un Spartiate au faîte de l’honneur? Les autres
citoyens , et surtout les jeunes gens , ont pour lui les égards
qu’ils exigeront à leur tour pour eux-mêmes. La loi les oblige
de lui céder le pas à chaque rencontre, de se lever quand il.
paraît , de se taire quand il parle. On l’écoute avec déférence
dans les assemblées de la nation et dans les salles du gymnase z
ainsi les citoyens qui ont servi leur patrie, loin’de lui de-
venir étrangers à la fin de leur carrière , sont respectés, les
uns comme les dépositaires de l’expérience , les autres comme
ces monumens dont on se fait une religion de conserver les
débris. ’ i

’Si l’on considère maintenant que les Spartiates consacrent
une partie de leur temps à la chasse et aux assemblées géné-
rales, qu’ils célèbrent un grand nombre de fêtes , dont l’éclat

est rehaussé par le concours de la danse et de la musique 7,
et qu’enfin les plaisirs communs à toute une nation sonttou-
jours plus vifs que ceux d’un particulier , loin de plaindre leur
destinée, on verra qu’elle leur ménage une succession non in-
terrompue de momens agréables et de spectacles intéressants.
Deux de ces spectacles avaient excité l’admiration de Pindare :
c’est là , disait-il , que l’on trouve le courage bouillant des
jeunes guerriers ,ptoujours adouci par la sagesse consommée des
vieillards; let les triomphes brillans des Muses , toujours suivis
des transports de l’allégresse publique 8.

Leurs tombeaux sans ornemens, ainsi que leurs maisons ,
n’annoncent aucune distinction entre les citoyens 9; il est per-

’ AElian. var. hier. lib. a, cap. 5; lib. I4, cap. ’ Plut. in Lyc. t. r ,
p. 54. u- 3 Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 240; cap. 15, p. 245.-- 4 Plus. ibid...-
5 Plat. in Hipp. maj. t. 3 , p. 285.--6 Plut. instit. lacon. r. 2, p. 237. Justin.
lib. 3, cap. 3. -7 Plut. in’Lyc. t. I , p. 57. -A a Piud. up. Plut. ibid. p. 53.
--- 9 Heraclid. Pont. de polit. in antiq. gram. t. 6, p. 2823.



                                                                     

2:4 VU YACHTmis de les placer dans la ville , et; même auprès des temples. Les
pleurs et les sanglots n’accompagnentni les funérailles *, ni les
dernières heures du mourant z car les Spartiates ne sont pas plus
étonnés de se voir mourir qu’ils ne l’avaient été de se trouver
en vie : persuadés que c’est à le mort de fixer le terme (le leurs
jours , ils se soumettent aux, ordres de la nature avec la même
résignation qu’aux besoins de l’État.

Les femmes sont grandes, fortes , brillantes de santé , pres-
que toutes fort belles ; mais ce sont des beautés sévères et nil--
posautes a. Elles auraient pu fournir àPhidias un grand nombre
de modèles pour sa Minerve, à peine quelques uns à Praxitèle

pour sa Vénus. .Leur habillement consiste dans une tunique ou espèce de che-
mise courte , et dans une robe qui descend jusqu’aux talons 3.
Les filles ,1 obligées  de Çoynsæacrer tous les momens de la journée
à la lutte , a course , au saut, èd’autres exercices pénibles ,
n’ont pour l’ordinaire qu’un vêtement léger et sans manches 4,
qui s’attache aux épaules avec; (les agrafes 5, et que leur ceinture,6
tient relevé au dessus des genoux? z sa partie inférieure est
ouverte chaque coté ,’ de sorte que la moitié du corps reste il;
découlent? ,Je’suis très-éloigné, de justifier cet usage; mais
j’en vais rapparter leslrnlotifs et les efl’ets , d’après la réponse de
quelques Spartiates à qui j’avaistémbigne’ me surprise.

Lycurguèe ne pouvait soumettre lesfilles au; mêmes exercices
que les hommes sans écarter tout ce qui pouvait contrarier leurs
J’IIOuYenllenS: Il avait sans cloute observé que l’homme ne s’est
couvert qu’après s’être borrompu; que Ses vêtemens se sont mule
itipliés àlproportion de ses vices ; que les beautés qui le sédui-
sent:  perdent souvent leurs attraits à force de se montrer ;e et
qu’enlln les regards ne souillent que les âmes, déjà souilléesr Gui:
(le; par ces réflexions , il entreprit d’établir par ses lois un tel
accord de vertus entre les deux sexes ,yqueila témérité de l’un
serait réprimée , et le faiblesseide l’autre soutenue. Ainsi ,y peu
Content de décerner la peine de mort à celui qui; déshonorerait;
iule filleiïll. il accoutume la jeunesse Sparte à ne rougir que
du mal". Le Pudeurldépouillée d”unepartie, de ses voiles f? fut

’ Plut. instit. lacoii. t. 2, p. 338-3 Hameçoclyssrlihi 13, v. 412. Arie-
(dpli. in Lysi’str. v. 8o. Mus. (de Hcr. v. 71’]..lC0luth. (le rapt. Helen. v. 218.
Enseb. præp. cvang. lib. 5, cap. 29. Meurs; miston. 1860!]. lib; 2 ,’ Cap. 3.
v- 3 Plutu in Agid. t. I , lp. 823. --- 4 Exempt. mflÏIUSCl’. ap. Potter. in flot.
ml. Glenn, Alex. preting. lilas 2, cap. Io, p. 238. Euslath. in iliayd. t. 2, p. 975.
w. 5 Pdlljlib, l7, cap. I3 , S 55. Eustnth. ibid. --- 6 Plut. in Lyc. L. x , p. 48. m
7 Clcm. .Alex.’ ibid, Virg. (cucul. lib. ’x, v. 320 , 324 et 408. -- 8 Eurip, in
Andine]. in 598. Sopli. ap. Plut,in Nom. p. ’37. Plut. ibidi p. 7G. Hesiycl). in
Aaptoië. 49 Meurs; ibid. à: une, de rep. lib. 5, t. a, p. 1152. -- il Plut,
ibidlp. 48.
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respectée de part et d’autre , et les femmes de Lacédémone se
distinguèrent par la pureté de leurs mœurs. J’ajoute que Ly-
Curgue a trouvé des partisans parmi les philosophes : Platon
veut que dans sa république les femmes de tout âge s’exercent
dans le gymnase , n’ayant que leurs vertus pour vêtemens’.

Une Spartiate paraît en public à visage découvert jusqu’à ce
qu’elle soit mariée : après son mariage, comme elle ne doit
plaire qu’à son époux , elle sort voilée ’; et comme elle ne doit

être comme que (le lui seul», il ne convient pas, aux autres de
parler d’elle avec éloge3. Mais ce voile sombre et ce silence res-
pectueux ne sont que des hommages rendus à la décence. Nulle
part les femmes ne sont moins surveillées et moins contraintes 4;
nulle part elles n’ont moins abusé de la liberté. L’idée de man--

quer à leurs époux leur eût paru autrefois aussi étrange que
celle d’étaler la moindre recherche dans leur parure5 : quoi--
qu’elles n’aient plus aujourd’hui la même sagesse ni la même
modestie, elles sont beaucoup plus attachées à leurs devoirs que

les autres femmes de la Grèce. ’
Elles ont aussi un caractère plus vigoureux, etl’emploient avec

succès pour assuje’tir leurs époux, qui les consultent volontiers ,
tant sur leurs affaires que sur celles de la nation. Un a remar-
qué (que lespeùples guerriers sont enclins à l’amour; l’union de
Mars et de Vénus semble attester cette vérité , et l’exemple des
Lacéde’moniens sert à la confirmer 5. Une étrangère disait un
jour» à la femme du roi Léonidas z «Vous êtes les seules qui
v preniez de l’ascendant sm- les hommes. Sans doute, répon-
n dit-elle, parce que nous sommes les seules qui mettions des
n hommes au monde 7. v

Ces âmes fortes donnèrent, il y a quelques années, un exemple
qui surprit toute la Grèce. A l’aspect de l’armée d’Epaminon-

das , elles remplirent la ville de confusion et de terreur 3. Leur
caractère commence-t-il à s’altèrer comme leurs vertus? Y
a-t-il une fatalité pourle courage? Un instant de faiblesse pour--
rait-il balancer tant de traits de. grandeur et d’élévation qui les
ont distinguées dans tous les temps, et qui leur échappent tous

les jours? . v ’ t ’Elles ont une haute idée de l’honneur et de la liberté ; elles
la poussent quelquefois si loin, qu’on ne sait alors que] nom
donner au sentiment qui les anime. Une d’entre elles écrivait à

t l Plat. de rep. lib. 5 , t. a, p. 457.-- ? Plut.,apophtli. limon. t. 2., p. 232.
---- 3 Id. ibid. p. m7 et 220. v- lAristotn. de rap. lib. a , cap. 9, t. 2, p. Bas.
Dionys. Halle. antiq. rom. lib. n, cap. 94, t. 1., p. 287. --- 5 Plut. in Lyc.
t. I , p. 49; id. apnphth. tacon. l. a, p. 323. Horne]. Pont. de polit. in nuliq.
gram; t. 6’, p. 2823. «a Aristor. ibid. Plut. in Agid. t. 1, p. 798; id. in
animer. t. 2, p. 76[.--- 7 Plut. in Lyc. t. 1 , p. 48.-- ° Aristot. ibid. p. 329.
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son fils qui s’était sauvé (le la bataille: «Il court de mauvais
n bruits sur votre compte; faites-les cesser, ou cessaz de vivre ’. »
En pareille circonstance , une Atliénienne mandait au. sien :
u Je vous sais bon gré de vous être conservé pour moi ’. in Ceux.
mêmes qui voudraient excuser la seconde ne pourraient s’em-
pêcher d’admirer la première. Ils seraient également Frappée,
de la réponse d’Argiléonis, mère du célèbre B tasidas. Des Titra-

ces , en lui apprenant la mort glorieuse de son fils , ajoutaient
que jamais Lacédémone n’avait produit un si grand général.

si Etrangers, leur dit-elle, mon fils était un brave homme;
n mais apprenez que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-

u lent mieux que lui 3. » , p
Ici la nature est soumise, sans être étouffée ; et c’est en cela

que réside le vrai courage. Aussi les éphores décernèrent-ils des
honneurs signalés à cette femme4. Mais qui pourrait entendre
sans frissonner une mère à qui l’on disait: a Votre fils vient
n d’être tué sans avoir quitté son rang , » et qui répondit aus-
sitôt : u Qu’on l’enterre , et qu’en mette son frère à sa place5 .7 n

Et cette autre , qui attendait au faubourg la nouvelle du com-
bat? Le Courrier arrive : elle l’interroge. « Vos cinq milans ont
n péri. ---- Ce n’est pas là ce que je te demande; ma patrie n’a-
» t-elle rien à craindre ?-e*Elle triomphe. -- Eh bien! je me
n résigne avec plaisir à ma pertes. u Qui pourrait enCore voir
sans terreur ces femmes qui donnent la mort à leurs fils con--
vaincus de lâcheté 7? et, celles qui , accourues au champ de ba-
taille, se font montrer le cadavre d’un fils unique , parcourent
d’un œil inquiet les blessures qu’il a reçues, comptent celles qui
peuvent honorer ou déshonorer son trépas , et , après cet hor-
rible calcul , marchent avec orgueil à la tête du convoi, ou se
confinent chez elles pour cacher leurs larmes et leur hontesa?

Ces excès , ouplutôt ces forfaitsde l’honneur , outrepassent
si fort la portée de la grandeur qui convient à l’homme, qu’ils
n’ont jamais été partagés par les Spartiates les plus abandonnés
au fanatisme de la gloire. En voici la raison. Chez eux , l’amour
de la patrie est une Vertu qui fait des Choses sublimes; dans
leurs épouses , unepassion qui tente des choses extraordinaires.
La beauté, la parure , la naissance , Îles agrémens de l’esprit,
n’étant pas assez estimés à Sparte pour établir des distinctions

’ Plut. instit. lacon. t. a, p. 941.-15tob. serin. ioô, p. 576. - 3Plut.
apoplitli. lacon. t. a, p. 219 et 240.--- 413ml. lib. la, p. 121-5 Plut.
ibid. p. 2.42. --- 6 Id. ibid. p. ail. -- 7 Id. ibid. aminci. lib. I , cap. 5, p. 5.
-- 3 AElinn. var. hist lib. :2 , cap. 21. -- 4 Cc dernier fait, et d’autres à peu
près semblables , paraissent être postérieurs au temps ou les lois de Lycurgue
étaient rigoureusement observées. Ce maint qu’après leur décadence qu’un
faux héroïsme s’empara des femmes et des corans de Sparte.
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entre les femmes, elles furent obligées de fonder leur supério-
rité sur le nombre et sur la valeur de leurs enfilas. Pendant
qu’ils vivent, elles jouissent des espérances qu’ils donnent;
après leur mort, elles héritent de la célébrité qu’ils ont ac-
quise; C’est cette fatale succession qui les rend féroces , et qui
fait que leur dévouementà la patrie est quelquefois accompagné
de toutes les fureurs de l’ambition et de la vanité.

A cette élévation d’âme qu’elles montrent encore par inter-
valles succéderont bientôt , sans la détruire entièrement, des
sentimens ignobles; et leur vie ne sera plus qu’un mélange de
petitesse et de grandeur , de barbarie et de volupté. Déjà plu-
sieurs d’entre elles se laissent entraîner par l’éclat de l’or, par

l’attrait des plaisirs 1. Les Athéuiens , qui blâmaient hautement
la liberté qu’on laissait aux femmes de Sparte, triomphent en.
vôyantcette liberté dégénérer en licence’. Les philosoPlies mêmes
reprochent à’Lycurgue de ne s’être occupé que de l’éducation

des hommes 3.
Nous examinerons cette accusation dans un autre chapitre , et

nous remonterons en même temps aux’causes de la décadence
survenue aux mœurs des Spartiates a. Car , il faut l’avouer, ils
ne sont plus ce qu’ils étaient il y a un siècle. Les uns s’enorgueil-
lissent impunément de leurs richesses ; d’autres courent après des
emplois que leurs pères se contentaient de mériter ’4. Il n’y a pas
long-temps qu’on a découvert une courtisane aux environs de
Sparte 5; et, ce qui n’est pas moins dangereux , nous avons vu la
sœur du roi Agésilas , Cynisca , envoyer à Olympie un char at-
telé de quatre chevaux pour y disputer leprix de la course , des
poètes célébrer son triomphe , et l’Etat élever un monument en
son honneur b.

Néanmoins, dans leur dégradation , ils conservent encore des
restes de leur ancienne grandeur. Vous ne les verrez point re-
courir aux dissimulations , aux bassesses , à tous ces petits moyens
qui avilissent les âmes : ils sont avides sans avarice , ambitieux
sans intrigue. Les plus puissans ont assez de pudeur pour dérober
aux yeux la licence de. leur conduite 7; ce sont des transfuges qui
craignent, les lois qu’ils ont violées, et regrettent les vertus qu’ils

ontiperdues. I v pJ’ai vu en même temps des Spartiates dont la magnanimité
invitait à s’élever jusqu’à eux. Ils se tenaient à leur hauteur sans

’ Aristot. de rcp. lib. 2, cap. g, p. 328. -’ Plat. de log. lib. 1 , t. a,
p. 637.-3 Id. ibid. lib. 6, t. a, p. 781, lib. 8, p. 806. Aristm. ibid. p. 329.
-- Il Voyez le chapitre LI. --- 4 Xenopli. de rap. Laccd. p. -- 5 Id. liist.
græc. lib. 3., p. - 5 Plut, apfiplulz. lacet . a. 2, p. on. Pausan. lib. 3,
cap. 8, p. 222 5 cap. x5, 9241-7 Aristot. ibid. p. 330.
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des dignités ou par l’espoir des récompenses. N’exigez aucune
bassesse de leur part; ils ne craignent ni l’indigence, ni la mort.
Dans mon dernier voyage àLacédénione , je m’entretenais avec
Talécrus, qui était fort pauvre, et Damindas , qui iouissait d’une
fortune aisée. Il survint un de ces hommes que Philippe , roi de
Macédoine , soudoyait pour lui acheter des partisans. Il dit au
premier : a Quel bien avez-vous? -- Le nécessaire , n répondit
Talécrus en lui tournant le des 1. Il menaça le second du cour-
roux de Philippe. n Homme lâche , répondit Damindas, eh! que
n peut ton maître contre des hommes qui méprisent la mort’? n

En contemplant à loisir ce mélange de vices naissaus et (le ver-
tus antiques, je me croyais dans une Forêt que la flamme avait
ravagée : j’y voyais désarmes réduits en cendres ; d’autres à moi-

tié consumés ; et d’autres qui , n’ayant reçu aucune atteinte , por-

taient fièrement leurs têtes dans les cieux.

r CHAPITRE XLIX.
De la Religion et des F êtes des Spartiates.

14135 objets du culte public m’inspirent à Lacéde’mone qu’un pro,-

fond respect, qu’un silence absolu. On ne s’y permet à leur égard

ni discussions ni doutes z adorer-les dieux , honorer les héros ,
voilà l’unique dogme des Spartiates. y

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des temples, des autels
ou des statues, on distingue Hercule, Castor, Pollux , Achille,
Ulysse , Lycurgue , etc. Ce qui doit surprendre ceux quine con-
naissent pas les différentes traditions des peuples [c’est de voir
Hélène partager avec Ménélas des honneurs presque divins 3 , et
la statue de Clytemnestre placée auprès de celle d’Agamem-

non 4. f q v lLes Spartiates sont fort crédules. Un d’entre eux ïcrut voir
pendant la nuit un spectre errant autour d’un, tombeau ;’ il le
poursuivait la lance levée, et lui criait : Tu as beau faire, tu
mourras une seconde fois 5. Ce ne sont pas les prêtres qui entre-
tiennent la superstition); ce sont les éphores : ils passent quelque-
fois la nuit dans le temple delPasipha’é , etle lendemain ils don-
rient leurs songes comme des réalités 6.

IPlut. apolilitln lacon. t. a, p. 23a. ---’ Id. ibid. p. 219.53 Hérodot.
lib. 6, cap..(il. Isocr. Helen. encom. t. a, p. I’ausnn. lib. 3, cap. 15,
p. «ï Id. ibid. cap. 19, 17.7258. -- 5 PitiL’ibid. p. 236. -r 6 Id. in Agid.
t. 1, p. 807. Citer. de divin. lib. 1, 0311.43, t. 3 , p. 36.
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Lycurgue , qui ne pouvait dominer sur les opinions religieu-

ses, supprima les abus qu’elles avaient produits. Partout ailleurs
on doit se présenter aux dieux avec des victimes sans tache , quel-
qucfois avec l’appareil de la magnificence; à Sparte, avec des
offrandes de peu de valeur et la modestie qui convient à des sup-
plians ï. Ailleurs , on importune les dieux par des prières indis-
crètes et longues; à Sparte , on ne leur demande que la grâce de
faire de belles actions; aprèsien avoir fait de bonnes a ; et cette
formule est terminée par ces morts, dont les âmes fières sentiront
la profondeur: a Donnez-nous la force de supporter l’injus-
tice 3. n L’aspect des morts n’y blesse point les regards, comme
chez les nations voisines. Le deuil n’y dure que onze jours [t :
si la douleur est vraie, on ne doit pas en borner le temps; si elle
est fausse , il ne faut pas en prolonger l’imposture.

Il suit de là que , si le culte des Lacédémoniens est, comme
celui des autres Grecs , souillé d’erreurs et de préjugés dans la
théorie , il est du moins plein de raison et de lumières dans la

pratique. iLes Athéniens ont cru fixer la Victoire chez eux, en la.repré-
sentant sans ailes 5; par la même raison , les Spartiates ont re-
présenté quelquefois Mars et Vénus chargés de chaînes Ü. Cette
nation guerrière a donné des armes àYe’nus , et mis une lance
entre les mains de tous les dieux et de toutes les déesses 7. Elle a
placé la statue de la Mort à.côte’ de celle du Sommeil , pour s’ac-
’coutum er à les regarder du même oeil 8.. Ellea consacré un temple
aux Muses , parce qu’elle marche aux combats aux sons mélodieux
de la flûte ou de la lyre 9; un autre à Neptune qui ébranle la terre,
parce qu’elle habite un pays sujet à; de. fréquentes secousses l1’;
unautre à la Crainte , parce qu’il est des craintes salutaires , telle

que celle des lois Ü. ,Un grand nombre de fêtes remplissent ses loisirs. J’ai vu dans
la plupart trois chœurs marcher en ordre , et faire retentir les
airs de leurs chants; celui des vieillards prononcer ces mots:

Nous avons été jadis
Jeunes , Vvaillans et hardis;

celui des hommes faits répondre .-

1 Nous le sommes maintenant
»A l’épreuve à tout venant;

v ’ Plut. in Lyc. t. x , p. 52. --- ’ Plat in Alcil). t. a, p. 148. -- 3 Plut. instit.
lacon. t. 2, p. 239. -- 4 Id. in Lyc. t. i , p. 56. --- 5 Pausan. lib. I, cap. au,
p. 52. --* 5 Id. lib. 3, cap. t5, p. 245 et 246. -- 7 Plut. apnphtli lacon. t. a,
p. 232; id. instit. lacon. p. 23g. »- 3 Pausan. lib 3, cap. 18, p. 353. -- 9 Id.
ibid. cap. l7 , 1). 351. ---- ’° Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 608. Shah. lib. 8,
p. 367. Pausan. lib. 3, cap. ne, p. 260. Eustath. in iliad. lib. 2,1). 294.-.
1’ Plut. in Agid. t. 1, p. 808.
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Et nous un jour le serons ,
Qui bien vous surpasserons t a.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus des femmes, au nombre de
onze , se di5puter le prix de la course 3. J’ai suivi les filles de
Sparte, lorsqu’aumilieu des transports de la joie publique , placées
sur des chars 3, elles se rendaient au bourg (le Thérapné , pour
présenter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et d’Hélène 4.

Pendant les fêtes d’Apollon surnommé Carnéen, qui reviennent
tous les ans vers la fin de l’été 5, et qui durent neufjours a, j’as-

sistai au combat que se livrent les joueurs de cythare 7; je vis
dresser autour de la ville neuf cabanes ou feuillées en forme de
tentes. Chaque jour de nouveaux convives , au nombre de quatre-
vingt-un , neuf pour chaque tente , y venaient prendre leurs re-
pas ; des officiers tirés au sort entretenaient l’ordre 3, et tout s’exé-
cutait à la voix du héraut public 9. C’était l’image d’un camp, mais

on n’en était pas plus disposé à la guerre :icar rien .nerdoit in-
terrompre ces fêtes , et, quelque pressant que soit le danger, on
attend qu’elles soient terminées pour mettre l’armée en cam-

pagne 1°. 4Le même respect retient les Lacédémoniens chez eux pendant
les fêtes d’Hyacinthe ", célébrées au printemps 1’, surtout par les
habitans d’AmyÇlæ I3. Onvdisait qu’Hyacinthe, fils’d’un roi de

Lacédémone , fut tendrement aimé d’Apollon; que Zéphyre ,
jaloux de sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit le jour; et
qu’Apollon , qui l’avait lancé , ne trouva d’autre soulagement à

sa douleur que de métamorphoser le jeune prince en une fleur
qui porte sen nom L4. On institua des jeux qui se renouvellent
tous les ans x5. Le premier et le troisième jour ne présentent que,
l’image de la tristesse, et du deuil ; le second est un jour d’allé-
gresse : Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de la joie : c’est un

jour de liberté : les esclaves mangent à la même table que leurs

maîtres 16. -’ Plut. in Lyc. t. I , p. 53. - a Traduction d’Amyot. --- P Partisan. lib. 3,
cap. 13, 239. - 3 Plut. in Ages. t. 1, p. 606. Hesych. in Koivmtî. .-
5 lsocr. Helen. cncom t. a, p. 144. Pausan. ibid. cap; 19,1». 259. --n 5 Do-
dwell. annal. Thucyd. p. 178. Frérct, Mém. de l’acadr des bell. leur. t. 18,
bist. p. 138. Coi-sin. fast. attic. t. 2, p. 452. -- 5 Detnetr. up. Athen. p. x4t.
--7 Hellun. zip. Athanflib. r4, cap. 4, p. 635. Plut. instit. lace". t. 2,
p. 238. --- 8 Hesyèb. in KMpréai’r. -- 9 Derrick. Atben. p. 14:. -- w He-
rodot. lib. 7 , cap. 206. Tllueyd. lib. 5, cap. 76. Scbol. Thucyd. in cap. 54.
--- " Herctlot. lib. 9, cap. 6 et 11. --- " Corsin. ibid. --- ’3 XenOph. hist.
græe. lib. 4, p. 528. titrai). lib. 6, p. 278. Meurs. græc. forint. in Hyacintb.
--- ’4 Nicaml. in tlicriac. v. 902. Ovid. metum. lib. la, (ab. 5. Parisien. lib. 3,
cap. r , p. 204; cap. 19, p. â58. Plin. lib. 2x, cap. n, p. 244. --- Ü Ovid.
ibid. v. 219. --- 16 Polycr. up. Atllcn. lib. 4, cap. 7, p. r39. ’ ’

à:
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De tous côtés on. voit des chœurs de jeunes garçons revêtus

d’une simple tunique, les uns jouant (le la lyre, ou célébrant
Hyacinthe par de vieux cantiques accompagnés de la flûte ; d’au-
tres exécutant des danses ; d’autres à cheval, faisant briller leur
adresse dans le lieu destiné aux spectacles ’.

Bientôt la pompe ou procession solennelle s’avance vers Amy-
clæ , conduite par un un chef qui , sous le nom de légat , doit
oII’rir au temple d’Apollon les voeux de la nation a : des qu’elle
est arrivée , on achève les apprêts d’un pompeux sacrifice , et
l’on commence par répandre, en forme de libation , du vin et
du lait dans l’intérieur de l’autel qui sert de base à la statue. Cet
autel est le tombeau d’Hyacintbe 3.. Tout autour sont rangés
vingt ou vingt-cinq jeunes garçons et autant de jeunes filles, qui
font entendre des concerts ravissans en présence de plusieurs
magistrats de Lacéde’mone4 a : car, dans cette ville, ainsi que
dans toute la Grèce, les cérémonies religieuses intéressent le gou-
vernement; les rois et leurslenfans se font un devoir d’y figurer.
On a vu, dans ces derniers temps , Agésilas , après des victoires
éclatantes, se plaCer dans le rang qui lui avait été assigné par le
maîtredu chœur, et, confondu avec les simples citoyens, en-
tonner avec eux l’hymne d’Apollon aux fêtes d’Hyacinthe 5.

La discipline des Spartiates est telle, que leurs plaisirs sont
toujours accompagnés d’une certaine décence; dans les fêtes
mêmes de Bacchus , soit à la ville , soit à la campagne , personne
n’ose s’écarter de la loi qui défend l’usage immodéré du vin 5.

CHAPITRE L.
l Du Service militaire chez les Spartiates.

Les Spartiates sont obligés de servir depuis l’âge de vingt ans
jusqu’à celui de soixante : au-delà de ce terme, on les dispense
de Prendre les armes , à moins que l’ennemi n’entre dans la La-
conie 7.

Quand il s’agit de lever des troupes , les éphores , par la voix
du héraut , ordonnent aux citoyens âgés depuis vingt ans jusqu’à
l’âge porté dans la proclamation 3 , de se présenter pour servir
dans l’infanterie pesamment armée ou dans la cavalerie : la

’ Polycr. ap. Alban. lib. A, cap. 7, p. 139. Xenoph. in Agcs. p. 661. --
3 Inscripz. .Fournmnt. in bibl. reg. --- 3 Pausan. lib. 3, cap. 19, p. 257.-
4 lnscripl. ibid. ---.a Voyez la note XXIV à la fin du volume. -- 5 Xenoph.
ibid. --- G’Plat. de hg; lib. 1 g t. a , p. 637. -7 Xenuph. hist. græc. lib. 5 ,
p. 568, Plut. in Ages. t. 1 , p. 609 et 610. --- 8 Xenoph. ibid. lib. 6, p. 597.
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Comme les citoyens sont divisés en Cinq tribus , on a partagé
l’infanterie pesante en cinq régulions, qui sont pour l’ordinaire
commandés par autant de polémarques 3 : chaque régiment est
composé de quatre bataillons, de huit pèntécostyes, et de seize
énomotiesr ou compagnies 3 a.

En certaines occasions , au lieu de faire marcher "tout le régi-
ment, on détache quelques bataillons; et alors, en "doublant ou
quadruplant’leurs compagnies , on porte chaque bataillon a deuil
cent cinquante-six hommes, ou même à cinq cent d’oliZe 4. Je
cite des exemples, et non des règles; car le nombre d’hommes
par énomotie n’est pas toujours le même 5; et le général , pour
dérober la connaissance de ses forces l’ennemi fi, varie souvent
la composition de son armée. Outre les cinq régioiens, il existe
un corps de six cents hommes d’élite , qu’on appelle Scirites , et
qui ont quelquel’ois décidé de la victoire 7.

Les principales urines du, fantassin sont la pique et le bouclier t
je ne Compte pas l’épée , qui n’est qu’une espèce de poignardw qu’il

porte à sa ceinture 3; C’est sur la piqué qu’il fonde SesÊ’espérances ;

il ne la quitte ’presquelp’oint, tant qu’il est à l’armée 9. Un étrani

ger disait à l’ambitieux Agésilas: a Où fixez-vous dans les bornes
de la Laconie ? A- bout de rios piques, xi répondit-il m. p l

Ils couvrent leùrs’co’rps d’un’boucliér’ d’airain", déforme Ovale,

échancré des deux côtés et quelquefois d’un’seul’, terminé en
pointe aux deux extrémités, et chargé des lettres’initiales’ du

nom de Lacéde’mone ". A cette marque on reconnaît la nation;
mais il en faut une autre pour reconnaitre chaque soldat, obligé,
sous peine d’infamie , de rapporter son’bouclier : il fait graver
dans le champ le symbole qu’il s’est approprié. Un d’entre eux
s’était exposé aux plaisanteries de ses. amis , en choisisSant pour
emblème une mouche de grandeur naturelle. u d’approcherai si
n fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il distinguera cette marque ’3’. a)

Le soldat est revêtu d’une casaque rouge l4. On a préféré cette
couleur , afin que l’ennemi ne s’aperçoive pas du sang qu’il alfait

couler 15. i ’ 1 m j y ’
’Xenoph. dercp. ’Laced. p. 685. - 1 Aristot. 3p. Harpiicr. in Ma’pam

Diod. lib. 15, p.1 350. - 3 ,Thucyd. lib.5, cap. (i6. chopli. ibid; ,p. 686. a
a Voyez lapnote XXV à me fin du volume. - 4 Tliucyd. ibid. cap. 68.,Scliol.
ibid. -- 5 chopli. bis-t. gram. lib. 6, p. 596. Suid. in ’Empo’l. - 5’ ’lÎliucyd.

ibid. S’Cliol. ibid. -- 7 Id. ibid. Diod. lib. 15", p". 350. --- 3 Meurs: riiiScell.
lacon. lib. a, cap. 1. - 9 Xenopli. de rap. Lacerlap. 637. Plut. apophtli.
lacon. il a, p. 236. -’° Plut. ibid. p. 2’10. 4-4 ” chOpli. ibid. p. 685.".
” Parisien. lib. 4, cap. 28, p. 348. Eustath. in iliad. Nina, pi. 293. Mena.
de l’acad. (les bull. leur. l. 16, liist. p. ici. -- Ü Plut ibid. p. 231;. -- ’4’ Xe»
noph. ibid.-;- t5 Plut. instit. lacon. t. a, j). ne. Valet. Max; lib. a, cap. (i.
Scliol. Aristopli. in me. v.n1173.
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Le roi marche à la tête del’armee , précédé du corps des Sci-

rites, ainsi que des cavaliers envoyés à la découverte. Il offre
fréquemment: des sacrifices , auxquels assistent les chers (les trou-v
pes lacédémoniennes et Ceux des alliés 1. Souvent il change de
camp, soit pour protéger les terres de ces derniers, soit pour
nuire à celles des ennemis".

Tous les jours les soldats se livrent aux rxercices du gymnase.
La lice est tracée aux environs du camp. Après les exercices du
matin , ils se tiennent assis par terre jusqu’au dîner; après ceux
du soir, ils soupent, chantent des hymnes en l’honneur des dieux,
et se couchent sur leurs armes. Divers amusemens remplissent;
les intervalles de la journée 3 ; car ils sont alors astreints à moins
de travaux qu’avant leur départ, et l’on dirait que la guerre est
pour eux le temps du repos 4. V

Le jour du combat, le roi, à l’imitation d’HerCule, immole
une chèvre pendant que les joueurs de flûte [ont entendre l’air
de Castor 5. Il entonne ensuite l’hymne du combat; tous les sol-
dats, le front orné de couronnes , le répètent de concert 6. Après
ce moment si terrible et si beau , ils arrangent lettrs cheveu! et
leurs vêtemens , nettoient leurs armes , pressent leùrs officiers de
les conduire au champ de l’honneur, s’animent eux-mômes par
(les traits de gaieté 7 , et marchent en ordre au son des flûtes qui
excitent et: modèrent leur courage a. Le roi se place dans le pre-
mier rang, entouré de cent jeunes guerriers qui doivent , Sous
peine d’infamie , exposer leurs jours pour sauver les. siens 9, et .
de quelques athlètes qui ont remporté le prix aux jeux publics
de la Grèce , et qui regardent ce poste comme la plus glorieuSe

(les distinctions W. . tJe ne dis rien des savantes manoeuvres qu’exécutent l’es Spar-
tiates avant et pendant le combat : leur tactique parait d’abord
compliquée " ; mais la moindre attention suffit pour se écrivaiiicre
qu’elle a tout prévu; tout facilité , et que les institutions mili-
tairas de Lycurgue sont préférables à celles des antres nations n.

Pour tout homme, c’estiune honte (le prendre la fuite ;"pour
les’Spartiates, d’en avoir seulement l’idée Ü. Cependant leur cou-

rage, quoique impétueux et bouillant, n’est pas une fureur aveu-

’ chOle. de rein Laced. p. 688. --’ Xenoph. ibid. p. 687. - Id, ibid.
p. 688.-4le. in Lyc. l. z,p. sa. - 5chopli. ibid. p. 689. en". une;
id. de mus. t. a, p. n40. Pol]. lib. 4, cap. to, si 78. Polyæn. strtttcg. lib. r ,
cap. 1o. - 5 Plut. ibid. Pull. lib; 4, cap. 7. 53. -- 7 chopli. ibid. --v
a Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Polyb. lib. 4, p. 289. Plut. de ira, t. a, p. 458.
Alban. lib. la, p. 517; lib. 14, p. 626. An] Gel]. lib. I , cap. Il. --- 9 Hav-
rodot. lib. 6l, cap. 56. Isocr. cpist. ad Philip. t. t , p. t" Plut. in Lyc.
t. î, p. 53 e154; id. SÏÎIÎPÜË. lib. a, cap. 5, t. a, p. 639.-; " XCHOph. ibid.
p. 686.-- ü Id. ibid; p. 685 0:689. »--- t3 Senec. suas. a, t. 3, p. 16.

w m..i .



                                                                     

224 VOYAGEgle : un d’entre eux , au plus fort de la mêlée ,, entendhil le signal
de» la retraite tandis qu’il tient le fer levé sur un soldat abattu à
ses pieds , il s’arrête aussitôt, et dit que son premier devoir est

d’obéir à son général l. p
Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour porter des chaînes;

la loi leur crie sans cesse : Plutôt périr, que d’être esclave. Biais,
qui commandait un corps de troupes , s’étant laissé surprendre
par Iphicrate , ses soldats lui dirent t Quel parti prendre? u Vous,
répondit-il , de vous retirer; moi, de combattre et mourir 2. n

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer quelques
hommes de plus 3. Il leur est défendu non-seulement de pour-
suivre l’ennemi ,,mais,encore de le dépouiller , sans en avoir reçu
l’ordre ; car ils doivent être plus attentifs à la victoire qu’au bu-
tin 4. Trois cents Spartiates veillent à l’observation de cette loi 5.

Si le général , dans un premier combat, a perdu quelques sol--
dats, il doit en livrer un second pour les retirer a. ,

Quand un soldat a quitté son rang, on l’oblige de rester peu-r
dant quelque temps debout, appuyé sur son bouclier, à laâvue

de toute l’armée 7. . i . ’ iLes exemples de lâcheté , si rares autrefois, livrent le coupable
aux horreurs de l’infamie : il ne peut aspirer à aucun emploi :p
s’il est marié , aucunefamille ne veut s’allier à la sienners’il jne

l’est pas , il ne peuts’allierà une autre 8; il semble que cette
tache souillerait toute sa postérité.’ p L . . .

Ceux qui périssent dans le combat sont enterrés , ainsi que
les autres citoyens, , avec un vêtement rouge et un [rameau d’0...
livier., symboles des! vertus guerrières parmi les Spartiates 9,;
S’ils se sont distingués , leurs tombeaux sont décorés dei leurs
noms , et quelquefois de la figure d’unlion 1° ; mais siun soldat

ra reçu la mort en tournant ledos à l’ennemi, il est privé de la

sépulture ". , p p , r üAux succès de la bravoure on préfère ceux que ménage la
prudence ". On nesuspend point auxrtemples les dépouilles de
l’ennemi. Des offrandes enlevées à. des lâches ,3 disait le roi
Cléomène, ne doiventpas être exposées aux regards desidieui ,
nia ceux de notre jeunesse 1,3. Autrefois la Victoire m’excitait ni ’
joie ni surprise ;, de nos jours, un avantage remporté par Archi-
damus , fils d’Agésilas , produisit des transports si vifs parmi les

1 Plut. apophth. lacon. t. a, p. 236351111. ibid. p. 219.- 3 Pausan. lib. 4,:
cap. 8, p. 300.---4 Thucyd. lib. 5 , cap. 73. Plut. in Lyc. t. I, p. 54V; id.
apophth. lacon. t. a, p. 228. AElian. vars bisa. lib. 6, cap. 6. --5 Meurs.
miscell. limon. lib. ,3, cap. I.---- 5 Xenopb. liist. gram. lib. 3 , p. 50,7. ---- 7 Id.
ibid. p. 48:. «a Plut. in Ages. t. i , p. 612 ; id. apoplithL lacon. t. 2, p. 214.
--9 Plut. instit. lacon. t. a, p. 2.38. Hermine lib. 8, cap. l2’.---’°Plt1t. ibid,
AElian. ibid. -- " Meurs. ibid. »-- u Plus. ibid. p. 218. -- l 3 1d. ibid. p. 224.
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Spartiates , qu’il ne regarnis aucun doute sur leur décadence l.

On ne fait entrer dans la cavalerie que des lmmmesrsrms ex-
périeiice , qui n’ont pas assez de vigueur ou (le zèle. C’est le ci-
toyen riche qui fournit les armes et ei’nretient le cheval ’. Si
ce corps a ren1p0 rté quelques avantages , il les a dus aux ca-
valiers étrangers que Lacédémone prenait à sa solde il. En géné-

ral, les Spartiates aiment mieux servir dans l’infanterie I: per-
suadés  que le vrai courage1 se: suffit  à  lui-niêixie, ils veulent
combattre corps à corps. J’étais, auprèg du roi Arclnidamus
quand, ontlui présenta le modela d’une machine à lancer des

intraits,Hkuouvellement, inventée en Sicile; après l’avoir exami-
néeavec attention: a C’en est fait , dit-il, dela valeur’4. n
c La Laconie pourrait entretenir trente millerbomines d’infan-

terie pesante, et quinzegcents hommes de cavalerie 5; mais, soit
que la population (n’ait pas été assez favorisée , soit que l’Etat

n’ait point ambitionné de mettre degrandeslarrnées sur pied,
Spartemquiuà souvent marché en [corps de "nation contre les
peuplesvoisins 5, n’a jamaiscentip’loyé demies expédition; loin-
taines qu’untypetit::,t,nkôn41brin degmtlroupesùnationales. Elle avait,
il 1estçvyrfai’A,viqua,r:inw elv-rcinqtrmille rhomniçisbàla bataille de Plate’e;

maison comptaitgnelçinq mille Spçrtintesl, et autant de
Lacédécmoniensàzi leîresteî était coin’poeér d’HÏilotes 7. (On ne vit à

la-bataille deiLeucytreqsygqueuseptvçeutsSpartiates 3.-: c i e
Ce, [nerfutÏ donc pas à se5.propresî forces qu’elle dut sa supé- 

riorité 1; et sigau; Ëcommençementlde lnguerrekdu Péloponèse
elle, fitjmarclxer; soixante lvrnillethomines contre: les Athéniens ,
c’eStqueleepeuplesvdze cettetpresgu’yîle, mais]? Plnpart depuis
plusieurs, siècles  aveckelle, avaient joint ; leurs troupes aux
siennes 9. Dans Ces dernierq temps, jses farinées émient compo-
sées Ide quelqueg Spatial-tee et; d’un corpside vnéodaymes on af-

franchisyauxquels on joignait, suivant les circonstances , des
soldatede Lacouie, et un plus grand nombre d’autres fournis
parles. villes alliées Pu; j i V ’ l ,  

Aprësla bataille de Leuctres, Epaminondas ayant rendu la
liberté à 1th Messényie , que les Spartiates tenaient asservie de-
puis long-,jtempszhleur ôtaile’scmoye’ns de se recruter flans cette.

province; et plusieurs peuples du Péloponèse les ayant ribau-
donnés t, leur puissance , autrefois siçreçloutaçble , est tombée dans

un état de faiblesse dont elle ne se relèvera jamais.
’ Plut. invAgcs. t. 1 ,1). 614. --”’Xenoph, liîst. græc. lib. 6, p; 596. --

3 Id. de magis’tr. équin p. 971i- 4lPlul. apopluli. lacon. t. i a , p. mg. --
5 Aristot. de rep. libLn, cap. 9, tll’fl, p.329. -- 6’Xeuoph. ibid. lib; 7, a
p.  6.43. ’---’- 7rHerodolfilib’. 9, cap. rejet in Plut. in Ages. t. 1, p. 3a5. -
flXcuOPh. imitât). 5, p. 597. --9 ïïhiicyd. lib. a, Cap. g. Plut. in Perle].
tv. î ,p; 170.-- "choph. in Ages. p. 652, me. F

2. l - 1’)
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CHAPITRE LI.

De’fimsc des Lois de Lfcurguc ; Causes dei-leur décadence.

J’Ai dit plus haut a que Phil’ota’s était parti pour Athènes le
lendemain de notre arrivée à Lacéde’mone. Il ne revenait point ,
j’en étais inquiet ; je ne concevais pas confiaient il pouvait Slip-’-

porter pendant si long-temps une séparation si cruelle. Avant
de l’aller rejoindre, je voulus avoir un second entretien avec
Dambnax. Dans le premier, il avait Considéré tes lois de Ly-
"curgue à l’époqüe de leur vigueur : jetés voyais tous les fours
tiède: avec si peu de résistance à des ihn’Wati’onts dangereuæs ,
que fe commençais à donter’de leur antienne influence ; ïe saisis

,4 11a première occasion de m’en expliquer avècDamoqax.
’ Un soir , latcotnïrersati’on nous ramenantinsensiblement La» r

cur’gu’e , j’atl’ecta’i ’rnoins’de considération pour ce (grand humait.

Il semble, lui ais-aie , que plusieurs d’é’iiüs’îois’ïôustsoht venues

des Pertes et des Égyptiens ï. Bine répondit: ’ d’architecte qui
construisit le labyrinthe;attigent;ne mérite pas funins d’élù’g’e’s-

Ïiour t’en avoir décoré l’entrée avec’ ce imam Lma’rbre de Fards
qu’on fit venir dè’ïs’i’ loin ’.1Pbluri:jügërdu’génie ’ de Lycurg’ue ,

c’est l’ensemble’de sa législation àu’i’l Tant? considérer. Et’c’est

cetlensemblè, r’ép’rî’sfie ," qu’on voudrait vous ravir. Les Athé-

niens 3 et tl’e51’1Cré’toi’s4 soutiennent que lean constitutions, quoi-

que différentes entre elles, ont servi de modèles à la Nôtre.
Le témoignage des premiers , reprit Damonax , est toujours

"entaché d’u’nepartialité puérile ; ’ils ne pensent à’nOuqune pour

penser à en. L’opinion des’Çrëtoi’s est mitent: fondée :iLyCur’gu’el

adepta plusieurs des lois de Minos’;gil”eh’ rèîètài’d’autres 5’.- celles

qu’il choisit, il les modifia’de telle manière , et les assortit si
bienà son plan , qu’on peut dire qu’ildéc’ouvritz’ce qu’avait
déjà d’éçwvéfl Mines , "et peut-être d’autres tavantïlui. Compa-
rez les deux gouvernëmèns: vous y îverrez ,I’Vt’a’ntôt les idées
d’un grand homme ,perfec’tîo’nnéesü- par t uns’pIufls Lgra’narhomme

encore ,t tantôt des diiliërenc’es’si,se’n’eililes’, que Vôustaurerdte in

peine à comprendre tennisman a pu les confondreî; Je Vous

p aVoyez le.eliapitre iXLIH- t lHermIot. lib. 6, cap. 59 et 60. Isner. in
Busir. l. a, p. iGa. tu". in’Ly’c. un, p. 41 et Diod. lib. r,’p.’88. --
’ Plin. lib.36 , cap. 13, p. 73g. w’3’ISŒr. pa’na’tli. t. 2,1). 260. -4LHerodot.
lib. 1, cap, 65. Plat. in Min. La, p. 318; id. de leg. lib. 3, p. 683. Xénôpli,
Ephor. Calliszh. ap. Polybulib. 6,271488. Aristot. de rep. lib. 2, cap. 10.,
p. 332. Simili. lib. m, pi 477. »-- 5 Plut. ibid. p. 41, --’5 Eplior. api. pâti-al).
lib. la, p. 481. -- 7 Polyl). lib. 6, p.
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riois un exemple de cette opposition de vues. Les lois de Minos
tolèrent l’inégalité des fortunes ’, les nôtres la proscrivent ; et de

la devait résulter une diversité essentielle dans les constitutions
et les mœurs des deux peuples. Cependant, lui dis-je , l’or et l’ar-
gent ont forcé parmi vous les barrières que leur opposaient des
lois insuffisantes , et Vous n’êtes plusz comme autrefois , heureux
par les privations , et riches pour ainsi dire de votre indigence.

Damonax allait répondre , lorsque nous entendîmes dans la
me crier à plusieurs reprises : Ouvrez! ouvrez! car il n’est pas
permis [à Lacédémone de frapper à la ,porte’. C’était lui , c’é-

tait Pliilotas. Je courais me jeter entre ses bras; il était déjà
dans les miens. Je le présentai de nouveau à Dainouax , qui le
moment d’après se retira par discrétion. Philotas s’inforina de
son caractère, Je répondis z Il est bon , facile ; il a la politesse
du cœur, bien supérieure à celle des manières : ses mœurs
sont simples et ses sentimens honnêtes. Pliilotas en conclut que
Dantonaxetait aussizignorant que, le commun des Spartiates.
J’ajoutai :11 se passionne pour les lois, de Lycurgue. Philotas
troufiva qu’il saluaitd’un’e manière plus gauche que lors de notre

première entrevue. iMon ami était si prévenu en faveur de sa natiàn, qu’il mé-
prisait les’vautres peuples , et haïssait souverainement les Lacé-
démoniens. Il avait recueilli contre ces derniers tous les ridi-
cules dont on les accable sur le théâtre d’Athènes , toutes les
injures que leur prodiguent les orateurs d’Athènes , toutes les
injustices que leur attribuent les historiens d’Athènes , tous les
vices que les philosophes d’Athènes reprochent aux lois de Ly-
eurgue : couvert de ces armes , il attaquait sans cesse les parti-
sans de Sparte. J’avais souvent essayé de le j corriger de ce
travers , et je ne pouvais souffrir que monami eût un défaut.

Ilre’tait revenu par l’Argolide ; de la , jusqu’à Lacédémone ,
le chemin est. si rude , si scabreux , qu’excéde’ de fatigue , il me
dit avarntvde se coucher : Sans doute que , suivant votre louable
coutume , vous me ferez grimpersur quelque rocher pour ad-
mirer à loisir les environs de cette superbe ville? car on ne
manque pastici de montagnes pour procurer ce plaisir aux voya-
geurs. Demain ,W répondis-je, nous irons au Méiiélaion , émie
rience située sin-delà de l’Eurotas ; Damonax aurala complaisance
(le nous y conduire.

.Le jour suivant , nous passâmes le Babyx à c’est le nom que
l’on. donne au pont de l’Eurotas3. Bientôt s’ofl’rirentlà nous les

débris de plusieurs maisons construites autrefois sur la rive
’ Polyb. lib. 6, p. --3 Fini. instit. lacon. t. 2 , p. niigt- 3 Aristot. up.

Plut. in Lyc. t. I , p. 43. Hesych. in Baê’u’x.
o
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gauche du fleuve, et détruites dans la dernière guerre par les
troupes d’lîpaminondast. Mon ami saisit cette occasion pour
faire le plus grand éloge du plus grand ennemi des Lacédémo-
niens ; et, comme Damonax gardait le silence , il en eut pitié.

En avançant , nous aperçûmes trois ou quatreLacédémoniens
couverts de manteaux chamarrés de différentes couleurs , et le
visage rasé seulement d’un côté ’. Quelle farce jouent ces germa

là ? demanda Pliilotas. Ce sont , répondit Damona’x, des trem-
bleurs5, ainsi nommés pour avoir Pris la fuite dans ce combat
ou nous repoussâmes les troupes d’Epaminondas. Leur extérieur
sert à les faire reconnaître , et les humilie si fort , qu’ils ne fré-
quentent que les lieux solitaires : vous voyez qu’ils évitent notre

présence 4. i *Àprès avoir , du haut de la colline , parcouru des yeux et ces
belles campagnes qui se prolongent vers le midi , et ces monts
sourcilleux qui bornent la Laconie au couchant , nous nous as-
sîmes en face de la ville de Sparte. J’avais à ma droite Da-
monax, à ma gauche Philotas , quiltdàignait à peine fixerlses
regards sur ces amas de chaumières irrégulièrementrappro-
chées. Tel est cependant, lui dis-je, l’humble asile de cette
nation ou l’on apprendl’de si bonne heure l’art (le commander,
et l’art plus dillicile d’obéir 5. Pllilotas me serrait la main’,let
me faisait signe de me taireuJ’ajoutai : D’une nation qui ne
fut jamais enorgueillie par lesishuccès , ’ni’abzittu’e parles reversë.

Philotas me’disait à l’oreille : Au nom des dieux, ne me forcez
pas à parler ; vous lavez déjà vu que cet homme n’est pas en état
de me répondre. J e continuai : Qui’a teujours en l’asœndaut
sur les autres; qui défit les Perses , battit souvent les généraux
d’Athènes , et finit par s’emparer de leur capitale; qui n’est ni
frivole ,t nil inconséquente , ni gouvernée par; des orateurs cor;
rompus; qui dans mute la Grèce.....lEst souverainement dé-
testée pour se tyrannie et méprisée pour ses vices , s’écriarPhi-

lotus. Et tout de suite , rougissant (le honte : Pardonnez»,*dit-il
à ’Damonax , ce mouvement de acière à un jeune homme qui
adore sa patrie, et qui ne soufi-rira jamais qu’on l’insulte. Je l
respecte ce Sentiment, répondit le spartiate; Lycurgue en a
fait le mobile de nos actions. 0 mon fils! celui qui aime sa pa-
trie obéit aux lois , et dès-lors ses devoirs sont remplis. La vôtre
mérite votre attachement, et je blâmerais Anacharsis d’avoir
poussé si loin la plaisanterie , s’il né nous avait fourni l’occasion

1 Xenoph. hist. gram. lib. 6, p. 608. --- 3 Plut. in Agcs. t. I , p. 6m. ..
3 Meurs. miscell. lacon. lib. 3, cap."7«--’tXenoph. (le rep. Lacml. po. 684.
... 5 Plut. apophtli. lacon. t. 2, p. 2:2. ---,6 Archidi. up. Tlmcyd. lib. x,

cap. 84. I r
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de nous cruérir l un ou l’autre de nos préjugés. L’indice vient de

s’ouvrir; vous y paraîtrez avec les avantages que vous devez à
votre éducation; je ne m’y présenterai qu’avec l’amour-de la

vérité. .
Cependant Philotas’me disait; tout bas : Ce Spartiate a du bon

sens; épargnez-moi la douleur de l’amiger; détournez, s’il est

possible , la conversation. Damouaxl dis-je alors , Philotas la
fait un portrait des Spartiates d’après les écrivains d’Atltènes;

priez-le de vous le montrer. La fureur de mon ami allait fondre
sur moi; Damonax la prévint de cette manière : Vous avez ou-
tragé ma patrie, je dois la défendre : vous êtes coupable , si
vous n’avez parlé que d’après vous ; je vous excuse , si ce n’est
que d’après quelques Athéniens : car je ne présume pas qu’ils
aient tous conçu une si mauvaise idée de nous. Gardez-vous de
le penser , réponditlvivemcnt Pliilotas; vous avez parmi eux
des partisans qui vous regardent comme des demi-dieux’, et
qui cherchentà copier vos manières; mais , je dois l’avouer, nos
sages s’expliquent librement sur vos. lois et sur vos mœurs. --
Ces personnes sont vraisemblablement instruites? 5-Com1ne11t,
instruites! ceisont les plus beaux génies de la Grèce, Platon
Isocrate , Aristote , et tant d’autres. Damouax dissimula sa sur
prise , et Philotas, après bien des excuses, reprit la parole :

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il assigna le pre--
nuer rang à la valeur’ : de la cette foule de maux que les La-
eédémoniens ont éprouvés, et qu’ils ont fait éprouver aux

autres. aA peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur ambition sur les
peuples voisinai: ce fait est attesté par un historien que vous ne
connaiSsez pas , et qui s’appelle Hérodote. Dévorés du désir de

dominer, leur impuissance les a sou.Vent obligés de recourir à
des bassesses humiliantes, à des injustices atroces : ils furent les
premiers à corrompre les généraux ennemis4, les premiers à
mendier la, protection des Perses , de ces barbares à qui, par
la paix d’Antalcidas , ils ont dernièrement vendu la liberté des

Grecs (le l’Asie 5. lat Dissimulés dans leurs démarches, sans foi dans leurs traitésfi,
ils remplacent dans les combats la valeur par des stratagèmes 7.
Les succès d’une nation leur causent des déplaisirs amers; ils
lui suscitent des ennemis; ils excitent ou fomentent les divi-

y

t Isocr. panaLli. t. a, p. 201. --’ Plat. de log. lib. i , t. r , p. 630; lib. 4
p. 705. --- 3 Hcrodot. lib. 1 , cap. 66. -- 4 Pausan. lib. 4 , cap. 17, p. 321. ---
5 lsccr. pancg. t. r , p. ISÆ :, id. panath. t. 2,1). 234. Polyb. lib. 6, [L491--
G lîuripid. in Androm. v. 45. Aristep. . in pas. v. 2&6 et 1067 3 in Lysistr.
in 630. --- 7 Poricl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. 39.



                                                                     

232) VOYAGEsinus qui la dfihirênt. Dans le siècle dernier ,5 ils proposèrent Je
détruire Athènes qui àvait Sauvé la Grèce ’ ,;et allumèrent la
guerre du Péloponèserqui détruisit Athènes’; , v .

En vain Lycurgue s’éfibrça’ de les préserver du poison des riChes-

ses, Lacéde’mone en recèle une immense quantiiézclans son sein3;
maislelles ne sont entre lès mains que (leu qiielcfiiesaparticnlièrs
qui ne peuvent s’en rassasier 4. Eux seuls parviennentaux ema- l
ploisfl, refusés au mérite gui gémit dans l’indigence5. Leurs
épouses, dont LyCurgue négligea l’éducation , ainsi que des, *
autresLaCédémoniennes , leurs ’épouses qui les gouverneure!) l
les trahissant , partagent leur avidité , et’par la dissolution de
leur vie; augmentent la corruption générale 5.   l

lLes Lacédémoniens entonne vertu sombre , austère r,l fondée
uniquement sur la crainte 7. Leur  éducation les rend si cruels ,
quîils voient sans regret coulèr le sang deleùrs enfans , et sans
remordscelu’i de leurs esela’ves. o v L

’Celslàécu’sàtiorig sont-bien graves, , dit-’Philotas lenjfin’issant ’,’ et

il? tissais continent l’ir’ous’pdurriozl y’répoudre;Pün le mondé cel

lion l, dit leiSpài’Îiats iqu’ijg-àrl’aspeot d’un groupe on mimi;-
l mal cloison espëcèïcédalt ï in: efforts d’un homme, :sè contenta,
l d*olisériier quçïlëSWliOnsiüÎaVaieut point-dé, sculpteurs, Philotçs

surpris ,, ine disait tout bas :’ Est-ce qu”ilnuraitillu les fables d’1!)-
So’pnl? Je. n’enlsàisariën glui disë-jç’; il tientï’ipeuty-êtrevcs Conte

  île 1qlièltluèl Athënievnll Damonlaxl continuai Croyez qu’on" ne
, S’OCClllvËJÈlpg’ïS plus’iciflebel Qui se vditda’ns la placerd’Athèuesi

que de se qui sapasse; ait-delà des Colonnes d’Hercule 8. Quoi l.
reprit Philo’vtasj; vous laissèrèzl Votre vricinroulerîhomeusement
de ville edv’illee’L dergénéràti’ou enir’giéném lion? Les hommes

êlifaugéirsà flotte sièclèl,irépondit Daïnonax g doseront jamais
nous condamner s’unla foi d’une nanas toujours rivale , et sou-.n
ilént’ènnemié. Qui’ïsait’ même sinuons n’yàuro’nsilfiæ des défeu-

seurs? Juste ciel l et qu’oppœeraieutâils aau tableau que je
viens dé îvoùë présenter? à; U niableau plus fidèle , et traité’pars

des mains. égaléjhëhtlhabilèsbLéïlvoininn’ l V V A
l Ceiin’est qu’à Làcédëinone et enÎCrëte qu”existe’jun’ïvéritableV

gpuiielneifiefitn; on ne trouvé aillonsq’u’unÏàsseinblage de ci-
toyièns Q60th les uns: sont Maîtres ,’ si. les autres esclaves 35?. A La-

cédémôné ; Point d’autres distinctions; entre. le roi et le. parti-
culièr, lèlrichè’ et lerpaui’ire; que, celles quivfurent. réglées par i

l’AElianp var. liist. lib; 4, cap. 6j1 Diod. lib. 15, p. 375. - ’fDionys.
Haliç, Q6111. 770, ..; iman in AlcibJ j, il. Q, p. 122.-:- lArislotL de rcp. 
11h a, cap, 9; hadal 33;; lib. 5, cap. 7, p. 396. ---5 Pariçl. zip. Thucycl.
lib. a, cnp.,37. a? Plat. (le log. lib]. 7 , t. 2 ,.p. 806. Arisrlot, ibid. p. 328. 7-
7 Pan-id. ibid.-a Isocr. nanti]. ’t; "1.; n; 3nu-s-"9LPIatgihid; lib. 4:, t. a,
p. 71’).
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air-législateur inspiré desdieux mêmes I. C’est un dieu encore
quiguidaitflLflurgye, lorsqu’il tempéra, par unsénat la, trop
grandie. autorité des rois ’. ’ ’   a   .

Ce gouvernement, ou les pouvoirs sont si bien contre-ba-
lancés 3,. et; dont la sagesse est généralement, reconnue 4, a sub-
sislé. pendant quatre; siècles sans éprouver aucun changement
essentiel a sànsvexciter la moindre division parmi les citoyenss.
Jamais, dans ces temps heureux , la république ne fit rien dont
elle eût à rongirô; jamais , dans aucun État , on ne vit une si
grande soumission aux lois ,, tant de désintéressement, de fru-
galité. de douceur et de rimenaniœité . de valeur et de modes-
lie 7. Ce fut alors que , malgré les instances de nos alliés, nous
refusâmes de détruire cette Athènes 8, qui de ois... A ces mots
Philoras s’écria :Vous  n’avez sans douteconsulté queles écrivains
de Lac’étlémoné ? Nous n’en avons point. a. répandit. Dëmpnax. -.

Ils, s’étaient. donc vendus à Lacédémone ?-EN91æS n’en. achetons

rimais.- Voulez-vous, continuâmes,garants. les; plus beaux sé-
"59539,13 Grèce. une. Thucydide. lemme, Xénçrhoii.
Aristoteçt tarit d’entiers. J’eus.des’liaisçnsétroitsâ ères iniques

une d’êtres sans; datifs les frettâmes vbyasoqu’ç le, fis autrefois.

Athènes. par ordre de vos magistrats ;, je Idbisvèleùxs sahéliens
et 3;)?qu ouvra a; ces faibles bqneeïâsàecçs qui vous .étanneet

dans Q11.5parïîêlé- . . -. . Ï i il . ’
(194mm; un? voyait que de la surprise dans le maintins de

Pliilolas ; j’y voyais de plus la crainte d’être acensé d’ignorance

ce de mauvaise foi; en; ne. PQHVêÊÈ Cependant lui. reprocher que
de lapréi’ention et de la légèreté. Je demandai à Damonaiç
pourqùoiles écrivains..d’Athënes s’étaient permis tant, de varia-

tijcmsvct’. de. licenceslen parlant (195,4 flûtiau... Je pourrais vous ré- .
’pondre ,dit-il ,  qu’ils. cédaient tout à leur le foi-ce de la vé-
ritéçt à selle. ide. la. haineknationale- Mais. ne craignez de",
Pignons; ménagerai votre délicatesse.
r ,Pénêënt la guerre. vos orateurs, vos poëtês 1L afin d’animer la

populace contre nous, font comme ces peintres qui, pour se
venger gicleursenneniis, les: représentent sous un aspect hi-

.i En. de 19g. lib. 3 , p. a Id..ibld. p. sgqi- à Aristot. de pep; lib. a,
par). 63 .t. skip. 3a x; cap. In , p. 335;]ib. 4, cap.l9l 1 p. 374-4 Xenoph.
bisngrfæc. lib; a, p: [mon ad. Nicocl. t. r , p. 96; id. in areop. p. 34a;
id. in Archid. t. a, p. 34: Plat. de rep.ilib. la, t. 2,.p. Aristot. de rep.
lib. 2.13.335. Demosxh.,a,dv, Lçpçin. p. 55e. e- 5,Tliuçyd.lib. i , cap. 18.
Lys. in .Qlymp. p. 521. chopli. in figes.  p. 65,1. Isocr.  panath. t. a, p. 316.
êfichonh. vhisl. græc. lib. G, p. 6n.-- 7 Plat. in Alcih. I , t. a, p. un.
Xenoph. ibid. lib. 5, p. 552; id. de rap. Laccd. p. 685. Isocr; ibid. p. n37 et
hâla-a Audoc. de myst. p. :8. Xcuopb. ibid. lib. a), p. 460; lib.6, p.
016,11. Isbcr. de gap. t. 1 ,p. et Polyæn. stralcg. lib. l , cap. 45a
S Justin. lib. 5 , cap. 8.



                                                                     

VOYAGEdeux. Vos philosophes et vos historiens, plus sages , nous ont
distribué le blâme et la louange, parce que , suivant la diffé-
rence des temps , nous avons mérité l’un et l’autre. Ils ont fait
comme ces artistes habiles qui peignent Successivmnent leur hé-
ros dans une situation paisible, dans un accès de fureur , avec
les attraits de la jeunesse , avec les rides et les difformités de la
vieillesse. Nous venons, vous et moi, de placer ces dilÏérens ta-
bleaux devant nos yeux: vous en avez emprunté les traits qui
pouvaient enlaidir le vôtre: j’aurais saisi tous ceux qui pouvaient
embellir le mien , si vous m’aviez permisyd’acbcvcr, et nous n’au-
rions tous deux présenté que des copies infidèles. Il faut donc
revenir sur nos pas, et fixer nos idées sur des faits incontestables.

J’ai deux assauts à soutenir , puisque vos coups se sont égale-
ment dirigés sur nos mœurs et sur notre gouvernement. Nos
mœurs n’avaient reçu aucune atteinte pendant quatre siècles ,
vos écrivains l’ont reconnu. Elles commencèrent à s’altèrer pen-

dant la guerre du Péloponèse ; nous en convenons. Blâinez nos
vices actuels , mais’respectez nos anciennes vertus.

De deux’points que j’avais à défendre, j’ai composé pour le
premier; je ne sauraisp’céder àyl’égar’d du second, et je soutien-

drai loujOurs que , parmi les gouverneinens connus , il n’en est
pas de plus beau que celui de Lac’édémone. Platon , il est vrai,
quoique convaincu deson excellence , a cru y déCOuvrir quelques
défauts l , et j’apprends qu’Aristole selpropose d’en relever un plus

grand nombre. ’Si ces défauts ne blessent pas essentiellement la constitution ,
je dirai Platon : Vous m’avez appris qu’en formant l’univers ,
le premier des êtresopéra sur une’matière préexistante qui lui
opposait une résistance quelquefOis invincible , et» qu’il ne fit que
le bien dont la nature éternelle des choses était susceptible ’ ; j’ose

dire à mon tour : Lycurgue travaillait sur une matière rebelle ,
et qui participait de l’imperfection attachée à l’essence des
choses; c’est l’homme, dont il fit tout ce qu’il était possible d’en

faire. i l ,Si les défauts reprochés à ses lois, doivent nécessairement en
entraîner la ruine , je rappellerai a Platon ce qui est avoué (les
écrivainsd’Athènes 3 ,,ce qu’en dernier lieuilécrivait lui-même

à Deuys , roi de Syracuse: La loi seule règne à Lacédémone ,
et le même gouvernement s’y maintient avec éclat depuis plu-
sieurs siècles 4. Or, comment concevoir une constitution, qui ,
avec desvices destructeurs et inhérens à sa nature, serait ton-g

’ Plat (le log. lib. r, t. a, 11.76278 et 634 7;, lib. 7, p. 806. -- ’ Plat. in Tim.
t. 3. ---3 ’l’hucyd. lib. 1 , cap. 18. Xt-noph. in Ages. p. 651 , et alii ut supra.

---- 4 Plat. cpist. 8, t. 3 , p. 1,
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anlahle, toujours inaccessible aux factions qui ont

désolé si souvent les autres villes de la Grèce 1 ? "
Cette union est d’autant plus étrange, dis-je alors, que chez

vous la moitié des citoyens est asservie aux lois , et l’autre ne l’est
pas. C’est du moins ce qu’ont avancé les philosophes d’Athènes:
ils diSent que votre législation ne s’étend point jusqu’aux femmes,

qui, ayant pris un empire absolu sur leurs époux, accélèrent de
jour en jour les progrès de la corruption ’.

Damonax me répondit : Apprenez à ces philosophes que nos
filles sont élevées dans la même discipline, avec la même rigueur
que nos fils; qu’elles s’habituent comme eux aux mêmes exer-
cices; qu’elles neldoivent porter pour dota leurs maris qu’un
grand fonds de vertus3 ; que devenues mères, elles sont chargées
(le la longue éducation (le leurs enfants, d’abord avec leurs époux ,

ensuite avec les magistrats ; que des censeurs ont toujours les
yeux ouverts sur leur conduite4; que les soins des esclaves et
du ménage roulent entièrement sur elles5; que Lycurgue eut
l’attention (le leur interdire toute espèce de parure 0; qu’il n’y
a pas cinquante ans encore qu’on était persuadé a Sparte qu’un
riche vêtement suffisait pour flétrir leur beauté 7 , et qu’avant
cette époque ,» la pureté de leurs moeurs était généralement re-

connue s : enfin demandez s’il est possible que, dans un Etat,
la classe des hommes soit vertueuse sansque celle des femmes
le soit aussi.

Vos filles, repris-je, s’habituent des leur enfance à des exer-
cices pénibles , et c’est, ce que Platon approuve : elles y renon-
cent après leur mariage , et c’est ce qu’il condamne. En eifet ,
dans un gouvernement tel que lei vôtre, il faudrait que les
fait] mes , à l’exemple de celles des Sauromates , fussent toujours
en état (l’attaquer ou de repousser l’ennemi 9. Nous n’élevons si

durement nos filles, me répondit-il , que pour leur former un
tempérament robuste ; nous n’exigeons de nos femmes que
les vertus paisibles de leur sexe. Pourquoi leur donner des
armes? nos bras suffisent pour les défendre.

Ici Philotas rompit le silence, et d’un ton plus modeste il (lit
à Damonax :Puisque vos lois n’ont que la guerre pour objet, ne v
serait-il pas essentiel de multiplier parmi vous le nombre (les
combattons .7 La guerre pour objet l s’écria le Spartiate; je re-

icttt’s ariel):-

1 Lys. in olymp. p. San-aa Plut. de log. lib. 7, t. a, p. 806. AriSIol. de
rap. lib. 2, cap. 9, t. a, p. 328c! 329; id. de rhet. lib. I, cap. 5, t. à, p. 523.--
3 Plut. apopluh lacon. t. 2, p. m -- i Hesych. in Apjcriaw. --5 Plat. ibid.
p. 806. ---(Î Hamel. Pont. (le polit. in nutiq. græc. t. 6,11. 2823. --7 Plut. in
Lyc. r. I, p. .635. - 3 1d. ibid. c. 1 , p. 49, id. apopluh. lacon. t. 2,1). 228.
- 9 l’lat. ibid.
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connais le langage de vos écrivainslg ils. prêtent au plus sage,"
au plus humain des législateurs. le projet le. plusicruel et le plus
insensé z le plus cruel , s’il. a voulu perpétuer dans laGr’ece une
milice altérée du sang des nations et (le la soifdes conquêtes; le
plus insensé , puisque, pour. l’exécuter , il n’aurait proposé que

(les moyens absolument contraires à ses vues ’. Parcourez notre
code militaire; ses dispositions , prises dans leur sens littéral , ne
tendent qu’à nous remplir de sentimens généreux , qu’a répri-

mer notre ambition. Nous sommes assez malheureux pour les
négliger , mais elles ne nous instruisent pas moins des intentions

"de Lycurguew jPar quels mayens en effet pourrait s’agrandir une nation dont
on enchaîne à. chaque pas la valeur; qui , du côté de la mer ,
privée par ses lois de matelots et de vaisseaux 3,, n’a pas la li-
berté d’étendre ses domaines , et du côté de la, terre , celle d’as-

siéger les places dont les frontières de ses voisins sont couvertesfi;
a qui l’on défend de poursuivre l’ennemi. dans sa fuite , et de
s’enrichir de ses dépouillai; qui, ne pouvant.,faire souvent la
guerre au même peuple 5, est. obligée de préférenties voies de la

négociation à celle des armes; qui,.ne devant pas se mettre en
marche avantila pleine lune ,, ni combattre en certaines fêtes 7 ,
risque quelquefois de. voir échouer ses projets, etqui i par son
extrême pauvreté, ne. saurait, dans aucun. temps ,.former de
grandes entreprises8 .7, Lycurgue n’a pas voulu établir parmi
nous une pépinière de conquérans ,. mais de guerriers tranquilles,
qui ne respireraient que lapaix, si l’on respectait leurrepos; que
la guerre , si on avait l’audacede le troubler. ’

Il semble néanmoins , reprit ,Philotas’ , que , par lainature des
choses , un peuple de guerriers dégénère tôt ou tard en un peuple
(le conquérans; et l’on voit, par la suite des faits , que vous avez
éprouvé ce changement sans vous en apercevoir. On vous accuse
en effet d’avoir conçu de bonne heure et den’avoirjamais perdu
de vue le dessein d’asservir les. Arcadiens9 et les Argiensti. J e ne
parle pas de vos guerres avec les Messéniens, parce que vous
croyez pouvoir les justifier a. Ï p j j j ’ j

Plat. de log. lib. 1,1. a, p. 630;.Iib.’4, p. 705. Aristot. de rap. lib. 9.,
cap. g, st. 2, p. 331. -- ’ Polyb. lib. 6, p. .491. --3. Plut.instit. lacon. t. a,
p. 23g. --- 4 Herodot. lib. g , cap. Plut. apophth. lacon. t. 2’, p. 228 et
333.-; 5 Thucyd. lib.r5, caps 73. Partisan. lib. 4, cap. 8, p. 300.. Plut. in Lyc.
p. 54 ; id. apophth.»lacon. t. 2,p. 228. AElian. var. hist. lib. 6. cap. 6. --
i Plut. in Lyc. t. i , p. 47. Polyæn. strateg. lib. Il, cap. 16. --7 Hemdot.
lib. 6, cap. 106; lib. 7, cap. 2:36; lib. 9 ,cap. il. Thucyd. lib. 5, cap. 76.
-- a Polyb. ibid. p. -- 9Herodot. lib. I , cap. 6,6. Pausan. lib. 3, cap. 3,
p. 210.-- "’ Herodot. ibid. cap, 82, Isocr. panath.,t. a, p. 227 et 23L Pausan.
lib. 3, cap. 4, p. au; cap. 7, p. m9. s-eVoyez le chapitre XLI de ces

ennuage. l
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Je vous . si dit ,i répondit Damonax’, nous n’avons point

d’annales. Des traditions confuses nous apprennent qu’aucien-
ruement nous eûmes plus d’une fois des intérêts àdémêler avec

les nations voisines. Fûruesnous les agresseurs? Vous l’ignorez,
je l’ignore aussi; mais je sais que , dans ces siècles éloignés, un
(le nos rois ayant défait les Argiens , nos alliés lui conseillèrent
de s’emparer de leur ville; L’occasion était favorable , la cou-
quète aisée. Ce serait une injustice, répondit-il ; nous avons fait
la guerre pour assurer nos frontières , et non pour usurper un
empire sur lequel nous n’avons aucune espèce de droit I.

Voulez-vous connaître l’esprit de notre institution? rappelez-
vous des faits plus récens , et comparez notre conduite avec celle
des Athénieus. Les Grecs avaient triomphé des Perses , mais la
guerre n’était pas finie: elle se continuait avec succès sous la
conduite de Pausanias, qui abusa de son pouvoir. Nous le révo-
quâmes, et, convaincus de ses malversations, nous condam-
nâmes àvmort lelvainqueur de Platée. Cependant les alliés , of-
fensés! de sa hauteur , avaient remis aux Athéniens le comman-
dement général des armées. C’était nous dépouiller d’un droit

dont: nous aviens joui jusqu’alors , et qui nous plaçait à la tête
’(les’nnations de la Grèce. Nos guerriers , bouillonnant de coière,

vouiaientabsolument le retenir parla force des armes; mais un
vieillardrleurlayaut représenté que ces guerres éloignées n’étaient

propres qu’à corrompre nos mœurs 3, ils décidèrentsur-le-Champ
qu’il valait mieux renoncer à nos prérogatives qu’à nos vertus.
Est-ce là le caractère des conquérans 3

Athènes , devenue de notre aveu la première puissance de la
Grèce , multipliait de jour en jour ses conquêtes : rien ne résis-
tait à ses forces , et ne suffisait à son ambition : ses flottes, ses
armées attaquaient impunément les peuples amis et ennemis.
Lesplaintes de la Grèce opprimée parvinrent jusqu’à nous 3 a des
circonstances critiques nous empêchèrent d’abord de les écouter;
et quand nous fûmes plus, tranquilles , notre indolence ne nous
le permit paso Le torrent; commençait à se déborder sur nos an-
ciens alliés du Pélopônèse; ils se disposaient à nous abandon-
ncr4, et peut-être même à le diriger sur nos têtes , si nous re-
fusions plus long-temps de l’arrêter dans son cours.

Mon récit n’estpasrsu5pect,je ne parle que d’après l’historien
le plus exact de la Grèce , d’après un Athénien éclairé , impara
tial , et témoin des faits5. Lisez , dans l’ouvrage de Thucydide ,

l Plut. àpophth. lacon. t. a, p. 231. -- ’ Thucyd. lib. 1 , cap. 95. Diod.
lib. Il; p. 38. Plut. in Aristid. t. r , p. 333. - 3 ’ilhueyd. lib. I, cap. 10x;
lib. 3, cap. 10. -- 5 id. lib, r, cap. 71. -- 5 Thucyd. ibid. cap. 118 ç lib. 5,
cap. 26.



                                                                     

:236 V O YAG E .le discours de l’ambassadeur» (le Corinthe 1 et celui du roi de
Lacédc’mone 2 ; voyez tout ce que nous fîmes alors pour conser-
ver la paix 3 ; et jugez vous-même si c’est à notre ambition et à
notre jalousie qu’il faut attribuer la guerre du Pélopon’ese ,
comme on nous le reprochera peut-être un jour, sur la foi’dc

quelques écrivains prévenus 4. l
Un peuple n’est pas ambitieux quand , par caractère et par

principes , il est d’une lenteur inconcevable informer des pro-
jets et à les suivre5 ; quand il n’ose rien hasarder, et qu’il faut
le contraindre à prendre les armes 5. Non , nous n’étions pas ja-
loux; nous serions trop humiliés de l’être ; mais nous fûmes in-
dignés de voir prêtes à plier Sous le joug d’une ville ces belles
contrées que nous avions soustraites a celui des Perses.

Dans cette longue et malheureuse guerre , les deux partis fi-
rent des fautes grossières , et commirent des cruautés horribles.
Plus d’une fois les ’Athénieus dûrent s’apercevoir que, par notre

lenteur à profiter de nos avantages , nous, n’étions pas les plus
dangereux de leurs ennemis 7. Plusid’iune fois encore, ils du?
rem s’étonner de notre empressement alterminer des malheurs
qui se prolongeaient ausdelà de notre attente 8; A chaque cam-
pagne, à chaque expédition , nous regrettions plus vivement le
repos qu’on n0us avait’ravi." Presque toujours les derniersrà
prendre les armes , les premiers à les quitter ; vainqueurs , nous
offrionsla palissât; vaincus ,fi nous la demandionsm . li »

Telles furent, en général, nos dispositions z heureux si les di-
visions qui commençaient à se former àiSparte U, et les égards
que nous devions à nos alliés, nous avoient toujours permis de
nous y conformerl Mais elles Se manifestèrent sensiblement à
la prise d’Athènes. Les Corinthiens , les Thébains et d’autres
peuples encore proposèrent de la renverser de fond en comble.
Nous rejetâmes cet avis" ; et en effet , ce n’étaient ni ses mai-
sons , ni ses temples qu’il fallait ensevelir dans les entrailles de
la terre, mais les trésors qu’elle renfermait dans sonsein , mais
ces dépouilles précieuses et ces sommesimmenses que Lysander,
général de notre flotte ,i avait recueillies dans le cours de ses ex-
péditions, et qu’il introduisit successivement dans notre ville t3 4.

” Thucyd. lib. I , cap. 68.-’ Id. ibid. cap. 80. -- 3 Id. ibid. cap. 139;
lib. a, cap. 12. -- fi’Dionys. Halic. cpist. ad. Pomp. t. 6, p. 770. --- 5 Thu-
cyd. ibid. cap. 70, 118 et me. -- 6 Id. ibid. cap. 118; lib. 8,’cap’. ---
ï Id. ibid. ---8 Id. lib. 5’, cap. 14.- 9 Id. ibid. cap. t3. AEsChin. de fols. 10g.
p. 407. -- ’°Tliucyd. lib. 4, cap. 15 Ct l". Diod. lib. I3, p. 177. Schol.
Aristopll. in pac. v. --.’ t Thucyd. lib. 5, cap. 36. -.-- n Andoc. de myst.
part. a, p, l8. chopli. hist. tarare. lib. a, p. 460. Isocr. Justin. et alii ut
supra. - Ü Xenopli. ibid; p. 462. Diocl. lib. I3, p. nui-dt Voyez la note
XX’VJ à la [in du volume.
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v’ens , fier-me encore; les plus sages d’entre

nous frémirent à l’aspect de l’ennei’ni. Réveillé par leurs cris, le

tribunal des éphores proposa d’éloigner pour jamais ces richesses;
50urce féconde des divisions et des désordres; dont nous étiOns
menacés 1. Le parti de Lysander prévalut : il fut décidé que l’or

et l’argent seraient convertis en monnaie pour les besoins de la
république , et non pour ceux des particuliers ’. Résolution in-
sensée et funeste! Dès que le gmrvernement attachait de la van
leur à ces métaux , on devait s’attendre que les particuliersleur

donneraient bientôt un prix infini. i
Ils vous séduisirent sans peine , dis-je alors, parce que , sui-

vaut la remarque de Platon, vos loisvous avaient aguerris contre
la douleur? et nullement coutre la volupté 3. Quand le poison
est dansvl’Etat, répondit Damonax, la philosophie doit nous en
garantir; quand il n’y est pas, le législateur doit se borner a
l’écarter : car le meilleur moyen de se soustraire à certains dan-
gers, est de ne les pas connaître. Mais, repris-je , puisque l’as-
semblée accepta le présent funeste que lui apportait Lysander ,
il ne futdonc pas le premier auteur des changemens que vos
mœurs ont éprouvés? . ;
- Le mal venait de plus loin , répondit-H4. La guerre des Perses
nous jeta au milieu de ce monde dont Lycurgue avait voulu
nous séparer. Pendant un demi-siècle , au mépris de nos an-
ciennes maximes , nous conduisîmes nos armées en des pays
éloignés ; nous y formions des liaisons étroites avec leurs habi-
tans. Nos mœurs, sans cesse mêlées avec celles des nations étran-
gères , s’altéraient , comme des eaux pures. qui traversent un
marais infect et contagieux. Nos généraux, minous par-les pré--
sens de’ceux dont ils auraient dû triompher par les armes ,
flétrissaient de jonr en jour leur gloire et la nôtre. Nous les pu-
nissions à leur retour; mais , par le rang et le mérite des cou-
pables , il arriva que le crime inspira moins d’horreur, et que la
loi n’inspira plus que de la crainte. Plus d’une fois Périclès avait
acheté le silence de quelques uns de nos magistats , aSsez accré-
dités pour fermer nos yeux sur les entreprises des Atliéniens 5.

Après cettevguerre qui nous couvrit de gloire , et nous com-
muniqua le germe des vices , nous vîmes sans effroi , disons
mieux ,A nous partageâmes les passions violentes de deux puissans
génies que notre malheureuse destinée fit: paraître au milieu

1 44L... -A....JË in un buui

l Athcn. lib. 6, p. 233. Plut. in Agitl. I. 1*, p. 797 ; id. instit. lacon. t. a,
p. 23g.---- fi Plut. in Lys. t. l , p. 4:12. AElian. var. hist. lib. r4, cap. 29. --
3 Plat. de log. lib. l , t. 2, p. 63’. -’* Disscrl. de M. Maillon (le La (leur
et de i’vî. l’abbé de Gourey , sur la décadence (les lois (le Lycurgue.-- 5 Aris-
toph. in pac. v.62’r. ’lllieoplir. a1). Plut. in Fer. t. I 1 p. 16-4.



                                                                     

238 i VOYAGEde nous. îLysander et Agésiias entreprirent d’élever Sparte au
comble de la puissance, pour dominer, l’un vau-dessus d’elle , et

l’autre avec elle. t i . iLes Athéniens battus plusd’un’e Fois (sur mer , une guenrede
vingt-sept ans terminée dans une heurex , Athènes prise , plus
sieurs villes délivrées d’un joug odieux? d’autres recevant de nos

mains des magistrats qui finissaient par les opprimer , la Grèce
en silence, et forcée deireconnaître la prééminence de? Sparte ;
tels sont les principaux traits qui caractérisent.lesln’iielant minis-

tère de Lysauder. a i a a i rSa-politique ne connut que deux principes", la force et la perd
fuie. A l’occasion de quelques idiiférends survenus entre nous et
les Argiens, au sujet des limites , ces derniers.rapportèrentwleurs
titres. Voici une réponse,r-dithysanderen mettant la main sur
son épée’. Il avait pour maxime favorite, qu’on doit’tromper
les enfans avec des osselets , e’tles hommes avec des parjures 3.
le De là: ses vexations et ses injustices Quand .ij n’avaittivrien à
craindre, ses ruses ’etses dissimulations quandïil ln’osaitï agira
force rouverte pas la encore ieetterfaoilité arecslaqu’ellelil se
pliait aux circonstances. Ale cour des satrapes deal’Asie aussi?
Portait’sans murmurer ileïpoi’ds de l’e1’1r grandeurlé ,«un Îmonient

après , il distribuaitjà de’sèGrees les mépris qu’iltvenaitad’essuyer

11813 partvdesëPzerses’. il . . n; , . i
Quand il leur obtënufll’erupire’desaners’; ail détuuisit’partout la

démocratie :C’était lÏuSâge’de’i’Spa’rte 9 ;ïil lel’suivit avec obstina--

tien, pour placera la Jtêtefde chaqnei’vrlsle des hommes qui
nattaient d’autre mérite qu’unentier abandonnasses volontés 5,.
Ces révolutions ne s’opéraient qu’avéc’des "torrens derlarrneset

de sang. Rien’newlui 1coûtait pourrenrichir ,ses’créatuaesl, pour
’técraser ses ennemis: c’est’le nom qu’il donnait àxceuxqui déc-

erndaient les intérêtstdupeuple: Ses haines tétaient implacables,
ses vengeances ter-ribles; et quand l’âge eut: aigri son humeur
atrabilaire6 ,t la moindre irésiStaneé ’lekrendaitgférdce 7’. Dans une

"occasion , il «fitégorgeriehuiit’centtsïh albitansâde Milet, . qui ,1 sur, la

l’oivdeses sermèns ,v avaienteu l’imprudence de vsortirrde leur;

Iretraitesï’ï. r .’ Spartesupporta’it en silenceËdesinrandesatrocités 9; Il s’était

fait beaucoup de partisansaunmilieu de nous par. la sévérité de

i

il,l

’ Plut. in Lys. t. i, p. 439.’-»’ Id. ibid. p. 445. -- 3 Id. ibid.’p.’437;
id. apoplith. lacon.’t. a, p. gag-«4 Plut. in Lys. t. r , p. 434. -- a Rien ne
Taitypeut-ëtre plus d’honneur à Sparte, que cet usage. Par l’abus excessif que
le peuple faisait partout de son autorité, les divisions regonflent dans chaque
ville, et les guerres seinultipliaicnt dans la Grèce. 4-4 5 Plut. ibid. lp. 435.’*d
xi Aristot. prob. S 3o, «in 15. 8715.7T5Eit’.iliik,l.’p[ ’ct’zfig. --- 7 Plut. ibid.

p. 445. -- a Id. ibid. p. 443. ---- 9 Id. ibid. pi. 444. t * i
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ses mœurs x , ses ebéissence aux magistrats , et l’éclat de ses vic-
toires. Lorsque , par ses excessives libéralités et la terreur de
son nom , il en eut:  acquis un plus grand nombre encore parmi
les nationslétrangèr’es, il fut regardé comme (l’arbitre souverain
de la Grèce Q. i
r Cependantrfquoiqu’il fût de la maison des Héraclides 3e, il se

trouvait trop éloigné du trône pour s’en rapprocher; il y dit
monter lAgésilasarqu’il aimait tendrement, e’tidont les droits à
la couronne pouvaient être contestés. Gomme il se flattoit de
régner sous le nom de ce jeune prince , il lui inspira le désiras
la gloire , et l’enivra ’deil’espélrance de détruire le vasre empire

(les Perses. On vit bientôt arriver les députes de plusieurs villes
qu’il lavaitïsollicitées en secret: elles demandaient Algésilas pour
commander l’armée qu’elles levaient contre les barbares. Ce
prince partit (aussitôt avec un conseil de tirenœïSpartaiateSs,vipre’-v

’sikle’ par Lysasnder4. v i v ’ r r , ; w , . ’
I I-ls’v’errivent en Asie : tous mais petits râespotesique Lysander a

placés flans les villes voisines, itymns i mille :foi-s i plus laminais que
ceuxdes grands empires , parce que la scrulautélcroib à raison de
là’sfàiblesse, ne connaissentfque leur’protecteurë, rampent servi-
71emei15tfà sa i porte ; "et rn’e rendent. am souverain quelle faibles
lh-ommages’dlebienséance. Agésilas , jalonne-de son autorité; s’e-

ïperçut lbientôthuioccupent le premier rang , il me jouait que le l
eeèoiïdv-rôle. Ilïdonna lfroi’dement’àesvüégoûts à son amis, quisc-

vint à Sparte , ne respirant que la vengeance 5. Il résolut alors
dleïxécuterlimi profétqü’il savait. conçwaumefois ., et dont il lamait

Atracé’le plan 6ans un mémoire 6 itroqvéæprèsi sa mon parmi ses

«papiers. n l ï y V r » V i s .» La maison dÎHercule restadivi’séei eniplu’sieurs branches. Deux

seules ont des droits à la couronne. Lysander voulait les étendre
«sur lesêàutr’es branches , et’même Sur tous les Spartiates. L’hon-

neur de régner sur deshommes libresrsereit devenu lelprix de la
vertu flet Lylsand’er ,.-par son crédite, Vàuraitpuise revêtirrun jour
"duspouvoir suprême. Comme  une pareille :révolutim’rneyouvait
s’opérer à force, ouverte, il eut recoursvà l’imposture.
l i Le bruit courutiqu’au rroyîaiïme deiPontÎurie femme’éitaant ac-
scouChéëïdÏunrfils dont Apolloniétait le père , lesvprincipauvxvde la

nation le faisaient élever sous le nom de Silène.» Ces magnes ru7
lmeunsafournirentîà Lysa’nder l’idée d?unerintrigue qui duraplu-

"sieursraïrnées, etïqu’il conduisit, lsanslyîparaître, par des agens

subalternes. Les uns rappelaient par intervalles la naissance mi-
raculeuse’d’e l’enfant 5 d’autres annonçaient que des prêtres (le

r mantes. i, 1;; sain-i Îd.-îbîd.vp.545.m-3 Id. ibid. p.434. æ-
4Id. ibid. p. 46..- 51a. ibid. p. 447.-J Id. ibid. p. 45a.
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Delphes conservaient de vieux oracles auxquels il ne leur était
pas permis de toucher, et qu’ils devaient remettre un jour. au fils

du dieu dont ils desservaient les autels. J r ,
On approchait du dénoûment de cette étrange pièce. Silène

avait paru dans la Grèce : il était convenu qu’il se rendrait à Del-
phes; que des iprêtresdont on s’étaitpassuré examineraient,en
présence de quantité de témoins, les titres deson origine; que,
forcés dele reconnaître pour fils d’Apollon , ils déposeraient dans
ses mains les anciennes prophéties, qu’il les lirait au milieu de
cette nombreuse assemblée, et que par l’un de ces oracles il serait
dit que les Spartiates ne devaient désormais élire pour leurs rois

que les plus. vertueux des citoyens. . H . ’
Au moment de l’exécution , un des principaux acteurs, effrayé

des suites de l’entreprise ,l n’osa l’ach’ev’er t ; etLysander, au dé-

sespoir, se fit donner le«Commandement.de quelques troupes
qu’on envoyait en Béotie. Il péritdans un combat ’. Nous décer-
nâmesldes honneursrà sa mémoire .3 ;. nous aurions dû la;,flétrir.
Il’contribua plus quepersonneà nous dépouillerdeinotre modé-
ration et de notre pauvreté: 1’ p «- .r - r r, l .r j 3 p. -. .

Son système d’agrandissement fut suivi avec plusderme’tliode
par Agésilas. de ne vous parlerai pointdesses exploits en Grèce ,
«en Asie, en Egypte. Il fut plusdangereuxque Lysauden, parce
»,qu’avec les ulémas talens il eut plus de vertus,,.et .qu’avecla’mêrne

ambition il fut toujoursexempt’de présomptionvet de granités. Il .
nesmili’ritjamais; qu’onJui élevât. une statue .ÆLysauder censo-
cra. lui-mêmewla sienne Van-temple. de: Delphes »; il permit qu’on
lui dressât des autels , et qu’onilui offrît des sacrifices ; il prodi-
guait des récompenses auxpoëtes qui lu’i prodiguaient des éloges,
et’en avait toùjoursun à sa suite pouriépier et célébrer, ses moin-

dres succèsi5.’ .. i - ’ z r * i Ç l .,.
L’un et l’autre enrichirent leurs créatures, vécurent dans une

extrêmepauvreté ,i etfurenthtouiours inaccessibles aux plaisirsË.
L’un et l’autre , pour obtenir le’conimandement des armées,

flattèrent’lzonteusenient les éphores , et achevèrent deifairepasser
l’autorité entre leurs mains. Lysander, après la pris’eld’Athèneis,
leur mandait : .u J’ai dit aux Athéniens que vous;étiezi les maîtres
de la guerreret de la paix 2.?» Agésilas se leva’itde Ason trône des

qu’ils paraissaient il. i » . l . v . L ., . j , ,3 l
Tous deux, assurés de leur protection , nous remplirent d’un

esprit de vertige, et , par une continuité d’injustices, et;de vio-

. l

A l Plut. in Lys, t. x, p. -- ’,Id. ibid. p. 449. - 3 Id, ibid. p. 451.
.- 6 Xenoph, in Agcsl p. 673. F- 5 Plut. ibid. p. 511L ibid. p. 434; id.
in Syll. t. 1 , p. 476.-? chopli.’liist. grec; lib. 3, p. 460. --° Plut. in

Ages. t. x, p. 597. , p V.



                                                                     

D’ANACI-lARSlS. mît
.iences 5 , soulevèrent coutre nous cet Ëpaminondas qui , après la
bataille de Leuctres et le rétablissement des Messe’nieus , nous
réduisit à l’état déplorable ou nous sommes aujourd’hui. Nous

avons vu notre puissance s’écrouler avec nos vertus 2. Ils ne sont
plus ces temps ou les peuples qui voulaient recouvrer leur liberté
demandaient à Lacédémonc un seul de ses guerriers pour briser
leurs fers 3.

Cependant, rendez un dernier hommage à nos lois. Ailleurs,
la corruption aurait commencé par amollirnos âmes spa rxni nous,
elle a fait éclater des passions grandes et fortes, l’ambition , la
vengeance , la jalousie du pouvoir, et la fureur de la célébrité.
Il semble que les vices n’approchent de nous qu’avec circonspec-
tion. La soif de l’or ne s’est pas fait encore sentir dans tous les
états, et les attraits de la volupté n’ont jusqu’à présent infecté

qu’un petit nombre de particuliers. Plus d’une fois nous avons vu
les magistrats et les généraux 4 maintenir avec vigueur notre ana
sienne discipline, et de simples citoyens montrer des vertus dignes

des plus beaux siècles. pSemblables à ces peuples qui, situés sur les frontières de deux
empires , ont fait un mélange des langues et des mœurs de l’un
et de Foutre , les Spartiates sont, pour ainsi dire, sur les fron-
tières des vertus et des vices; mais nous ne tiendrons pas long-Y-
temps dans ce poste dangereux : chaque instant nous avertit
qu’une force invincible nous entraîne au fond de l’abîme. Moi-
même, je suis effrayé de l’exemple que je vous donne aujour-A
d’hui. Que dirait Lycurgue s’il voyait un de ses élèves discourir,
discuter, disputer, employer des formes oratoires? Ali l j’ai trop
vécu avec les Athéuiens; je ne suis plus qu’un Spartiate dé-
gradé.

CHAPITRE L11.
Voyage zl’ÀrcadI’e (Atlas, pl. 34 ).

QUELQUES jours après cet entretien , nous quittâmes Damonax
avec des regrets qu’il daigna partager, et nous prîmes le chemin
de l’Arcadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille , qu’on n’ouvre

jamais , et auprès duquel viennent offrir des sacrifices les jeunes
gens qui doxvent se livrer, dans le Plataniste , les combats dont

XVIsocr. de Lpac. t. i, p. 411.7Diod. lib. :4, p. 234. -- E Polyb. lib. 4,
p. mut. in nom. t. I, p. 78.-e-3 Xcuoph. de rap. Laced. p. Isoer.
in Archid. p. 36. Plut. in Lyc. p. 58. -- 4 choph. bist. græc lib. I , p. 4.13.
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21’s. VOYAGE
j’ai parlé; plus loin, sept colonnes qui furent, dit-on , élevées
autrefois en l’honneur des sept planètes; plus loin, la ville de
Pellana , et ensuite celle de Belmina, située sur les confins de la
Laconie et de l’Arcadie t. Behnina , place forte, dont la posses-
sion a souvent excité des querelles entre les deux nations , et dont
le territoire est arrosé par l’Eurotas et par quantité de sources
qui descendent des montagnes voisines ’ , est à la tête d’un défilé
que l’on traverse pour se rendre à Mégalopolis , éloignée de Bel-
mina de quIâatre-vingt-dix stades 3 a , de Lacédémone d’environ
trois cent quarante 1’. Pendant toute la journée , nous eûmes le
plaisir de voir couler à nos côtés , tantôt des torrens impétueux
et bruyans , tantôt les eaux paisibles de l’Eurotas, du Thiuns et
de l’Alphée.

L’Arcadie occupe le centre du Pélopon’ese. Élevée ail-dessus
des régions qui l’entourent 4, elle est hérissée de montagnes 5 ,
quelqd’es unes d’une hauteur prodigieuse 6 , presque «toutes peu-
plées de bêtes fauves 7 et couvertes de forêts. Les campagnes sont
fréquemment entrecoupées de rivières et de ruisseaux. En cer-
tains endroits, ileurs eaux trop abondantes, ne trouvant point
d’issue dans la plaine, se précipitent tout à Coup dans des gouffres
profonds , coulent pendant quelque temps dans l’obscurité , et,
après bien des efforts , s’élancent et reparaissentnsur la terre 8.

On a fait de grands travaux pour les diriger; on n’en a pas
fait assez. A côté de campagnes fertiles, naos en avons vu que
des inondations fréquentes condamnaient à une perpétuelle stoï-
rilite’ 9. Les premières fournissent du blé et d’autres grains en
abondance w; elles suffisent pour l’entretien de nombreux trou-
peaux; les pâturages y sont excellens, surtout pour les ânes et
pour les chevaux , dont les races sont très-estimées H. i

Outre quantité de plantes utiles à la médecine 1’ , ce pays pro-

duit presque tons les arbres connus; Les habitans ,lqui en font
une étude suivie 13, assignentàla plupart des noms particuliers 14;
mais il estaise’ d’y distinguer le pin , le sapin 15, le cyprès la, le
thuya , l’andrachné ’7, le peuplier la, une sorte de cèdre dont le:

x Plut. in Agit]. t. i, p. 806. ---”Liv. lib. 38, cap. 34. Pausan. lib. 3,
cap, 21, p. 263. -- 3 Id. lib. 8, cap. 35, p. 670.-1 Trois lieues et. mille cinq
toises. --” Près de treize lieues. -îAristot. probl. S 26, t. a, p. 806.-
5Stral’). lib. 8, p. 388. «GPaiisan. ibid. cap. 38, p. 670. Strab. ibid..-
7 l’ausan. ibid. cap. 35, p. 671.-- 3 Aristot. ibid. Strab. ibid. p. 389. Pausau.
ibid. cap. 7, un, 23, 44 et si. Diod. lib. I5, p. 365. -- 9 Pausan. ibid. p. 6H.
--t° Xenoph. hist. gréco. lib. 5, p. 551. -« ” Strab. ibid. p. 388. Varm, de
rc rust. lib. a , cap. i , S x4.-- l” Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. G, p. 367.
am Id. ibid. lib. 3, cap. 6, p. 130; cap. 7, p. 138; cap. 10,11. 159.--
”3Plin. lib. 16, cap. 10, t. a, p. 9. a ’5’l’heOphr. ibid. lib. 3, cap. 10,
p. 159.-" "5 Pausan. ibid. cap. 41, p. 684. -- "i Theophr. ibid. cap. G, p. 130.
--"’Id. ibid. cap. 5, p.124.
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Fruit. ne mûrit que dans la troisième année l. J’en omets beau--
coup d’autres qui sont également communs, ainsi que les arbres
qui font l’ornement des jardins. Nous vîmes dans une vallée des
sapins d’une grosseur et d’une hauteur extraordinaires : on nous
dit qu’ils devaient leur accroissement à leur heureuse position ;
ils ne sont exposés ni aux fureurs des vents , ni aux feux du 30--
leil ’. Dans un bois auprès de Mantinée , on nous fit remarquer
trois sortes de chênes 3 , celui qui est à larges Feuilles, le pliagus,
et un troisième (lOnt l’écorce est si légère , qu’elle surnage sur
l’eau; les pêcheurs s’en servent pour soutenir leurs filets , et les
pilotes pour indiquer l’endroit où ils ont jeté leurs ancres 4.

Les Arcadiens se regardent comme les enfans de la terre, parce
qu’ils ont toujours habité le même pays , et qu’ils n’ont jamais
subi un joug étranger 5. On prétend qu’établis d’abord sur les
montagnes Ê, ils apprirent par degrés à se construire des caba-
nes, à se vêtir de la péan demangliers, à préférer aux herbes
sauvages et souvent nuisibles les glands du pliagus, dont ils fai-
saient: encore usage dans les derniers siècles 7. Ce qui paraît cer-
tain, c’est qu’après avoir connu le besoin de se rapprocher, ils
ne counai’ssaienttpas encore les charmes de l’union. Leur climat
froid et rigoureux 3 donne au corps de la vigueur, à l’âme de
l’âpreté. Pour adoucir ces caractères farouches , des sages d’un
génie supérieur. résolus de les éclairer par des sensations nou-
Velles , leur inspirèrent le goût de la poésie, du chant , de la
danse et des fêtes. Jamais les lumières de la raison n’opér’erent
dans les mœurs une révolution si prompte et: si générale. Les
reflets qu’elle produisit se sont perpétués jusqu’à nos jours , parce
que les-Arcadiens n’ont jamais cessé de cultiver les arts qui l’a--
iraient procurée a leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le repas , ce serait:
pour aux une honte d’ignorer ou de négliger la musique , qu’ils
sont obligés d’apprendre des leur enfance , et pendant leur jeu-
nesse. Dans les fêtes , dans les armées, les flûtes règlent leurs pas
et leurs évolutions 9. Les magistrats , persuadés que ces arts eu-
chanteurs peuvent seuls garantir la nation de l’influence du cli-
mat, rassemblent tous les ans les jeunes élèves; et. leur font exé-
cuter des danses, pour être en état de juger de leurs progrès.
L’exemple des Cynéthéens justifie ces précautions : cette petite
peuplade , confinée au nord de l’Arcadie, au milieu des mon;

ï Theophr. liist. plant. lib. 4, cap. in, p. 190. Plin. lib. 13, cap. 5, t. I.
p. 686.-- ’ Theophr. ibid. cap. I , p. 283. -- a Id. ibid. lib. 3. cap. 9, p. 146.
a4 Pausan. lib. 8, cap. 12, p. 623. ---- 5 Thucyd. lib. 1, cap. a. choph.
hisz. gram. lib. 7; p. 6.18. des. qiîËSÎ. roman. t. a, p. 286.-- G Strab. lib. 3,
p. 335. --- 7 Pausan. ibid. cap. I, p. 599. --- a Aristot. probl. 26, t. a,
p. 806-19 Polyl). lib. 4, p. 290. Adieu. lib. 14, p. 626.
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Un. VOYAGEtagnes, sous un ciel d’airain, a toujours refusé de se prêter à la
séduction ; elle est devenue si féroce et si cruelle , qu’on ne pro--

nonce son nom qu’avec frayeur ’. .
Les Arcadiens sont. humains, bienfaisans , attachés aux lois de

l’hospitalité , patiens dans les t aveux , obstinés dans leurs entre--
prises , au mépris des obstacles et des dangers ’. Ils ont souvent
combattu avec succès, toujours avec gloire. Dans les intervalles
du repos , ils se mettent à la solde des puissances étrangères , sans
choix etisans préférence , de manière qu’on les a vus quelquefois
suivre des partis opposés, et porter les armes les uns contre les
autres 3. Malgré cet esprit mercenaire , ils sont extrêmement ja-
loux.de la liberté. Après la bataille de Chéronée , gagnéeparl’hi-

lippe, roi de Macédoine, ils refusèrent au vainqueur le titre de
généralissime des armées de la Grèce 4.

Soumis anciennement à des rois , ils se divisèrent dans la suite
en plusieurs républiques , qui toptes ont le droit d’envoyer leurs
députés à la diète générale 5. Mantinée et Tégée sont à la tête

de cette confédération, qui serait tr0p redoutable si elle réunis--
sait ses forces ; car le pays est très-peuplé ,j et l’on y. compte jus-
qu’à trois cent mille esclaves 5 : mais la jalousie du pouvoir entre-
tient sans cesse Indivision dans les grands etdans les petitstEtats.
De nos jours , les factions s’étaient si fort multipliées , qu’on mit
sous les yeux de la nation assexiiblée le plan d’une nouvelle assou
(nation qui, entre autres’règlemens , confiait à un corps de dix
mille hommes lepouvoir de statuer sur la guerre et sur la paix 7.
Ce projet , suspendu par les nouveaux troubles qu’il fitqéclo’re , fut;

repris avec plus de vigueur après la bataille de Leuctres. Epami-
nondas , qui, pour contenir les Spartiates de tous côtés, venait
de rappeler les anciens habitans de la Messénie , proposa aux Ar-
cadiens de détruire les petites villes qui restaient sans défense ,
et d’en transporter les liabitans dans une place forte qu’on éleve-
raitlsur les frontières de la Laconie. Il leur fournit mille hommes
pour favoriser l’entreprise , et l’on jeta aussitôt les fondement; de
Mégalibpolis Ce fut environ quinze ans avant notre arrivée en

Grèce. (Allasdyl. 34.) l
Mégalopolis.

l Nous fûmes étonnés de la grandeur de son enceinte 9, et de la
hauteur de ses’mur’ailles flanquées de tours m. Elle donnait déjà

’ Polyb. lib. 4, p. 29!.»-° Xenoph. liist. givre. lib. 7 , p. 6i8.--- 3 Tbucvd.
lib. 7, cap. 57. Hcrrnipp. up. Amen. lib. r , p. 27.---4Diod. lib. r7 , p. 488.
---5 Xenopli. ibid. lib. 6. p. 602. -- 5 Tilt-op. up. Alban. lib. 6, cap. 20 ,
p. 27i.--- 7 Demostli. de fals. log. p. 295. Diod. lib. I5, p. 373-3 Pausan.
lib. 4, cap. 27, p. 654; lib. cap. ’14, p. 739. --- 9 Polyb. lib. a, p. 140.;
lib. 5, p. 432.-- t° l’ausan. lib. 3, cap. 27, p. 657.
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de l’ombrage à Laeédémone. Je m’en étais aperçu dans un de

mes entretiens aveclle roi Arcbidamus. Quelques années après ,
il attaqua cette colonie naissante , et finit par signer un traité

avec elle t.
Les soins de la législation l’occup’erent d’abord ; dans cette vue,

elle invita Platon à lui donner un code de lois. Le philosophe fut
touché d’une distinction si flatteuse; mais ayant: appris, et par
les députés de la ville , et par un de ses disciples qu’il envoya sur
les lieux , que les habitans n’admettraient jamais l’égalité des
biens , il prit le parti de se refuser à leur empressement t.

Une petite rivière nommée Hélisson sépare la ville en deux
parties; dans l’une et dans l’autre on avait’construit’, on cons-
truisait encore des maisons et des édifices publies. Celle du nord
était. décorée d’une place renfermée dans une balustrade (le
pierres , entourée d’édifices sacrés et de portiques. On venait d’y

. élever , en face du temple de Jupiter , une superbe statue d’Apol-
Ion en bronze , haute (le douze pieds. C’était un présent des Phi-
galiens , qui concouraient avec plaisir à l’embellissement de la
nouvelle ville-Ï De simples particuliers témoignaient le même
zèle : l’un des portiques portait le nom d’Aristandre , qui l’avait

fait bâtir à ses’frais’t. *
i Dans la partie du midi , nous vîmes un vaste édifice ou se tient

l’assemblée des dix mille députés chargés de veiller aux grands
intérêts de la nation 5 ; et l’on nous montra , dans un temple d’Es-
culape , des os d’une grandeur extraordinaire, et qu’on disait être
ceux d’un géanti”.

La ville se peuplait de statues; nous y connûmes deux artistes
athéniens , Cépliisodote etiXénophon , qui exécutaient un groupe
représentant Jupiter assis sur un trône , la ville de Mégalopolis à
sa droite , et Diane conservatrice à sa gauche. On avait tiré le
marbre des carrières du mont Peutélique , situé auprès d’Atliè-

nes 7. i .J’aurais d’autrestsingularités à rapporter; mais, dans la rela-
tion de mes voyages , j’ai évité de parler de quantité de temples,
d’autels , de statueset de tombeaux que nous offraient à chaque
pas les villes , les bourgs , les lieux même les plus solitaires. J’ai
cru aussi devoir omettre la plupart des prodiges et des fables ab-
surdes dont on nous faisait de longs récits : un voyageur con-
damné à les entendre doit en épargner le supplice à ses lecteurs.

t Diod. lib. 16, p. 437.-- fl l’amphi]. ap. Ding. Laert. lib. 3, S ’13. Plut. in
Culot. t. a, p. n26. AEtian. var. bist. lib. a, cap. 42. --3 Pausan. lib. 8 ,
cap. 3o, p. 662.-4 Id. ibid. p. 663.-- 5 Xenopli. bist. græc. lib. 7 , Il. 62L
Pausnu. ibid. cap. 32 , p; 666. ----5 Pausan. ibid. p. 667.--7 Id. ibid. cap. En,
v. 66’].

W



                                                                     

VOYAGEQu’il ne cherche pas à concilier les diverses traditions sur ne»,
toire des dieux et des premiers héros ; sestravaux ne serviraient
qu’à augmenter la confusion d’un chaos impénétrable à la lui-p
niière. Qu’il observe, en général , que chez quelques peuples les
objets du culte public sont connus sous d’autres noms; les sacri-
fices qu’on leur oll’re , accompagnés d’autres rites; leurs statues.

caractérisées par d’autres attributs. i a
Mais il doit s’arrêter sur les monumens qui attestent le goût,

les lumières ou l’ignorance d’un siècle; décrire les fêtes , parce

qu’on ne peut tr0p souvent présenter aux malheureux humains
des images douces et riantes ; rapporter les opinions et les usages
qui servent d’exemples ou de leçons , lors même qu’il laisse
à ses lecteurs le soin d’en faire l’application. Ainsi, quand je
me contenterai d’avertir que , dans un canton de l’Arcadiev,
l’Etre suprême est adoré sous le titre de Bon 1 , on sera porté
à aimer l’Etre suprême. Quand je dirai que dans la même pro-.
vince le fanatisme a immolé autrefois des victimes humaines au,
on frémira de Voir le fanatisme porter a de pareilleshorreurs une
nation qui adorait le dieu bonypar excellence, Je reviens à me V

narration. a t c rNous avions résolu de faire le tour derl’Arccadîe, Ce pays n’est
( u’une’suite de tableaux cil la nature a de la é la randeur et

. l P Y 3la fécondité de ses idées, et qu’elle a rapprochés négligemment, i
sans égard’a la (inférence des genres. La mainrpui’ssante qui fonda

sur des bases éternelles tant de roches énormes et arides , se fit
un jeu de dessiner à leurs pieds ou dans leurs intervalles des pliai-r
ries charmantes, asile de la fraîcheur et du repos : partout des
sites pittoresques , des contrastes imprévus , des eil’els adIDi-e

rables.* u ’W - », i’Combien de fois, parvenus au sommet d’animont sourcilleux,
nous avons vu la foudre serpenter ait-dessous de nous l Combien
de fois encore , arrêtés dans la région des nues , nous avons vu
tout à coup la lumièreyduvjour se changer en une Clarté ténébreuse,
l’air sÎépaissir, s’agiter avec violence , et nous offrir un spectacle
aussi beau qu’efl’rayantl Cesltorrens de vapeurs qui passaient ra-
pidement sous nos yeux et se précipitaient dans des vallées pre-
fondes ,ices torrens d’eau qui roulaient en mugissant au fond des
abîmes, ces grandes masses dëlnonlagnes qui, à travers lepfluide
épais dont nouste’tions environnés,«paraissaient tendues de noir,

les cris funèbres des oiseaux , le murmure plaintif des vents et des

’ Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673. --’ Id. ibid. cap, si, p. 600. Porphyr.
de abstin; lib. 2, S 27, p, 1509--a Voyczlc trait de Lycuon un commen-
sentent de l’introduction de savonnage"; et la iioîieXXVll à la [in de et;

volume.- i i V



                                                                     

D’ANACI’IABSÏS. 247
arbres; voila l’enfer d’Empédocle; voilà cet océan d’air louche

et blanchâtre qui pousse et repousse les âmes coupables , soit à
travers les plaines des airs, soit au milieu des globes semés dans

l’espace t. 3 Lycosurc.

Nous sortîmes de Mégalopolis ; et après avoir passé l’Alpliée,

nous nous rendîmes à Lycosure, au pied du mont Lycée, autre-
ment dit Olympe’. Ce canton est plein de bois et de bêtes fauves.
Le soir nos hôtes voulurent nous entretenir de leur ville , qui est
la plus ancienne du monde, de leur montagne ou Jupiter fut
élevé, du temple et des-fêtes de ce dieu, de son prêtre surtout,
qui, dans un temps de sécheresse, ale pouvoir de faire des-
cendr’eles eaux du ciel 3. Ils nous parlèrent ensuite d’une biche
qui vivait encore deux siècles auparavant, et qui avait, disait-on ,
vécu plus de sept cents ans : elle fut prise’quelques années avant
la guerre de Troie; la date de la prise était tracée sur un Collier
qu’elle portait z on l’entretenait Comme un animal sacré, dans
l’enceinteid’unutemple’f. Aristote , à qui je citai un j0ur ce fait,
aplauyé,devl’autorité d’Hésiode, qui attribue à la, vie. du cerf une

durée beaucoup plus longue encore5 , n’en fut point ébranlé , et
p me fit observer que le temps de la gestation et celui de l’accrois-
sement du jeune cerf n’indiquaient pasune si longue vie°.

Le lendemain , parvenus au haut du mont Lycée, d’où l’on
découvre presque tout le Péloponèse 7, nous assistâmes à des jeux
célébrés en l’honneur du dieu Pan, auprès d’un temple et d’un
peut bois qui lui sont consacréss. Après qu’on eut décerné les
prix, nous vîmes des jeunes gens tout nus poursuivre avec des
éclats de rire ceux qu’ils rencontraient sur leur chemin9’i. Nous
en vîmes d’autres frapper avec des fouets la statue du dieu ; ils
le punissaient de ce qu’une chasse entreprise sous ses auspices
n’avait pas fourni assez de gibier pour leur repas w-

Cependantles Arcadiens’n’en sont pas moins attachés au culte
de’Pau. Ils ont; multiplié ses temples ,p ses statues, ses autels, ses
bois sacrés" ; ils le représentent surfleurs monnaies ”. Ce dieu
poursuit à la chasse les animaux nuisibles aux moissons ; il erre
avec plaisirtsur’les montagnes-Ë; de là, il veille suries nombreux

1 Plut. de vitand. je": alicn. t. a, p. 830. -- ’ Pausau. lib. 8, cap. 38,
p. 678.--- 3 Id. ibid.-. ’5 Id. ibid; cap. 10, p. 620."- 5 Hcsiod. ap. Plin. lib. 7,
cap. 48 , p.402. --- G Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 29, t. I, p. 833. Buflîm,
bien natnr. t.6,l p. 93. ---- 7 Pausan. ibid. p. 679. -- a Id. ibid. p. 678. -- 9 Liv.
lib. r, cap. 5.. Plut. in Rama]. t. I, p. 31. -4 Les Lupercales (le Rome
tiraient leur origine de cette fête. -- m Theocr. idyll. 7, v. 106. Schol. ibid. l
à t l Parisan. passim. -- à Voyez la planche des Médailles. --- t’ Tlieocr. idyll.
I, V. 123. Callim. in Dian. V. 83.
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248 a VOYAGEtroupeaux qui paissent dans la plaine ’ ; et del’instrumeut à sept
tuyaux dont il est l’inventeur" il tire des sans qui retentissentdans i

les vallées voisines 3. . l , lPan jouissait autrefois d’une plus brillante fortune; il pré-
disait l’avenir dans un de ses temples, ou l’on entretient une
lampe qui brûle jour et nuit’t. Les Arcadiens soutiennent encore
qu’il distribue aux mortels, pendant leur vie, les peines ’et les
récompenses qu’ilsméritent5 : ils le placent , ainsi que les Egypë
tiens , au rang des principales divinitésfi; et le nom. qu’ils lui
donnent semble signifier qu’il étend son empire sur toute la subs-
tance matérielle 7. Malgré de si beaux titres, ils bornent au-
jourd’hui ses fonctions àlprotêger les chasseurs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiter, au milieu d’une
enceinte ou il nous Fut impossible de pénétrer 8. Nous trouvâmes,
bientôt après d’autres lieux sacrés , dont l’entrée est interdite aux

hommes , et permise aux femmes 9.
p ’ . Phîgalée. ’

v Nous nousirendîmese’nsuite à magnée, qu’on voit de loin sur

un rocher très-escarpé", A la place publique est une statue qui
peut serviràl’histoire des, arts. Les pieds sont presque feints,iet
les mains pendantes s’attachent étroitement Sur les côtëslet sur les
cuisses". C’est ainsi qu’oædispbsait autrefois les statues dansllal
Grèce la, et qu’on les figure encore aujOurd’hui en’lEgypte. Celle.
que nous avions sous l’es yeux fut élevée peur l’atlilète Arrachion ,

qui remportai l’un des prix aux olympiades cinquante-deuxième ,
cinquante-htroisièlme et cinquante-quatrième a. On doit conclure.
delà que,pdeux, siëcvles’avant nous , plusieurs statuaires s’asservisq
saient encore sans’réserve au goût égyptienliu ’ V .’ ’ ’ H

A droite , et à trente stades de laville c, est le mont. Elaius ; à
gauche, eti’à quarante stades il, fle mont Cotylius. On voitdans
le premier la grotte de Cérès surnommée la Noire , parce que la
déesse, désolée de la perte de Proserpine , s’y tint, pendant
quelque, temps renferinée, vêtue d’un habit de deuil f3. sur

* Pincl. olyrpp. 6,11. [69. floral. lib. 4, 0d: 12; Virg.. colog. 2,13. 33;
gcorg. i, v. Pis-a Virg. colog. 2, v. 32,; eyelog.p8p, v]; l2,’.--.- 3 Partisan. lib. 8,
cap.’36, p. 674.-- 4 Id. ibid. cap; 37, p. 677.-l-Ï5 Id; ll)l(l.i,--- 6 Id. ibid.
cap. SI , p. 664. --- 7 Macrob. saturn. lib. r , cap. 22.- a Plut. quæst. grec.
t. a, p. 300; Pausàn. ibid. cap. 38,1). 679. I-Iygi’n. peut. astronom. p. 4261-.
9 Partisan; ibid. cap. 5, p. 608; cap. 10,,p. 618.;Ïcap. 3l , p. 665; cap. 36 ,.
p. 673. -ll° Id. ibid. cap. 3.9, p.681. -r "f Il]. ibid. cap. 40, p. 682. ---.
u Diod. lib. 4, p. i276.-- 4 Dans lesannées avant J. C, 572,, 568, 56’. ---.
à Voyez, dans le chapitre XXXVII de cet ouvrage , ce qui a été dit à l’article
Sicyone, de l’originepet des progrès (le la sculpture. - C Une lieue et trois cent.
trente-cinq toises.i----vd Environ micheline: demie. --. 13 Pausuu. ibid. cap.
42v, p. 685.
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l’autel , qui est à l’entrée de la grotte, on offre , non des victimes ,

mais des fruits, du miel et de la laine crue ’. Dans un bourg
placé sur l’autre montagne nous fûmes frappés d’étonnementà
l’aspect du temple d’Apollon, l’un des plus beaux du Péloponèse,

tant par le choix des pierres du toit et des murs que par l’heu-
reuse harmonie qui règne dans toutes ses parties. Le nom de
l’architecte suffirait pour assurer la gloire de cet édifice ; c’est
le même ICtinus qui, du temps de Périclès, construisit à Athènes

le célèbre temple de Minerve’. I .
De retour à Pliigalée , nous assistâmes à une fête qui se ter-

mina par un grand repas : les. esclaves mangèrent avec leurs
maîtres : l’on donnait des éloges excessifs à ceux des convives qui

mangeaient le plus 3. i1 v p Gortys.Le lendemain, étant revenus par Lycosure,» nous passâmes
l’Alphée, non loin (le Trapézonte ; et nous allâmes coucher à
Gortys, dont les campagnes sont fertilisées par tine rivière de
même nom. Pendant toute la journée nous avions rencontré des
marchands et des voyageurs qui se rendaient à la petite ville
d’Aliphère,quenous laiSsâines à gauche, et dans laquelle devait
se tenirvun’e foire4. Nous négligeâmes de les suivre, parce que
nons avions souvent joui d’un pareil spectacle, et que , de plus ,

il aurait l’allugrimper pendant long-temps sur les flancs d’une
montagne entourée de prééipices 5. Nos guides oublièrent de nous
conduire dans une vallée qui est auprès de Trapézoute : la terre,
disait-on , y Vomit des flammes près de là fontaine Olympias ,
qui reste à ses de deux années l’une. On ajoutait que le combat
des, géans contre les dieux s’était livré dans cet endroit ; et que,
pour en rappeler le souvenir, les habitans , en certaines occasions,
sacrifiaient aux tempêtes, aux éclairs età la foudreü.

Les poètes ont célébré la fraîcheur des. eaux du Cyduus en
Cilicie , et du Mélas en Pamphylie ; celles du Gortynius’ méri-
taient mieux leurs éloges : les froids les plus rigoureux ne les
couvrent jamais de glaçons, et les chaleursles plus ardentes ne
sauraient. altérerqleur tempéra’ture7 : soit qu’on s’y baigne, soit
qu’on en fasse saiboisson, elles procurent des sensationsdéliCieuses.

Outre cetteil’raîcheurjqui distingue les eaux de l’Arcadie ,
Celles du Ladon, que nous traversâmes le lendemain, sont si
transparentes et si pures , qu’il n’en est pas de plus belles sur la
terre a. Près de ces bords ombragés par de superbes peupliers ,

’ Pausan. lib. 8, cap. 42, p. 688.t- ’ Id. ibid. cap. 4) 41.684. --- 3 Adieu.
lib. K, cap. 13, p. Mg. --4 Pausan. ibid. cap. 26, p. 653. -- 5 Polyl). lib. 4,
p. 340. Partisan. ibid. p. 652. -- a id. ibid. cap. 29; p. 660. -- 7 M. ibid.
cap. 28, p. 659. -.-- flld. ibid. cap. 25, p. 651. r
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2.50 V OYA G Enous trouvâmes les filles (les contrées voisines dansant autour
(l’unilaurier, auquel on venait de suspendre des guirlandes de
lieurs. La jeune Clytie *, s’accompagnant de la lyre , chantait les
amours de Daphné , fille du Ladon , et (le Leucippe , fils du roi
de Pisel. Rien de si beau en Arcadie que Daphné; en Elide
que Leucippe. Mais comment triompher d’un coeur que Diane
asservit à ses lois, qu’Apollon n’apu soumettre aux siennes?
Leucippe rattache ses cheveux sur sa tête, se revêt d’une légère
tunique, charge ses épaules d’un carquois, et sous ce déguisement
poursuit avec Daphné les daims et les chevreuils dans la plaine.
Bientôt elle court et s’égare avec lui dans les forêts. Leurs furtives
ardeurs ne peuvent échapper aux regardsialoux d’Apollon : il en
instruit les compagnes de Daphné , et le malheureux Leucippe
tombe sous leurs traits. Clytieafouta que la nymphe , ne pouvant
supporter ni la présence du dieu qui s’obstinent à la poursuivre,
ni la lumière qu’il distribue aux mortels, supplia la Terre de la
recevoir dans son sein, et qu’elle fut métamorphosée envlaurier".

Psophisi

iNous remontâmes le Ladon, etr tournant a gauche; nous
prîmes le chemin devPsophis’, à travers plusieurs villages, et le
bois de Soron , ou l’ontrouve, ainsi que dans les autres forêts
d’Arcadie, des ours, des sangliers, et de très-grandes tortues,
dont l’écaille pourrait servir à faire des lyres a.

Psophis (Atlas, pl. 34.) , l’une (les plus anciennes, villes du
Péloponèse, est sur les confinsde l’Arcadie et de l’Elide. Une
colline très-élevée la défend contre le veut du nord;à l’est coule
le fleuve Érymanthe , sorti d’une montagne qui porte le même
nom, etsur laquelle on va souvent chasser le sanglier et le cerf4 ;
au couchant , elle est entourée d’un abîme profond , ou se pré-
cipite un torrent qui va, vers le midi, se perdre dans l’Ëry-

menthe 5. ,Deux objets fixèrent notre attention ; nous vîmes le tombeau
de cet Alcméon qui z pour obéir aux ordres (le son père Amphia-
rails, tua sa mère Eriphile, fut pendant très-loug-temps pour-
suivi parles Furies, et termina malheureusement une vie horri-
blement agitée. Près de son tombeau, qui n’a pour ornement que
des cyprès d’une hauteur extraordinaire 5 , on nous montra un

’ Pausan. lib. 8, cap. 20, p. 638. Pllilostr. vit. Apoll. lib. I , cap. 16,
p. 19. Sahel. Homer. in iliad. l , v. i4. Coupon. lib. n, cap. a. Scrv. in
Virg. eclog. 3, v. 63. ---" Les Tliessalieus prétendaient que Daplmée’tait fille
du Pénéc, et qu’elle fut changée en laurier sur les boids de ce fleuve. --
’ Pausan. ibid. cap. 23 , p; 1d; ibid-6 4 Homcr. odyss. lib. 6, v. 1054
v5 Polyh. lib. 4,1). 333.-- ° Pausan. ibid. cap. 24, p. 646.
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Te". champr et une petite chaumière. C’est la que vivait, il y a
quelques siècles, un citoyen pauvre et vertueux : il sew nommait
Agla’us. Sans crainte, sans désirs, ignoré des hommes , ignorant
ce qui se passait parmi aux , il cultivait paisiblement son petit
domaine, dont il n’avaitiamais passé les limites. Il était parvenu
à une extrême vieillesse, lorsque les ambassadeurs du puissant
roi de Lydie , Gygès ou Croc-sus , furent chargés de demander à
l’oracle de Delphes s’il existait sur la terre entière un mortel
plus heureux que ce prince ? La Pythie répondit : u Aglaüs de
Psophis 1. n

Pliéne’os.

En allant de Psophis à Phénéos, nous entendîmes parler de
plusieurs espèces d’eaux qui avaient des propriétés singulières.
Ceux de Clitor prétendaient qu’une de leurs sources inspire une
si grande aversion pour le vin, qu’on ne pouvait plus en sup-
porter l’odeur’. Plus loin vers le nord, entreles montagnes,
près de la ville de Nonacris, est un rocher très-élevé, d’où dé-
coule sans cesse une eau fatale qui forme le ruisseau du Styx. C’est
le Styx,isired0utable pour les dieux et pour les hommes: Il
serpente dans un vallon ou les Arcadiens viennent confirmer leur
parole par le plus inviolable des sermens 3 ; mais ils n’y étanchent
pas la soif qui les presse , et le berger n’y conduit jamais ses
troupeaux. L’eau , quoique limpide et sans odeur, est mortelle
pour les animaux, ainsique pour les hommes; ils tombent sans
vie des qu’ils en boivent : elle dissout tous les métaux , elle brise
tous les.vases qui la reçoivent, excepté ceux qui sont faits de la
corne du pied de certains animaux 4.

Comme les Cynéthéens ravageaient alors ce canton , nous ne
pûmes nous y rendre pour nous assurer de la vérité de ces faits.
Mais, ayant rencontré en chemin deux députés d’une ville
d’Achaïe qui faisaient route vers Phénéos, et qui avaient plus
d’une fois passé’le long du ruisseau , nous les interrogeâmes ; et
nous conclûmes de leurs réponses que la plupart des merveilles
attribuées a cette fameuse source disparaissaient au moindre

examen. . iC’étaient des gens instruits: nous leur fîmes plusieurs autres
questions. Ils nous montraient , vers le nord-est , le mont Cyllène ,
qui s’élève avec majesté au-dessus des montagnes de l’Arcadie5,

t Pausan. lib. 8 , cap. 2.1, p. 647. Plin. lib 7, cap. 46, t. 1 , p. 402. Val.
Max. lib. 7, cap. 1. -- ’ Eudox. ap. Steph. in 34:qu id. up. Plin. lib. 31 ,
cap. a. t. 2 , p 549. Vitrnv. lib. 8, cap. 3, p. 164. - 3 Herorlot. lib. 6,
cap. film-4 ViIruv. ibid. p. 163. Vair. up. Salin. cap. 7. Sauce. quæst. mir.
lib. 3, cap. 25. Pliu. lib. 2. cap. 103, t. I, p. 1’11; lib. 30, cap. 16, t. a,
p. 5.13, lib. 31, p. 550. Pausan. ibid. cap. 18, p. 635. Eustath. in iliad. t. 1,
p. 301; t. a, p. 718; t. 3 , p. 1667. - 5Pausau. ibid. cap. 17, p. 633.
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25a V0 YA G Eet dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer à quinze ou
vingt stadesm. C’est le seul endroit de la Grèce on se trouve
l’espèce des merles blancs 3. i

Stympbale.

Le mont Cyllène touche au mont Stymphale, ail-dessous
duquel on trouve une ville , un lac et une rivière de même nom.
La ville était autrefois une des plus florissantes de l’Arcadie3 : la
rivière sort du lac, et, après avoir commencé sa carrière dans
cette province, elle disparaît, et va la terminer , sous un autre
nom, dans l’Argolide’h De nos jours, Iphicrate, à la tête des
troupes athéniennes , entreprit de lui fermer toute issue, afin
que , ses eaux refoulant dans le lac, et ensuite dans la ville qu’il
assiégeait vainement, elle fût obligée de se rendre à discrétion;
mais, après de longs travaux , il fut contraint de renoncer à son

projet5, . a iSuivant une ancienne tradition, le lac était autrefois couvert
d’oiseaux voraces qui infestaient ce canton. Hercule les détruisit
àcoups de flèches , ou les mit en fuite au bruit de certains ins-
trumens a. Cet exploithonora le héros , et le lac en devint célèbre.
Les oiseaux n’y reviennent plus ; mais on les représente encore
sur les monnaies de Stymphaleb. Voilà ce que nousdisaient nos

compagnons de voyage. . i
La ville de Phéne’os , quoiqu’une des principales de. l’Arcadie ,

ne contient rien de remarquable ; mais la plaine voisine offrit
à nos yeux un des plus beaux ouvrages de l’antiquité. On ne peut
en fixer l’époque ; on voit seulement que , dans des siècles très-
reculés, les’torrens qui tembent des montagnes dont elle est
entourée , l’ayant entièrement submergée, renversèrent de fond
en comble l’ancienne Phénéos 7, et que , pourprévenir désormais

un pareil désastre , on prit le parti de creuser dans la plaine un
canal de cinquante stades de longueur C, de trente pieds de pro-
fondeur d, et d’une largeur proportionnée. Il devait recevoir et
les eaux du fleuve Olbius ,iet celles des pluies extraordinaires. On
le conduisit jusqu’à deux abîmes qui subsistent encore. au pied
de. deux montagnes sous lesquelles des routes secrètes se sont
ouvertes naturellement.

’ Strab. lib. 8, p. 388. è-hQuatorze cent dix-sept toises et demie, ou dix-
huit cent quatre-vingt-dix toises. -- ’ Aristot. hist. animal. lib. g , cap. 19 ,
t. I, p. 934. - 3 Piml. olymp. 6 , v. 169.-- Â Herodot. lil). 6 , cap. 76. Diod.
lib. 15, p. 365. Pausao. lib. a, cap. 24, p. 1665 lib. 8, cap. 22, p. 6.40. --
5 Strab. ibid. p. 389.- G Apollon. Argon. lib. 2, v. 1057. Selve]. ibid. Pausan.
lib. 8, cap. 22,13. 6.10. Strab. ibid. p. 371.-1’ Voyez Spanbeiin , Vaillant,
et autres antiquaires qui (impublié des médailles.- 7 Pansan. ibid. cap. 14 ,
p. 627. -- ÊPrès de deux Iieucs.-- d Un peu plus de vingt-huit de nos pieds.
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(les traVaUX’, dont on prétend qu’Hercule fut l’auteur , figuv

reraient mieux dans son histoire que son combat contre les fabu-
leux oiseaux de Stymphale. Quoi qu’il en soit, on négligea
insensiblement l’entretien du canalI , et dans la suite un trem-
blement de terre obstrua les voies souterraines qui absorbaient les
eaux des campagnes2 : les habitans réfugiés sur des hauteurs
construisirent des ponts de bois pour Communiquer entre eux ; et
Comme l’inondation augmentait de jour en jour, on fut obligé
d’élever successivement d’autres ponts sur les premiersï’.

Quelque temps après’! , les eaux s’ouvrirent sous terre un pas-
sage à travers les éboulemens qui les arrêtaient, et, sortant avec
fureur. de ces retraites obscures , portèrent la consternation dans
plusieurs provinces. Le Ladon, cette belle et paisible rivière
dont j’ai parlé , et qui avait cessé de couler depuis l’obstruction
des canaux souterrains 5 , se précipita en torrens impétueux dans
l’Alphe’e, qui submergea le territoire d’OlympieG. A Phéne’os,

on observa comme une singularité, que le sapin dont on avait
construit les ponts, après l’avoir dépouillé de son écorce, avait

résisté à la pourriture 7’. *
i Caphyes.De pPhénéos nous allâmes à Caphyes , ou l’on nous montra,

auprès d’une fontaine, un vieux platane qui porte le nom de
Ménélas. On disait que ce prince l’avait planté lui-même avant
que de se rendre au siège de Troie 3. Dans un village voisin , nous
vîmes un’bois sacré et un temple en l’honneur de Diane l’E-
trangle’e9. Un vieillard respectable nous apprit l’origine de cet
étrange surnom : des enfans qui jouaient tout auprès , nous dit-
il , attachèrent autour de la statue une corde avec laquelle ils la
traînaient, et s’écriaient en riant : a Nous étranglons la déesse. in

Des hommes qui survinrent dans le moment furent si indignés de
ce spectacle , qu’ils les assommèrent à coups de pier t” s. Ils
croyaient venger les dieux , et les dieux vengèrent l’innoCence.
Nous éprouvâmes leur Colère ; et l’Oracle consulté nous ordonna

d’élever un tombeau à cesimalheureuses victimes, et de leur
rendre tous les ans des honneurs funèbres m.

Orchomène.

Plus loin , nous passâmes à côté d’une grande chaussée qüe les

habitans de Caphyes ont construite pour se garantir d’un torrent

t Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 628. --- ’ Slrab. lib. 8, p. 389. - 3 Theophr.
hist. plant. lib. 5, cap. 5, p. 522. -- ÂId. ibid. lib. 3, cap. I, p. 117."
5 Strnb. lib. 1 , p. (id-5 EratOslh. un. Strab. lib. 8, p. 389. -- 7 Thc0phr.
lib. i5, cap. 5, p. 522. --- a Pausan. ibid. cap. 23, p. 643. -- 9 Clcul. Alex.
cohen. ad gent. p. 32. - W Pausan. ibid.
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254 VOYAGEet d’un grand lac qui se trouvent dans le territoire d’Orchomèn à”; a

Cette dernière ville est située sur une montagne : nous la vîmes
en courant ; on nous y montra des miroirs faits d’une pierre moi-a
râtre qui se trouve aux environs ’ , et nous prîmes l’un des deux
chemins qui conduisent à Mantine’ea.

Nos guides s’arrêtèrent devant une petite colline qu’ils montrent

aux étrangers ; et des Mantinéens qui se promenaient aux en-
virons nous disaient : Vous avez entendu parler de Pénélope, de
ses regrets, de ses larmes, et surtout de sa fidélité : apprenez
qu’elle se consolait de l’absence’de son époux arec ces amans
qu’elle avait attirés auprès d’elle ; qu’Ulysse, à son retour, la"

chassa de sa maison, qu’elle finit ici ses jours; et voilà son toma
beauô. Comme nous parûmes étonnés : Vous’ne l’auriez pas
moins été, ajoutèrent-ils , si vous aviez choisi l’autre route ; vous -
auriez vu sur le penchant d’une colline un temple de Diane , on
l’on célèbre tous les ans la fête de la déesse. Il est commun aux
babitans d’Orchomène et de Mantin’éei; les uns y entretiennent
un prêtre , les autres une prêtresse. Leur sacerdoce est perpétuel.
Tous deux sont obligés d’observer le régime le plus austère. Ils
ne peuvent faire aucune visiter; l’usage du bain et des douceurs
les plus innocentes de la vie leur est interdit ; ils sont seuls, ils
n’ont point de distractions, et n’en sont pas moins astreints, à la

plus exacte continence 5. i isMantinée.

Mantinée ,fondée autrefois par les habitans de quatre ou cinq
hameaux des environs 6 , se distingue par sa population, ses ria
chesses et les monumens qui la décorent? : elle possède des
campagnes fertiles8 : de son enceinte partent quantité de routes
qui conduisent aux principales villes de I’Arcadie 9 ; et, parmi
cellest ni mènent en Argolide , il en est une qu’on appelle le
chem pèle l’échelle ,parce qu’on a taillé , sur une haute moud
tagne ,i des marches pour la commodité des gens à pied 1°.

Ses habitans sont les premiers, dit-on,,qui , dans leurs exord-
cices , aient imaginé de combattre corps à corps f1 ; les premiers
encore qui se soient revêtus d’un habit, militaire , et d’une espèce
d’armure que l’on désigne par le nom de cette ville 1’. On les a

toujours regardés comme les plus braves desArcadiens t3. Lors de

t’Pausan. lib. 8, cap. :23 , p. (Mm-9 Plin; lib. 37, cap. 7, t. 2, p. 779.
-«-- 3,Pausan. ibid. cap. 12, p. 624.-4 Id. ibid-5 Pausan. ibid. cap. 13,»
p. 625. -- 6 choph. hist. græc. lib. 5, p. 553. Diod. lib. 15 . p. 331. Strab.
lib. 8, p. 337.-- 7 Pansan. ibid. cap. g , p. 616.-- 3 Xenoph. ibid. p. 552".
M9 Pausan. ibid. cap, Io. p. 618.-- ’° Id. ibid. cap. 6, p.610.-- ’ ’ Hermipp.
ap. Adieu. lib. 4, cap. 13 , p. 151.- " Éphor. ap. Adieu. ibid.-*-- t3 ljlûd’.’
lib. 15, p. 336.
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la guerre de Perses , n’étant arrivés à Plate’e qu’après la bataille ,

ils firent éclater leur douleur, voulurent, pour s’en punir eux-
.mêmes, poursuivre jusqu’en Thessalie un corps de Perses qui
avait pris la fuite, et, de retour chez aux, exilèrent leurs géné-
raux ,dont la lenteur les avait privés de l’honneur de combattre ’.
Dans les guerres survenues depuis . les Lacédémoniens les re-
doutaient’comme ennemis , se félicitaient de les avoir pour
alliés? : tour à tour unis avec Sparte , avec Athènes, avec
d’autres puissances étrangères, on les vit étendre leur empire sur
presque toute la province 3, et ne pouvoir ensuite défendre leurs
propres frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuctres , les Lace’démo-
niens assiégèrent Mantinée; et, comme le siège traînait en lon-
gueur, ils dirigèrent vers les murs de brique dont elle. était
entourée le fleuve qui coule aux environs : les murs s’écroule-
rent, la ville fut presque entièrement détruite , et l’on dispersa
les habitons dans les hameaux qu’ils occupaient autrefois 4.
Bientôt après, Mantine’e, sortie de ses ruines avec un nouvel
éclat, ne rougitpas de se réunir avec Lacédémone , et de" se
déclarer contre Epaminondas , àfqui elle devait en partie sa li-
berté 5l: elle n’a cessé depuishd’être agitée par des guerres étran-

gères ou par des factions intérieures. Telle fut , en ces derniers
temps, la destinée des villes de la Grèce , et surtout de celles
ou le peuple exerçait le pouvoir suprême.

Cette espèce de gouvernement a toujours subsisté à Mantinée :
les premiers législateurs le modifièrent , pour en prévenir les
dangers. Tous. les citoyens avaient le droit d’opiner dans l’as-
semblée générale; un petit nombre, celui de parvenir aux ma-
gistratures? Les antres parties de la constitution furent réglées
avec tant de sagesse, qu’on la cite encore comme un modèle 7.
Aujourd’hui les démiurges , ou tribuns du peuple , exercent les
principales fonctions , et ’apposent leurs noms aux actes publics
avant les sénateurs et les autres magistrats a.

Nous connûmes Mantinée un Arcadien nommé Antiochus ,
qui avait été , quelques années auparavant , du nombre des dé-
putés que plusieurs villes de la Grèce envoyèrent au roi de Perse,
pour discuter en sa présence leurs mutuels intérêts. Antiochus
parla au nom de sa nation , et ne futpas bien accueilli. Voici ce
qu’il dit à son retour devant l’assemblée des dix mille : J’ai vu

«a

x Hcmrlot. lib. g, cap. 76.-J Diod. lib. 15, p. 336-3 Thucyd. lib. 5,
cap. 29.-- 4 Xenopli. hist. grzec. lib. 5 , p. 552. Dior]. ibid. p.331 et 336.
Pausnn. lib. 8, cap. 3, p. 615-5 XenOph. ibid. lib. 6, p. 602. Pausan. ibid.
--fi Àristot. (le rap. lib. 6 , cap. li, t. 2, p. 416-7 Polyb. lib. 6, p. 48;.
Alïlian. var. hist. lib. 2, cap. 22.-- 3 Thucyd. ibid. Cap. 47.



                                                                     

256 VOYAGEdansle palais d’Artaxerx’es grand nombre de boulangers, de cuisia
niers, d’échansons , de portiers : j’ai cherché dans son empire
des soldats qu’il pût opposer aux nôtres , et je n’en ai point
trouvé. Tout ce qu’on dit de ses richesses n’est que jactance :
vous pouvez en juger par ce platane d’or dont on parle tant; il
est si petit, qu’il ne pourrait de son ombre couvrir une cigale 1.

En allant de Mantine’e à Te’gée , nous avions à droite le mont
Ménale, à gauche une grande forêt ’ : dans la plaine renfermée
entre ces barrières se donna , il y a quelques années , cette ba-
taille ou Epaminondas remporta la victoire, et perdit la vie.
On lui éleva deux monumens , un trophée 3 et un tombeau4;
ils sont prèsl’un de l’autre , comme si la philosophie leur avait
assigné leurs places.

Le tombeau d’Epaminondas consiste en une simple colonne ,
à laquelle est suspendu Son bouclier; ce bouclier, que j’avais
vu si souvent dans cette chambre , auprès de ce lit , sur ce mur ,
au-dessus de ce siégé ou le héros se tenait communément assis.
Ces circonstances locales se retraçant tout à coup dans mon es-
prit avec le souvenir de ses vertus, de ses bontés, d’un mot
qu’il m’avait dit dans telle occasion , d’un sourire qui lui était
échappé dans telle autre , de millepatticularités dont la douleur

aime à se repaître, etse joignant avec l’idée insupportable qu’il
ne restait de ce grand homme qu’un tas d’ossemens arides que
la terre rongeait sans cesse , et qu’en ce moment je foulais aux
pieds, je fus saisi d’une émotion si déchirante et si forte , qu’il
fallut m’arracher d’un objet que je ne pouvais ni voir ni quitter.
J’étais encore sensible alors ; je ne le suis plus, je m’en aperçois

à la faiblesso de mes expressions. ’ - s f
J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici:un noùveaurayou

à la gloire de ce grand homme; Trois villes se disputent le faible
honneur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta le coup
mortel. Les Atliéniens nomment Gryllus , fils de Xénophon;
et ont exigé qu’Euphranor, dans un de ses tableaux , se confor-
mât a cette opinion5. Suivant les Mautinéens , ce fut Machérion,
un de leurs concitoyens 5; et, suivant les Lacédémoniens , ce fut
le Spartiale Anticratès : ils lui ont même accordé des honneurs
et des exemptions qui s’étendront à sa postérité]; distinctions
excessives qui décèlent la pour qu’ils avaient d’Epaminondas. v

’ choph. liist. græc. lib. 7, p. 62x. --- ’ Pausan. lib. 8 , cap. n, p. 620.
--- 3 Diod. lib. 15, p. 396.--- 4 l’ausan. ibid. p.622 .--- 5 Pausan. ibid. p. 62H ;
lib. 9, cap. 15, p. 741. --5 Id. lib. 8, cap, il, p. 62t.- 7 Plut. in Agcs.

l. x, p. 616. ,
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Tégée. .
Tége’e n’est qu’à (cent stades environ de Mantinée’l. Ces (Jeux

villes , rivales et ennemies par leur voisinage même’, Se sont:
plus d’une fois livré des combats sanglans ’; et, dans les guerres
qui ont divisé les nations, elles ont presque toujours suivi (les
partis différons 3. A la bataille de’Platée, qui termina la grande
querelle de la Grèce et de la Perse , les Tége’ates, qui étaient au
nombre de quinze cents 4, disputèrent aux Athéniens l’honneur
de commander une des ailes de l’armée des Grecs 5 z ils ne l’ob-

tinrent pas; mais ils montrèrent, par les plus brillantes actions,
qu’ils en étaient dignes”.

Chaque ville de la Grèce se met sous la protection spéciale
d’une divinité. Tégée a choisi Minerve , surnommée Aléa. L’an-

cien temple ayant été brûlé peu d’années après la guerre du Pé-

loponèse , on en construisit un nouveau sur les dessins et sous la
direction de Scopasde Paros , le: même dont on a tant de su-
perbes statues. Il employa l’ordre ionique dans les péristyles
qui’entourent’le temple. Sur le fronton du devant, il repré-
senta lancinasse du sanglier de Calydon z on y. distingue quantité
de figures , entre autres ,lcelles d’Hercule , de Thésée , de Piri-
nous», de Castor, etc. : le. combat d’Achille et de Téièphe dé-
corel’autre fronton; Le temple est divisé en trois nefs , par deux
rangs de’colonnes doriques, surlesquelles s’élève un ordre co-.

rinthien qui atteint et soutient le comble 7. ’
i Aux murs sont suspendues des chaînes que , dans une de leurs

anciennes expéditions , les Lace’démoniens avaient destinées aux
Tégéates, et dont ils furent chargés eux-mêmes 8. On dit que ,
dans le combat, les femmes de Tégée, s’étant mises en embus-
cade), tombèrent sur l’ennemi, et décidèrent la victoire. Une
veuve , nommée Marpessa , se distingua tellement en cette oc-
casion , que l’on conserve encore son armure dans le temple 9.
Tout auprès ion voit les défenses et la peau du sanglier de Caly-
don, échues en partage à labelle Atalante de Tégée ,-qui porta
le premier coup à cet animal féroce". Enfin on nous montra
jusqu’à une auge de bronze que les Tégëates , à la bataille de
Platée , enlevèrent des écuries du général des Persesxï. De pa-
reilles dépouilles sont pour un peuple des titres de vanité, et
quelquefois des motifs d’émulation. v ’ .

Ce temple , le plus beau de tous ceux qui existent dans le Pé-

a Environ trois lieues trois quarts. ’ --’ThuCyd. lib. 5, cap. (in et 65. --
I Id. lib, 4, p. 134.- 3 Diorl. lib. I5, p. 391.-4 Hemdnt lib. 9, cap. 28
et 29.-- 5Id. ibid. cap. 26.-- 6 1d. ibid. cap. 70.--- 7 Pausan. lib. 8, cap. 45,
p, (593.-- 5 Herodot. lib. r, cap. 66.-9 Pausan. ibid. cap. 47, p. 695; cap. 48,
p. 697.-- x°Î’aI.1san. ibid. cap. 45, 46 et 41.-" Hcrodot. lib. g, cap. 7o,

2. 17
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lepon’ese’, est desservi par une jeune fille, qui abdique le sacer-
doce (les qu’elle parvient a l’âge de puberté 2.

Nous vîmes un autre temple, ou le prêtre n’entrequ’une
fois l’armée 3, et dans la place publique deux grandes colonnes ,
l’une soutenant les statues des législateurs de Tége’e , l’autre la

statuepéquesm-e d’un particulier qui, dans les jeux olympiques ,
avait obtenu le prix de la course à cheval4. Les habitants leur ont
décerné à tous les mêmes honneurs : il faut croire qu’ils ne leur
encerclent pas la même estime.

r QCHAPITBE L111.
Voyage d’Àrgolz’de (Atlas, pl. 353.

D E Tége’e nous pénétrâmes dans l’Argolide par un défilé entre-

«immunisâmes assez élevées 5. En approchantes la mer, nous
vîmes le marais elevLerna’ a,» autrefois le’t’séjour «de cette hydre

monstrueusedont Renault? triompha. De la nous’prinaes-lecbe-
min d’Àugos , travers une belle prairie 5., ’ . . , il ’
v L’Argolide. ainsieqnet’l’Arcad son entrecoupée-de collines

let de montegmesïqui laissent’daïns leurs intervalles des: vallées
ordes plaines fertiles. Nous n’éti’Ons plus vzfrappés adeptes flânai-I
l’ables irrégularités; mais nous éprouvions «unennï’tire’îespèce d’un

térêt. Cette province’fîut le berceau des Grecs , puisqu’elle reçut

la première les-colonies étrangères qui parvinrent à les policer 7.
Elle devint le théâtre de la plupart des vévén’eiisen5»qttæi ’ïremplis-r

sentines anciennes annales de ilaîGr’èce. C’ès’illà que’parutinacirus,

qui donna son nom au fictive dont iles eaux arrosent de terri-P
taire id’Argos ; 1Blair-écurent a aussi Emmaüs ; Hypermnestre. Lynx
eée v, Alcméou, Persée , Amphitryon ,’ Pétops , muée, Œhyeste,

Agamemnon-pet tant d’autres fameux personnages. i ’ v
Leurslnoîms , qu’on la vu si souvent figurer [dans les récritsdes

poètes, si souventverrtendu retentir au tthéâtre , font tunë’ii’mpresu

fuiomplus-forte lorsqu’ilssemlaleut revivre danslles’fêteset dans les
moulinions iconsacyre’s à soesthérospL’aspect des lieuxrarppvoche les

temps; réalise les fictions , chacune du mouvement aux objets
les plus insensibles. A Argos , au milieu des débris d’unpalais
souterrain ouil’onidisuitvque le roi Acrieius avivait enfermé sa fille
Danae’ a, je croyaisrentendre les plaintes de cette malheureuse

"Falun. lib.’8’, cap. 45 , p. 693. --”ld. ibid. cap. 47 , p. T595. --3’Id.
ibid. cap. 48, p.”(ig’6.---’4"Iil. ibid. -- S’Id. ibid. cap. A6, p.510. v- E’FOurA-
mont, voyage manuscrit de l’Argolidc.«- 7 Diod. lib. I , p. 26.-?! Pausan.
filma, cap. 23, p. 164. Apollod. lib. 2 , p. 89. ’
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princesse. Sur le chemin d’HemuiOnc à Trézèue, je crus voir
Thésée soulever l’énorme rocher sous lequel on avait déposé
l’épée et les autres marques auxquelles soupière devait le recon-
naître il. Ces illusiéns sont un hommage que l’on rend à la célé-

brité, et apaisent l’imagination , qui a plus souvent besoin

d’alimens que la raison.

l Argos. ilArgos (pl. 35) est située au pied d’une Colline sur-laquelle on
a construit la citadelle’; c’est une des plus anciennes villes de
la Grèce 3. Dès son origine elle répandit un si grand éclat, qu’on
dénua quelquefois son nom à la province , au Pélopnnèse , à la
Grèce entière 4. La maison des Pélopides s’étant établie à My-

Cènes, cette ville éclipsa la’gloire de sa rivale5. Agamemnon
régnait sur la première , Diomède et Sthénélus sur la secondes.
Quelque temps après7 Argos reprit son rang 7-, et ne le perdit

plus. l V L’ ll Le gouvernement fut d’abord Confiéà iles rois qui oppriinèê
lient leurs sujets [et à qui en ne laissa bientôt que le une dont
"ils avaient abusés.   u

Le titre mêmey fut aboli flans la suite , et la démoeratie a
louionrs, subsiste’Q’. Un sénlatîdilscule les affaires ailani de les son:

mettre àlla décisionàdn peuple la; mais, Comme il ne peut pas se
Charger (le l’exéc11lion5 quatre-vingts (le ses membres veillent;
continuellement au salut de l’Elat; et remplissent lès mêmes
fonctions que lesyry’tanës d’AlJJènes ". Plus d’une fois,let même

de notre temps, lesîprincipaux giboyens ont voulu se soustraire
à la tyrannie idlellalmultilude en établissant l’oligarchie; mais
leursèffdrls n’ont servi qu’à faire couler. du sang 1’. , l

, Ils se ressentaient encore d’une vaine tentative qu’ils firent il
a environ quatorzæ: ans; Fatigués des calomniés dont lesora-
tenrs publics ne cessaient (le les noircir à la tribune , ils repri-
rent le projethde Changer la forme du gouVernemenf. On ypé-
nétra leur dessein à plusieurs furent chargés de fers. A l’aspect
de la question ; quelques misse damnèrent la mort. L’un d’entre
eux, ne pouvant rpluslrésister aux tourmens . dénonça trente
de ses assoeiés. on les fit périr sans les convaincre. , et l’on mit

, ’u-Pilult.1 in Thes. I. 1 ; p. Pans-an. lib. l , cap. 27, p. 66; lib. ,2, p. .188
et 192.-- z Strab. lib. 8, p. 370. LiV. lib. 32, cap. 25.- 3 Hérodot. lib. Il,
cap. I..Diod.-llb. 1 ,4). 24.-? Strab. ibid. 8 , p. 369. Schol..Pind. in islhm. 2,
v. 17..Plut.,quæst. rom. t. a, p.272, Apollod. lib, a, p. 75.-5SLrabrihicl.
p. 371.-ve Humain iliad. lib. a, v. 5,61. v-TSlrab. ibid. --- BIPIm. in Lyc.
t. r , p.43. Pansan; lib. 2, cap. 19, p. r52. -- 9 Thucfil. lib. 5, cap. 98, Pli
enfin-,- "’ Hcrodqlulib. 7 , cap. ,148. Thucyd. ibid. cap. 37. r- " Thucyd;
ibid.tçap. 47.,])iml. lib. 19, p. 304.-!" lhucyd. ibid..cap. 76, 8L 21.82. Diod.
lib. in, p. 127; lib. 15, p. 3p.
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Lilésilla;

,. . Les trois premi

260 VOYAG Eleurs biens a l’encan. Les délations se multiplièrent : il suffisait
d’être accusé pour être coupablei Seize cents des plus richesiciè-
toyens furent massacrés; et Comme les’oraleurs, dans lacrainte
d’un nouvel ordre de choses , cominençaientlà se radoucir,rle
peuple , quills’en crut abandonné , les immola tous sa1 fureur 1.
Aucune vilie de la Grècein’avait vu dans isonlenceime l’exemple
d’une tellei’fbarbarie. Les Athéniens, pour en avoir entendu le
récit dans une de leurs assemblées, se crurent telleinentr4souil-
lés , qu’ils eurent sur-le-champ recours aux cérémonies de l’ex-

plation 3. , .Les Argiensssont renommés pour leurî bravoure ; ils ont eu
des démêlés fréquens avec les nations voisines, et n’ont jamais
craint de se mesurer avec les Lacédémoniens 3, qui ont souvent

recherche leur alliance 4. i . ; . 1 3 zNous avons dit que la première’e’poque de leur histoire brille
de noms illustres et de faits éclatans. Dans landernière ,Ïaprèys
avoiriconçu l’espoir de doi’niner faufilent le Péloponèse.5, ils se

sont affaiblis parades expéditions malheureuseshet parides divi-

sions intestines). . 3. i . V 1; 4,; . là H. Ainsi que les Arcadieçnsl, ils ont négligé lessCiences et Zculiivé
les. arts. Avant l’expédition de Kystes, ils délaientlplusl versés
dans la musique que lesïauktres peuplesë; ils furentnpendantgnelw
gueltemps’si fort attachés anillîancienlne quÎiIS mirent àïrlÎalmende

un musicien quiosa se Jarésçnten auconcours avec .uneçlyre en- .
ricine dèplusdelsept cordes, eLvlparcourirwdes mod,e5quuÎils nia--
vaient point adaptés7. On distingue , Parmi les musiciens, nés l

;.dans,cetle province , Lasus”; Sacadas 9qet3Aristpnicus i? ;x parmi
les sculpteurs, Agéladas FRet’PolyCIètef’; parmiles poètesMTé-

ers: hâtèrent les progrès, de (la runique ,VAÇgém

ladas et Polyclète ceuxlde la, sculptureuçefi dernier r, qui vivrait
vers le teinpsde Périclès , airernpli de ses ,ouvrageslimmortels
le Péloponnèse et la Grèce. ajoutanlçkde nouvelles beautés à, la
nature de l’homme ,lil surpassa Phidiasemais, v enflrnovfzsygofllrant
l’image des dieux, illne ,5Îéléva point’zàllasub’luirnite desyidéçs

de son rival 13.11,1 Cl’lOlSliSSaltiseSi mode]esgdausilavjeuneSSe-ouE dans
illÎeufance ,; et l’on eût dit l que la ivieilleSSedétonnaitlses nia; s,
accoutumées à représenter les, grâces. Ce, genre ïsÎacço’m’xnoderi

l iDioda libÏlIS, pl:37a."--y? Plus. reip. gèr. præc.vl2,.pl.9804. Hellad.ep.
1Philip. fi- 5 Hcrodotlr. lib. 6,’1,cap. 377. --W Tliucyzd. lib. 5,, cap. -
à Id. ibidyqap. 28. Diod. lib. 12, p. 123; ---6 Hcrodol. ilih.l3l, Cap. 131.--
l7 Plut. de must. 2?, p. n44. me Id. ibid. p. 1141.-o9..I(lJ ibidup. "34. ---
- 1° Amen. lib. 14, p. 635;.»s " Pausnn. lib. 6, cap. 8, 13-472; courriel). 487.
4-- ’° Plat. ianrulng. t; 1 , p.311k.*Amhol. gram. lib. 4, p. 333.»- "Quintil.

instit. ont. lib. 12, cap. 10, lp. 744. n . .,
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bien d’une certaine négligence, qu’on doit louer Polyclète de
s’être rigoureusement attaché à la correction du dessin : en ef-
fets, on a de lui une figure ou les proportions du corps humain
sont tellementobserve’es , que , par un jugement irréfragable ,
les artistes l’ont eux-gmêmes appelé le canon ou la règle ’; ils
l’étudientquand ilsiont à rendre la même, nature dans les mêmes
circonstances :car on ne peut imaginer un modèle unique pour
tous les âges», touslles sexes , tous les caractères a: Si l’on fait ja-
mais quelque reproche à Polyclète , on répondra que s’il n’at-
teignit pas la perfection, du moins il en approcha 3.

Lui-même sembla se méfier de ses succès : dans un temps ou
les artistes inscrivaient sur les ouvrages sortisde leurs mains,
un tel l’a fait, il se contenta d’écrire sur les siens, Poiyclètc
le faisait ;.comme si, pour les terminer , il attendît le jugement
du public’t. Il écoutait les avis, et savait les apprécier. Il fit
deux-statues pour le même sujet , l’une en secret, ne consul-
tant que son génie et les règles approfondies de l’art; l’autre
dansxson atelier , ouvertà tout le. monde , se corrigeant etse

’ réforlnantxau jgré de ceux qui lui, prodiguaient leurs conseils.
Dès qu’illles eut achevées , [il les exposa au. public. La première
(incita l’admiration , la seconde des éclats de rire ;, il dit alors :
Voici votre: ouvrage, et voilà le mien5. Encore un trait qui
prouve quede souplvivant il jouit de sa réputation. Hipponicus ,
l’un , des premiers,1 citoyens d’Athènes , voulant consacrer une
statue à sa patrie, on lui conseilla dîemployer le ciseau dePo-
lyclëte.’ Je m’engarderai bien , répondit-il ; le mérite de l’of-.

fraudent: serait que pourl’artisteâ On verra plus bas que son gé-
nie facile ne s’exerçaupas avec moins de succès dans l’architecture.

T élésilla , quilflorissait il y a environ cent cinquante ans , il-
lustra sa patrie par ses écrits , et la sauva par son courage. La ville
d’Argos allait [tomber entre les mains des Lacédémoniens; elle,
venait, derperdre six mille hommes ,’ parmi lesquels se trouvait
l’élite de la jeunesse 7. Dans ce moment fatal, Télésilla rassemble

lesfemm’evs les plus propres à seconder ses projets, leur remet
a lesarmesdont elle a dépouillé les temples et les maisons des.

particuliers , court avec elles selplacerhsur les murailles , et rem
pousse l’ennemi, qui, dans la crainte qu’on ne lui reproche ou
la victoire 011an défaite, prend le parti de se retirer 8. V

t Plin. lib. 34, cap; 8, t. a, p. 650. Jim; dc pict. p. 168.---a Mém. de
l’acad. des bell.,lenr. t. 7.15, p. 303. OEuvr. de Falconn. t. 3, p. 817.--3 Ciccr.
de clar. ont. cap. 18 ,’ t. L, p. 351. --’l Plin. lib. I , t. 1, p. 5.- 5ÂElian.
var. hist. lib. x4, cap. 8. -- 5 Id. ibid. capaxô. «- 7 I’lerodot lib. 6, Cap. 76;
lib. 7., cap. 148.-? Partisan. lib. a, cap. no, p. 157. Polyæn. strakeg. lib. 7,
cap. 33. Lucian. .iirainor. t. a, p. 43x. (Hem. Alex. strom. lib. 4, p. 618.
Suid. in TEÂEW’Â. l
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26?. VOYAGEOù rendit les phis grands honneurs; à ces guerrières. Celles,
qui périrent dans le combat furent inhumées le long du cheâ
min d’Argos; on permit aux autres d’élever une statue avr dieu;
Mars ’. La figure de Télésilla full posée su? une confine; en face
(la lempie de Vénus : loin dé ppfler ses regards’sur des volumes
représentés et placés à sen pieds, elle lès arrête avec Complai-
Sauce sur un casque qu’elle tient dans sévi main, et qu’elle Va
metff’e sur sa tête 2. Enfin , poxiriperpétuer à jamais un «Silène:
ment si extraordinaire; on institua une fêle aunueÏIe’poh les
femmes soin habillées en hommes, et les hommes en femmes a.

Il en est d’Argos comme de tomés lès villes de la Grèbe; les
momifiais de’l’art y sont communs , et les chefs-d’œuvre très:
rares. Pànui ces derniers, il suffira de nbmfliet’ plusieurs statues
âèæPOIyClèle et dl:Françitèllz:4 ; les objets suivans nous frappè-
rèüt ëÔiÎS d’âùfres râppo’rts. ’ ’ ’ l
Nains vîmes lé tqmbeau d’une fille dé Persëê; qui, àprè’s la
mût de éon jaffemi’erlmàril; épôùàà OEbalus [roi de Sparte :
les .Aiëgielmesflirsqu’aldrs l,,n’avlaieint pas ôsé Côtiüàèlér uni sa,

coigd hymen 5. (lé fait remmuelà la Phighlâühte’ âùtiquitë;

Noirs vîmes un: groiljîè reprééénlant Périlàüâ dÏÂfgos prêt

gaminer la mon ail ,Spâl-tiate Olhryàdasë; Lès Làcëd’érhdhiehs
et lés Aigle-né se dispdtaîem là possessîbn dé là ville de Tltjïfëé.
On cônvinft dénommèride pali et, d’amie frais cèhts gderfiërs
66m lé combat terminerâit l lé différant]. Ils ’fiëïî’réht tous; à

l’èatcè’ption de dam: Arglanè- qui; se Croyant assurés de la l’ic-
tljir’e, En jîolltèrénl, la ÎÎÜüVëne aux magiàtràts d’Alg’Us. Cepeng

dâiitOlmyarlas iè’splmü encore, a ,lma’lgrë des blessures mon

telles, il èutassez de force pour dresser un trophée sur le champ
11è. bâtâiîlè, et , après y avilir trâcë de 50h., Sang ce petit nombre,

8è niois , « Lès LliCëdè’niofiiens vainqueurs 1M Amiens; il il se l
6611m1 là mark pélir ne jms’suflïiv’t’e à ses cnfispagüonsv.

Lès Afghans sont fièrëüadés qn’Apollon annonce l’avenir flâna
mi clé mais iëlnjyleè. Unë fais par mais, rlayprêtrèsset, ([üîrrèst
obliëëé de gàl-dëi la tqütîri’ér’icë, ’sàtïifi’ey’une brëbis Îï’ehflàht la,

nuit; èl dès qu’elle :1 goûtë du sàü’ngâ victimé, ëlle Est saisie.

8è l’êspfit prophëthlæ 3. y ’ l I ’l I l . J ’ V  
No’uë «mg lés féhlmes d’Argros isi’à’sèëmhlç’al’ pendant plusieurs

jours danè une ’èspîerè de*cbâpëlie’âtlènafllë au tèmplë de Jupi-

ter Sauveur 9, pour y pleurerlA’donis. J’avais envie de leur dire
x Ëiu’t. (le yin. umlt. t. 2, fi. ç245.’fl Î’klnsàn. lib. à, Cap. du, in 157. -g

i 3 Pluti lm. Polyæxî. sua’zeg. luis, ms. 33.4 Pansàn. ibid; p. 15.4 ’; (J’ai). ai,

p. 160. - 518. ibid. haï). il , fig. 4-5 [1L ibid. eau. au, p. 156. --4 7 Id;
ibid. Chrysefin. up. Plut. ih barâli. t. "2, i). 306. Saïd. in ’Oâpvfu’àï ’Sat. mob,

lib! 5, v. 48L [mutât ibid. Sial» semi ,7, p*,92.-.-«H5Pàü5ah.,i.bidl CAP, ,4!

p. 165. ---9 Id. ibid. cap. no, p. 156. l l ’
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ce que des sages ont répondu quelquefois en des, occasions soin-

1 Î idiaules : Pour-mi le pleurer s’il est dieu , lui offrir des  sacrifices
s’i ne l’est pas ’? .

.A quarante stades d’Argos ’ a est lc lemple de Junon, un des
plus célèbres de la Grèce 3 , autrefoisrcommun à cette ville et à
MyCènes 4. L’ancien fut brûlé , il n’y a pas un siècle , par la négli-

gence de la prêtresse Chrysis , qui oublia d’éteindre une lampe
placée au milieu des bandelettes sacrées 5 . Le nouveau , construit
au pied du mout Eubée, sur les lourds d’un peut. ruisseau, se
ressent du progrès des arts , et perpétuera le nom dal-architecte

Eupolémus d’ArgOs l5.   I M .. .
c Celui de Polyclèteiseræg plus fameux encore parles ouvrage;

dont il a décoré ce temple 7, et surtout par la statue deJunou, de
grandeur presque colossale. Elle est poséesur uniront: a sa tête
est ceinte d’une couronne ou l’on a gravé. les Heures et les (buccin
elle tient de sa droite une grenade , symbole ulystérîcuxuu’on
n’explique’point aux profanes; de sa gauche hlm sceplroIsurr
moulé d’un coucou , attributysingulier, qui donne lieuà des Conte;
puériles. Pendant.que°uous admirionïle travail digue du rirai
de Phidias ,ietlai richesseyde là matière, qui est; d’or et d’ivoire,

Philotas me montrait en riant une figure; assise , initiai-mg, faite
d’un tronc de poirier saurage , et couverte, de poussière. Ces-ria
plus ancienne des statues de Junon 8 : après avoir lougetçmps
reçu l’hommage des mortels, elle éprouve le sort de la vieillesse
et de la pauvreté; onl’a reléguée dans un coin du temple, ou

personne ne lui adresse des vœïlx. i r »
’ Sur l’autel, le; magistrats d’Argosl violonent s’obligçr. par ser-

ment dlobserver leslraités’ de paix; mais il n’est pas permis aux

étrangers d’y offrir des sacrifices 9. l . . i »
[Le temple , depuis  sa fondation  , est; desservi par une prêtresse,

qui doit , entre autres choses , s’abstenir de certains poissons. "3:
on lui élève pendant sa vie une statue " , et après sa mort ou y
grave et son nom et la durée de son sacerdoce. Celle suite de mo-
numiens placés en face du temple et mêlés avec les statues de plu-
sieurs héros." donne, une suite de dates que les historiens um-
ploient quelquefois pour fixer l’ordre des temps 13.
l Dans la liste des prêtresses ou trouva des noms illustres , tels

’ Plut. apoplnh. lacon. t. a, p. 228; id. in Isid. p. 379.iw-3 Stral). lib. 8,
p. 368. --- a Environ une lieue et. denim-«3 Pausan. lib. a, cap. 1.7, p. 147.
--4 Sil-ab.  ibid. p. 572. -- 5 ’llllucy’d. lib. 4., cap. 133. Pausan. ibid. p. 148.
-° l’aimait). ibid. p. 147.-7 Strab. ibid. p. 371-3 Pausan. ibid. p. 143.
»--9 Hemdoc. lib. 6, cap. 81.-a m Plut. de solen. animal. I. a, p. 983. ---
" Pullman. ibid. p. r4g.--- ” 1d. ibid. p. 148.- la Thucyd. lib. a, cap. a

i Salin]. ibid. I-Iellan. up. Dicnys.Halic. mniq. rom. lib. I , t. l ,11. 181. Polyl).
cxccrpî. p. 5o. Meurs. de incluant. Alban. lib. 3, cap. ô.



                                                                     

264 V O YAG Eque ceux d’Hypermnestre, fille de Danaüs; d’Admète, fille dû

roi Eurysthée ’; de Cydippe , qui dut sa gloire encore mollis à
ses aïeux qu’à ses enfans. Ou nous raconta son histoire pendant
qu’on célébrait là fête de Junon. ce jour, qui attire une multi-

tude infinie de spectateurs, est surtout remarquable par une
pompe solennelle qui se rend d’Argos au temple de la déesse:
elle est précédée Par cent bœufs parés de guirlandes, qu’on doit

sacrifier et distribuer aux assistons ’: elle est protégée par un
corps de jeunes Argiens couverts d’urines étincelantes , qu’ils dé-
posent’par respectlavant que d’approcher de l’autel 3 : elle se ter-
mine par la prêtresse , qui paraît sur un char attelé de deux bœufs
dont la blancheurge’gale la beauté 4. Or, du temps, de Cydippe ,
la procession ayant’de’filé , et l’attelage. n’arrivant point, Biton
et’Cléobis s’attachèrùent au char de leur mère, et, pendant qua- ’

tante-cinq stades fi, le traînèrent en triomphe dans la plaine et
jusque vers le milieu de la montagne; ou le temple était alors
1)l*ecé15.ledippe arriva au milieu des cris et des applaudissemens;
et; dans les transports de sà’joie , elle’supplia la déesse d’accor-

deràses fils le plus grand-desqhonheursl; Ses vœux furent, dit-on ,
exaucés ; un doux sommeil les saisitdan’s le’temple même , et les
fit tranquillement passerldeïla vile àluimo’rtô’ : Comme Vsi les dieux

narraient pas de plusgrand bien à nous accorder qued’abre’ger

nos jours! L q l ; l V, lLes ekemples d’amour filiàl nelsoÏnt pus rares sans doute dans
les gràndes’ nations ; mais leur souvenir s’y perpétue à peine dans

le sein de la famille qui les a produits ; au lieu qu’en Grèce une
ville entière se les approprier, et les éternise comme des titres dont
elle thonore autant que d’une victoire remportée sur l’ennemi.
Les Argiens envoyèrent à Delphes les statues de ces généreux
frères 7, et j’ai vu dans un temple-d’Argolide un groupe qui les

représente attelés au char de leur mère 8. l ’ l
Mycènes. ’

Nous venions de voirla noble récompense que les Grecs accor--
dent aux vertus des particuliers; nous vîmes , à quinzerlstades b
du temple 9, à; que] excès ils portent la jalousie du pouvoir. Des
décombres , parmi lesquels on a de la peine à distinguerles tom-n

l Mural). clironic. eau. p. 197. Fréret, défens. de la chrono]. p. 75. -
3 Schol. Pied. in Olymp. 7, v. 153.5- aÆueas PoliorC. cap. 17, p. l3.v-’
4’Pulæph. de incrctlib. cap. 51’. --- aEnviron deux lieues moins un quart. --
5 Pausan. lib. a, cap. 17, p. rille- 5 Herodot. lib. 1 , cap. 3l. Axiocli. up.
Plat. t. 3, p. 367. Ciccr. (uscul. lib. x, cap. 47, t. 2, p. 273. Val. Max. lib. 5,
cap. 4, eXLcm. Stob. 50m). H59, p. 603. Serv. et Philarg. in Virg. gecrg.
lib. 3, v 531-7 Hurodot. ibid.-- a Pausan. ibid. cap. 20 , p. 155.-bQun-
torte cent dix toises et demie. n- 9 Partisan. ibid. cap. 17 , p. 147.
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beaux d’Atrée, d’Agamemnon , d’Oreste et d’Électre , voilà tout

ce qui reste de l’ancienne et fameuse ville de Mycènes. Les Ar-
giens la détruisirent il y a près d’un siècle et demi ’. Sou crime
fut de n’avoir jamais plié sous le joug qu’ils avaient: imposé à
presque toute l’Argolide , et d’avoir , au mépris de leurs ordres ,

joint ses troupes à celles que la Grèce. rassemblait contre les
Perses t. Ses malheureux hahitans errèrent en différeras pays, et
la plupart ne trouvèrent un asile qu’en Macédoine 3.

L’histoire grecque offre plus d’un exemple de ces effrayantes
émigrations; et: l’on ne doit pas en être surpris. La plupart des
provinces de la Grèce furent d’abord composées de quantité de
républiques indépendantes , les unes attachées à l’aristocratie,
les autres à la démocratie; toutes avec la facilité d’obtenir la pro-
tection des puissances voisines , intéressées à les diviser 4. Vaine-u
ment cherchèrent-elles à se lier par une confédération générale;
les plus puissantes , après avoir assujéti les plus faibles , se dispu-
tèrentl’empire : quelquefois même l’une d’entre elles , s’élevant

ans-dessus des autres , exerça un véritable despotisme sous les
formes spécieuses de la liberté. De la ces haines et ces guerres
nationales qui ont désolé pendant si longvtemps la Thessalie , la
Béotie, l’Arcadie et l’Argolide. Elles n’ailligèrent. jamais l’At-

tique ni la Laconie ; l’Attique , parce que ses habitans vivent sous
les mêmes lois , comme citoyens de la même ville; la Laconie,
parce que les siens furent toujours retenus dans la dépendance
par la vigilance active des magistrats de Sparte , et la valeur cou-

une des Spartiates. j .J e sais que les iifractions des traités et les attentats contre le
droit des gens furentquelquefois déférés à l’assembléedes Am-

pliictyons , instituée des les plus anciens temps parmi les nations
septentrionales de la Grèce : je sais aussi que plusieurs villes de
l’Argolide établirent chez elles unlselnhlable tribunal 5; mais ces
diètes , qui ne connaissaient que de certaines causes , ou n’éten’-
(laient pas le’ur juridictiOn sur toute la Grèce , ou n’eurent jamais
assez de forces pour assurer l’exécution de leurs décrets.

De retour à Argos , nous montâmes à la citadelle, où nous
vîmes , dans un temple de Minerve , une statue de Jupiter con-
servée autrefois , disait-on , dans le palais de Priam. Elle a trois
yeux , dont l’un est placé au milieu du front , soit pour désigner
que ce dieu règne également dans les cieux , sur la mer et dans
les enfersü, soit peut-être pour montrer qu’il voit le passé , le
présent et l’avenir.

’ Dlod. lib. n , p. 4g. Slrab. lib. 8 , p. 372.-- 3 Pausan. lib. n , cap. 16,
P.)146.--.31(l. lib. 7 , cap. a5, p. 589. ---4 Thucyd. lib. 1 , cap. 35 cl 410.--
5 titrai). lib. 8 , p. 374-6 Pausau. lib. a, cap. 21j, p. 166.
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Nous partîmes pour Tiryntlze , éloignée d’Àrgos d’environ cin-

quante stadesa. Il ne reste (le cette ville si ancienne * que (les
murailles épaisses de plus de vingtpieds’ , et hautes à proportion.
Elles sont construites d’énormes rochers, entassés les uns sur les
autres; les moindres si lourds, qu’un attelage de deux mulets
aurait de la peine à les drainer. Comme on ne les avait point tail-
lés , on eut soin (le remplir avec des pierres d’un moindre volume
les vides que laissait l’irrégularité de leurs formes 3. Ces murs
subsistent depuis une longue suite de siècles, et peut-être exci-
teront-ils l’admiration’et la surprise pendant des milliers d’an-

nées encore 4. J
Le même genre de travail se fait remarquer clausules anciens

monumens (le l’Argolide; plus en particulierdans les murs à
demi détruits de Mycènes 5 , et clans les grandes excavations que
nous vîmes auprès du port de Nauplie G , situé à une légère dis-

tance de Tirynlhe. V 7 *  011 attribue tous assouvi-ages aux Cyclopes 7 , dont le nom ré-
veille (les idées de grandeur ,V puisqu’il fut donné par les premiers
poètes, tantôt à (les géans 35 tantôtà des chiens; du Ciel et de la A
Terre , chargés de forger les fondres deJupiterQ. Crul’donc

* que des constructions pour ainsi dire gigantesques ne devaient v
pas avoir pour auteurs (les mortels ordinaires. On n’avait pas
sans doute observékqueles humilies, désiles plus anciens temps,
en se constrtiiSant (les demeures, songèrent’plus à la solidité qu’a
l’élégance, et qu’ils employèrent des moyensj’missans pour pro-

curer la plus longue durée aides travaux indispensables. Ils creu-
saient dans le roc de iaslles casernes pour s’y’ réfugier pendant
leur vie, ou pioury  être déposés après leur mort ; ils détachaient

(les quartiers (le montagnes, eltIen entouraient leurs habitatiens :-
c’était le [produit de la force , et le triomphedes obstacles. On
travaillait alors sur le plan de la nature, qui ne fait rien que de
simple , (le néeessaire et de durable; Les proportions exactes , les
belles formes introduites depuis dans les monumens fontides
impressions plus agréables 5 je’ddute qu’elles soient aussi prol-
fbncles. Dans ceux mêmes qui ont plus (le droit a l’admiration.

ÀEnviron deux lieues en demic.--’ Pausan. 2, cap. 15, p. 145. --
’ Voyage (le Des Monceaux, p. 3. «- 3 Pausan. ibid. cap. 25, p. 169.--
1. Id, lib. 91 Cap, 36, p. 983. Des lVIouceaux, ibid. ---l5Euripid. in chrcul.
fur, v. 944; Pausan. lib. W7, cap. i515, p. 589. Hesych. in KuzAmr-,--:
fi Shah. lib. 8, p. 373. -7 Euripid. in Orcst. v. 963; in kabig. in Aulrv. 159.
et 1501 ; in Electr. v. n58; in Hercul. fur. v. i5. Slrab. ibid. Pausan. ibid.
Eusratli. in iliad. ,v. 286. Stat. thcb lib. i , v. 251. -- BHOIBCT. odyss. lib. 9.
Docliart. geagr. sacr. lib. x, cap. 30.-- 9 Mém. de l’acad. des hall. leurs

t. 23, lxist. p. 28. * r
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publinue, et oui s’élèvent mâjedueusement au-dessus de la terre,
la main (le l’art cache celle de la nature , et l’on n’a substitué que
la magnificence à. la grandeur.

Pendant qu’avTiryntlïe on nous racontait que les Argiens,
épuisés par de longues guerres , avaient détruit Tiryntlie , Miclée,

Ilysies, et quelques autres villes, pour en transporter les habi-
tans chez eux I; Pliilotas regrettait de ne pas trouver en Ces lieux
les anciens Tiryntliiens. Je lui en demandai la raison. Ce n’est
pas, répondit-il , parce qu’ils aimaient autant le vin que les
autres peuples de ce canton j*; mais l’espèce de leur. folie m’au-
rait amusé. Voici ce que m’en a (lit un Argien z

Ils s’étaient fait une telle habitude de plaisanter sur tout, qu’ils
ne pouvaient plus traiter sérieusement les ollaires les plus impor-
tantes. Fatigués de leur légèreté , ils eurent recours à l’oracle de
Delphes. Il les assura qu’ils guériraient, si , après avoir sacrifié
un taureau a Neptune , ils pouvaient ,’ sans rire , le jeter à la mer.
Il était visible que la Contrainte impase’e ne permettrait pas d’a-
cheVer l’épreuVe. Cependantllilss’assemblèrent sur le rivage : ils

avaient éloigné les enfans; et, comme on voulait en chasser un
qui s’était glissé parmi (aux: a Est-c’ek’qüe vous avez peur, s’écria-

’ v t-il ,l que n’avait: votre taureau? à: A ces mots ils éclatèrent
de rire; e’t,’iPersuadés que leur malaâie était incurable, ils se

soumirent à leur assumée 3. ’ ’

V l Hermione.
’ Nous sortîmes’de Tirynthel,et , nous étant rendus vers l’extré-

mité de l’Argolide , nous visitâmes Hermione et T rézènc. (Atlas,
111.351.) Dans la première ,» nous vîmes , entre autres choses , un
peut susnommé aux Grâces; untemple de Vénus, ou toutes
les filles , avant île se marier , doivent offrir un sacrifice 4; un
temple de Cérès, devant lequel sont les statues de quelques unes
de ses prêtresses. On y célèbre en été une fête dont je vais décrire
enliât! de mots la principale cérémonie.

A la tête de la Pl’ÔCesSiÔn marchent les prêtres (les différentes
divinités; et les magistrats en exercice : ils Sont suivis des femmes,
fies hommes ,i des enfans , tous habillés de blanc , tous couronnés
défleuris , etcl1antafittles cantiques. Paraissent ensuite quatre
génisses , que l’on introduit l’une après l’autre dans le temple , et

qui sont suceessivemeht immolées par quatre matrones. Ces vic-
times , qu’on lavait auparavant de la peine à retenir, s’adoucissent
à leur voix,’et se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous n’en

’ Pausmi. lll). 8, cap. 27 , Î). 653.--’«All1en. lib. to, cap. 12, w. 438.-
3 ’l’lie’eplrr. au. Aîiîûîî. lib. 6, en. r7, in 426L Enstmh. in odyss. lib. 18,

p. 1839, lin. 47. ---- il’ausan. lib. 2, cap. 34, p. 193.
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fice ’. v .Derrière cet édifice sont trois places entourées de balustres de
pierre. Dans l’une de ces places la terre s’ouvre, et laisse entre-
voir un abîme profond : c’est une de ces boiiches de l’enfer dont
j’ai parlé dans mon voyage de Laconie 4. Les habitans disaient
que Pluton , ayant enlevé Proserpine , préféra de descendre par
ce gouffre , parce que le trajet est plus court. llsajoutaient que,
dispensés, à causesdu voisinage , de payer un, tribut à Caron , ils
ne mettaient point une pièce de monnaie dans la bouche des
morts , comme on Fait partout ailleurs ’.

Treizième.

A Trézène , nous vîmes avecplaisirles monumens qu’elle ren-
ferme; nous écoutâmes avec patience les. longs récits qu’un peu-
ple fier de son origine 3 nous faisait de l’histoire de ses anciens
rois , et des hérosqui avaient paru dans [cette contrée. On nous
montrait le siège ou Pitthée, ,filspde Pélops , rendait la justice 4 ;
la maison oiinaquit Thésée, son petit-fils et sionïe’lèvef; celle
qu’habitait Hippolyte 6; son temple, ou les filles de Trégène
posent leur chevelure avant de se marier 7., Les Trézéniens , qui
lui rendent des honneurs divins, anticonsacr’é à Venus l’endroit
ou Phèdre se cachait pour le voirlorsqu’il poussait son char, dans
la carrière. Quelques uns prétendaient qu’il ne futpas traîné
par ses chevaux, mais placé parmi les constellations : d’autres
inousiconduisirent au lieu de sa sépulture , placée auprès du tom-

beau de Phèdre 3. a , un pOnnous montrait aussi un édifice enferme de tente , ou fut
relégué Oreste pendant qu’on le purifiait ,n et un autel forlan-
cien ou l’on sacrifie la fois aux Muses et au Sommeil ,Là cause
de l’union qui règne entre ces divinitésQ. Une partie de Trézène
est située sur le penchant d’une montagne; l’autre , dans une ,
plaine qui s’étend jusqu’au port , oùserpente la rivièreÇhrys’or-

rhoas , et qu’embrassent ,r presque de tous côtés, des collines" et
des montagnes couvertes, jusqu’à une certaine hauteur, de vignes, ’
d’oliviers , de grenadiers et de myrtes , couronnées ensuite par
des bois de pins et de sapins qui semblent s’élever jusqu’aux

nues m. ,La beauté de ce spectacle ne suffisait pas pour nous retenir

t Pausan. lib. a, cap. 35, p. Ig5. AElian. hier; animal. lib. n , cap.
aVoycz page 152,1le ce volume. --- ’Strab. lib.x8, p. 373. Callim. ap. et)»
mol. magn. in Accroim- 3 Pausan. ibid. cap. 30, p. I81.--4 Id. ibid. cap. 31,
p. 184.-*- 5 Id. ibid. p. 188. --° Id. ibid. p. 187.-7 1d. ibid. p. I86..--- a Id.
ibid. p. 186 et 187.-- 9 Id. ibid. cap. 34, p. 184.--"’ Fourmont, voyage
manuscrit de l’Argolide.
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plus long-temps dans cette ville. En certaines saisons, l’air y est
malsain 1; ses vins ne jouissent pas d’une bonne réputation ’ , et
les eaux de l’unique fontaine qu’elle possède sont d’une mauvaise

qualité 3. ’ Epidaure.

Nous côtoyâmes la mer , et nous arrivâmes à Épidau’re (Atlas,
Pl. 35), située au fond d’un golfe 4, en face de l’île d’Egine , qui

lui appartenait anciennement5 : de fortes murailles l’ont quel-
quefois protégée contre les efforts des puissances voisines 6; son
territoire , rempli de vignoblesi7 , est entouré de montagnes cou-
vertes de chênes 3. Hors des murs , à quarante stades de dis-
tance 9 a , sont le temple et le bois sacré d’Esculape 1°, où les ina-
lades viennent de toutes parts chercher leur guérison. Un conseil
composé de cent quatre-vingts citoyens est chargé de l’adminis-

tration de ce petit pays".
On ne sait rien de bienpositif sur. la vie d’Esculape , et c’est:

ce qui fait qu’on en dit tant de choses. Si l’on s’en rapporte aux
Ïre’cits des habitans , un berger qui avait perdu son chien et une
de ses chèvres ,’ les trouva sur une montagne voisine , auprès d’un
enfant reSplendiss’ant de lumière , allaité par la chèvre , et gardé
par le chien; c’était Esculape , fils d’Apollon et de Coronis "2 Ses
joursifurent consacrés au’soulagement des malheureux. Les bles-
sures et les maladies les plus dangereuses cédaient àses opérations,
à ses remèdes , aux chants harmonieux, aux paroles magiques
qu’il employait ’3’. Les dieux lui avaient pardonné ses succès; mais

il’osa rappeler les morts à la vie , et, sur les représentations de
Pluton ,fil fut écrasé parla foudre l4.
i D’a Litres traditions laissent entrevoir quelques lueurs de vérité,

et nous présentent un fil que nous suivrons un moment sans nous
engager dans ses détours. L’instituteur d’Achille , le sage Chiron,
avait acquis de légères connaissances sur les vertus des simples,
de plus grandes sur la réduction des fractures et des Irritations;
il les transmit à ses descendans , qui existent encore en Thessa-
lie , etqui de tout temps se sont généreusement dévoués au ser-
vice des malades *5.

l Chandl. trav. invGrcece, p. à16.-- 1 Theophr. hist. plant. lib. 9, cap. no.
Plin. lib. 14, cap. 18, t. 1,1). 724. ---3 Vilrml. lib. 8, cap. 3 , p. 15g. Plin.
lib. 31, p. 548. -- l Strab. lib. 3, p. 374: --- 5 Herodot. lib. 5, capu 83. ---
i Thucyd. lib. a, cap. 56:, lib. 5, cap. 55 et 56..---7 Homcr. iliad. lib. 2,
v. 561.-BStrab. ibid. Plin. lib. 4 , cap. 5, l. l, p. 191-9 Liv. lib. 45,
cap. 48. Val. Max. lib. 1 , cap. 8, a. -- a Environ une lieue et demie. ---
"’ Pausan. lib. a, cap. 260127.- " Plut.quæst. græc. t. 2, p. 29L- n Pausan.
ibid. cap. 26, p. 170.- ’3 Pind.pyth. 3, v. 92.-- " 1d. ibid. v. 100. Euripid.
in Alcest. v, 125. Plat. de reg. lib. 3, t. a, p. 408.1Diod. lib. 4, p. 273. Plin.
lib.og, t. a, p. 493.- ’5 Dicæarch. ap. gcogr. min. t. a, p. 30.
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L Il paraît qu’Escnlape fut son disciple 1 , orque , devenu le déa
positaiïre de ses secrets , il en instruisit ses fils .Macliaon et Potier,
lire 3 , qui régnèrent après sa mort sur une petite ville de Thes-
salie 3. Pendant le siège de Troie, ils signalèrent leur valeur dans
les combats 4, et leur habileté dans le traitement des blessés 5;
car ils avaient cultivé avec soin lachirungie , partie essentielle de
la médecine , et la seule qui ,. suivant les apparences , fût comme
dans ces siècles éloignés 9. Macbaon aVait perdu la vie sous les
murs de rit’roie. Ses cendres Eurenttransportées dans le Pélopo-
nèse par les soins de Nestor 7. ses entons , attachés à la profession
de leur père, s’établirent dans cette contrée; ils élevèrent (les
autels leur aïeul, et en mériteront par les services, qu’ils ren-

dirent. à l’humanité 3. l , , ;. ’ , »
L’auteur d’une famille si respectable devint bientôt l’objetde

la vénération publique. Sa promotion. au rang des dieux doit
être postérieure au temps d’.Hom.ère , qui: n’enparle quefcomme’

d’un simplelparticulier; mais aujourd’hui pn-luidécernepartout
les honneurs divins. soncultea,passé,d’;Epidaure dans les. autres
villes de la Grèce, même-en.cliinatsgéloignésft
davantage", , parce que les maladesimploueront a in tu 4
confiancela pitié d’unvdieu quifiutvsttjetà .letirs,infirbaités.z , u

LesÉpidauriensont .inàtitiié en «honneurtdes fiâtes-quiçse
célèbrent. tousles gaussietaunquelles on ajoutons temps en lumps
de nouveaux spectacles" Quoiqu’elles soientî tresanagnifiques,
le» temple du dieu. les r. édifices qui ,lgeznvjrqnn’ent, sectes scènes
quis’y passent, sont plus propres (à, satisfaire: la,,o,u,riosité,,,du

voyageurattentif. v I. g.J e ne parlepuint de ces .riohesaprésens .quevïlïespoir et la cocon-f
. .çnaissance des malades ont déposés dans cet. asile ’3,;*mais on est
d’abord frappé de ces (belles paroles ,itraqées; amatissais (16.13
porte du temple v:r «ç financements inieuxla’æsr essaima Qu’au
AMES PURES «L3. il: Lastatue du dieuaouvrage de Thrasymède de
Paros , comme cule souper 5011.3110..th inscrites: dans, est en 0-!”
etenivoire. Esculape , assis sur son.trône-,.ayant unzchien ases’
pieds , tient d’une main son bâton , et prolongesl’autre aurdeSSuS
d’un serpent qui semble se dresser pour l’atteindre- L’artiste a

”Pind. pyth. 3’, v. 80’; id. nom. 3, v. 94.-42lvlomcr. ilîad. lib. , v. mg.
u- 3 Id. «ibid.,lîb. a, v. 7’30; Strab.ï’lib. 8, p.339 gilib. m, p.1î48.-- illumin-
ibid in). x r, v."832’2 «A la. ib’idsiib. 4, .v. m7. «a Plat. de rep. lib; a, t. 2,2
p. 405, 406, etc.«Cels. deZ ré med. in yprarfat. 3-7 Parisien; lib. 3 ,» cap. 26,
p. 278. 1-9 Id. lib. a, cap. il , p.136pcfipi 23,1). 163.i-.9vld..ibirl. cap. 26,
p. 171 et 179..- ’i°;:Liv.* épier. lib; 1k. ian. Max; lib. .1 , cap. 8, 5 2. Aurel.
Vict: de vir. illustr. cap. on. Ovid. nielam. ctc.- " Plat. in Ion. t. .1 , p. 530.
.--" Liv. lib. 45’, ont» nsïë’e’ A Gitan.Alex:strom«lib.5,p. 652. Porphvr;

de abstînt. lib. a, S 19, p.136. i i ’

il iSÎéttàndr. ,
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gravé sur le trône les exploits de quelques héros de l’Argolide :
c’est Bellérophon qui triomphe de lalChimère ; c’est Persée qui

coupe la tête à Méduse’. i i r
Polyclète , que personne n’avait surpassé dans rl’artde la sculp-

ture, que peu d’artistes ont égalé dans celui de l’architecture,
construisitdans le liois sacré un théâtre élégant etsupmbt: , où se
placent les spectateurs en certaines fêtes’. Il éleva tout auprès
une rotonde en «marbre qui attire les regards, et dont le peintre
Pausias a , [de nos jours, décoré l’intérieur. Dans in de ses
tableaux l,- l’Amour ne se présente plus avec l’appareil menaçant
d’un guerrier ; il a laissé tomber son arc et ses flèches : pour
triompher , il n’a besoin que de la lyre qu’il tient dans sa main.
Dans me autre , Pausias a représenté l’ivresse sous la figure d’une

femme, dont les traits se distinguent à :traVers une bouteille de
verre qn’selde est sur le 376)th de videri’.

r Anneau-virons, nous vîmes quantité de colonnes , qui con-tien-
nent non-semblaient les zooms [de ceux qui ont été guéris et des
maladies dont ilse’taient affligés , mais encore le détailldesmoyens
quitleur ont procuré la santëf. ÉDe paœilsilmonumens, déposi-
laires de l’expérience, des siècles , seraient spoéoieux dans tous les
temps; ils vêtaientnécessaires avant qu’on eût écrit sur la méde-
cine. ’Onlsait qu’en Égypte les prêtres conservent dans leurs
temples l’état circonstancié des curesqu’ils ont opéréesô. En
Grèce ,n les ministres d’EsouJape ont «introduit cet usage , avec
leurs autres rites,, dam spresqèue tous les lieux où ils se sont
établis 5. Hippocrate sen connut legprix , et puisa une partie de sa
doctrine sur le régime dans une suite d’anciennes inscriptions
exposées auprès du Temple que lesliabidzans de ’Çosiouht élevé en
,l’honneurd’Esoulape r17. A , r

Cependant, ilfaut’lïavouer , les :prêtnes de ce dieu , plus flattés
d’opérerides prodiges que des guérisons, n’emploient que trop
souvent l’imposture pour s’accréditer dans l’esprit du ipeuple. .11

faufiles louer de placer leurs temples hors des villes et sardes
hauteurs”. Celui d’aEpidaume est entouré dÏun boisvdansilequel on
ne laisse enaîtrebmi mourir personne ; car, pour-éloigner [de ces
lieuxl’l’image;effitayanœ de la mort, on en retire les malades qui

«sontjà’toute extrémité, etlesfemmes qui sont au dernier terme
de leur. grossessefl. Un lair;sain,.,un exercice IDOdéRé, un régime
convenable, des remèdesappropriés , itelles sont les sages précau-

l Pausanulibha, cap. 27 , p. Un. --- NM. ibid. p. 174.9-31d. ibid.;p. 173.
---4 Id. ibid, Strab. lib.’8, «p. 374. «’5.Galen. de compos.med. lib. .5, cap. a,
p. 246. --°?Stmb. lib.l 8, p. 374. Gruter. :inscripi. t. x , p. 71.-? Straln
lib. i4, pi è657. Plies lib. en, ego. 5,1..3, p. .4y3.----’3.Plul. quæst. rom.-
t. a, p.336. -- 9 Pausan. ibidl puma.



                                                                     

272 VOYAGEtiens qu’on a crues propres à rétablir la santé ; mais elles ne sui?
lisent pas aux vues des prêtres , qui, pour attribuer des reflets
naturels à des causes surnaturelles, ajoutentaul traitement quart--
tité de pratiques superstitieuses. ’ , y »

On a construit auprès du temple une grande selleroit ceux qui
viennent consulter "Esculape, après avoir déposé sur la table
sainte des gâteaux,’ deslfriiits etd’autres offrandes, passent la
nuit couchés Sur de neti’tsilitsx : un des ministres leur ordonne
de s’abandonner au sommeil, de garder un profond silence ,
quand même ils entendraient du bruit, et d’être’atteniifs aux
songes que le (lieu valeur envoyer” ; ensuite il éteintleslumières ,
et a soin de ramasser les offrandes dont la table estzcouverle 3.
Quelque temps après, les malades croient entendresla voix d’Es-
culape, soit qu’elle leur parvienne par quelque: artifice ingé-
nieux ; soit que le ministre ,’ revenu sur ses pas , prononce sourn-
dement quelquesiparoles autour desleur lit ;.soitenfin que , dans
le Calme desisen’s ,2 leur imagination réalise les récits et les objets
qui n’ont cessé’deilesvfrapperrdepuis leur arrivée; H r .

La voix divine leur prescrit les ’rEmèdes destinés à les-guérir,
remèdes assez (conformes àwceux des autres médecins’l. Elle les
instruit en même temps des pratiques de dévotion qui doivent
en assurer l’effet Si le malade in? a d’autre mal, que de craindre
tous les inauxygs’il ise’résout à devenir l’instrument de lalfour-
berie , ilnluilest ordonné ide se présenteriez lendemain au temple ,
de passer d’un côté de l’autel à l’autre ,d’y poser la main , de

l’appliquer sur la, partie, souffrante, et de déclarerhautement
sa guérison en présence d’un grand nombreî de, spectateurs que
Ce prodige remplit d7u11,n0i1vel.*« entliousiasmefl Quelquefois,
pour sauver l’hon [leur d’Esculape , on enjoint. aux maladesidy’aller
au loin exécuter ses ordonnances 6..D’autresafoi’s ils reçoivent la
visite du dieu, déguilséisous la forme»: d’un gros . serpent], dont

les caresses raniment leur confiance 7. r . r
Les serpens’, en" général, sont consacrés à cedieu, soit parce

quela plupart ont des" propriétés dont lamédeéineyfaitrusage 3’,

lisoit pour d’autres raisons qu’il est inutilederappOrter; mais Es-
culape parait chérir spécialement ceux qu’on trouve dans le terri-

’toirevd’Epidaure, et dont la couleur tiré sur le jaune 9. Sans
venin, d’un caractèreidoux et paisible , ils aiment à vivre fami-

’ AriRtoph. in Plut. v. 663. Panama lib. ’2’,’c’apt. 27 , pxigâ. Aristirlflorat.

t. l , p. 515. Pliilcstr. vit. sopliist. lib. i, p. 535. Plant. in cumul. act.’ r ,
scen. I, p. 263. Salin. cap. q.----’Cicer; devdivin. lib. a, cap. 59, t. 3, p.
"a Aristopll. ibid. v. 661:1: 676.»’5 Le Clerc, hist. (le la méd. liv. i ,
chap. no, p. 60.-»5Grnter. inscript. t. z, p. 71.-5Aristid. ont. t. I,
p. 516 et, 54g. 1-7 Aristoph, ibid: v, 688,7-Hî Plin. lib; 29, cap. 4, t. a,
p. 505.-9 Pausan, ibid. cap. 28, p. m5. Il . i r
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fièrement avec les hommes. Celui que les prêtres entretiennent
dans-l’intérieur du temple se replie quelquefois autour de leur
corps , Ou se redresse sur sa queue pour prendre la nourriture
qu’on lui présente dans une assiette". On le laisse rarement
sortir :quand on lui rend sa liberté, il se promène avec majesté
dansles rues; et comme son apparition est d’un heureux présage,
elle excite une joie universellet. Les uns le respectent parce qu’il
est sous la protection de la divinité tutélaire du lien ; les autres
se prosternent en sa présence , parce qu’ils le confondent avec le

(lieu lui-même. , j 0On trouve de ces Serpens familiers dans les autres temples
d’Esculapez , dans ceux de Bacchus3 et de quelques autres divi-
nités. Ils sont très-communs à Pelle , Capitale de la Macédoine.
Les femmes s’y font un plaisir d’en élever. Dans les grandes
chaleurs de l’été, elles les entrelacent autour de leur cou en
forme de. collier, et dans leurs orgies elles s’en parent comme
d’un ornement, ou les agitent (lu-dessus de leur tête. Pendant
mon séjouren Grèce , on disait qu’Olympias , femme de’Philippe,
roi de Macédoine, en faisait souvent, coucher un auprès d’elle ;
on ajoutait même que Jupiter avait pris la forme de cet animal ,
et qu’Alexandre était son fils4. -

Les .Epidauriens sont crédules; les malades le sont encore plus.
Ils se rendentl en foule. à Ëpidaure ;Vils s’y soumettent avec une
entière résignation aux remèdes dont ils n’avaient jusqu’alors
retiréyaucun fruit , et que leur extrême confiance rend quelque-
fois plus eliicaces. La plupart mejrncontaient avec une foi vive
les songes dont le dieu les avait favorisés : les uns étaient si
bornés , qu’ils s’ell’aronchaientà la moindre discussion ; les autres
si efl’rayés ,jque les. plus fortes raisons ne pouvaient’les distraire

du sentiment de leurs maux; tous citaient des exemples de
guérison qu’ils n’avaient pas constatés, et qui recevaient une
nouvelle force’en passant de bouche en bouche.

Némée.

Nous repassâmes par Argos , a et nous prîmes leïcliemin de
Némée , ville fameuse par la solennité des jeux qu’on y célèbre

chaque. troisième année en l’honneur de Jupiter. Comme ils
offrent à peu près les mêmes spectacles que ceux d’0lympie , je
n’en parlerai point : il me suffira d’observer que les Argiens y
président5 ,’ et qu’on n’y décerne au vainqueur qu’une couronne

a Les médailles le représentent fréquemment dans cette attitude. -- t Val.
Max. lib. I, cap. 8, 2. -- ’ Pausan. lib. 2, cap. n, p. 137. --J Sclxol.
Aristopli. in Plut. v. 690. --4 Plut. in Alex. t. 1, p. 665. Lucian. in Alex.
cap. 7V, t. a, p. 215.-- 5 Penseur. ibid. cap. 15, p. 144. Julian. epist. pro
Argiv. p. 408.
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m4 VOYAGEd’ache*. Nous entrâmes ensuite dans des montagnes , et, a.
quinze stades de la ville , nos guides nous montrèrent avec effroi
la. caverne où se tenait ce lion qui périt sousla massue d’Hercule ’.

De la étant revenus à Corinthe, nous reprîmes bientôt le che-
min d’Athènes, ou, des mon arrivée, je continuai inesvreclierclxes ,
tant sur les parties de l’administration que sur les opinions des
philosophes et sur les différentes branches de la littérature.

CHAPITRE LIV.
La République de Platon.

Deux grands objets occupent les philosophes de la Grèce : la
manière dont l’univers est gouverné, et celle dont il faut gou-
verner les hommes. Ces problèmes, peut-être aussi difficiles à
résoudre l’un que l’autre, sentie sujete’ternel deleurs entretiens
et de leurs écrits. Nous verrons dans la suite” comment Platon ,
d’après Timée,"coti6evait’la fermation du monde. J’expose ici

les moyens qu’ils imaginaitpoür former la plus heureusedes
sociétés. l

Il nous en avait entretenus plus d’une fois ; mais il les dé-
veloppa avec plus de soin un jour que, se trouvant à l’Académie ,
on depuis quelque temps il avait cessé de donner des leçons , il
voulut prouVer qu’on’est heureux des qu’on est juste, quand
même on n’aurait rien à espérer de la part des dieux, et qu’on

aurait tout à craindre de la part des hommes. Pour mieux con:
naître ce que produirait la justice dans un simple particulier,
il examina quels Seraient ses effets dans un gouvernement ou
elle se dévoilerait avec une influence plus marquée et des carac-
tères plus sensibles. Voici à peu près l’idée qu’il n’ousldonna de

son système. Je vais le faire parler ;* mais j’aurai besoin d’indul-
gence : s’il fallait conservei’à.ses penséeslles charmes dont il sait
les embellir, ce serait aux Grâces de tenir le pinceau. ’

Ce n’est ni d’une monarchie , ni d’une démocratie que je dois
tracer le plan. Que l’autorité se trouve entre les mains d’un seul
ou de plusieurs, peu m’importe. Je forme un gouvernement ou
les peuples seraient heureux sous l’empire de la vertu;

J’en divise les citoyens en trois classes : celle des mercenaires
on de la multitude , celle des guerriers ou des gardiens de l’Etat ,
celle des magistrats ou des sagesJe ne prescris rien à la première:

’Pausan. lib. 8, cap. 48 , p. 697. Plin. lib. 19, cap. 8, p. 179. Lucian.
gymnas. Cap. g, c. 2, p. 888. âzPansan. lib. sa, cap. 15, p. 144.-9Vnyez
le chapitre LIX de cet ouvrage. ’



                                                                     

D’ANACHARSIS. 9.75
elle est faite pour suivre aveuglément les impulsions des deux
"autres.

, Je veux un corps de guerriers ’ qui aura toujours les armes à
la main, et dont l’objet sera d’entretenir dans l’Etat une tran-
quillité constante. Il ne se mêlera pas avec les autres citoyens ; il
demeurera dans un camp, et sera toujours prêt à réprimer les
factions du dedans ,’ à repousser les attaques du dehors’.

Mais, comme des hommes si redoutables pourraient être infi-
niment dangereux 3, et qu’avec toutes les forces de l’État il leur
serait facile d’en usurper la puissance , nous les contiendrons, non
par des lois , mais par la vigueur d’une institution qui réglera
leurs passions et leurs vertus mêmes. Nous cultiverons leur esPrit
et leur cœur parles instructions qui sont du ressortde lamusique,
et nous augmenterons leur courage et leur santé par les exrecices

de la gymnastique 4. t’ Que leur éducation commence des les premières années de
leur enfance 5 ;, que les impressions qu’ils recevront alors ne soient
pas contraires à celles qu’ils doivent recevoir dans la suite, et
qu’on évite surtout de lesentretenir de ces vaines fictions déposées
dans les écrits d’Homère, d’Hésiode et des autres oëtes. Les

dissensions et les vengeances faussement attribuées aux dieux
n’offrent que de grands crimes justifiés par de grandes autorités;
et c’est un malheur insigne que de s’accoutumer de bonne heure
à ne trouver rien d’extraordinaire dans les actionsles plus atroces.

Ne dégradons jamais la Divinité par de pareilles images. Que
la poésie l’annonce aux enfans des guerriers avec autant de di-
gnité que de charmes : on leur dira sans cesse que Dieu ne peut
être l’auteur que du bienü ; qu’il ne fait le malheur de personne;
que ses châtimens sont des bienfaits; et que les méchans sont à
plaindre , non quand ils les éprouvent , mais quand ils trouvent

le moyen de s’y soustraire7. ’
Ou aura soin de les élever dans le plus parfait mépris de la

mort et de l’appareil menaçant des enfers a. Ces peintures ef-
frayantes et exagérées du Cocyteptdu Styx peuvent être utiles en
certaines occasions, mais elles ne sont pas faites pour des hommes
qui ne doivent connaître la crainte que par celle qu’ils inspirent.

Pénétrés de ces vérités , que la mort n’est pas un mal9 et que

le sagê se suffit à lui-même , ils verront expirer autour d’eux
leurs parons et leurs amis sans répandre une larme, sans pousser
un soupir. Il faudra que leur âme ne se livre jamais aux excè:

’ Plat. de rep. t. n, lib. a, p. 373.-’ Id. ibid. lib. 3, p. 4155-- 5 Id.
ibid. lib. 3, p. 416.-»: 1d. ibid. lib. 2, p. 376. -- 5 Id. ibid. p. 37196111.
ibid. 5p. 3-79. h? id. ibid. p. 330; id. in Gorg. t. I , p. 472 cl 509. ---° 1d.

«le rcp. lib. 3, p. 386» --9 Id- ibid. p- 387. i

in; w plu.” tu

tu ,

in.

Mi hi l’.



                                                                     

276 VOYAGE rde la douleur , de la joie ou de la’colère ; qu’elle ne connaisse ni
le vil intérêt , ni le mensonge , plus vil encore , s’il est possible ç
qu’elle rougisse des faiblesses et des cruautés que les poëles attrig
huent aux anciens guerriers ’ , et qu’elle fasse consister le véria
table héroïsme à maîtriser ses passions et à obéir aux lois;

C’est dans cette âme qu’on imprimera comme sur l’airairt les
idées immortelles dela justice et dé la vérité ; c’est la qu’on græ

vera , en traits ineffaçables, que les médians sont malheureux
dans la prospérité ’ ; que la vertu est heureuse dans la persécution ,
et même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être présentées avec, (les cou-
ieurs qui en altèrent la majesté 3. Loin d’ici ces acteurs qui les
dégraderaient sur le théâtre en y joignant la peinture trop fidèle
des Petitesses et des vices de l’humanité l. Leurs talens inspire-
raient à nos élèves ce goût d’imitation , dont l’habitude, con-

tractée de bonne heure, passe dans les mœurs , et se réveille
dans tous les tinstans de la vie. Ce n’estpoint à eux de copierldes
gestes etdes discours qui ne répondraient pas à leur caractère ;’
il faut que leur maintien et leur récit respirent lassainteté de la
vertu , et n’aient pour ornement qu’une simplicité extrême. S’il

se glissait dans notre ville unde ces poètes habiles dans l’art de
varier les formes du discours , et de représenter sans choix toutes
sortes de personnages , nous répandrions des parfums sur sa tête,

et nous le congédierions 4. V v r t l : i L
Nous bannirons et les accens plaintifs de l’harmonie lydienne ,

et la mollesse des chants de l’ionienne. Nous conserverons le
mode dorien , dont l’expression mâle soutiendra le Courage de nos
guerriers ; et le phrygien; double caractère paisible et religieux
pourra s’assortir à la tranquillité de leur âme: mais ces deux
modes mêmes 7 nous les gênerons dans leurs mouvemens ; et nous
lès forcerons à choisir une marche noble, convenable aux (rimon-
stances’, conforme aux chants qu’elle doit régler, et aux Paroles
auxquelles ondoit toujours l’a’ssujétirï’. v ’ r i i

De cet heureux rapport établi entre les paroles, l’harmonie et
le nombre , résultera cette décence , et par conséquent cette
beauté dont l’idée doit toujours être présente à nos jeunes élèves.

Nous exigerons que la peinture, l’architecture et tous les arts
l’oli’rent a leurs yeux, afin que de toutes parts, entourés et asL
saillis des images (le laibea’uté, et vivant au milieu de Ces images
comme dans un air pur et serein, ils s’en pénètrent juSqu’au
fond de l’âme, et s’accoutument à les reproduire dans leurs
actions etrdans leurs mœurs 5. Nourris de ces semences divines ,

t Plat. de rap. lib; 3,1). i, hm? Id. ibid: p. 392.-3 Id. ibid. p. 394, etc.
-- 4 Id. ibid. p, 398 et 399. --- 5 Id. ibid. --»5 Id. ibid. p. 401. A r
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ils s’all’arOucheront au premier aspect du vice, parce qu’ils n’y
reconnaîtront pas l’empreinte auguste qu’ils ont dans le cœur; ils
tressailliront à la voix de la raison et (le la vertu, parce qu’elles
leur apparaîtront sous des traits connus et familiers. Ils aimeront
la beauté avec tous les transports , mais sans aucun des excès de
l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette partie de leur éducation
qui concerne les besoins et les exercices du corpsl. Ici, point
de règle constante et uniforme dans le régime : des gens des-
tinés à vivre dans un camp , et à suivre les opérations d’une
campagne, doivent apprendre à supporter la faim , la soif, le
froid , le chaud, tous les besoins, toutes les fatigues , toutes les
saisons. Ils trouveront dans une nourriture frugale les trésors de
la santé, et dans la continuité des exercices les moyens d’aug-
menter leur courage plutôt que leurs forces 3. Ceux qui auront
reçu de la nature un tempérament délicat ne chercheront pas à
le fortifier par les ressources de l’art. Tels que ce mercenaire
qui n’ajpas le loisir de. réparer les ruines d’un corps que le tra-
vail consume 3, ils rougiraient de prolonger àforce de soins une
vie mourante et inutile à l’Etat. On attaquera les maladies accir
dentelles par des remèdesprompts et simples; on ne connaîtra
pas celles qui viennent de l’intempe’rance et des autres excès; on
abandonnera au hasard celles dont on apporte le germe en nais-
sant 4. Parlà se trouvera proscritecette médecine qui ne sait em-
ployer ses elI’orts que pour multiplier nos soufi’ranccs , et nous

faire mourir plus long-temps. . t ,
Je ne dirai rien ici de la chasse , de la danse et des combats

du gymnase 5: je ne parlerai pas du respect inviolable qu’on
aura pour les pareils et les vieillards ü , non plus que d’une foule
d’observances dont le détail me mènerait trop loin. Je n’établis
que des principes généraux; les règles particulières en décou-
leront d’elles-mêmes, et s’appliqueront sans effort aux circons-

tances. L’essentiel est que la musique et la gymnastique influent
également sur l’éducation, et que les exercices du corps soient
dans unjuste tempérament avec ceux de l’esprit; car par elle-
mêine la musique amollit un caractère qu’elle adoucit 7 , et la
gymnastique le rend dur et féroce , en lui donnant de la vigueur.
C’est en combinant ces deux arts, en les corrigeant l’un par
l’autre, qu’on viendra à bout de tendre ou de relâcher , dans une
exacte proportion, les ressorts d’une âme trop faible ou trop impé-
tueuse : c’est par laque nos guerriers, réunissant la force et le

ont. rap. lib. 3,1L 403.-: Id. ibid. p. 410.-- 31cl. ibid. p. 406.--
4 1d. ibid. p. 410.-«5Id. ibid. p. "-6 Id. ibid. lib. 4, p. 425.-- 7 Id.
ibid. lib. 3, p. 410.:



                                                                     

as . VOYAGEcourage à la douceur et. à l’aménite’, paraîtmnt aux yeux. de

leurs ennemisgles plus redoutables des hommes , et les plus ai-e
niables aux yeux des autres citOyens x. Mais ,- peur produire cet
heureux effet, on évitera de rien innover dans le système de
l’institution une fois’établiex On a dit que toucher aux règles de
la musique , c’était ébranler les lois fondamentales du gouver-
nement ’ ; j’ajoute qu’on s’eprsleraiti au même malheur en fai-

sant des changemens dans les jeux , danslesspectâclës et dans
les moindres usages3. (l’estime, chez un, peuple qui se conduit
plutôt par les mœurs que par les lois , les moindres innovations
sont dangereuses , parée que , des qu’on s’écarte des usages reçus

dans un seul point, du perd l’opiuiQn de leur sagesse; il s’est

glissé un abus, et le poison est dans l’Etat. r l i
Tout dans notre république dépendra de l’éducation des

guerriers 4; tout dans cette éducation dépendrai de" là sévérité
de la discipline rilsregarderont la môiüdie’elîëefvàncecomme
.un«*devoir; et]: la plus petite ’nëgligeüëë VîcSômriie un 5 crime. Et

qu’on ne s’étonne; pas-dé la Valeur que flans lddnnbüswrà des

pratiques friVoles en apparence ; iqùàijdïèllès’fie"tendraient pas
directement au bien général; l’è’iactitudè à les tremplins serait
d’un prix infini, Iiàl’cequ’elle cdfitfa’rièfàit et feréerait le Ipenë

chant. Nous voulons peusser’les âmes au plus haut fiointidè per-
fection pour elles-mêmes eti’d’utilit’é peur la’patrie. Il faut que;

suas la main des chefs, elleslidéviennetu profifes’ tutu: plus petites
chosas comme vaux plus grandes; il faut qu’elles brisent sans
cesse leur volonté , et qu’à force de sacrifices elles pâryiènnent à
ne penser, n’agit, ne respirer que’pour le biènldé la république.
(Jeux qui ne seront pas capables de celtënoh’cement à ensimâmes
ne seront pas admis dans la clam des guèriièi’s; mais relégués
dans celle des artisans et des lâbOüfeurs 5 ; car les sans ne seront
pasréglés par la naissance, ils-leiSerô’n’t uniquemefitpà’r les qua"-

)ités de l’âme. ’ ’ » i ’ * r
Avantquë d’lall’e’rïplüà’ Min ,i fôrçons nos élèvesà jeterleés yeux

sur la vie qu’ils dôi’v’en’t ramereau ÎÜUP; ilsvs’eront mues ëtôfin’és

(le la sévérité de nus règles, et Se prépàfe’rdüt niieüic à là liante

destinée ÏIüi’le’s attends ’i W 4l w 4 3 A "ï * ’ i "
’ i Sites guerriers rpdssédàiem des itérâtes astates maisons 5 si l’or et

l’argent smillaient uneifôis leurs inàixis 6 , bientôt l’ambition ,
liai haine, et toutes les passidns- Qu’enttaînent les richesses se glis-
seraient dans leurs même ,ietil’s nels’ei’a’ièiit plus queide’seh’Omrhes

ordinaires. iDëlivrons-lës de tons ces petits soins qui les fof’cerai’ent

* Plut. (le rap. lib. a, fi. 376. -*-a Id. ibid. Iib.’ 4, p. 42’; --- 3-141. de leg.
lib. 751). 797-4 1d. dÛTeP.’HbJ t’y, finî’rfi, etc.- 5101. ibid. lilÏv. 3, p. 415.

-614 ibid. lib. 3,13416. i i r
a



                                                                     

D’ANACHAIKSIS. t 279
à se courber vers la terre. Ils seront nourris en Cdmmun aux
dépens du public’; la patrie; à laquelle ils consacreront toutes
leurs pensées et tous leurs désirs , se chargera dei pourvoir à leurs
besoins ,lqu’ils réduiront au pur nécessaire : et si l’on nous oly-
jecte’ que par ces privations ils seront moins heureux que les
autres citoyens , nous répondrons qu’un législateur doit se pro-
poser le bonheurdetoute la société , et non d’une seule des classes
qui la compliment 1. Quelque moyen qu’il» emploie , s’il réussit,

il aura fait le bien particulier, qui dépend toujours du bien gé-
néral. D’ailleurs, je n’établis pas une ville qui regorge de d’éli-

ces : je veux qu’on y règle le travail de manière qu’il bannisse
la pauvreté sans introduire l’opulence" : si nos guerriers y’dif.
feront des autres citoyens , ce sera parce qu’avec plus de vertus
ils auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de est intérêt sordide qui
produit tant de crimes. Il faut encore éteindre , ou plutôt per-
fectionner dans leurs cœurs ces affections que la nature inspire,-
et lus unir entre aux. par les moyens mêmes quincontribuent à
les diviser.» J’entre. dans une nouvelle carrière; je n’y marche
qu’en tremblant; les idées que je vais proposer paraîtront aussi
révoltantes que chimériques: mais , aprèslt’out ,njem’en méfie
moi-même; et cette’disposition d’e’sPrit , si je m’égare; doit me
faire absoudre d’avance d’une erreur involontaire.
a Ce sexe, que nous bornons à des emplois obscurs et domesti-

ques , ne serait-il pas destiné à des fonctions plus nobles et plus
relevées 3? N’a-t-il pas passionné desexeinples de courage , de
sageSSe, ide progrès dans toutes les vertus et dans leus les arts4?
Peut-étrenne ses qualités se ressentent de sa faiblesse , et sont
inférieures aux nôtres: ’s’ensuitëil: qu’elles doivent être inutiles

a la patrie? Non; la nature ne dispense aucun talent pour le
rendre stérile; et le grand art du législateur est-devremettre en
jeu tous les ressorts qu’elle fournit , et que nous laissons en re-
pos. Nos guerriers partageront avec leurs épouses le soin de
pourvoira la tranquillité de la ville, comme letchieù fidèle partage
avec sa compagne la garde du troupeau confié à sa vigilance5.
Les uns et les autres seront élevés dans les mêmes principes,
dansvles mêmes lieux et» sous les mêmes maîtres. Ils recevront
ensemble , avec les ’élémens des sciences, les leçons de la sagesse;
et dans le gymnase ,i les jeunes, filles , dépeuillées de leurs lia-
bits et parées de leurs vertus comme du plus honorable des vê-
teriiëris, disputeront le priï des exercices aux jeunes garçons,

leurs émules 5. i t1 Plat. de reps lib. xi, lp. 420.-’ 1d. ibid. p. 421---5 Id. ibid. lib. 5 ,
p. 451-4 Id. ibid. p. 455. ---- 5M. ibid. p. 45x; lib. 7, p. 537.- 5 1d. ibid.

lib. 5, p. 452 et -



                                                                     

:580 VOYAGENous avons trop de décence et de corruption pour n’être pas
blessés d’un règlement qu’une longue habitude et des moeurs
[plus pures rendraient moins dangereux. Cependant les magis-w
traits seront chargés d’en prévenir les abusl. Dans des fêtes ins-
tituées pour former des unions légitimes et saintes , ils jetteront
dans une urne les noms de ceux qui devront donner des gar-
diens à la république. Ce seront les guerriers depuis l’âge de
trente ans jusqu’à celui de cinquante-cinq , et les guerrières ,
depuis l’âge de vingt jusqu’à celui de quarante ans ’. On réglera

le nombre des concurrens sur les pertes qu’elle aura faites ; car
nous devons éviter avec le même soin l’excès et le défaut de po-

pulation. Le hasard , en appareuCc , assortira les époux; mais
les magistrats, par des pratiques adroites , en corrigeront si
bien les caprices , qu’ils choisiront toujours les sujets de l’un et
de l’autre sexe les plus propres à conserver dans sa pureté la
race (le nos guerriers. En même temps , les prêtres et les pré-
tresses répandrontle sang des victimes sur l’autel., les airs re-
tentiront du chant des épithalames 3, et le peuple, témoin et
garant des nœudsrforme’s par le sort, demandera au ciel des
enfans encore plus vertueux que leurs pères. . ;

Ceux qui naîtront de ces mariages seront aussitôt enlevés à
leurs parens, et déposés dans un endroit ou leurs mères ,«sans
les reconnaître , iront distribuer, tantôt à l’un , tantôt à l’autre ,

ce lait qu’elles ne. pourront plus réserver exclusivement pour les

fruits de leur amour ,4. v ,Dans ce berceau desguerriers ne paraîtront pas les enfans
qui auraient apporté en naissant quelque dilÏormité ; ils seront
écartés au loin , et cachés dans quelque retraite obscure: on
n’y admettra pasnon plus les enfans dont la naissance n’aurait
pas été précédée par les cérémonies augustes dont je viens de

parler, ni ceux que leurs parens auraient mis, au jour par une
union prématurée ou tardive 5. l
’ Dès que les deux époux auront satisfait aux vœux de la patrie,

ils se sépareront, et resteront libres, jusqu’à ce que les magis-
trats les appellent à urinouveau concours, et que lesort leur
assigne d’autres liens. Cette Continuité d’hymens et de divorces

fera quelesfernmes pourront appartenir successivementà plu-

sieurs guerriersü. k 1» Mais,’quandvles uns et les autres auront passé l’âge prescrit

par la loir aux engagemens qu’elle. avoue 7, il leur sera permis 1
d’en contracter d’autres, pourvu toutefois que d’un côté ilvsfinc

fassent paraître aucun fruit de leur union , et que d’un autre
’ Plut. (le rap. lib. 5, p. 45S. --- " Id. ibid. p. 460. ---3 Id. ibid. p. 459.

--4 Id. ibid. p. 460. «a 5 Il]. ibid. «un a Id. ibid. p. 457,. --w7 ibid.

p. 46L I
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côté ils évitent de s’unir aux personnes qui leur ont donné ou

qui leur doivent la naissance.
Mais comme ils ne pourraient pas les reconnaître , il leur suf-

fira de compter parmi leurs fils et leurs filles tous les enfans nés
dans le même temps que ceux dont ils seront véritablement les
auteurs; et cette illusion sera le principe d’un accord inconnu
aux autres Etats t. En effet , chaque guerrier se croira uni par
les liens du sang avec tous ses semblables; et par la se multiplie-
1’01]! tellement entre eux les rapports de parenté, qu’on enten-
dra retentir partout les noms tendres et sacrés de père et de
mère, de fils et de fille, de frère et de soeur. Les sentimens de
la nature, au lieu de se concentrer en des objets particuliers ,
se répandront en abondance sur cette grande famille, qu’ils
animeront d’un même esprit: les cœurs rempliront aisément
des devoirs qu’ils se feront eux-mêmes; et, renonçant à tout
avantage personnel, ils se transmettront leurs peines , qu’ils af-
faibliront, et leurs plaisirs , qu’ils augmenteront en les parta-
geant : tout germe de division sera étouffé par l’autorité des
chefs, et toute violence enchaînée par la crainte d’outrager’la

nature a. r VCette tendresse précieuse qui les rapprochera pendant la paix
seHréveillera avec plus de force pendant la guerre. Qu’on place
sur; un champ de bataille un corps de guerriers jeunes , pleins
de courage3, exercés depuis leur enfance aux combats, parve-
nus enfin au point de déployer les vertus qu’ils ont acquises,
et persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une belle action les
élever au comble de l’honneur, et le trépas leur mériter des au-
tels; que dans ce! moment la voix puissante de la patrie frappe
leurs oreilles et les appelle à sa défense; qu’à cette voix se joi-
gnent les cris plaintifs de l’amitié qui leur montre de rang en
rang tous leurs amis en danger; enfin, pour imprimer dans
leur âme les émotions les plus fortes, qu’onjette au milieu
d’eux leurs épouses et leurs enfans;vleurs épouses , qui vien-
nent combattre auprès d’eux et les soutenir de leur voix et de
leurs regards; leurs enfans, à qui ils doivent des leçons de va-
leur, et qui vont peutvêtre périr par le ferbarbare de l’ennemi :
croira-hon que cette masse , embrasée par ces puissans intérêts
comme par une flamme dévorante, hésite un instant à ramasser
ses forces et ses fureurs , tomber comme la foudre sur les
troupes ennemies, et a les écraser par son poids irrésistible ?

Tels serontles grands effets de l’union établie entre des guer-
riers. Il en est un qu’ils devront uniquement à leur vertui; ce

’Plal. de rep. lib. 5,10. 463. -1 L1. un. P. .465. mm. ibid. p. 471.
v2.9.41d- ibid. p. 469, etc.



                                                                     

282 VOYAGEsera de s’arrêter, et de redevenir doux fi sensibles , humains,
après la victoire 2 dans l’ivresse même du succès ,l ils ne songe-
rom. ni à Charger de fers un ennemi vaincu; ni’ à outrager ses
morts sur le champ de bataille , ni à suspendre ses armes dans
les temples des dieux, peu jaloux d’une pareille offrande , ni
à porter le ravage dans les campagnes ou le feu dans les maisons;
(les cruautés , qu’ils se permettraient à peine contre les bar-’
bores , ne doivent point s’eXercer dans la Grèce , dans cette réé
publique des nations amies, dont les divisions ne devraient
jamais présenter l’image de la guerre, mais plutôt celle des
troublespassagers qui agitent quelquefois les citoyens d’une
même ville’.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au bonheur de nos
guerriers a; nous les avons enrichis à force de privations; sans
rien posséder ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun parmi
eux qui ne puiSse dire :Tout m’appartient. Et qui ne doive
ajouter , dit Aristote qui jusqu’alms avait gardé le’silence S Rien
ne m’appartient en effet O Platon l ce ne siontvpas lesbiens que
nous partageons qui nous touchent le plus, ce sont ceux qui
nous sont personnels. Dès que vos guerriers n’auront aucune
sorte de propriété, n’en attendez qu’un intérêt sanskchaleur

comme sans objet; leur tendresse ne pouvant se fixer sur Cette
foule d’enfans dont ils seront entourés , tombera dans la lau-
gueur , et ils1 se repuserOnt les uns sur les autres du soin de leur
donner des exemples retendes leçons, comme on voit les esclaves
d’une maison négliger des devoirs qui leur sont commüns à

tous 3 . l r * l i4 Platon répondit : Nous avons mis dans les coeurs’de nous guer-
riers deux principes qui , de concert, doivent sans ce3seranimer
leur zèle l: le sentiment et la Vertu. NOn-Sèulementvils exerce-
ront le premier d’une manière générale, en se regardant tous
comme les citoyens d’une même patrie, mais ils s’en pénètre--
iront encore davantage en se regardant comme les enfans d’une
même famille : ils le seront en’efl’et; et l’obscurité’de’ leur nais--

sauce n’obScurcira point 3 les titres de leur affinité: Si l’illusion
n’a pastici autant de force que la réalité , elle. aura plus d’éten-

due , et la république y gagnera; Car il. lui importe fort peu
qu’entre certains particuliers les affamions soientportées à l’ex-
cès , pourvu qu’elles passent dans toutes’les âmes, et qu’elles
suflisentrpoulr les lier d’une chaîne commune. Mais si par hasard
elles étaient trop faibles pour rendre nos guerriers appliqués
et vigilans ,ln’avons-nous pas un autremobile; cette vertu suè-

l Plat. de top. lib. 5, p. 4653:4 Id. ibid. à f Aristot. de polit. lib. a,

cap. 3ct4,t.2,p.314,ctc. fi
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Mime qui les portera sans cesse à faire ail-delà de leurs devoirs?

Aristote allait répliquer ; mais nous l’arrêtâmes, et il se con-
tenta de demander à Platon s’il était persuadé que sa républi-

que pût exister? lPlaton reprit avec douceur : Rappelez-vous l’objet de mes re-
cherches ’. Je veux prouver que le bonheur est inséparable de
la justice , et , dans cette vue , ’j’examine que! serait le meilleur
des gouvernemens; pour inbntrer ensuite’qu’il serait le plus
heureux. Si un peintre offrait à nos yeux une figure dont la
beauté surpassât toutes nos idées , lui objecterait-4m que la na-
ture n’en produit pas de semblables? Je vous oli’re de même le
tableau de la plus parfaite des républiques; je le propose comme
un modèle dont les autres gOüVerüeme’ns doivent plus ou moins
approcher pour être plus ou moins’heureux. Je Vais plus loin ,
et j’ajoute que mon projet , tout chimérique qu’il paraît être,
pourrait en quelque manière se réaliser, non-seulement parmi
nous , mais Encore partout ailleurs , si l’on avait soin d’y faire
un’changem’ent dans l’administration des affaires. Quel serait
ce changement? que les philosophes montassent sur le trône ,
on que les souverains devinssent philosophes ?.

Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne connaissent par la
vraie philoSop’hie. Les autres verront que sans elle il n’est plus
de remède aux maux qui affligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisième et à la plus importante classe
de nos citoyens il je vais parler de nos magistrats , de ce petit;
nombre d’hommes choisis parmi des hommes vertueux , de ces
chefs ,t en un mot , qui Aires de l’ordre des guerriers , seront au-
tam- aüëdéSSIis d’euxpar l’excellence de leur mérite , que les
guerriers’vse’ront au-deSSus des artisans et des laboureurs.
M’Quellepréœution ne faudrait-fil pas dans notre république

pour choisir des Hommes si rares! quelle étude pour les con-
naître l quelle attentibn pour les former! Entrons dans ce sanc-
timireoùl’bn élëve les enflons des guerriers, et on les enfans des
autres citoyens peuvent mériter d’êtrepadmis. Attacbons-nous il
ceux qui, réunissant les avantages de la figure aux grâces natu-
relles , se distingueront de leurs semblables dans les exercices
du corps et de l’esprit? Examinons si le désir de savoir, si l’a-
mon dubien étincellent de bonnghèuredans leurs regards et
dans leurs discours; si, à mesure que leurs lumières’se déve-
loppent ,’ils se pénètrent d’un plus vif intérêt pour leurs devoirs,

et si ,1 à proportion de leur âge , ils laissent de plus en plus échap-
per les traits d’un heureux caractère. Tendons des piéges à leur

l Plat. (le rap. lib. 5, p. 4’73. --’ id. ibid. p. :j73. --- 3 Id. Îbld. lil). 6’,
p. 485 et 486 5 lib. 7, p. 535.
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raison naissante. Si les principes qu’elle a reçus ne peuvent être
altérés ni par le temps ni par (les principes contraires , attaquons-
les par la crainte de la douleur, par l’attrait du. plaisir, par
toutes les espèces de violence et de séduction ’. Maçons ensuite
ces jeunes élèves en présence de l’ennemi, non pour qu’ils s’en- l

gagent dans la mêlée , mais pourgêtre spectateurs d’un combat,
et remarquons bien l’impression que les travaux et les dangers
feront surleurs organes. Après les avoir vu sortir de ces épreuves
aussi purs que l’or qui a passé par le creuset 3, après nous être
assurés qu’ilsvontipnaturellement de l’éloignementpouilles plaisirs
des sens, de l’horreur pourlermensonge 3 ; qu’ilsjoignen’t la justesse
de l’esprit à la noblesse des sentixnens , et la vivacité de l’imagi-
nation à la solidité du Caractère 4, soyons plus attentifs que jamais
à épier leur conduite et àpsuivre les progrès deleur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui doivent régler
leurs mœurs; il est question à présent (les sciences qui peuvent
(Étendre leurs lumières. Telles seront; d’abord l’arithmétique et
la géométrie 5, toutes «Jeux propres à: augmenter les Forcesetla
sagacité de l’esprit , toutes; deux utiles au guerrierupour le diri-
ger dans ses opérations militaires, et absolument nécessaires au t
philosophe pour l’accentumer à fixervses idées et à s’élever jus-
qu’à la vérité. L’astronomie, la triasique, toutes les sciences
qui produirontle même. effet entreront dansle plan de notre ins-
titution 5. Mais :ilnfaudra que nos élèves: s’appliquent àCESaétu-
des sans effort, Sans contrainte ,1 et en se jouant 7p; qu’ils les s’us-
pcndent à l’âge de dix-huitains , pour ne s’occuper, pendant
deux ou trois ans , que (les exercices du gymnase , et qu’ils les
reprennent ensuite , pour mieux saisir lessrapports qu’elles ont a
entre elle-58. Ceux quircontinueront àjupstifier. les espérances
qu’ils nous avaient données dans leur enfance obtiendront des
distinctions honorables ; et des qu’ils seront parvenus. à l’âge (le
trente ans , nous les initieronsà la science de la méditation ,
cette dialectique sublime qui doitkêtre le terme ne leurs pre-m
mières études , et (tout l’objet estade connaître moins l’existence

que l’essence (les choses "i l ’ ’ a
N’epnous en prenonquu’à, nonantièmes ;si cet objet n’a pas été

reinplifjusqu’à présent. Nosljeunes gens; s’occupant trop tôt de
la dialectique , et ne pouvant remonter auxflpriucipes des vérités
qu’elle enseigne, se fonturiramusement de psesvressoulrces flet
se livrentqcles combats ou, tantôt! Vainqueurs etytant’ôt vaincus L,

1mm. de repliai). 3, puisard. main). 6,15; 503.--3,Iç1 ibid.
p. 485.-4Id. ibid. p.503. --5 Id. minium , p. 522iet5216M-6 Id. une.
p. 527 et 530. -4 7l Il). ibid. p; 536. --- 8 Id. ibid. p. 537. -" Du temps (le
Platon , souslc nom (le (llilltîrlîllqtlç’l caliconiprcnait à la fois la logique , la,
théologie naturelle et la n’ioiaphysiquc. -- 9 ’Ëat.’ ibid. p. 539. ’ -
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ils parviennent» a n’acquérir que des douteset des erreurs.,De la
ces défauts qu’ils conservent toute leurjvie , cc goût pour la con-
tradiction, cette indifférence pour des vérités qu’ils n’ont pas
su défendre; cette prédilection pour des sophismes qui leur ont

valu la victoire. j r j l.Des succès si frivoles et si dangereux ne tenteront pas les
élèves que nous achevons de former ; des lumières toujours plus
vives seront le fruit de leurs entretiens , ainsi queide leur ap-
plication. Dégagés des sens , ensevelis dans la méditation , ils se
rempliront peu peu de l’idée du bien ; de ce bien’apr’es lequel
nous soupirons avec tant d’ardeur, et dont nous nous formons
des images si confuses ; de ce bien suprême , qui, source de toute
l’ët’ltézel? de toute justice , doit animer le souverain magistrat ,
et le rendreinéhranlable dans l’exercice de ses devoirs l. Mais
ou réside-tell ? ou doit-on le chercher? Est-ce dans ces plaisirs
qui nousenivrent? dans ces connaissances qui nous enorgueil-
lissent? dans cette décoration brillante qui nous éblouit ? Non ;
car tout ce qui est changeant et mobile ne saurait être le vrai
bien. Quittons la terre et les ombres qui la couvrent ; élevons
nos esprits vers le séjour de la’lumi’e’rè’, et annonçons aux nior-

tels leS’vérités qu’ils ignorent. a * l - j
i Il existe deux inondes, l’un visible et l’autre idéal 3. Le pre-*

mien, formé sur le modèle de l’autre,.est celui que nous habi-
tons. C’est la que’tout étant sujet à la génération et à la corrup-
tion, tout change et s’écoule sans cesse; c’est’là qu’on ne voit

que des images et des porti’onsifugitives de l’être. Le; second
renferme lesves’sences et les; exempl’aires’de tous les objets visi-
bles»; et ces essences sourde véritables êtres , puisqu’elles sont
immuables. Deux rois , dontl’un est le ministre, et l’esclave de
l’autre , répandentleurs clartés dans ces deux mondes. Du liant
desseins,” le soleil fait éclore et perpétLIe les objets qu’il prend
visibles à’ nos yeux. Du lieu le plus élevé du monde intellectuel ,
le bien suprême produit et conserve les essences qu’il rend in-
telligibles j à nos âmes 3. Le soleil nous éclaire par sa lumière ,
le bien Suprême par sa vérité; et comme nos yeux ont une per-
ception distincte lorsqu’ils se fixent sur des corps ou tombent la
jlumi’ere’du jour de même notre âme acquiert une vraie science
lorsqu’elle considère des êtres ou la vérité se réfléchit.

nMais voulez-vous connaître; Combien les jours qui éclairent
ces deux’ empires diffèrent en éclat et en beauté? imaginez
un antre profond, ou des hommes sont, depuis leur enfance ,
tellement assujétis par des chaînes pesantes, qu’ils ne peuvent
ni changer de lieux , ni voir d’au tres objets que ceux qu’ils ont

’ Plan de rap. lib. 6, p. 505 et :’;îo’o’.--’-î tu: ibid. p. 509.---3 Id. ibid. pl 505i.



                                                                     

286 VOYAGEen tacet; derrière aux, à une certaine distance, est. placé sur
une Hauteur un feu dont la lueur se répand dans la caverne;
entre ce feu et les captifs est un mur le long duquel des personnes
vont et viennent, les unes en silence , les autres s’entretenant
ensemble , tenant de leurs mains et élevant all-dBSSuS du mur
des figures d’hommes ou d’animaux , des meublesde toute es-
pèce , dont les ombres iront se retracer sur le côté de la caverne
exposé aux regards (les captifs. Frappés de ces images passagères,
ils les prendront pour des êtres réels , et leur attribueront le
mouvement , la vie et la parole. Choisissons à présent un de ces
captifs 2, et, pour dissiper son illusion , brisons ses fers , obli-
geons-le (le se lever et: de tourner la tête : étonné des nouveaux
objets qui s’offriront à lui, il doutera de leur réalité ;. ébloui et
blessé de l’éclat du feu , il en détournera ses regards pour les
porter sur les vains fantômes qui l’occulvpaient auparavant. Fai-
sons-lui subir une nouvelle épreuve , arrachons-le de sa caverne
malgré ses cris , ses efforts , et les difficultés çllune. ïxnarche pé-

nible. Parvenu sur la terre , il se trouvera toptrà coup accablé
de la splendeur du jour ; et, ce ne sera qu’après bien des essais
qu’il pourra discerner les ombres , les corps, les «astres de la ,
nuit . fixer le soleil et le regarder commel’auteur des saisonsïet
le principe fécondde tout cequirtombe, sous nos semi,

Quelle idée auravt-il alors des éloges qu’on donne dans? le
souterrain à ceux qui les premiers saisissentiet reconnaissent les
sombres à leur passage ?..Que pensera-t-il des prétentions,des
haines , des jalousies querces découvertes excitent parmi ce
peuple de malheureux ? Un sentiment de pitié l’oblige": sans
doute de voler à leur secours, pour les détromper de leur fausse
sagesse et de leur puéril savoir : mais comme, en passant tout
à coup d’une si grande lumière aune si grande obscurité, il ne
pourra d’abord rien discerner, ils s’élèveront contre lui ; et, ne
cessant de lui reprocher son aveuglement, ils le citeront comme
un exemple effrayant des dangers que l’on court à passer dans

la région supérieure’h l r l r . * I
Voilà précisément le tableau denotre funeste candition : le

genre humain est enseveli dans une caverne p immense , chargé
de fers, et ne pouvant s’odcuper»îgue d’ombres vaines et artifi-w
cielles 5 : c’estlà que les plaisirs n’ont ’qu’un retour amer; les
biens , qu’un éclat trompeur; les vertus, qu’un fondement fra--
gile; les corps mêmes , qu’un existence illusoire : il faut sortir
de ce lieu de ténèbres; il faut briser ses chaînes , s’élever par
des efforts redoublésljusqu’au monde intellectuel a, s’approcher

* Plat. de rep. lib 7, p. 514-2191. ibid. lp. 515. ---3 Id. ibid. p. 516. ---
6 Id. ibid. p. 5:7. -- 5 1d. ibid. --5 Id. ibid. ’

n
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peu à pende la suprême intelligence, et en contempler la nature
divine dans le silence des sens et des passions. Alors on verra
que de son trône découlent, dans l’ordre moral ; la justice, la
science et la vérité ; dans l’ordre physique, la lumière du soleil,

V les productions de la terre , et l’existence de toutes choses. Non ,
une âme qui, parvenue à cette grande élévation , a une fois
éprouvé les émotions , les. élancemens , les transports qu’excite

la vue du bien suprême ’, ne daignera pas revenir partager nos
travaux et nos honneurs; ou si elle descend parmi nous , et qu’a-
vant d’être familiarisée avec nos ténèbres , elle soit forcée de
s’expliquer sur la justice devant des hommes qui n’en connais-
sent que le fantôme ’, ses principes nouveaux paraîtront si bi-
zarres , si dangereux , qu’on finira par riremde sa folie , ou par
la punir de sa témérité.

Tels sontnéanmoins les sages qui doivent être à la tête de notre
république, et que la dialectique doit former. Pendant cinq
ans entiers consacrés à cette étude 3, ils méditeront Sur la nature
du vrai , du juste , de l’honnête. Peu contens des notions vagues
et incertaines qu’on en donne maintenant , ils en rechercheront
la vraie origine g ils liront leurs devoirs , non dans les préceptes

.. des hommes , mais dans les instructions qu’ils recevront direc-
tement du premier des êtres. C’est dans les entretiens familiers
qu’ils auront, pour ainsi dire , avec lui, qu’ils puiseront des lu-
mières infaillibles pour discerner la vérité , une fermeté iné-
branlable dans l’exercice de la justice, et cette obstination à faire
le bien , dont rien ne peut triompher , et qui, à la (in , triomphe

de tout. . -Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien suprême , et
que, vivant d’une vie véritable 4, ils oublieront toute la nature ,
la république , qui a des droits sur leurs vertus , les rappellera
pour leur confier des emplois militaires et d’autres, fonctions
convenables à leur âge 5. Elle les éprouvera de nouveau, jus-
qu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cinquantième année; alors,
revêtus malgré eux de l’autorité souveraine , ils se rapproche-
ront avec une nouvelle ferveur de’l’Etre suprême , afin qu’il les

dirige dans leur conduite. Ainsi, tenant au ciel par la philoso-
phie, et à la terre par leurs emplois , ils éclaireront les citoyens ,
et les rendront heureux. Après. leur mort , ils-revivront en des
successeurs formés par leurs leçons et leurs exemples; la patrie
reconnaissante leur élevera des tombeaux , et les invoquera
comme des génies tutélaires 6.

t Planin Pliæd. t. 3,, p. 250; id. de rep. lib. 6, p. 485. --’ Id. ibid.lib. 7, p. (am-31.1. ibid. p. 539 .4 1d. ibid. lib. 6, p. 490.- ne. au.
lib. 7, p. 519 et .---5 Id. ibid; lib. 3 ,p. 4x4, lib. 7 , p. .540.



                                                                     

288 VOYAGELes philosophes que nous placerons a la tête de notre républi: .
que ne seront donc point ces déclamateurs oisifs, ces sophistes
méprisés de la multitude qu’ils sont incapables de conduire’.
Ce seront des âmes fortes , grandes , uniquement occupées du
bien de l’Etat , éclairées sur tous les points de l’administration i
par une longue expérience et par la plus sublime des théories ;
devenues par leurs vertus et leurs lumières les images et les in-’
terprètes des dieux sur la terre. Comme notre république sera
très-peu étendue 2, ils pourront d’un coup d’oeil en embrasser
toutes les parties. Leur autorité, si respectable par elle-même ,
sera soutenue , au besoin , par ce corps de guerriers invincibles
et pacifiques , qui n’auronLd’autre ambition que de défendre
les lois et la patrie 3. Le peuple trouvera son bonheur dans la
jouissance d’une fortune médiocre, mais assurée; les guerriers,
dans l’alÎranchissement des soins domestiques , et daxis’les éloges

que les hommes donneront à leurs résuccès4; les chefs , dans le
plaisir’de faire le bien , et d’avoirl’Etre p suprêmeïpOur témoin;,ï

A ces motifs Platon en ajouta un autre phis puissantgencore!
le tableau des biens et des l maux réservés dans une antre vie au
vice et, à la vertu; Il s’étendit sur l’immortalité et sur les diverses
transmigrations de l’âme 5; il parcourut ensuite les défauts e"s-’
sentiels des gouvernemens établis parmi les hommes , et fruitpar
observerpqu’il n’avait rien prescrit sur le soulte deswdieux , parce
que c’était à l’oracle degDelphes quïil appartenait de le régler.

Quand il eut achevé de parler, ses disciples , entraînés par
son éloquence, se livraient à leur admiration. Mais d’autres au-
diteurs , plus tranquilles, prétendaient qu’il venait d’élever un
édifice plus imposant que solide 6, et que son système ne devait
être regardé que comme le délire d’un’eimagiuation [exaltéeiet
d’une âme vertueuse. D’autres le jugeaient aVeoencore plus de
sévérité. Platon , disaient-ils , n’est pas l’auteur de. ce projet; il
l’a puisé dans les lois de Lycurgue , (et-dans les écrits de Prota-y
goras, ou il se trouve presque en entier 7. Pendant qu’il était en
Sicile , il voulut le réaliser dans. un coin de cette île : le jeune
Denys , roi de SyraCuse,’ qui lui en avait’d’aborcliaccordéla

permission , la lui refusa ensuite 3. Il semblent-e le proIJoser
maintenant qu’avec des restrictions ,p et comme une isimpleihy-
Pothèse grimais, en déclarant plusld’une’fois l, dans son discours ,
que d’exécution en est possible 9, il ’ a dévoile ses se’ntimens

secrets. * l l l ’ li Plat. se rap. lib. G, p. 493.-a la. ibid. lib. 4, p. 423.4 Id. ibid.
lib. 3, p. 395. W4 Id. ibid. lib. 5, p. 468.-51Llnibid. lib. 10,1). 608. -*
il Aristot. (le rap. lib. 4 , cap. 4, I. a, p. 367. La; 7 Atristox. api Diog. Laon.
lib. 3, S 37. "il Diog. Laert. lib.3,mS 9.1..w’9 Plat. ibid. lib. 5, p. 471 et

479; lib. 6, p. 499; lib; 7, p. 540. ’ ’
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Autrefois, ajoutait-on, aux qui cherchaient a corriger la

forme des gouvernemens étaient des sages qui , éclairés par
leur propre expérience ou par celle des autres , savaient que les
maux d’un État s’aigrissent, au lieu de se guérir, par des re-
mèdes trop violens; ce sont aujourd’hui des philosophes qui ont
plus d’esprit que de lumières , et qui voudraient former des gou-
vernemensgsans défauts , et des hommes sans faiblesses. Hippo-
damuys de Mile-t fut le premier qui , sans avoir en part à l’admi-
nistration des affaires, conçut un nouveau plan de république 1.
Protagorasz et d’autres auteurs ont suivi son exemple , qui le
sera encore dans la suite z car rien n’est si facile que d’imaginer
des systèmes pour procurer le bonheur d’un peuple, comme rien
n’est si difficile que de les exécuter. Eh! qui le sait mieux que
Platon , lui qui n’a pas osé donner ses projets de réforme à des
peuples qui les désiraient, ou qui les a communiqués à d’autres
qui n’ont pu en faire imagea? Il les refusa aux habitans de Mé-
galopo’lis , sous prétexte qu’ils ne voulaient pas admettre l’égalité

parfaite des biens et des honneurs’! ; il les refusa aux habitans
de Cyrbne , par laîraison qu’ils étaient trop opulens pour obéir
à ses lois 5; mais si les uns et les autres avaient été aussi ver-
tueux , aussi détachés des biens et des distinctions qu’il l’exi-
geait , ils n’auraient pas ou besoin de ses lumières. A.ussi ces pré-
textes ne l’empêchèreut-ils pas de dire son avis à ceux de Syra-
cuse , qui , après la mort de Dion , l’avaient consulté sur la forme
(le gouvernement qu’ils devaient établir dans leur vine”. Il est
vrai que son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût d’une plus facile

exécution que celui de sa république. i
C’est ainsi que , soit à juste titre , soit par jalousie , s’expri-

maient , sur les projets politiques de ce philosophe, plusieurs de
ceux qui venaient de l’entendre.

CHAPITRE LV.
Du Commerce des Athénz’ens.

LE port du Pirée’ est très-fréquenté, non-seulement par les
vaisseaux grecs , mais encore par ceux des nations que les Grecs
appellent barbaresî. La république en attirerait un plus grand

’ Aristot. de rcp. lib. 2, cap. 8, t. a, p. 325.-1 Diog.’Laerl. lib. 9, 555.
--3 Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 328.-4 Pauiphil. up. Diog. Laon. lib. 3 ,
5 23. AElian. var. hist. lib. a , cap. 42.-- 5 Plut. in Lucull. t. I, p. 492; id.
au princip; iner. t. 2, p. 799. ÀËlian. var. liist. lib 12, cap. 30.-«6 Plat.
opiat. 8, 1. 3, p. 352.-? Demosth. in Lacril. p. 9R3.

2. 11L)



                                                                     

.190 V YA G Enombre, si elle profitait mieux de l’heureuse situation du pays,
de la bonté de ses ports g de sa supériorité dans la marine, des
mines d’argent et des autres avantages qu’elle possède, et si
elle récompensait par des honneurs les uégocians dont l’indus-
trie et l’activité augmenteraient la richesse nationaleï. Mais
quand les Athéniens sentirent la nécessité de la marine , trop
remplis de l’esprit de conquête , ils n’aspir’crent à l’empire

de la mer que pour usurper celui du continent ; et depuis , leur
commerce s’est borné à tirer des autres pays les denrées et les
productions nécessaires à leur subsistance.

Dans toute la Grèce , les lois ont mis des entraves au Cam-
merce ; celles de Carthage en ontmis quelquefois à la propriété
descolons. Après s’être emparée d’une partie de la Sardaigne ,
et l’avoir peuplée (le nouveaux habitans 2, Carthage leur défen-
dit d’ensemekncer leurs terres, et leur ordonna d’échanger les
fruits de leur industrie contre les denrées trop abondantes de la.
métropoie’â. Les Colonies [grecques ne se trouvent pas dans la
même dépendance, et sont, en général , plus en état de fournir
des, vivres à leurs métropoles que d’en recevoir.

Platon compare l’or et lavertu à deux poids qu’on met dans
N une balance , et dont l’un ne peut monter sans que l’autre baissai

Suivant cette idée , une ville devrait être située loin de la ruer,
et ne recueillir ni trop ni trop peu de denrées. Outre qu’elle
conserverait ses mœurs , il lui faudrait moitié moins de lois qu’il
n’en faut aux autres États; car, plusle commerce est florissant,
plus on doit les multipliai Les Athéniens en ont un assez
grand nombre relatives. aux armateurs , * aux marchands, aux
douanes , aux intérêts’usuraires , et aux dilférentes espèces de
conventions qui se renouvellent sans cesse, soit au Pire’e, soit
chez les banquiers.

Dans Plusieurs (le ces lois , on s’est proposé d’écarter, autant

qu’il est possible, les procès et les obstacles qui troublent les
opérations du commerce. Elles infligent une amende de mille
drachmes a, et quelquefois la peine de la prison, à celui qui dé-
nonce un négociant sans être en état de prouver le délit dont
il l’accuse 5. Les vaisseaux marchands ne tenant la mer que de-
puis lemois. (le munychiou jusqu’au mois de laoe’rlromion b,» les

causes qui regardent le commerce ne Peuvent être jugées que
1 Xenoph. rat. redit. p. 9’32. w- 2 Bocliart. geogr. suer. lib. I , cap. 31. --«

3Aristot. (le inti-ab. nuscnlt. t. I , p. u59.--” Plat. de rap. lib. 8, t. 2,
p. 550. v- 51cl. de log. lib. 8 , t. 2 , p. 842î ---rl Neuïlccnts livres. - 5 Orat.
in Tlicocr. 3p. Demosth. p, l85o.»-Ü Dans le cycle de Méton, le mais muny-
chion commençait aurplusitôt le 28 mars de l’année julienne , et le mois bod-
dromiou le a?) août. Ainsilcs vaisseaux fanaient la mer depuis le commence-
ment d’avril jusqu’à la [inde septembre.
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pendant les six mais écoulés depuis le retour des vaisseaux jus-
qu’a leur neuve u dépar t. A des dispositions si sages Xéno-
phon proposait d’ajouter des récompenses pour les juges qui
tzerinineraient au plus tôt les contestations portées à leur tri--
huila] g.

Cette juridiction , qui ne connaît que de ces sortes d’affaires ,
veille avec beaucoup de soin sur la conduite des négocions. Le
commerce se soutenant mieux par ceux qui prêtent que par
ceux qui empruntent, je vis punir de mort un citoyen , fils
d’un Athénieu qui avait commandé les armées , parce qu’ayant

emprunté de grandes sommes sur la place , il n’avait pas fourni
des hypothèques sullisantes3.

Comme l’Attique produit peu de blé, il est défendu d’en lais-

ser sortir 4 ; et ceux qui en vont Chercher au loin ne peuvent,
sans s’exposer à des peines rigoureuses, le verser dans aucune
autre ville 5. On en tire (le l’Egypte et de la Sicileü; en beau-
coup plus grande quantité de Pauticapée et de Théodosie, villes
de la Chersonèse taurique , parce que lesouverain de ce pays ,
maître du Boslihore cimmérien, exempte les vaisseaux athé-
nions du droit de trentième qu’il prélève sur l’exportation de
cette denrée. A la Faveur de ce privilège, ils naviguent par pré-
férence au Bosphore cimmérien , et Athènes en reçoit tous les
ans quatre cent mille rue’dimnes de blé 7.

On apporte de Pauticapée , et des différentes côtes du Pout-
Euxin , (les bois de construction , des esclaves , de la saline , du
miel, de la cire , de la laine, des cuirs et des peaux de cherre 8 ";
de Byzance et de quelques autres cantons de la ThraCe et de la
Macédoine, du poisson salé , des bois de charpente et de-cons-
tructionQ; de la Phrygie et de Milet , des tapis ,»des couver-
tures de lit, et de ces belles laines dont on fabrique des drapsm ;
des îles de la mer Egc’e, du vin et toutes les espèces de fruits
qu’elles produisent ; de la Thrace , de la Thessalie, de la Phry-
gie et de plusieurs autres pays , une assez grande quantité d’es-

claves. tL’huile est la seule denrée que Selon ait permis d’échanger

’ Demoslh. in Apat.’ p. 937. Pot. log. allie. p. 423.--’ Xenoph. rat. redit.
p. 921-3 Demosth. in Phorm. p. gifla-4 Ulp. in orat. Demosth. mir.
Timocr. p. 821-15 Demostli. in Lacrit. p. 956; id. in Phorm. p. 915. Lilian.
in Demosth. adv. Thencr. p. 848.--- 5 ÎDeniosth. in Dionys. p. 1122. «- 7 la,
in Lupin]. p. 545-8 Id. in Lacrit. p. 953 et 954; id. in Phorm. p. 951.
Polyb. lib. 4,11. 306. na Le même commerce subsiste encore aujourd’hui,
Un tire tous les ans de Call’a (l’ancienne Théodosie ), et des environs, um-
graude quantité (le poisson Salé, du blé , des cuirs, (le la laine, etc. (Voyage
de Cliardin , t. 1, p. 108 et 117. )--9.Thucyd. lib. 4, cap. ms. Thuoplir.
liisl. plant. lib. 5, cap. 3,1). 105. Atheu. lib. 3, p. 1:7 et120.--- "’AristUph.
in av. v. 1,935 id. in Lysist. v. 730; id. in mon: 51.5). anuh. ibid.
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contre les marchandises étrangères ’ : la sortie (le toutes les
autres productions de l’Attique est prohibée ; etpl’ou ne peut ,
sans payer de gros droits 2, exporter des bois de construction ,
tels que le sapin , le cyprès, le platane , et d’autres arbres qui
croissent aux environs d’Athènes.

Ses habitaus trouvent une grande ressource pour leur com-
merce dans leurs mines d’argent. Plusieurs villes étant dans
l’usage d’altérer leurs monnaies, celles des Athéniens , plus es-
timées que les autres, procurent des échanges avantageux 3.
Pour l’ordinaire ils en achètent du vin dans les îles (le la mer
Égée, ou sur les côtes de la Thrace ; car c’est principalement par
le moyen de cette denrée qu’ils trafiquent avec les peuples qui
habitent autour du Pont-Enfin 4. Le goût qui brille dans les
ouvrages sortis de leurs mains fait rechercher partout les fruits
de leur industrie. Ils exportent au loin des épées et des armes de
différentes sortes , des draps, des lits et d’autres meubles. Les
livres mêmes sont pour eux un objet de commerce 5. I

Ils ont des correspondans dans presque tous les lieux ou l’es?
poir du gain les attire. De leur côté , plusieurs peupleslde la
Grèce en choisissent à Athènes, pour veiller aux intérêts de leur

commerceü. . a ’ . .L Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peuvent ,’ après avoir
payé l’impôt auquel ils sont assuje’tis , trafiquer au marché pu-
blic’î; les autres doiventexposer leurs marchandisesiau Pirée
même; et pour tenir le blé à son prix ordinaire , qui est de cinq
drachmes par médiums8 a, il est défendu , sous peine de mort, à
tout citoyen , d’en acheter (tu-delà d’une certaine quantité 91’. La
même peine est prononcée coutre les inspecteurs des blés, lors;
qu’ils ne répriment pas le monopole ’° : manœuvré toujours ina-

terdite aux particuliers, et en certains lieux employée parle
gouvernement lorsqu’il veut augmenter ses revenus". *

La plupart des Athéniens font valoir leur argent dans le com-
merce , mais ils ne peuvent le prêter pour une autre place que
pour celle d’Athènes n. Ils en tirent un intérêt qui n’est pas fixé
par les lois , et qui dépend des conventions exprimées dans un

’ Plut. in Salon. 1.1, p. 91. -- 2 ThcophrLClzaract. Cap. 23. Casaub. ibid.
p. 160. --3 Dcmosdi. in Timocr. p. 805. Polyb. cxcerpt. log; p. 333 et 842.
choph. rat. redit. p. 922. v--4DcmosthL in Lacrit. p. 9.49 et 954. Polyb.
lib. 4, p. 3o6.---5Xeuopli. expert. Cyr. lib. 7 , p. 412.-- 6 Démosth. in Callip.
p. 1099m7 Id. in Eulml. p. 887--a Id. .in Phorm. p. 946.-- aCinq drachmes,
quatre livres dix sous ; le médimne, environ quatre de nos boisseaux. (Voyer.
Coguct, de l’orig. (les lois, etc. t. 3p, p. 260.) ---9 Lys. in Dardan’.’p. 388.
Pot. log. amie. p. 420.-1’Lentextc deLysias porte LHSyHmflM choppât! ,
qu’on peut rendre par cinquante corbeilles irc’cst une mesure dont on ne Sait
pas exactement la valeur. -- w Lys. ibid. p. 392.-- " Aristot. de rap. lib. r,
cap. n , t. 2, p. 3ogi--« u Domesth. in huent. p. 9’57.
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contrat qu’on dépose entre les mains d’un banquier ï, ou d’un
ami commun. S’il s’agit, par exemple, d’une navigation au
Bosphore cimmérien, on indique dans l’acte le temps du départ
du vaisseau , les ports ou il doit relâcher , l’espèce de denrées
qu’il doit y prendre, la vente qu’il en doit faire dans le B05»
photo , les marchandises qu’il. en doit rapporter à Athènes 2; et
comme la durée du voyage est incertaine , les uns conviennent
que l’intérêt ne sera exigible qu’au retour du vaisseau; d’autres

plus timides, et contons d’un moindre lprofit,’le retirent au
Bosphore après la vente des marchandises 3 , soit qu’ils s’y ren»
dent eux-mêmes à la suite de leur argent , soit qu’ils y envoient
un homme de confiance muni- de leur pouvoir 4.

Le prêteur a son hypothèque ou sur les marchandises , ou sur
les biens de l’emprunteur5; mais le péril de la mer étant en
partie sur le compte du premierü , et le profit du second pouvant
être fort considérable , l’intérêt de l’argent prêté peut aller à

trente pour cent , plus ou moins, suivant la longueur et les

risques du voyage 7. IL’usure dont je parle est connue sous le nom de maritime.
L’usure qu’on nomme terrestre est plus criante et non moins

variable. -Ceux qui, sans courir les risques de la mer, veulent tirer
quelque profit de leur argent, le placent ou chez des banquiers,
ou chez d’autres personnes , à douze pour cent par ans, outpla-
tôt à un pour cent à chaque nouvelle lune9; mais comme les
lois de Solen ne défendent pas de demander le plus haut in-
térêtpossible 1°, on voit des particuliers " tirer de leur argent plus
de seize pour cent par mois"; et d’autres, surtout parmi le
peuple , exiger tous les jours le quart du principal l3. Ces excès
sont connus, et ne peuvent être punis que par l’opinion publique,
qui condamne l4 et ne méprise pas assez les coupables.

lLe commerce augmente la circulation des richesses, et cette
circulation a fait établir des banquiers qui la facilitent encore.
Un homme qui part pour un voyage , ou qui n’ose pas garder
chez lui une trop grande somme , la remet entre leurs mains ,
tantôt comme un simple dépôt et sans en exiger aucun inté-
rêt, tantôt à condition de, partager avec eux le profit qu’ils en

1 Damoslh. in Phono. p. 91:. --- 2 Id. in Lacrit. p. 949. ---l 31cl. in Phorm.
p. 943.-: 4 Id. ibid, p. 944. - 5 Id. in’Lacrit. p. 959 , 95K , etc. -- G Id. in
Phorm. p. 940 et Id. ibid. p. 943. Id. in Lacrit. p. 94g; id. in
Panlæn.Î p. 988.-- 3 Id. in aphob. p. 900 ;-id. in Pantæn. p. 988. AEschin. in
Clesiph. p. 9 Aristoph. in nub. v. 17. Schol. ibid. Duport. in Thenphr.
cliaract. cap. x0, p. 349.-- " Lys.in Tlieomn. p. 179.- " Plat. de rap. lib. S,
t. a, p. 555. ---" Pat. log. allie! p. 403.:l3 Theophr. charnu. cap. G.
Cumul). ibid. -- l4 Demosth. ibid. p. Aristot. de rap. lib. i, cap. io-
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retirent à lis font des avances aux généraux qui vont com--
mandorles armées 3, ou à des particuliers forcés d’implorer leur
secours.

Dans la plupartdes conventions que l’on passe avec eux , on
lii’appelle aucun témoin 3 z ils se contentent,pour l’ordinaire, d’ins-

crire sur un registre qu’un tel leur a remis une telle somme ,
et qu’ils doivent la rendre à un tel, si lepremier vient à mourir’t.
Il serait quelquefois très-diflicile de les convaincre d’avoir reçu
un dépôt; mais s’ils s’exposaient plus d’une fois à cette accusa-

tion , ils perdraient la confiancë’ publique, de laquelle dépend le
succès de leurs opératiOns 5.

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que les dépositaires,
en prêtant à un plus gros intérêt qu’ils n’empruntent", ils ac-
quièrent des richesses7 qui attachent à leur fortune des amis
dont ils achètent la protection par des services aSsid us 3. Mais tout
disparaît lorsque , ne pouvant retirer leurs fonds , ils sont hors
d’étatde remplir leurs engagements?) ;»oblige’s alorsldc se cacher ’°,

ils n’échappent aux rigueurs de la justice qu’en cédant à leurs

créanciers les biens qui leur restent". 3 l
Quand on veut changer des monnaies étrangères , comme les

dariques , les cyzicenes , etc. , car ces sortes de monnaies ont
cours dans leconïmerce u , on s’adresse aux’banquiers’ï , qui, par

différons moyens , tels que la; pierre de muche et le trébuchet,
examinent si elles ne sont pas ultérées, tant pour le titre que

pour le poids 14. i v lLes Atlzéniens en ont de trois espèces. Il paraît qu’ils en frap»
lièrent d’abord en argent, etrensuite en or. Il n’y a guère plus
d’un siècle qu’ils ont employé le cuivre à est usageï5.

Celles en argent sont les plus icomtnunesd fil a fallu les di-
rersifier, soit pour la solde peu constànte des troupes , soit pour
les libéralités successivement accordées au peuple , soit pour fa-
ciliter de plusen plus le commerce; Ans-(165511860 la dracbrneb,
composée de six oboles, sont le didrachme ou la double drachme,
et le tetradrachme, ou la quadruplerdrnchme; nil-dessous sont des

t Hérald. auimadv. in Salines. p. 178 et 182. -- 2 Dem’oslb. in Timnllz.
p. 1074. fi 3 Isncr. in: Trapcz. t. 2, p. 449.3- 4 Demosth. in Callip. p. i098.
--- SIsocr. ibid. p. 458. Demoszh. in Phorm. p. 965. -- 5 Hcrald. ibid. p. 182.
---7 Demostli. ibid. p. 959 et 965-8 Isocr..ibid. p. 44,9.---9Demostb. in
Timoth. p. 1083; -- ’° Id; in Apat. p. .934. -- " Id. in ’Pllorm. pp. 966. ---
l’Lys. inEratostb. p. 194.»- I3 Mehand. up. Plurynièlncclef’. p. 192. Lys. up.
Poil. lib. 7, cap. 33,8 170. Thebcr. idyll. 12 , v. 37.’Poll. lib. 3, cap. 9,
84. Hamid. ibid. p. 176 et 177. --- "i Tbeoer. ibid. Lys. in Thcomn.

,1). r79. Lucien. in Hermor. l. 1, p. 810. Poil. ibid. Hesycb. in ’Apfupofy. et in
’OËM. -*5 Corsin. Test. allie. t. 2, p. 224. ----” Voyez, pour plusieurs de
ces monnaies , la planche des Médailles pet, dans le troisième volume, lu
Table des monnaies d’Aihènes. ---5’Dix-huit sous de notre monnaie.
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pièces de quatre , de trois et de deux oboles; viennent ensuite
l’obole et la demi-obolem. Ces dernières, quoique de peu de
valeur , ne pouvant favoriser les échanges parmi le petit peuple,
la monnaie de cuivre s’introduisit vers le temps de la guerre du
Péloponèse 2 et l’on fabriqua des pièces qui ne valaient que la

huitième partie d’une obole 3 ”. A
La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes, et vaut vingt

drachmes d’argent 4 C.
L’or était fort rare dans la Grèce lorsque j’y arrivai. .On en

tirait de la Lydie et de quelques autres contrées de l’Asie mi-
. neure glde la Macédoine , ou les paysans en ramassaient tous les

jours des parcelles et des fragmens que les pluies détachaient
des montagnes voisines5; de l’île de Tliasos, dont les mines, au-
trefois découvertes par les Phéniciens , conservent encore dans
leur sein les indices des travaux immenses qu’avait entrepris ce
peuple industrieux il-

Danscertainesvilles , une partie de cette matière précieuse
étaitdestinéeà la fabrication de la monnaie ; dans presque toutes ,
on l’emplqyait à de petits bijoux pour les femmes , ou à des of-

frandes pennies dieux. ’I«Deux éyénemens dont je fus témoin rendirent ce métal plus
commun. Philippe, roi de Macédoine , ayant appris qu’il exis-
tait dansises .Etats des mines exploitées des les temps les plus au-
Ciens , et de son temps abandonnées ,Vfit fouiller celles qu’on avait
ouvertes auprès du mont Pangée 7. Le succès remplit son attente ;
et ceprinçe , qui auparavantne possédait en or qu’une petite
fiole qu’il plaçait latnnit sous son oreiller 8 , tiratous les ans de
ces souterrains plus de mille taleust. .àDans le même temps,
les Phocéens enlevèrent du trésor de Delphes les ofilnndes en or
que lestois de Lydie. avaient envoyées au temple d’Apollon m.
Bientôtlla masseideice métal augmenta au point que sa propor-
tion avecllÎargent ne fut plus d’un à treize , comme elle était il y
a 0631112111151.I , nid’un adonne, comme elle le.fut quelque temps
après ’°,.maisseulement d’un à dix I3 . .

’ Poli. lib. 9, cap. 6, 62.-- " Douze sous, neuf sous , six sans , trois sons ,
dix-huit deniersl --’ iÏArisloph. in CCCies. v. 810. Id. in rai]. v. 737. Schol. et
Spanh. ibid. Callimï up. .Aihen. lib. i5, cap. 3 , p. Spanh. in nul). ’
Aristoph. WVBGI. Corsin. fast. attie; t. 2,1L 2’24, et aiii. - 3 Philcm. au. Poli.
lib. 9, cep. 6, S 65. -- b Quatre deniers et demi.-’-- 4 Hesych’. in Xpue. .-
0 Dix-liuit livres; ---5 Thucyd.’lib. 4, cap. :05. Aristot. t.’ I , p. I 153. Strab.
lib; 7, p. 331. --6Hcrodot. lib. 6 , cap. 46 et [1.7. Thucyd. lib. x , cap. roc.
Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.v- 7 Sencc. quæst. nul. lib. 5, p. 773. Strub. ibid.
- 3 Adieu: lib. 6, cap. 4, p. 231.- 9 Diod. lib; 16, p. 4t3.’--11Plus’ de cinq
millions’quatrc cent mille liures.- mAllier]. ibid. p. 232. Diod. ibid. p. 456.
-- WHerodot. lib. 3 , cap. 95. -- n Platuin Hipparch. t; 2, p. 23x.-- ’3Mc-
muid. up. Poil. lib. 9, cap. 6,5 76.
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CHAPITRE LVI.

Des Impositions et des Finances chez les Athe’m’ens.

Les revenus de la république ont monté quelquefois jusqu’à
la somme de deux mille talens la, et ces revenus sont de deux
sortes : ceux qu’elle perçoit dans le pays même ,t et ceux qu’elle
tire des peuples tributaires.

Dans la première classe ,’ il faut compter, 1°. le produit des
biens’sfonds qui lui appartiennent, c’est-à-dire, clesinaisons qu’elle
loue, des terres et des bois qu’elle affermez; 2°. le ’vingtàqua-

. trième qu’elle se réserve sur le produit des minesd’argent, lors-
qu’elle accorde à des particuliers la permission de les exploiter3;
3°. le) tribut annuel qu’elle exige des affranchis et des dixmiile
étrangers établis dans l’Attique 4; 4°. les amendes et lesconfis-
cations dont lapins grande partie est destinée au’trésor de l’État5;
5°. le cinquantième prélevé sur le blé et sur; les autres marchan-
dises qu’on apporte des pays étrangersô, de même que sur plu-
sieurs de celles qui sertent du Pire’eTÛ’; 6°. quantité d’autres

petits objets8 , tels que les droits établis sur certaines denrées
exposées au marché9, et l’impôt qu’on exige de ceux qui. entre-

tiennentichez’ euxdes Courtist’m’e’sW.1 l il l l
On afferme la plupart de ces droits; l’adjudication s’en fait

dans un lieu public , en présence de dixymagistratsq’ui président
aux enchères ". J’eus une fois la curiosité d’épie’r les’menée’sdes

traitans. Les uns, pour écarter leurs rivaux, employaient les
menaces ou les promesses; les autres dissimulaientleurtunion
sous les apparences de la haine. Après des oiÎres lentement cou-
vertes et recouvertes, on allait continuer le’baill aux anciens fer-
miers, lorsqu’un homme inconnu renchérit d’un talent. L’alarme

se mit parmi eux; ils demandèrent qu’il fournît deslcautions ,
car c’est une condition nécessaire : il les donna ,wet n’ayant plus

’ Aristopb. in vesp. tv. 658. --- a Dix millions huit cent mille livres. ---
3 Amine. de myst. p. 12. Xenopb. rat. redit. p. 926. Démosth. in Eubulid.
p. 891. -- 3 Suit]. in ’Aflm’tp. perlât. -- 4 Harpocr. in Me7oi’n. -- 5 Demostb.

in .Timocr. p. 791; id. in Macart. p. 103g. Pat. leg. amie. p. 399. ’-6DC-r
xuosth. in Ncær. p. 865; id. in Lacrit.’p. 96. Etymol. maigri. in 11212751140057.
-- 7’l’beopbr. charnet. cap. 23. Casaub. 1ibid. p. 160. Doum. in Terent.
Phorm. v. me. --- b Voyez la note XXVllI, à la fin du volume. -- a Aristoph.
in cccles. v. 809. Poil. lib. 8, cap. 10 , S 132. --9Dcmosth.in Eubulid.
p. 887.-- ’° AEschin. in Tiniarcb. p. 9.78. Poil. lib. 7, cap. 33, 5209.;
lib. 9, cap. 5, S 29. -- " Harpocr. et Saïd. iulIaINfl. Poil. lib. 8, cap. .9,

5 99- l r
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de moyens de l’éloigner , ils négocièrent secrètement avec lui ,

et finirent par se l’associer’. ’
Les fermiers de l’Etat doivent, avant le neuvième mais de

l’année , remettre la somme convenue aux receveurs des fi-
nances. Quand ils manquent à leurs engagemens , ils sont traînés
en prison , condamnés à payer le double , et privés d’une partie
(les privilèges des citoyens , usqu’à ce qu’ils se soient acquittés.
Ceux qui répondent pour eux courent les mêmes risquesa. ’

La seconde , et la principale branche des revenus de l’Etat ,
consiste dans les tributs que lui paient quantité de villes et d’îles
qu’il tient dans sa dépendanceg. Ses titres à cet égard sont fon-
dés sur l’abus du pouvoir. Après la bataille de Plalée4, les vain-
queurs ayant résolu de venger la Grèce des insultes de la Perse,
les insulaires qui étaient entrés dans la ligue consentirent à des--
tiner tousles ans une somme considérable aux frais de la guerre.
Les Athéniens chargés d’en faire la recette , recueillirent en dif-
férens endroits quatre cent soixante talens a, qu’ils respectèrent
tant qu’ils n’eurent pas une supériorité marquée. Leur puissance
s’étant accrue ’, ilschangèrent en contributions humiliantes. les
dans gratuits des villes alliées , et imposèrent: aux unes l’obliga-
tion de fournir des vaisseaux quand elles en seraient requises 5.

i aux autres celle de continuer à payer le tribut annuel auquel elles
s’étaient soumises autrefois. .Ils taxèrent sur le même pied les
nouvelles conquêtes,.etla somme totale des contributions étran-
gères monta, au commencement de la guerre du Péloponèse ,
à six cents talensël’ , et vers le milieu de Cette guerre , à douze ou
treize cents 7. Pendant mon séjour en Grèce , les conquêtes de
Philippe avaient réduit cette somme à quatre cents talens; mais
on se flattait de lapramener un jour à douze centsac.

Ces revenus , tout considérables qu’ils sont, n’étant pas pro-
portionnés aux dépenses 9 , on estsouvent obligé de recourir à des
moyens extraordinaires, tels que les dons gratuits et les contribu-

tions forcées. : ITantôt le sénat expose à l’assemblée générale les besoins pres-

sans de l’Etat. A cette proposition , les uns cherchent à s’échap-

per, les autres gardent le silence , et les reproches du public les

* Andoc. de myst. p. 17. Plut. in Alcib. t. I , p. 193. - ° Ulpian. in ont.
Demosth. adv. Timocr. p. 812. -- 3 Arileph. in VCsp. v. 1705.--4 Thucyd.
lib. l , cap. V19 etigô. Plut. in Aristid. t. r , p. 333. Nep. in Aristid. cap. 3.
Pausan. lib. 8, p. 705. --d Deux millions quatre cent quatre-vingt-quatrc
inille’livresæ- 5Thucyd.. lib. 6, cap. 85 ; lib. 7, cap. 57.-- a Id. lib. 2, cap. r3.
Plut. in Aristid. pt. x, p. 333. ab Trois millions deux cent quarante mille
livres. -- 7 Andoc. de pac. p. 24. Plut. ibid. --- a Plut. t. 2, p. Béa. --6 Six
millions quatre sont quatre-ring: mille livres. Voyez la note XXIX à la [in
du volume. -- 9 Demoslh. in Timocr. p. 788.
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«.98 VOYAGEfont rougir de leur avarice ou de leur pauvreté ; d’autres enfin
annoncent tout haut la somme qu’ils offrent à la république, et
reçoivent tant d’applaudisseme’ns qu’on peut douter du mérite de

leur générosité V. 1 * i
’ÇlÎantôt le gouvernement taxe chacune des dix tribus , et tous

les citoyens qui la composent à proportion de leurs biens, de
façon qu’un particulier qui a ides possessions dans le district de
plusieurs tribus doit payer en plusieurs endroits a. La recette
est souvent très-difficile : après avoir employé la contrainte par
corps , on l’a proscrite, comme opposée à la nature du gouver-
nement : pour l’ordinaire , on accorde des délais , et quand ils
sont expirés ., on saisit les biens et on les vend à l’encan’3.

De toutes les charges, la plus onéreuse sans doute est l’entre;
tien de la marine. [Il n’y a pas long-temps que deux [ou trois riches a
particuliers armaient une galère à frais communs 4 ; il parut en-
suite une loi qui subsistait encore à mon arrivée en Grèce, et
qui, conformément au nombredestribus, partageait en dix classes
de cent vingt personnes chacune tous les citoyens qui possèdent
des terres ,fldes fabriques ,lde l’argent placé dans le commerce ou
sur la banque. Comme ils tiennent dans lleurs mains presque
toutes les richesses de l’Attique,l’onlles obligeait de payer toutes
les impositions, et surtout d’entretenir et d’augmenter, au besoin ,
les forces navales de la république: Chacun d’entre. annone de-
vant fournirrso’n- contingentquede deux années l’une 5 , les douze.
cents contribuables’vse subdivisaient’en deux grandes cla’sseside six

cents chacune ,4 dont’troisicents des plus. riches? et trois cents de
ceux qui l’étaient moins. Les premiers répondaient pour les se-
conds , et faisaient les avances dans un cas preSSant 6. t

Quand il s’agissaitd’un armement, chacune des dix tribusor-
[donnait de lever dans son district la même quantité de talens
qu’elle avait de g’alèresià équiper, et les exigeait d’un pareil

nombre de compagnies, composées quelquefois de seize de ses
contribuables 7. Ces sommes perçuesétaient distribuées aux trié-
rarques ;’c’est ainsi qu’on appelle les’capitaines oderaiss’eaux 8.

"011011 nommait deuxrpour chaque galère; ils servaient six mais
chacun 9, et devaient pourvoira la subsistance del’éqnipage 1?:

’ Tllcophr. clmmCt. canne. Gasaub. ibid! p. J55. Plut. in Alcib. t. I ,
pl. 195. -- 3 Demostli. in Polycl. p.41085. ».-3 Tliucyd. lib. 3 , cap. 18. De-
mosth. in Andret. p. 705 et 707; id; in Timbcr. p. 4 Lys. in Polyeucll.
p. 327. Deinosth. in Mid. p. (les. --- 5 Isæns, de success. Apollod. p. 67.
.l)cmostli. in Leptin. p. 549.; id. in Polycl. passim. Pot. log. atric. p.274. --
U Demostli. déclassent I553 id. in Pliænip. p. IO’À3. l’Ulpian. in olynth. a,
p. 33.-- 7Demostli. de cor. p. 4go. «9M. in Mid. p. 628. Ulpian. ibid.
p. 682.-- 9 Demostli. in Polycl. p. 1798974093, etc»- r°rl’lut. (le glorfAtlic-n.

’" a l Pr 359 l
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car pour l’ordinaire la république ne fournissait que les agrès

et les Inatelotsï. * ICet arrangement était défectueux, en ce qu’il rendait l’exé-
cution trèsvlente, en ce que, sans avoir égard à l’inégalité des
fortunes , les plus riches ne contribuaient quelquefois que d’un
seizième à l’armement d’une galère. Vers les dernières années
de mon séjour en Grèce , Dérnonsthène fit passer un décret
qui rend la perception de l’impôt plus facile et plus conforme à
l’équité g en voici la substance.

Tout citoyen dontqla fortune est de dix talens doit, au besoin ,
fournir à l’État une galère; il en fournira deux , s’il a vingt
talens; mais, possédât-il des-richesses très-considérables, on
in’exigera de lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui au-
ront moins de dix talens se réuniront pour contribuer d’une

galère 2. v i iCet impôt, dont on n’exempte que les archontes 3 ,. est propor-
tionné fautant qu’il est pôssible , aux. facultés des citoyens; le
poids en tombe-toujours sur les plus riches, etic’est une suite de
ceprincipecique» l’on doit asseoir les impositions, non sur les

personnes , mais suries biens’f. l i y
Comme certaines fortunes s’élèvent tandis que d’autres s’abais-

sent, Démosthène laissa subsister la loi des échanges. Tous les
ans, les magistrats chargés du département de la marine , per-
mettent à chaque contribuable de se pourvoir contre un citoyen
qui est moins taxé que lui , quoiqu’il soit devenu plus riche, ou
qu’ilzl’ait toujours été. Si l’accusé convient de l’amélioration et

de la supériorité de sa fortune , il est substitué à l’accusateur sur
le rôle des’contribuables ;.s’il n’en convient point ,ion ordonne les
informations , et il se trouve souvent forcé d’échanger ses biens

contre ceux de l’accusateur 5. . l I
Les facilités accordées aux commandans des galères , soit par

le gouvernement , soit par leur tribu, ne suffiraient pas , si le
zèle etl’an’ibition n’y suppléaient. Comme il est de leur intérêt

de se distinguer de leurs rivaux, on en voit qui ne négligent
rien pouraVoirles bâtimens les plus légers et les meilleurs équi-
pages a; d’autres qui augmentent à leurs dépens la paie des ma-
telots , communément fixée àitrois oboles par jour".

i Cette émulation, excitées par l’espoir des honneurs et des ré-
compenses? , est très-avantageuse dans un Étatidont la moindre
guerre épuise le trésor et intercepte les revenus. Tant que dure

’ * Demosth. in Mill. p. (328.---a Id. de cor. p. 490.- 3 Id. in Leptiu. p.
m4Id. in Androt. p. 707. -- 51cl. l’hilipp. I p. 52 " id. in Phamip. p. 1023 et
1027. âç Id..inLPolyei. î. rosi. «æNeü sans. -- 7 Lys. in 1mm. accept.
p. 378.

1
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l i
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300 VOYAGEcette guerre , les peuples tributaires , sans cessemenacés ou sub-
jugués par les ennemis , ne peuvent fournir du secours à la répu-
blique , ou sont contraints de lui en demander. Dans ces circons-
tances critiqnes , ses flottes portent la désolation sur les côtes éloi-
gnées , et reviennent quelquefois chargées de butin. Lorsqu’elles
peuvent s’emparer du détroit de l’Hellespont ’ , elles exigent de

tous les vaisseaux qui fontle commerce du Pont-Euxin le dixième
des marchandises qu’ils transportent; et cette ressource a plus
d’une fois sauvé l’Etat.

L’obligation (le fournir des vaisseaux et des contributions en
argent cesse avec la guerre; mais il est d’usage quelles citoyens
riches donnent, à certains jours , des repas à ceux de leur tribu,
qu’ils concourent à l’entretien des gymnases , et procurent aux
jeux publics les choeurs qui doivent se disputer le prix de la danse
et de la musique 2. Les uns se chargent volontairement de ces
dépenses ; les autres y sont condamnés par le choix de leurtribu,
et ne peuvent s’y soustraire , à mgoinquu’il-s n’en aient obtenu
l’exemption par des services rendus à l’Etat 3L T bus ont desidroits

à la faveurdu peuple , qui dédommage par des emplois etdes
honneurs ceux qui se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus parle: peupleswt char-
gées de veiller à l’adrnihiètratioxi’des finances; et chacune des
dix tribus nomme un officier à la plupart de ces Compagnies. Les
uns4 donnent à ferme les droits d’entrée, délivrent , sous certaines
redevances , les priviléges pour l’exploitation des mines , président
à la vente des biens Confisqués , etc. Les autres inscriVent sur un
registre la somme dont chaque citoyen doit contribuer dans les
besoins pressans 5. ’ I ’ V l l V

Les diverses espèces de revenus sont déposées tous les ans dans
autant de caisses difl’érentesi, régies chacune en particulier par dix
receveurs ou trésoriers. Le sénat en règle aVec eux la destinationi’,
conformément aux décrets’du peuple, et en présence de deux
contrôleurs qui en tiennent registre , l’un au nom du sénat, l’autre

au nom des administrateurs 7. rLes receveurs , chargés de la perception desqdeniers publics,
conservent les rôles des sommes aquuellesHSOnttaxés lestoi-
toyens 8. Ils effacent , en présence du sénat, les noms (le ceux
qui ont satisfaitàla dette , et dénoncent à’l’un des tribunaux ceux

ï choph. hist. gram. lib. I , p. 430.’Dem05th. in Leptin. p. 54g. --’ Lys.
in num. aeccpt. p. 37.4. chmosth. in Mid. p. 605 et 628. Argum. ajusd. orat.
p. 601. Harpocr. in Baron. -- 3 Domesth. in Leptin. p. 545, etc.-4Har-
poer. in Demi]. Poil. lib. 8, cap. g, S 99. -- 5 Harpoer. et Etymôl. magn.’ in
’Emfp. Polis ibid. 103. -- 5 Har-pocr. in ’Arodénl. et in ’EÀMvo7. Suid. in
’Awoâéx7. Poli. ibid. 597 , etc. -7 Humour. in 1775713. -- î Id. et Suid. in
’Amé’efl. Aristot. de rap. lib. G, cap. 8.



                                                                     

D’ANACHARSLS. 301
qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal nomme des inquisiteurs 1
chargés de poursuivre ces derniers par les voies ordinaires , qui
vont, en cas de refus, jusqu’à la confiScation des biens. Cepen-
dant ce recours aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il est question
d’un objet important : quand il ne l’est pas , on laisse aux rece-
veurs le soin de terminer les contestations qui s’élèvent dans leurs
de’partemens a.

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes ont le droit sin-
gulier de revoir les sentences des premiers juges, et de modérer
ou de remettre l’amende, s’ils la trouvent trop forte 3.

Les dépenses relatives à la guerre et à toutes les parties de l’ad-
ministration sont assignées sur les différentes caisses dont je viens
de parler. En temps de guerre , les lois ordonnent de verser dans
la caisse militaire l’excédaut des autres caisses 4 ; mais il faut un
décret du peuple pour intervertir l’ordre des assignations.

Tous les ans on dépose , dans une caisse régiepar des officiers
particuliers, des fonds considérables , qui doivent être publique-
ment distribués pour mettre les citoyens pauvres en état de payer
leurs places aux spectacles 5. Le peuple ne veut pas qu’on touche
à ce dépôt , et nous l’avons vu de nos jours statuer la peine de
mort contre l’orateur qui proposerait d’employer cet argent au.
service de l’État épuisé par une longue guerre 5. Les annales des
nations n’offrent pas un second exemple d’un pareil délire.

CHAPITRE LVII.

Suite de la Bibliothèque d’un Athénien. La Logique.

AVANT mon voyagedans les provinces de la Grèce , j’avais passé
plusieurs journées dans la bibliothèque d’Euclide : à mon retour,
nous reprîmes nos séances.

Il me montra dans un corps de tablettes les ouvrages qui trai-
tent de la logique et de la rhétorique , placés les uns auprès des
autres , parce que ces deux sciences ont beaucoup de rapports
entre elles 7. Ils sont en petit nombre , me dit-il ; car ce n’est
que depuis un siècle environ qu’on apmédité sur l’art de penser
et de parler. Nous en avons l’obligation aux Grecs d’Italie et de

I Demosth. in Timocr. p. 775.-- ! Pol]. lib. 8 , cap. g, 5 97. -- 3 Lys. pro
milil. p. 163 et 165. Pol]. ibid.-- 4 Demnsth. in Nearr. p. 861.-5 Harpocr.
in (ôtant-5 Ulpian. in olynll]. x. Demostli. p. i3. Liban. argum. ajust]. ont.
--..7 Artistes. rhos. lib. î, cap. t, t. a, p: 5:2. Sent. empir. adv. logic. lib. 7,
p. 3go.



                                                                     

302 VOYAGESicile , et ce fut une suite de l’essor que la philosophie de Pytha-
gore avait donné à l’esprit humain. ’

Nous devOns cette justièe à Zénon d’Elée, de dire qu’il a pu-

blié le premier un essai de dialectique l ; mais nous devons cet
hommage à Aristote , d’ajouter qu’il a tellement perfectionné la
méthode du raisonnement , qu’il pourrait en être regardé comme
l’inventeur a.

L’habitude nous apprend à comparer deux ou plusieurs idées
pour en connaître et en montrer aux autres la liaison ou l’oppo-
sition. Telle est la logique naturelle ;. elle suffirait à un peuple
qui , privé de la faculté de généraliser ses idées , ne verrait dans
la nature et dans la vie civile que des choses individuelles. Il se
tromperait fréquemment dans les principes , parce qu’il serait
fort ignorant; mais ses conséquences seraient justes, parce que ses
notions seraient claires , et toujours exprimées par le mot propre.

Mais chez les nations éclairées , l’esprit humain , à force de
s’exercer sur des généralités et sur des abstractions , a fait éclore
un monde idéal peut-êtreaussi diilicile à connaître que le monde
physique. A la quantité étonnante de perceptions reçues par les
sens s’est jointe la foule prodigieuse des combinaisons que forme
notre esprit, dont lavféeondité est telle, qu’il est impossible de

lui assigner des bornes. , t i
Si nous considérons ensuite’que’, parmi les objetsde nos pen-

sées , un très-grand nombre ont entre eux des rapports sensibles
qui semblentles identifier, et des différences légères qui les dis-
tinguent en effet , nous serons frappés du courage et de la saga--
cité de ceux qui les premiers formèrent et exécutèrent le projet
d’établir l’ordre et la subordination dans cette infinité d’idées

que les hommes avaient conçues nsqu’alors, et qu’ils pourraien

concevoir dans la suite. lEt c’est ici peut-être un dessplus grands efforts de l’esprit liu-
main; c’est du moins une des plus grandes découvertes dont les
Grecs puissent se glorifier. Nous avons reçu des Égyptiens , des

v Chaldéens , peutvêtre encore de quelque nation plus éloignée , les
élémens de presque toutes les sciences, de presque tous les arts :
la postérité nous devra cette méthode , dont l’heureux artifice
assujétit le raisonnement a destregles. Nous allons jeter un coup-
d’œilrapide sur ses principales parties.
u Il y a des choses qu’onise contente d’indiquer sans en rien nier,

sans en rien affirmer; c’est ainsi que je dis , homme, cheval, (mi--
mal à deuxpz’eds. Il en est d’autres qu’on désigne par des mots
qui contiennentaffirmation ou négation.

’ Diog. Lacrt. inprooem. S 18. Aristotjap. 0mm]. lib. 8, 5 57 7’ lib. g,
p. 25. --’ Id. sophist. clonal). cap. 3j. t. I , p. 314.
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fies catégories.

Quelque nombreuses que soient les premières, on trouva le
moyen de les distribuer en dix classes, dont l’une renferme la.
substance, et les autres ses modes. Dans la première , on plaça
toutes les substances, comme homme, cheval, etc.’; dans la
seconde, la quantité , de quelque nature qu’elle soit, comme le
nombre , le temps , l’étendue , etc. a ; dans la troisième , la qua-
lité , et sous ’ce nom on comprit, 1°. les habitudes , telles que les
vertus, les sciences ; 2°. les dispositions naturelles qui rendent un
homme plus propre qu’un autre à certainslexercices; 3°. les qua-
lités sensibles, comme douceur, amcrlume,fi01’d, chaud, couleur;
4°. la forme, la figure, comme rond, carré, etc. 3 «

Les autres classes renferment les différentes sortes de rela-
tions , d’actions , de situations , deppossessions, etc.; de manière
que ces dix ordres de choses contiennent tous les êtres et toutes
les manières d’être. Ils sont nommés catégories ou alu-iszs,
parce qu’on ne peut rien attribuer à un sujet qui ne soit sub-
stance, ou qualité, Ou guanlùe’, etc,

Ç’e’tait beaucoupîque d’avoir réduit les objets de nos peuèées

a un sijpetit nombre de classes , mais ce n’était pas assez encore.
Qu’on examine avec attention chaque catégorie , on verra bien-
tôt qu’elle est susceptible d’une multitude de subdivisions que
nous concevons comme subordonnées les unes aux autres. Expli-
quons ceci par un exemple tiré de la première catégorie.

Des individus.

Dans l’enfance , notre esprit ne voit, ne conçoit que des indi-
vidus "; nous les appelons encore aujourd’hui premières sub-
stances!a , soit parce qu’ils attirent nos premiers regards , soit
parce qu’ils sont en effet les substances les plus réelles.

Des espèces.

Dans la suite , ceux qui ont des ressemblances plus frappantes
se présentent à nous sous une même espèce , c’est-à-dire , sous
une même forme , sous une même apparence ; nous en avons fait
plusieurs classes séparées 5. Ainsi , d’après tel et tel homme , tel
et tel cheval, nousavous’eu l’idée spécifique de l’homme et du

cheval. vq q Des genres.Comme les différentes branches d’une famille remontent a une

’Aristot. cales. cap. X, t. x , p. 15, --’ Id. ibid. cap. 6.-3 Il]. ibid.
cap. 8, p. 26. --a Les individus s’appellent. en grec, atomes, indivisibles.
(1d. ibid. cap. 2, La, p. 15.) ---’l id. ibid. cap. 5, p. 16. -- 5 Id. repic.

lib. i, cap. 7, t. i, p. 184. »
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origine commune, de même plusieurs e5pèces rapprochées par
de grands traits de conformité se rangent sous un même genre,’.
Ainsi des idées’spécifiques de l’homme , du cheval ,- du bœuf,
de tous les êtres qui ont vie et sentiment, a résulté l’idée géné-

rique de l’animal ou de l’être vivant ; car ces expressions , dans
notre langue , désignent la même chose. Auï-dessus de ce genre,
on en conçoit de plus universels , tels que la substance , etc. ; et
l’on parvient enfin au genre suprême ,"qui est l’être. p

Dans cette échelle, dont l’être occupe le sommet, etpar la-
quelle on descend aux individus, chaque degré intermédiaire
peut être genre à l’égard du degré inférieur , espèce à l’égard. du

A degré supérieur. l pLes philosophes se plaisent à dresser de pareilles filiations pour
tous les objets de la nature, pour toutes les perceptions de l’es--
prit 2 elles leur facilitent les moyens de suivre les générations des
idées , et d’en parcourir de rang en rang les difl’érentesclasses ,
comme on parcourt une armée en bataille a; Quelquefois, Con-
sidérant le genre comme l’unz’té’ou lefini, les espèces comme

plusieurs, et les individus comme l’infini, ils gagnent diverses
questions sur le fini et l’infini ,p sur le un ou le plusieurs; ques-,
tians qui ne roulent alors que sur laynature du genre , des (sept-ces

x et des individus 3. f r l ’ r V

De la différence.

Chaque espèce est distinguée de son. genre par un attribut es-
sentiel qui la caractérise , et qui se nomme différence 4. La rai- i
5011 étant pour l’homme le plus beau ’et le plus incommunicable
de ses privilèges, elle le sépare des autres animaux ". Joignez
donc à l’idée générique d’animal celle de" raisonnable, c’estnàl-

dire, de sa différence , vous aurez l’idée spécifique de l’homme 5.-

Il est aussi difficile qu’important de fixer les différences comprises
sous un même genre, et celles desiespèces subordonnées à des
genres qui ont entre aux quelque affinité. En se livrant à ce tra-
vail , on démêle bientôt dans chaque espèce des propriétés qui lui

sont inhérentes , des modifications qui lui sont accidentelles. h l

k j V p Du propre. H V j i lIl nes’agit pas ici de la propriété qui seconfond avec l’essenCe

d’une chose , mais de celle qui en est distinguée 5. Sous cet as-
peét , c’est un attribut qui ne convient qu’à l’espèce, et qui émane

de cet attribut principal que n0us r avons nommé différence.

1 Aristot. metaph. lib. 5, cap. 28, t. a, p. 9m. ---’ Plat. de rep. lib. 7,
t. a , p. 534. -- 3 Id. in Pliileb.; id. in Parm. --â Aristot. topic. lib. 6, cap.
Il, , t. x , p. 245 5 cap. 6,71). 248.-a78’oycz la noteXXX à la [indu volume. ----
5Porptiir. Isagog. up. Ai’isrot. t, 1, cap. 7.-- 0 Aristot. ibid. lib. r, cap. if. et 5.
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Lïhomme est capabletd’apprendre certaines sciencesic’est une de
ses propriétés: elle naît du pouvoir qu’il a de raisonner, et ne
convient’qu’à ceux de soniesp’ece. La faculté de dormir, de se
mouvoir, ne saurait être pour] luiïune propriété, parce qu’elle
lui ’lestÏeommune avec d’autres animaux l. ’ ’

De l’amidon t.

ment de la chose :qe’tre. assis est un accident pourl’homme , la

blancheur pour un corps’.H Les idées dont nous avons parlétusqu’ici , n’étant accompagnées

ni d’aifirmation ni de négation ’, ne sont ni, vraies ni fausses 3. Pas-
sons à celles qui peuvent recevoir l’un de ces caractères.

L’accident est un mode,1 un attribut que l’esprit sépare aisé-

De l’énonciation.

Dénonciation est, une pronositidn qui affirme ou nie’quelque
chose (4.; tIylxn’yy adonc quel’énonciation qui soit susceptible de
Vériiéî.,pu,(le fausseté. Leslqautresvlformes du discours, telles. que
le prière, le commandement. ne renferment ni fausseté ni yé-

toute énonciàtion , en unitlou l’on sépare plusieurs idées.
ongyldistfinguel le*sujet, le nerbe, l’aitrt’but; Dans celle-ci , par
veneinple",fSocrate est sage; Socratesera le sujet, est le verbe ,q

sage l’attribut. lLe sujet signifie be qui est placé air-dessous. On l’appelle ainsi,
parce qu’il. exprime la chaise deuton parle et qu’on iuetsous les
yeuxïyvpeut-étre l aussi ,l parce qu’étant moins universelflque q les

attributs qu’il doit, recevoir , il leur est en quelque façon subor-

donné 5. ï l q , , q l iLe; sujetyexpirime , teintât une idée universelle et qui convient
à plusieurs individus , comme celle d’homme , d’animal; tantôt
une idée Singulière , et qui ne convient qu’à un individu, comme
celle deÇallies ,1 de Socrate 5. Suivant qu’il est universel ou Sin-
gulier , l’énonciation qui le renferme (est universelle ou singu-

lière. V il I t . q q q l ,Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute son étendue , il
faut y joindre cesnlots tout. ouinul. Le mot homme est un terme
universel: si je dis ,l touthqmme, lzzllliommc , je le prends dans
toute son étendueq,ylparce«queje n’exclus aucun homme; si je dis
sinipleinentgigiœlguc homme, je restreins son universalité.

’ Aristot. tapie. lib. I, t. x ,i cap. 4 et 5l; lib. 5 , cap. 3, p. 230.-’ Id.
ibid. lib. r ,ica’p. 5,4). 183. - 3 1d. deqinterprucap. 1, t. 1., p. 37. --- 5 1d,
ibid. cap. 4 et 5. q ’Id. ceteg. p. 5, t, i, cep. 17.-- gId. dvinlerpr. cap. 7,

t. 1 ,p. 39. , l , . . . V ’

2. V 30

i



                                                                     

,

306 » VOYAGE i F
Le verbe est un signe qui annonce qu’un tell attribut fleurirent

à tel sujet’. Il fallaituu lieupour les unir, et c’est le verberîtrc
toujours exprimé oursons-entendu. Je dis sons». entendu , parce
qu’il est renfermé dans l’emploi des antres verbes. En effet; ces

mots je vous signifient; jasais allant °. . i , i l
A l’égard de l’attribut , on a déjà vu qu’il est pris de l’une des

catégories qui contiennent les genres de tous les attributs 3. i
Ainsi nos jugemens ne sont que des’opér’ations parlesquelles

nous affirmons ou; nous nions une Chose d’une autre ; ou plutôt
ce ne sont que des regards de l’esprit, qui découvrent que telle
pro niété ou telle qualité peut s’attribuer ou non à tel objet; car
l’intelligence qui fait cette découverte est à l’âme ce que la vue

est à l’oeil 4; i i ’ ’ r .On distingue différentes espèces d’énonciations. Nous dirons
un mot de celles qui, roulant sur un même sujet , sont opposées
par, l’afiirmation et par la négation. Illisenible que la vérité de
l’une "doit établir’la fausseté de l’autre; ’Mais’ cette règle ne sau-

rait’être générale, parce quepl’oppo’sition qu”iIrègvne’ entre elles:

supère de’plu’sieurs manières. . . p
Si; dans l’une et dans l’autre , le sujet étant universel est pris

dans touteson étendue; alors les Vdeux’énonciations s’appellent

contraires, et peuvent être toutesdeux faunes 5. EXeniple : Tous
les hommes sont blancs nul flamine n’est blanc. Si soupétendu’e’
n’a point délimites dans l’une , et en a dans l’autre , alors elles
se nomment contradictoires; l’une estvraie , et l’autre fausse.
Exemple : Tous les hommes sont blancs ; quelques hommes ne
sont pas blancs; ou bien ’:p Nul; homme n’es; blanc à quelques-
Îwmmes sontkblarzcs. Les énonciations singulières éprouvent le
même genre d’opposition queles contradictoires ; de toute n’éces-r
sitél’iü’ie seravraie, et l’autre fausse : Socratecst blanc; Socrate;

n’est pas blanc 5’. l l V l’ " l * A il il ’
*îDe’i1x propositions particulières, l’une aiiirmàtive ,l’autre né.

gélive , ne s’ontvpasp, à proprement, parler, opposées entre elles;
lv’opposition’n’est’ que dans les termes. Quand je dis , quelques

hommes sont justes, quelques hommes ne sont pas justes, je ne
parle pas deslmêmesliominesl7. p p i l
. Les notions prééédentes ,’ celles que je supprime en plus grand

nombre, furent le fruit d”une’l’Ongue’suite d’observatiOnsl Cel-

pe’ndant on n’avait pas tardé à s’apercevoir que la plupart de nos
erreurs tirent leur source’de l’inCertitude (llanos idées’et’de leurs

q ’ Aristot. de interpr. cap. 3 , t. 1,1); 37i.p«--B Idgibi . cap. la, p. 46. --
3 Id. topic. lib. J , cap. 9, t. ï , p.185. --4Id. ibidrcap. r7, t. r ,’p. 192g
[-.5 Id. de interpr. cap. "7’, "i. I ,’ p: Id. ceteg. cap. le, t. I , p. 33;
id. de interpr. cap. 7, t. 1, p. 40.-- ? 1d. analyt. priai". cap. 15, t. 1, p. H7.
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signes représentatifs. "Ne connaissant les objets ultérieurs’que par
nos SClh, et ne ’poùvant en conSéquence les distinguervque par
leurs apparences , nous confondonssouvent leur. nature avec lehrs
qualités et leurs acculons. Qliant aux objets intellectuels ,p ils ne
réveillent r, dans le commun. des esprits ,. quelles lueurs Sombres,
(lue des images vagues et mobiles. La, confusion augmenteyencore
par cette quantité de? inotsiéquivoques et métaphoriques dont les
langues fourmillent, et: surtout par lëgra’hd nombre de termes
universels que nous employOnslssouvent sans les entendre.

La" méditation seule peut rapprocher des objetslque cette obs-
curité semble éloigner de nous. Aussi laseule différence qui se
trouve entre un esprit éclairé et celui qui ne l’est pas , c’est que
l’un voit les choses à une jusleidistancei, et l’entrevue les voit que

de loin ’. r l . l . iHeureusement les hommes n’ont besoin que d’une certaine
analogie dansxles idées, d’une certaine appi-oâimation’dans le
langage, pour satisfaire aux devoirs de la société. En changeant
leurs idées ,les esprits. justes trafiquent avec une .bonneimonn’aie,
dont sortirent ils ne Connaissentpas le titre; légendes, avec de
fausses espèces ,lquin’eni sontpas moins bien reçues dans le cama.

merdait . .VH - i . a p i . pi Le philosophedoite’rnployer les expressions les plus usitées 1,
mais.eiridistinguantileurs acceptions ,Jquand elles en ont ipluà
sieurs : il doit ensuite déterminer l’idée qu’il attache à chaque

mot. l l p pDe la définition.

Définir une chose, c’estfàire connaître sa nature par des ca-
ractères qui ne’permet’teut pastie la confondre avec toute autre
chosée. Âùtr’ei’oismon xi’avait point de règles pour parvenir à

cettefexactitude ou pours’en assurer. Avant d’en établir un 0b;
ster’va’qu’illr’i’y’ a qu’ont: bonne définition pour chaque chose 4 ;,

qu’une telle définition ne doit convenir qu’au défiui5; qu’elle
va’oîtemliiassër tout ce qui est compris dans l’idée du définie";
qu’elle doit depuis s’étendre à ions les êtres de même espèce, celle
de l’homme , par exemple , à tous les hommes? ;’qu’elle doit
êtré’pre’cisé’; tout est qu’on en peut retrancher est superflu 3 ;

qu’elle doit être claire :. il’fàut donc en endure les expressions
équivoques, figurées, peu lamineras 9; et que , pour l’entendre,
ou ne soit pas obligé delrecourir au. défini , sans quoi elle rés-

FArislot. supbîst. chanci]. lib. I , cap. I , t. I , p. 281.- 3 Id. tapie. lib. a,
cap; a, r. 1’, p; .gs.-aam.-ibid.1ih. I, cap. 5, p. 182.-’-4 Id. ibid.lib. o,
en). la, p. 260. 45 Id.» ibid. lib. 7, tout». 5, p. à64.--° 1d. ibid. lib. 6,
rap. 5; 27 le. ibid. 2315:: , p. canné 5 Ed. ibid. cap. 3,. p. 243.-.»-

9 La. ibid."cap. a, p. 242. ’
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semblerait aux figuresdes.ançieus,tableaux, quine sontreôon-
naissahles qu’àdeurs noms-tracesauprès d’elles’. ; i l r

Comment (parvint-oui à» remplie. Ces ,xconditio’ns PVNous avons
parlé plus haut ideces échelles ’d’idéesqui nous conduisent de:
puis les individus jusqu’à l’êtrege’ne’ral. Nous avens vu que Chau-

que espèce est immédiâtementvsurmontée dilua genre , dont elle
est distinguée par lai diKérence.’Une’ définitidueimclesera com-
posée du genre immédiat et de lagdifférenceyde la choseldéfinie ’,

et renfermera par bonséqnent ces deux principaux attributs. Je
définis l’hommeJQun animal raisonnable :3. Le genre animal rap-
proche l’hommeide tous les êtres ’vivaus; Indifférence raison-

nable l’en sépare. H g A r l r .
i Il suit de là qu’une définition indique la ressemblance de plu-J

sieurs choses diverses, par son genre ; et leur diversité ,,par sa
différence. Or, rien n’est si impertantquei’devsaisir» cette ressem-
blance et cette diversité , quand on s’exerce dans; l’art de penser

etderaisonner’ig v i. l c; i r w c * m (a i ., H
i..J’.6metquuan’tité de remarques trèslvifineslrsur la-nature du

genre etde Indifférence; ainsigqueisur les diverses espèces (Bas-
sentions qu’on a  continue: dÎiavauÇerweui raisonnant. Comme je
ne veux préSenter que des essais sur les progrès de l’esprithuè
main , je ne dois pas recueillirtoutesi les. traCes- de 4 lumière’qu’il
a laissées sur sa route; mais la découverte-du syllogisme mérite
de nous arrêteifrun’instant. V, r e, . ,

Du syllogisme,

  Nous ayons dit que dans cette propositions, Socrate est sage,
Socrate est le sujel; sage l’attribut Let quelparleverbesulfitant
tifîqiii les unitëkon affirme que ilÎidée y de, la «sagessedçonviençià

celrledeSocrateiî ,   , 5 .   e . i Al. LMais comment s’aésurer de la vérité enfiella fausseté «d’une

proposition , lorsque le rapport de l’attribut avec le sujetkln’e’st
pas assez marqué 2 C’estlenpassaut du, connu à l’inÇonuuyfli’cl’esù

en recourant dune [troisième idée , dont le double rapport avec
le sujet etfl’attribut soit plus sensible. I s  ’   I V l L l a

Pour me faire iiiieuxenlendre , ie n’examinëraii que. la pro-I
position affirmative. J e (loufe si AjespégaLà 13; s’il seltrouye, que);
est égal à a, et que B,est. aussi égal à c ,ij’eu conclurài , sans hé?

sitar,rqueiA est égal à 135., y: 1: ,l
Ainsi, pour prouver que la justice’est une habitude , il suffit

’ Aristot.i,3.QpiC..libr6, cap. a , p. 243. l- ’ ibid. lib. I , cap. 8 ,1). 185;
lib. 6, cap. si, p. 242. --3 Il]. flp. Jamblic. de ,vit., Pytlmg.. cap. 6, p, née-e
4 Id. tapie. lib. I ,rcap. 13, 16 et 17,--5 Id. melapb. lib. 7, cap.  4, t. a,
p. 909.-51d. analyt. prier. cap. 4, t. 1 , p.545 , V l
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de montrer que la justice est unervertu , et toute vertu une ha-
bitude t. Mais , pour donner à cette preuve la forme du syllo-
gisme, plaço’ns’le mot quarta entre le sujet et l’attribut de la
proposition, et nous aurons castrois termes :’ justice, vertu,
habitude. Celui du milieu s’appelle moyen, soit à cause de sa
position , soit parce qu’il sert d’objet intermédiaire pour com-
parerples deux autres , nommés les extrémcs’. Il est démontré
que le moyen doit être pris au moins une fois universellement ,
et qu’une des propositions doit être universelle 3.36 dirai donc
d’abord,

Toute vertu est une habitude ;

je dirai ensuite ,
l Or la justice est une vertu;

Donc la justice est une habitude.

Il Suit de la, 1°:an’un syllogisme est composé de trois termes,
que le dernier est l’attribut du second, et le second du premier 4.
Ici habitude est attribut à l’égard de vertu , et vertu a l’égard

de justice. j ’ l v Î l . v . Aa L’attribut étant toujours pris dans l’une des catégories, "ou
dansïles [séries d’êtres qui les composent, les rapports du moyen
avec l’un et l’autreides extrêmes seront des rapports tantôt de
substances, de qualités , delquantités , etc. ,tantôt de genres et
d’espèces *, de propriétés , etc. 5. Dans l’exemple précédent, ils

sont de genres et d’espèces ; car habitude est genre relativement
à vertu, et vertu relativement à justice. Or, il est certain que
tout ce qui se dit d’un genre supérieur doit se dire des genres
et des espèces qui sont dans la ligne descendante 5.

Il suit, 2°. qu’un syllogisme est composé de trois proposi-
tions. Dansles deux premières , on compare le moyen avec cha-
cun des extrêmes; dans la troisième on conclut que l’un des ex-
trêmes doit être l’attribut de l’autre; et c’était ce qu’il fallait

prouver. ,
l lisoit 3°; qii’un syllogisme est un raisonnement par lequel ,

en posant certaines assertions, on en dérive lune autre duré-

rente des premières 7. l . jl Les diverses combinaisons des trois termes produisent diffé-
rentes sortes de syllogismes , qui la plupart se réduisent à celle
que rions avons proposée pour modèle 3. l l

’ Aristot. de mor. lib. a, cap. I , t. a, p. 17; cap. 4, p. 21.-’ Id. analyt,
prier. cap. 4, t. i , p. 54.-- 3 1d. tapie. lib. 8, cap. r , t. I , p. 267.; cap. 14,
p. 280.-l 1d. analyt. prier. cap. 4 , t. i , p. 54. - 5 Id. topic. lib. r, cap. 9,
t. 1 , p. 185-6111. ibid. lib. 4, cap. 1 , p. 213; lib. 6, cap. 5, p. 247.-:-
7 Id. ibid. lib. r, cap. 1, p. 180; id. sophist. elench. lib. r, cap. I, t. 1
p. 281.-«l’ 1d. analyt. prier. lib. I, cap. 7, t. 1, p. 60.

7
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  Les résultats varient encore suivant’fi e les pilopositiïi’ns Sont

affirmatives ou négatives , suivant! qu ( ï lem donne, l ainsi
qu’aux termes , plus ou mbins (l’universalité ; jet «de sont lima-l
nées quantité de règles qui Font déëoü’wîr, au premier aspect;

la justesse ou le défaut d’un mutinement, le l v
On se sait d’inductions et a’exemples pour persuader le maïa

titude, de syllogismes pour convaincre les philosojfliësï. Rien
de si pressant , de si’impérieux, que la conclusion (lémure de
deux vérités dont un adversaire a été forée de convenir’.

Ce mécanisme ingénieux n’est que le développement des opé-

rations de notre esprit. On avait’observé qu’à l’exception des

premiers principes qui persuadent par eux-mômes 3, tontes nos
assertions ne sont que des conclusions, et qu’elles sont fondées
sur un raisonnement qui se faitdans notre esprit me: une promp-
îiîucié surprenante. Quand j’ai dit , la jùstice est .zme habitude ,4
je faisais mentalement le syllogisme que j’ai étendu plus haut.

.Ûrl’l Slipprime quelquefois une ides. propositions , facile à supè-
Plëél’. Le syllogisme siàppelle àlors enthymème , et, ïquoia-
que imparfait 4, il n’en est pas m’oinSjr’cqncluantjÇ, Exemple:

Tonie vertu est une habitude ; donc la justice est, une habitudêâ
ou bien ’ : Là justice les; une marin ; donc elle est une habitude!
Je parviendràis "aisément à la même’conclusion ,l si je disais sim-
plem’en’tit La justice , étant une fiertu , est une habitude; ou

bien:  justïce est une habitude , parce, que foute vertu est une
habitude” , etc. ’ L    i,

Tél est cet autre exemple tiré d’un de nospoëtes z
l.

Mortel , ne garde paume haine ÎÈX’lmQËtellG 5,1 i

Veut-on Convertir Cette sentence en syllogisme? on : oNùl
mortel ne doit garder une haine zëni7zoz"telle; or, nous êtes more
(cl,- dohe, etc.Voulez-voùs en’f’airelun enthymème i, (supprimez

une des deux premières proposilions. V
Ainsi , toute sentence ,À toute réflexion , soit  qu’elle entraîné

[sa preuve’avec elle , Soit qu’elle se montre sans cet appui, est un
véritàlîle syllogisme; avee’cette différence que ,«;dans,leprerhier V
ces, la preuve est le 1 lËÊfen qui rapproche lou’e’l’o’ign’e» l’attribut

du sujet , étique , [d lese’concl, il faut-jeûbàlitue: le moyen. V
C’est en étudiant niiec ÏnfteniiOn l’enchaînement de nos idées A

que les philosophes trouvèrent l’art de [rendre plus sensibles les
preuves de nos raiSonnemens, de développer et de claààer les

imam. tapie. lib; r, cap. la, t. y, p. 188; lib. s, cap. a, p. 469: s-
’ Plat. in Men. l t. 2, p. 75. à; 3 Arum. tapie. lib. l , cap. 1 , f. xi, p. 180. --
l Demelr. Phalcr. de clocuc. cap. 33.f- 57Aristot.-rhet. lib. a, Cap. 21’ , t. à,

(Jï 571. v z
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syllogismes imparfaits que nous employons sans cesse. On sont
bien que le succès exigeait une constance, obstinée , et ce génie
observateur qui, à la vérité , n’invente rien i, parce qu’il n’ajoute

rien à la nature, mais qui y découvre ce qui échappe aux caprins

ordinaires. l: .Toute démonstration est un syllogisme ; mais tout syllogisme
n’est pas une démonstration t. Il est démonstratif, lorsqu’il est
établi sur les premiers principes, ou sur ceux qui découlent
des premiers; dialectique , lorsqu’il est sondé sur des opinions
qui paraissent probables à tous les ho jes, ou du moins aux
sages les plus éclairés a; contentieux , lorsqu’il conclut d’après

des propositions qu’on veut faire passer pour probables, et qui

ne le sont pas. lLe premier fournit des armes aux philosophes , qui s’attachent
au vrai ; le second , aux dialecticiens , souvent obligés de s’oc-
Cxiper du vraisemblable ; le troisième , aux sophistes, à qui les
moindres apparences suffisent 3.

Commelnous raisonnons plus fréquemment d’après des Opi-
nions que d’après des principes certains , les jeunes gens s’appli-
quent’de bonne heure au dialectique : c’est le nom qu’on donne’

la logique, quand elle ne conclut que d’après des probabilités 4.
En leur proposant des problèmes ou thèses 5 sur la physique , sur
la morale , sur la logiques, onles accoutume a essayer leurs forces
sur divers sujets , à balancer les conjectures, à soutenir alterna-
tivement des opinions opposées 7, à s’engager dans les détours du
sophisme pour les reconnaître,

Comme nos disputes viennent souvent de ce que les uns , sé-
duits par quelques exemples , généralisent trop; et les autres,
frappés de quelques exemples contraires, ne généralisent pas as-
sez ,y les premiers apprennent qu’on ne doit pas conclure du par-
ticulier au général 8; les seconds, qu’une exception ne détruit
pas la règle.

La question est quelquefois traitée par demandes et par ré-
pousesiî). Son objet étant d’éclaircir up doute , et de diriger la:
raison naissante , la solution ne doit être ni trop claire ni trop
dillîcile 1°.

On doit éviter aVec soin de soutenir des thèses tellement im-
probables , qu’on soit bientôt réduit à l’absurde Il, et de traiter

’ Aristot. analyt. prior. cap. 4, t. I , p. 5,1. --’ id. tapie. lib. I, cap. 1 ,
t. 1, 1). 180.---a Id. ibid. cap. 14, t. I , p. 189; id. sophisl. clench. cap. l.
p. 282; id. metaph. lib. 4, t. a , p. 87!.---4 Id. tapie. lib. 1 , cap. 2, t. l,
p. 18i.--5Id. ibid. cap. n , p. 187.--6 Id. ibid. cap. 14,, p. 189.-- ? Id.
rhct. lib. 1, cap. I , l. a, p. 5x4.-- 3 Id. ibid. p. 517.-- 9 Id. tapie. lib. 8.
cap. i, t. 1 , p. 268. -- "’ld. ibid. lib. 1, cap. il, t. I, p. 187.- " Li.
ibid. lib. 8, cap. g, t. I, p. 275.

m. un
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fautihonorer les dieux; aimer ses:ïpaietxs*.   V   r    ï"  
Quoiqu’il soit àA craindre quejdes esprits ainsi habitués à  mie

précision rigoureuse n’en  conservent le goût,rlet fi’y jbi’gnent
même celui de la contradiction, il n’en est pas moins yrai qu’ils
ont un avantage réel; sur  les autres. ,Dans l’acquisitibn dès’
sciences , ils sont plus disposés à douter, et ,Â dans le commerc

n de ëla Vie  , à découvrir le vice d’unraisonnement. »

’ Aristot. lopiç. lib. I ,



                                                                     

OEUVRES COMPLÈTES

DE

J. J. BARTHELEMY.

[TOME DEUXIÈME.

11°. PARTIE.  

CONTENANT

VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS EN CRÈCE , CHAP. IN!!! A LXIX. «



                                                                     

OEUVRES
DE

J. J. EAÈTHÈLÈMY.

TOME DEUXIÈME.

I 1’. PARTIE.

A PARIS,
CHEZ A. BELIN, IMPRIMEUR-LIBRAIRE,

RUE DES MATHURINS 514., HÔTEL GLUNY;

ET BOSSANGE FRÈRES, LIBEAIÈEs,
nm: DE SEINE, N°. 12, HÔTEL DE LA ROCHEFOUCAÛLD.

1821.



                                                                     

VOYAGE H
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,

VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

V CHAPITRE LVIII’.’

Suite de la Biblz’dthèque d’un Athéilièn. La Rhétorique.

PENDANT que l’on construisait avec effort l’édifice de la lo-
gique i, (m’ewdit Euclide, s’élevait à côtébelui de la rhéloriquê , ,
moins l’solidèàà la vérité , mais plus élégant et’plius magnifique) i

Lepremièr , lui dis-je ; lpouvaitvêtre nécosçàire 5 je Héliconçois
pas l’utilité du Second. L’éloquence nÎexerçaitj-vélle Pas aupara-

vaut son empirer sur, les nations de lalGrece?’Dàns les siècles hé-l
rolques, ne disptltaitlelle pas le prix à làevalleur ’? Toutes les
beautésene se trouveuté elles pas dans les écrits deicet Homère
qu’on doit regarder camuse le premier des orateurs ginsi que des
poètes 2? N e ses montrent-elles pas dansles ouvrages des" hommes
de génie qui Ontsuivi ses traces? Quand on alitant dîexem les;
pourquoi tant de préCeptes’? Ces exempleeréjjofidit Euclide , il
les fallait choisir , et c’est ce que fait la rhétoriqueJe répliquài :

Se trompaient-ils dans le choix , les Pisistmte , les Solontel; ces
orateurs 1111i? da’nslles rassemblées de la nation,,ou dans les tri-
bunaux de justice , s’abandonnaient aux mouvemens d’une (510-,
queues naturelle? Pourquoi substituer l’art de parler au talent

de la parole? V r . - ëOn lai voulu seulement, replitEuclid.e,, arrêter, les écarts du
génie,,et l’obliger, en le contraignant ,Ëà Àréunirïses forces.Vous
doutez des avantages dejlal rhétorique , et vous savez qu’AriStote,
quoique prévenu cantre l’art oratoire 3, convient néanmoins qu’il
peut être-utile 4 l Vous, en (lentes , et vous avezentendu Démos-
thène! Sans les leçons de: ses maîtres , répondis-je , Démosthène

aurait partout maîtrisé les esprits. Peut-être que, sans le se-

l Cicer. de clar. crut. gap. Io, t. r , p. 344. --’ Hermog. de id. ap. rhet;
ont. t. r î p; 24ch fia Cicer. de arez. lib. 2, cap 33, î. ï, p. gag-J Aristor.
rhot. lib. 1, cap. 1, t. La, p. 5:4.

2.. e 21
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cours des siens, Eschine ne se serait pas exprimé avec tant de
charmes. Vous avouez donc, reprit Euclide , que l’art peut don-
ner au talent des formes plus. agréables? Je ne serai pas moins
sincère que vous, et je conviendrai que c’est à peu près la tout
son mérite.

Alors , s’approchant de ses tablettes : Voici , me dit-il, les au-
teurs qui nous fournissent des préceptes sur l’éloquence , et ceux
qui nous en ont laissé des modèles. Presque tous ont vécu dans
le siècle dernier ou dans le nôtre. Parmi les premiers sont Corax
de Syracuse, Tisias,, Thrasyinaque 7 Protagoras , Prodicus ,
Gorgiasl, Polus , Lycimnius , Alcidamas , Théodore , Ëvénus ,
Callipe , etc. ; parmi les seconds , ceux qui jouissent d’une répu-
tation méritée , tels que Lysias, Antiphon , Andocide , Isée,
Callistrate , Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont commencé à se
distinguer, tels que Démosthène, Eschine, Hypéride, Ly-

curgue, .eng, « L , . .J’ai lu. les (ouvrages desporateurs, lui dis-je; je ne connais
point c’enx’des rhéteurs. Dans nos précédens entretiens vous avec

daigné m’instruire des progrès etde l’état actuel de quelques
genres de littérature ; oserais-je exiger de vousla’p même coui-
plaisance. par rapport; à la rhétbrique ? v

La marchcdes seiences exactes peut être facilement connue ,
répondit Euclide , parte que , n’ayant qu’une routepour parve-
nir. au terme , on voit d’untcoup d’oeil le point d’où elles par-
tant , et celui ou elles arrivent. Il n’en est pas de même des arts
de l’imaginaticn : le goût’qui les jugelétant arbitraire , l’objet
qu’ils se proposent souvent indéterminé’, et la carrière qu’ils .

parcourentdivisée en plusieurs sentiers voisins les uns des autres ,
il est impossible, ou du. moins ,très-dillic’ile, de mesurer exacte-
ment leurs efforts et leurs succès. Comment , en effet , décou-
vrir 165 Premiers pas du talent, et, la règle à la main, suivre
le génie lorsqu’il franchitdes. espaces immenses? Comment en-
core séparer lat lumière des fausses lueurs qui l’environnent,
définir ces grâces légères qui. disparaissent des qu’on les ana-
lyse , apprécier enfin cette beauté suprême quipfait la perfection
de chaquegenre’. Je vais ,lpuisque vous pl’exigez ,L Vous donner
des mémoires pour servir à l’histoire de la rhétorique; mais ,
dans une matière si susceptible d’agrémens , n’attendez de moi
qu’uny’Petitnombredefaits , et des notions assez communes.

Nos écrivains n’auraient , pendant plusieurs sièCIes, parlé que
le langage de la poésie ; Celui" de la prose’leur paraissait trop fa-
milier et trop borné pour satisfaire au besoin de l’esprit, ou

x Arismdqwg lib, 1 , cap. r, t. un). 514: --» A Cicer. ont. cap. vu, t. x,
,

.P. 423.
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plutôt de l’imagination z car c’était la faculté que l’on cultivait

alors avec le plus de soin. Le philosophe Phérécyde de Syros
et l’historien Cadmus de Milet commencèrent, il y a deux siècles
environ , à s’affranchir des lois sévères qui enchaînaient la dic-
tion ’. Quoiqu’ils eussent ouvert une route nouvelle et plus fa-
cile , on avait tant de peine à quitter l’ancienne, qu’on vit Selon
entreprendre de traduire ses lois en vers ’, etles philosophes Empén
dodo et Parménide parer leurs dogmes des charmes de lapoésie.

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à multiplier les his-
toriens 3. Quantité d’écrivains publièrent les annales de diffé-
rentes nations -, et leur style présente des défauts que les révolu-
lutions de notre goût rendent extrêmement sensibles. Il est clair
et concis 4,-mais dénué d’agrémens et d’harmonie. De petites
phrases s’y succèdent sans soutien; et l’œil se lasse de les suivre,

parce qu’il y cherche vainement les liens qui devraient les
unir. D’autres fois , et surtout dans les premiers historiens , elles
fourmillent de tours poétiques , ou plutôt elles n’offrent plus que
les débris des vers dont on a rompu la mesure 5. Partout on re-ë
connaît que ces auteurs n’avaient eu que des poètes pour mo-
dèles , et qu’il a fallu du temps pour former le style de la prose ,
ainsi que pour découvrir les préceptes de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de cet artô. Environ
cent ans après la mortde Cadmus, un Syracusain nommé Corax7
assembla des disciples, et composa sur la rhétorique un traité en-
core estimé de nos jours3,,quoiqu’il ne fasse consister le Secret de
l’éloquence que dans le calcul trompeur de certaines probabilités.
Voici , par exemple , commevil procède : Un homme fertement
soupçonné d’en avoir battu un autre est traduit en justice ; il est
plus faibleou plus fort que son accusateur : comment supposer,
aitvCorax, que dans lepremier ces il puisse être coupable, que
dans le second il ait pu s’exposer à le paraître9? Ce moyen et
d’autres semblables , Tisias, élève de Corax, les étendit dans un

ouvrage que nous avons encore 1°, et s’en servit pour frustrer Son
maître du salaire qu’il lui devait "l. ’ i

De pareilles ruses s’étaient déjà introduites dans la logique ,
dont on commençait à rédiger les principes ; et de l’art de pen-
ser elles passèrent sans obstacles dans l’art de parler. Ce dernier

î son. lib. i, p. 18. Plinrlib. 5, cap. 29, t. l, p. 278. Suid. in mais».
et in EvyfpoiQ- -’ Plut. in Sol. t. x, p. 30: -- 3 Dianys. Halle. in Thucyd.
jud. t. 6-, p. 818.-4 Id. ibid. p. 820. ---5 Demain Phaler. de elocut. cap. in.
Strab. ibid.--- 6 Aristot. up. Ciccr. de clar. ont. cap. la , t. r, p. 345. Ciccr.
de orin. lib. I, capï ne, p. 150. Quintil. lib.3, cap. 1, p. 141.-7Pmleg.
in Hermog. 3p. rlict. am. t. a, p. 5. - 3 Aristot. rlict. ad Alexandn cap. t7
t. 2, p. 610.....91d.rrl)ct. lib. 2, cap. 24, t. a, p. 58x. -- ’° Plat. in Phæd.
e. 3,13. 273. -- l ’ l’rolcg. ibid. p. 6. Scxt. Empir. Lulu rhum. lib, a; 1,. 307.



                                                                     

3d.) . VOYAGEse ressentit aussi du goût des sophismes et de l’esprit de contra-à
diction , qui dominaient dans les écarts du premier. l

Protagoras ,disciple de Démocrite , fut témOin , pendant son
séjour en Sicile , (le la gloire que Corax avait acquise. Il s’était
jusqu’alors distingué par de profondes recherches sur la nature
des êtres; il le fut bientôt par les ouvrages qu’il publia sur la
grammaire et sur les différentes parties (le l’art oratoire. On lui
fait honneur (l’avoir le premier rassemblé ces propositions gé-
nérales qu’on appelle lieux communs *, et qu’emploie un ora-
teur, soit pour multiplier ses preuves 7’, soit pour discourir avec
facilité sur toutesxsortes de matières. . . »

Il Ces lieux , quoique très-abondons, se réduisent; à un petit
nombre de classes. On examine , par exemple, une action relati-
vement à la cause, à l’effet, au); circonstances, aux personnes, etc. ;V
et (le ces rapports naissent des séries (le maximes et de pro-
positions contradictoires , accompagnées de leurs preuves ,i et
presque toutes eXposees par demandes et par réponses3 dans les .p
écrits (le Protagoras et des autres rhéteurs’qui Ont continué son

travail. t . t vAprès avoir’re’gle’ la manière de construire l’exorrle, (le dis-

poser la narration, et de soulever les passions des juges 4, on.
étenditile domaine de l’éloquence, renfermé jusqu’alors dans
l’enceinte (le la placelpublique. et dubarreauzkivale de la poé-
sie, elle célébra d’abordvles (lieux , les héros et les citOyens qui

avaient péri dans les combats. Ensuite Isocrate composa des
éloges pour (les particuliers ’d’un rang distingué 5; Depuis on a
loué indifféremment des hommes utiles ou inutiles à leur patrie
l’encens a fuxnéicletoutes parts7 et l’on a décidé que la louange,

ainsi que le blâme, ne devait garder aucune mesure 5. a
Ces diverses tentatives ont à peine rempli l’eSpace d’un siècle,

et dans cet intervalle on s’appliquait avec le même soin à former
le style. Non-seulement ou lui conserva les richesses qu’il avait,
des son origine , empruntées de la poésie , mais on cherchait"
encore à les augmenter ; on le parait tous les jours de nouvelles
couleurs et de sous mélodieux. Ces brillans matériaux étaient
auparavantvjete’s au hasard les uns auprèsdes autres , comme
ces pierres qu’on rassemble pour construire un ëdifice’î ; l’iris;

tinct et le sentiment prirent soin de les assortir et de les exposer
dans une belle ordonnance. Au lieu de ces phrases isolées qui,

ÀIICicer. de clan. crut. cap. 12,1: I , p. 345. Quimil.’ lib. 3, cap. I , p. x42.
--°pAristot. rlict. lib. I, cap. 2, t. 2, p. 518; cap. 6, 7l, etc. Cicer. tapie.
t. x , p. 483.-3 Aristoc..sophisz. elencli. lib. 2 , t. x, p. 314. -- 4M. rhot.
lib. x, cap. I , t. 2,1). 513.-5 lsocr. in t. a, p. 73. -- 5 Gorg. up;
(50011.3ch clar. crut. cap. 12, t. 1,2p. 346.-- ? Dormir. Phalcr. (le clocut.
«son, l .
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l’auto de nerf et d’appui , tombaient presque à chaque mot, des
groupes d’expressions choisies formèrent, en se rapprochant,
un tout dont les parties se soutenaient sans peine. Les oreilles
les plus délicates furent ravies d’entendre l’harmonie de la prose;
et les esprits les plus justes , de voir une pensée se développer
aveclmaiesté dans une seule période.

Cette forme heureuse , découverte par des rhéteurs estimables,
tels que Gorgias , Alcidamas et Thrasymaque , fut perfectionnée
par [sucrate , disciple du premier 1. Alors on distribua les pé-
riodes d’un discours en (les intervalles à peu près égaux : leurs
membres s’enchaînèrent et se contrastèrent par l’entrclacement

des mots ou des pensées; les,mots,leux-mêmcs, par de fré-
quentes inversions , semblèrent serpenter dans l’espace qui leur
était assigné , de manière pourtant que , des le commencement
de la phrase , ils en laissaient entrevoir la fin aux esprits atten-
tifs 9. Cet artifice adroitement ménagé était pour eux une source
de plaisir; mais trop souvent employé, il les.fatiguait au point,
qu’on a vu quelquefois dans nos assemblées des voix s’élever et
achever avant l’orateur la longue période qu’il parcourait avec

complaisance 3. l : lDes efforts redoublés ayant enfin rendu l’élocution- nombreuse,

coulante, harmonieuse, propre à tous les sujets, susceptible de
toutes’llespassions , on distingua trois sortes de langages parmi
les Grecs z celui de’ la poésie , noble et magnifique ; celui de la:
con’Versation , simple et modeste ; celui de la prose relevée , tee
nant plus oumoins de l’un ou de l’autre , suivant la nature des
matières auxquelles on rappliquait.

On distingua aussi deux espèces d’orateurs : ceux qui consa-
craient. l’éloquence à éclairer le peuple dans ses assemblées , tels
queiPéricl’es ; à défendre les intérêts des particuliers au barreau,

comme Antiphon et Lysias; à répandre sur la philosophie les
couleurs brillantes de la poésie , comme Démocrite et Platou4;
etceux qui ’, ne Cultivant la rhétorique que par un sordide in?
térêt , ou par une vaine ostentation , déclamaient en public, sur
la nature du gouvernement ou des lois, sur les mœurs ,t les
sciences et les arts ,l des discours superbes , et dans lesquels les
pensées étaient offusquées par le langage.

Isa’plupart de des derniers, connus sous le nom de sophistes ,
se répandirent dans la Grèce; Ils erraient de ville en ville , par-
tout accueillis , partout escortés d’un grand nombre de disciples
qui, jaloux de s’élever aux premières places par le secours de

’ Dcmctr. Phaler. alcalisent. cap. r2. Cieer. ont. cap. 5a , t. p1 , p. 46’. --
W Demctr. Plialcr. ibid. cap. tir-J Id. ibid. cap. r5.--4 Gicer. ont. cap. en,
i. 1 , p. 456.



                                                                     

318i VOYAGEl’éloquence, payaient chèrement leurs leçons , et s’approjision-
riaient à leur suite de ces notions générales ou lieux communs
dont je vous ai déjà parlé. ’

Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés , sont écrits avec tant de
symétrie et d’élégance , ou y voit une telle abondance de beau»
tés, qu’on est soiqnëme fatigué des efforts qu’ils coûtèrent in

leurs auteurs. S’ils séduisent quelquefois , ils ne remuent jamais,
parce que le paradoxe y tient lieu de la vérité, et la chaleur
de l’imagination de celle de l’âme. ’

Ils considèrent la rhétorique, tantôt comme un instrument
de persuasion t, dont le jeu demande plus d’esprit que de sen-
tinrent, tantôt comme une espèce de tactique, dont l’objet est:
de rasSembler une grande quantité (le mots , doles proéser, les
étendre, les soutenir les uns par les autres, et’les faire marcher
fièrement à l’ennemi. Ils ont aussi des ruses et des corps de réâ-
serve; mais leur principale ressource est dans le bruit et dans"
l’éclat desarmes ’. v ’ li

Cet éclat brille surfent dans’les éloges ou’panégyrique’s (13H ère

cule et des demi-dieux ’: ce sont les sujets qju’il’slch’oisissent par
préférence; et la fureur de louer s’est tellementvaccruè, qu’elle
s’étend jusque Sur les êtres inanimés a. J’ai un livre qui a pour
titre l’Eloge du sel; toutes lessrichesses’ de l’imagination y
sont épuisées pour exagérer les services que le sel rend aux

mortels 4. » ’ ’ t r r t V * l
[l’impatience que causent la plupart darces ouvrages va’jus-

qu’à l’indignation , lorsque leurs auteurs insinuent ou tâchent
de montrer que l’orateur doit êtreien état de faire triompher le
Crime et l’innocence 5 le mensonge et la vérité 5. * l t i

Elle vajusqu’au dégoût”, lorsqu’ils fondent leurs rancune-
mens sur les subtilités de la dialectique. Les -meilleurs esprits *,
dans la vue d’essayer leurs forces , s’engageaient volontiersdans
ces-détours captieux.,Xantippe,l fils de Périclès, se plaisait à
raconter que , pendant la célébration de certains jeux , un trait
lancée par mégarde ayant tué un cheval, sonpète et Protagoras
passèrent une journée entière à découvrir la causerie cet acci-
dent : était-ce le trait? la main qui l’avait lancé? les ordonna-’-

teurs des jeux a? * i ’ ’ jVous jugerez, par l’exemple suivant , de l’enthousiasme
qu’excitait’autrefois l’éloquence factice; Pendant la guerre du
Péloponèse , il vint dans cette ville un Sicilien qui remplit la

’ Plat. in Gorg. t. I, p. 459.---a Cicer. de crut. lib. a, cap. au, t. a , p. 214.
-- 3 Aristot. rllet. lib. i , cap. g, t. si, p. filon-M Plat. in Conv. t. 3, p. 177.
Isocr. in Helen. cncom. t. a, p. 119.-- 5Plat. in Pliæd; t. 3, p. 261. a.

6Plut. in Perle]. t. I, p. 172. v



                                                                     

D’ANACHARSIS. du;
Grèce d’étonnement et d’admiration t : c’était Gorgias, que les

habitans de Léonte, sa patrie, nous avaient envoyé pour im-
plorer notre assistance ’. Il parut à la tribune, et récita une
harangue dans laquelle il avait entassé les; figures les plus liar-
dies et les expressions les plus pompeuses. Ces frivoles ornemens
étaient distribués dans des périodes tantôt assujéties à la même
mesure, tantôt distinguées par la même chute 3 t et quand ils
furent déployés devant la multitude, ils répandirent un si grand
éclat, que les Atliéniens éblouis-l secoururent les Léontins, for,-
cèrent l’orateur à s’établir parmi eux , et s’empressèrent de

prendre chez lui des leçons de rhétorique 5. Ont le combla de
louanges lorsqu’il prononça l’éloge des citOyens morts pour le
service de la patrieü; lorsque , étant monté sur le théâtre, il
déclara qu’il était prêt à parler sur toutes sortes de matières? ;
lorsque , dans les jeux publics , il prononça un discours pour réu-
nir contre les barbares les divers peuples. de la Grèce 3.

Une autre fois, les Grecs assemblés aux jeux pytliiqueslu’i déæ
cernèrent une statue , qui fut placée , en sa présence , au temple
d’Apollon 9. Un succès plus flatteur avait couronné ses talens en
Thessalie. Les peuples de ce canton ne. connaissaient encore que
l’art de dompter un cheval, ou de s’enrichir par le. commerce
Gorgias parut au milieu d’eux , et bientôt ils cherchèrent à se
distinguer par les qualités de l’esprit ’°. .

Gorgias acquit une fortune égale à sa réputation*t; mais la
révolution qu’il fit dans les esprits ne fut qu’une ivresse passae A
gère. Écrivain froid, tendant au sublime par des efforts qui ’
l’en éloignent , la magnificence de ses expressions ne sert bien:
souvent qu’à manifester la stérilité de ses idées 1’. Cependant il

étendit les bornes de l’art , et ses défauts mêmes ont servi de
leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs harangues de (loupas,
et différons ouvrages composés par ses disciples Polus , Lycim-
oins, Alcidamas , etc. , ajoutait î défais moins de cas du fas-
tueux appareil qu’ils étalent dans leurs écrits que de l’éloquence

’ Mém. de l’acad. des bell..lcttr. t. 15, p. 163.-" Plat. Hipp. maj. t. 3,
p. 282. Diod. lib. 12., p. 106.-3 Cicer. crut. cap. 49, t. 1 , p. 461. Dionys.
Halle. cpist. ad Amm. cap. a, t. 6, p. 1792; cap. 17, p. 868.-4 Dionys.
Halic. de Lys. l. 5, p. 458.-- 5 Mém. ibid. p. 169.-- 6 Pliilostr. de vit. sopli.
lib. 1 , p. 493. --- 7 Plat. in Gorg. t. 1 , p. Ciccr. (le (in. lib. a, cap. 1,
t. a, p. 101. Id. de orat. lib. v1 , cap. au, t. 1, p. 153. Pliilostr. ibid. p. 482.
--3 Aristot. rhet. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 599. Pausan. lib. G, p. 495. Phi-v
lostr. ibid. p. 493.-9Ciccr. de orat. lib. 3, cap. 32, t. 1, p. 310. Val. bien.
lib. 8, cap. 15. Plin. lib. 33, cap. 4, p. 619. Philostr. ibid. I-lennip. up.
Adieu. lih. 11, cap. 15, p. 505.-”6 Plat. iniMcn. t. a, p. 70. Pluies-tr.
cpist. ad Jnl. p. 919. ne " Plat. Hipp. .maj. t. 3, p. 282. -- " Mélia. ibid,
t. 19, p. 210.

a
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noble et simple qui caractérise ceuxde Prodicus de Céos ’. Cet
auteur a un grand attrait pour les espritsjustes; il choisit press-
que toujours le terme propre. si et découvre des distinctions très-
fines entre les mots qui paraissent synonymes ’.

Cela est vrai , lluiiclis-je , mais il n’en laisse passer aucun sans
le peser avec une exactitude aussi scrupuleuse que fatiganteLVous
rappelez-vous v ce qu’ildisait un jour à Socrate net à Protagorasr,
dont il voulait concilier les opinions ? a Il s’agit entre vous de
)) discuter, et non de disputer; car on discute avec ses amis, et
n l’on dispute avec ses ennemis. Par là vous obtiendrez notre
u estime, et; non pas nos fouanges; car l’estime est dans lelcœur,
a) et la louangen’est souvent que sur les lèvres. De notre Côté ,
a: nous en ressentirons de la satisfaction, et non du plaisir; car la
si satisfaction est le partage de l’esprit qui s’éclaire , et le plaisir
n celui des sans qui jouissentr’â. n

Si Prodicus s’était eunuque de cette manière , me dit Euclide,
qui jamais enter: la. patience de l’écouter. et de le lire? Parcou-r
"355.595 vouvragss 4, et vous serez «étonné de la sagesse ainsi que
de l’élégance de son style. C’esthlaton quillai, prêta la l’énorme

que vous venez (le citer. Il s’égayait (le même aux dépens (le
Protagoras , de Gorgias et des plus célèbres rhéteurs (le son
temps5; Il les mettait ,x, dans ses dialogues; aux prises avecson
maître; et de ces prétendues conversations iltirait (les scènes

aSsez plaisantas: î, k U . . i : .
Est-cequé Platon ,llui dis-je; n’a pas rapporté fidèlement les

entretiens de isocretePJel ne le crois pas , répondit-il; je pense
même» que la plupart de ces entretiens n’ont jamaisfleu lieul”.
pl- Et comment ne se. récriaibon pas contre une pareille suppo-
sition’h- Phædon, après avoir lu’le dialogue qui porte son nom,
protesta qu’il ne se reconnaissait pas aux discours que. Platon
flottait dans sa bouche 7.Gdrgias dit: ilaæmême chose en lisant
le sien; il ajouta seulement, que le, jeune auteur avait beau--
coup de talent pour la satire, et remplacerait bientôt le poète
Archiloque 8.*--vlvaousv conviendrez du”,moins que ses portraits
sont en généralassez ressemblans.-- Comme on ne inge pas de
Périclès et de, Socrate d’après les comédies d’Aristopliane , on
ne doit pas juger. des trois sophistes dont j’ei fparle’ d’après les

dialogues de Platon: Ï, VIl eut oraison; sans, doute, de s’élever contre leurs dogmes;

ï Mém. de l’acad. (le bull. leur. par”, pi 168.-- ’ Plat. in Men. t. a, p. 75.

Id. in Lacli. t. 2 , p. I97.*f3 Id. in Protag. t. 1, p. 337. Mém. ibid. p. 159.
M4Xenopli. meuler. lib. a, p. 737.-- 5 Plat. in Prolag., in Gorg. ,Lin
llipp. etc.---5 Cicer. de ont, lib. 3, cap. 32 , t. x , p. 3m.-- 7 Athen. lib. n,
cap. 15, p. 505.-9 Hermipp. on. ’Alhcn. ibid.
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mais devait-il les représenter comme des hommes sans idées,
sans lumières , incapables de suivre un raisonnement, toujours
près de tomber dans les piéges les plus grossiers, et dont les
productions ne méritent que le mépris? S’ils n’avaient pas en
de grands talons, ils n’aufiaient pas été si dangereux. Je ne dis
pas qu’il fut jaloux de leur réputation, comme quelques uns l’en
soupçonneront peut-être un jour l; mais il semble que dans sa
jeunesse il se livra trop au goût des fictions etde la plaisanterie ’à

Quoi qu’il en soit , les abus introduits de son temps dans l’élo«

quence occasionèrent entre la philosophie et la rhétorique , j us-
qu’alors occupées du même objet et désignées sous le même
nom, une espèce de divorce qui subsiste encore 3, et qui les a
souvent privées des secours qu’elles pouvaient mutuellement se
prêter 4. La première reproche à la seconde , quelquefois avec un
ton de mépris, d’usurper ses droits ,. et d’oser traiteren détail
de la religion , de la politique et (le la morale , sans en coiiiiaître
les principes 5. Mais on peut répondre a la philosophie que , ne
pouvant elle-même terminer nos différends par la sublimité (le
ses dogmes et la précision de son langage , elle doit souffrir que
sa rivale devienne son interprète , la pare de quelques attraits ,
et nous la rende plus familière. C’est en effet ce qu’ont exécuté

dans ces derniers tetnps les orateurs qui, en profitant des pro-
grès et des faveurs de l’une et de l’autre, ont consacré leurs
talens alllutilité publique.

Je place sans hésiter Périclès à leur tête; il dut aux leçons
des rhéteurs et des philosophes cet ordre et ces lumières qui,
de concert avec laforce. du génie, portèrent l’art oratoire pres-
que à sa perfection 6. Alcibiade , Critias, Théramène 7, marchè-
rent sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis les ont égalés et
quelquefois. surpassés en cherchant à les imiter; et l’on peut;
avancer quele goût de la vraie éloquence est maintenant fixé
dans tous les genres.

Vous connaissezles auteurs qui s’y distinguent de nos jours ,
et vous êtes enétat de les apprécier. Comme je n’en ai jugé, ré-

pondis-je , que par sentiment, je voudrais savoir si les règles
justifieraient l’impression que j’en ai reçue. Ces règles, fruits
d’une longue expérience , me dit Euclide , se formèrent d’après
les ouvrages et les succès des grands poètes et des premiers ora-

leurs 8. p i v j’ Diony’s. Halle. opiat. ad Pomp. t. 6, p. 756.-* Tim. zip. Alban. lib. Il,
cap. I5, p..505.-- a Cicer. de oral. lib. 3, cap. 16 et x9, t. r , p. 294 et 296.
1d.vornt. cap. 3, p. 429.- 5ld. de ont. lib. I , cap. I3, p. 143.--
G Plat. in Phæd. ,t. 3, p. 269. Ciccr. de clair. orat. cap. n et, in, t. 1 , p. 345.
f7 Id. (le cran lib. a, cap. ne, 1)L2]il’5ld. (le dur. ont. cap. 7, p. 342. 7-.-
3 Id. de ont. lib. r, cap. 32, p. 161.



                                                                     

322 VOYAG EL’empire de cet art est très-étendus Il s’exerce dans les as-
semblées générales, où l’on délibère sur les intérêts d’une ria-

fion; devant les tribunaux , ou l’on juge les causes des particu-
liers; dans les discours, ou l’on doit représenter le vice et la
vertu sous leurs véritables couleurs ; enfin , dans toutes les oce-
casions ou il s’agit d’instruire les hommes l. De là , trois genres
dîéloquence , le délibératif, le judiciaire , le démonstratif ’.
Ainsi, hâter ou empêcher les décisions du peuple, défendre
l’innocent et Poursuivre le coupable , louerila vertu et. blâmer
le vice, telles sont les fonctions augustes de l’orateur. Comment
s’en acquitter? par la voie de la persuasion. Comment opérer
cette persuasion? par une profonde élude, disent les philosophes;
par le secours des règles , disent les rhéteurs3.

Le mérite de la rhétorique , suivant les premiers , ne consiste
pas dans lîlzeureux enchaînement de l’exorde , de la narration
et des autres parties du discours 4, ni dans les artifices du style,
de la voix et du geste , avec lesquels on cherche à’séï’luire un

peuple corrompu 5. Ce ne sont le que des accessoires, quelque-I
fois utiles, presque toujours dangereux. Qu’exigeons-nous de
l’orateur? qu’aux dispositions naturelles il joigne la science et

la méditation. i t l I t «Si la nature vous destine auministère del’e’loqnence ,rattcn-
dez que la philosoPhie vous y conduise alpes lentsü; qu’elle vous
ait démontré que l’art de la parole , devant convaincre avant
de persuader, doit tirer sa principale force de l’artldu raisonne-
ment? ; qu’elle vous ait appris , en censéquence ,t à n’avoir que
deside’es saines, à ne les’exprimer queyd’lune manière claire , à

saisir tous les rapports et tous les contrastes de leurs objets , à
connaître, à faire connaître aux jautres ce, quelchalqu’e chese est
en elle-même a. En continuant d’agir Sur vous ; elle vous rem-
plira des lumières qui conviennent àv l’homme d’Etat, au juge
intègre , au citoyen excellentQ; vous étudierez sous ses yeux les
différentes espèces de gouvernemens et de lois ,’ les intérêts des
nations", lainaturede l’hom me, et le jeu mobile de’Ses’paSsions ".

cillais cette science, achetée par de longs travaux ,*ce’derait fa;-
cilement au souffle contagieux de l’opinion ,i’si venelle souteniez;
non-seulement par une probité reconnue et unelprudence éon- 
sommée H, mais encore par un zèle ardent pour la justice , et un

’ Plat, in Pliæd. t. 3, p. 261.-- ’ Aristot. flirt. lib. x , cap. 3, t. a, p. 519;
id. rhct. ml. Alexandr. cap. 2, p. 6m. «3 Plat. ibid. pr267. -»-4 Id. ibid.
p. 266. Aristot. ibid. cep. i, p. 512. --- 5 Id. ibid. lib. 3, cap. r, p. 583. -«
5Ciccr. orat. cap. 4, p. 423. ---7Arist0t. ibid. lib. 1, cap. r, p. 513. -
3 Plat. ibid. p. 277. --9 Aristot; ibid. lib. I , cap. 4, et Io.d- W Id. ibid.
cap. g, t. 2, p. 52:. w n Plat. in Gorg; t. x; p. 4g.-- 3’ Aristot. ibid;

lib. 2, cap. i, p. 5:37. n
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respect profond pour les dieux , témoins de vos intentions et de
vos paroles 1.

Alors votre discours , devenu l’organe de la vérité, aura la
simplicité , l’énergie, la chaleur et l’imposante dignité qui la
caractérisent; il s’embellira moins de l’éclat de votre éloquence

que de celui de vos vertus a; et tous vos traits porteront, parce
qu’on sera persuadé qu’ils viennent d’une main qui n’a jamais
tramé de perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit de nous développer à la
tribune ce qui est véritablement utile ; au barreau , ce qui est
véritablement juste ; dans les discours consacrés à la mémoire
des grands hommes ou au triomphe des mœurs , ce qui est véri-
tablement honnête 3.

Nous venons’de voir ce que pensent les phi10s0phes à l’égard
dola rhétorique; il faudrait à présent examiner la fin que se
proposent les rhéteurs , et les règles qu’ils nous ont prescrites.
Mais Aristote a entrepris de les recueillir dans Un ouvrage’l ou
il traitera sen sujet avec cette supériorité qu’on a remarquée

dans ses premiers’écrits 5. - Ï ’
(feuil: qui l’ont précédé s’étaient bornés, tantôt à distribuer

avec intelligence les Parties du discours , sans songer à le forti-
fier par .desipreuves convaincantesü; tantôt à rassembler des
maximes générales Ou lieux communs? l; d’autres fois à nous
laisser quelques préceptes sur le style 8, ou sur les moyens d’ex-
citer les"passions9; d’autres fois encore àïnultiplier les ruses
pour faire prévaloir la vraisemblance sur la vérité , et la mauvaise
causeisurla bonnem: tous avaient négligé des parties essentielles,
comme de régler l’action et la voix de Celui qui parle ’ï; tous
s’étaient attachés à former un avocat , sans dire un seul mot de
l’orateur public; J’en suis surpris, lui dis-je ; car les fonctions
du dernier sont plus utiles , plus nobles et plus difficiles que
celles du premier”. On a sans doute pensé , répondit Euclide,
que,’da’ns une assemblée ou tous les citoyens sont remués par le
même intérêt, l’éloquence devait se contenter d’exposer des
faits, et’d’o’uv’rir fin avis saliitaire ; mais qu’il fallait tous les ar-

tifices de la rhétorique pour passionner des juges indifférents et
étrangers à la cause qu’on porte a leur tribunal 13.

’ Plat. in Phæd. t. 3, p. n73, -- ’,.Aristot. rbel. lib. I, cap. 2, p. 515. --
3 Plat. ibid. p. 274. Aristot. ibid. cap. 3, l. a, p. 519. Id. rhet. ad Alcxaud.
cap. 2, p. 610.-4Aristot. rhct. p. 5m. Ciccr. de Orût. lib. 3, cap. 35, l. i ,
p. 313. -- 5 Id. ibid. lib. 2, cap. 38 , t. i , p. 229. -- 5 Aristot. ibid. lib. i,
cap. i, t. a, p. 5i3.---7 Id. ibid. cap. a, p. 518.-- 8 Id. ibid. lib. 3, cap. I ,
p. 584.-9Id. ibid. lib. i, cap. a, p. 515. ---’°Id. ibid. lib. a, cap. a3,
il 2, p. 577; cap. 24, p. 581.4- " Id. ibid. lib. 3, cap. i , p. 584.-- " Id.
ibid. cap. 17, p. 605. -- la Id. ibid. lib. I , cap. 1,1). 5:3.
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que’es , presque toujours accompagnées de réflexions lumineuses
et d’additions importantes, dans l’ouvrage d’Aristote. Veus le
lirez un jour, et je me crois dispensé de vous en dire davantage.

Je pressais vainement Euclide; à peine répondait-il à mes
questions. Les rhéteurs adoptent-ils les principes des philoso-
phes ?---Ils s’en écartent souvent, surtout quand ils préfèrentla
vraisemblance à la Vérité H --- Quelle est la première qualité de
l’orateur .7 m- D’être excellent logicien ’.. w- Son premier devoir?
---- De montrer qu’une chose est ou n’est pas 3. .--- Sa principale
attention ?««- De découvrir dans Chaque sujet les moyens propres
à persuader 4. -- En combien de parties se divise le discours ?--«
Les rhéteurs cn’admettent un grand nombre5 , qui se réduisent
à quatre : l’exorde , la proposition ou le fait, la preuve et la pé-
roraison ; on peut même retrancher la première et la dernière”.
J’allais continuer ; mais Euclide me demanda grâce, et je ne
pus obtenir qu’un petit nombre de remarques sur l’élocution. L

Quelque èriche que soit la langue grecque , fui dis-je , muserez
dû vous apercevoir que l’expressionne répond pas toujours à
votre idée. Sans doute , reprit-il ; mais nous avons letmême droit
que lespremiers instituteurs des langues»? : nous est permis de
hasarder un nouveau mot, soit en le créant nouSrmêmes , . soit
en le dérivant d’un mot déjà connu 3. D’autresÏfois nous ajoutons
un sans figuré au sens littéral d’une expression. consacrée par
l’usage , ou bien nous. unissons étroitement deux mots pour en
composer un troisième aimais cette dernièreflicence est commu-
nément réservée aux poëtes9, et surtout à ceuquui font des
dithyrambes "’. Quant aux autres innovations, ont doit en user
avec sobriété ; et le public ne les adopte que lorsqu’elles sont
conformesà l’analogie de la langue. V p . p L l .

La beauté d’une expression consiste dans le son qu’elle fait en;
tendre et dans le sans qu’elle renferme; : bannissez d’un ouvrage
celle qui offense lapudeur , ou qui mécontente le goût. Un de vos
auteurs , lui dis-je , n’admet aucune différence entrer les’signes
de nos pensées, et prétend que , de quelque. manière qu’on ex-s
prime une’idée , on produit toujourslemêgne elÎet. Il se trompe ,
réponditEuclide; (le deux mots qui sont à votre choix. l’un est
plus honnête ët plus décent , parce qu’il ne fait qu’indiquer l’i-

mageque l’autreimet souszles yeux". r . ’

’Plac. in Plxæd. t. 3, p. 267. --- a Aristot. rhetor. lib. 1, cap. 1,,t. a;
p. 5133-3 Id. ibid. p. 512.- 41d. ibid. Cap. 1 et cri-45 Plat. ibid.--- 6 Aristnt;
ibid. lib. 3,cap. 13.---7 Quintil. lib. 3, cap. 3, p. 486.»- 9 Dcmetr. Pllaler.
de cloaut. cap. 95, 96, etc-49 Id, ihjd.rçap. 93. Aristok ibid. cap. a, p. 585.
-- 1° Id. ibid. cap. 3, p. 5 7. -- " Id. ibid. Cap. 2, p. 586.
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Nous avons des mots propres et des mots figurés; nous en avens

de simples et de campesés , d’indig’enes et d’étrangers’ ; il en est

qui ont plus de noblesse ou d’agrémens que d’autres , parce qu’ils
réveillent en nous des idées plus élevées ou plus riantes ’ g d’autres

enfin qui sont si bas ou si dissonnans, qu’on doit les bannir de la

prose et des versg. l
De leurs diverses combinaisons se forment les périodes , dont

les unes sont d’un seul membrei; les autres peuvent acquérir
jusqu’à quatre membres, et ne doivent pas en avoir davantage 5.

Que votre discours ne m’offre pas un tissu de périodes com-
plètes et symétriques , comme ceux de GorgiasLi et d’Isocrate ; ni
une suite de phrases courtes et détachées 7, comme ceux des an-
tiens. Les premiers fatiguent l’esprit, les seconds blessent l’o-
reine”. Variez sans cesse les mesures des périodes, votre style
aura tout à la fois le mérite de l’art et de la siinplicitéf’; il
acquerra même de la majesté, si le dernier membre de la pév-
riode a plus d’étendue que les premiers 1°, et s’il se terminé par

une de cessysllabes longues on la voix se repose en finissant Il.
ConVenance et clarté , voilà les deux principales qualités de

l’élocution ’2. ’ z1°. La convenance. On reconnut de bonne heure que rendre
les grandes idées par des ternies abjects , et les petites par des
expressions pompeuses , C’était revêtir de haillons les maîtres du
monde , et de pourpre les gens de la lie du peuple. On reconnut;
aussi que l’âme a différais langages , suivant qu’elle est en mou-
vement et en repos ; qu’un vieillard ne s’exprime pas comme un
jeune homme , ni les habitans de la campagne comme ceux de la
ville. De la il suit que la diction doit varier suivant le caractère
de celui qui parle etde ceux dont il parle , suivant la nature des
matières qu’il traite et des circonstances ou il se treuve t3. Il suit
encore que le style de la poésie , celui de l’éloquence. de l’his-
toire et du dialogue, diliierent essentiellement les uns des autres 14,
et même que , dans chaque genre, les mœurs et les talons d’un
auteurjettent sur sa diction des diliérences sensibles 15.

2°. La clarté. Un orateur, un écrivain, doit avoirs fait une
étude sérieuse de salangue. Si vous négligez les règles de la gram-

t Aristot. poet. cap. 21 et 22, t. 2, p. 608 et 669.---a Demctr. Elmlcr.
de clocut. cap. r75, 176, etc. -- 3 Tlieoplir. op. Dionys. Halic. de campos.
verb. cap. 16, t. 5, p. 105. Demelr. Plialer. ibid. cap. 119.-»;5 Aristnt. rhétor.
lib. 3 , cap. g , t. a, p. 592.-5 Demain Plialer. ibid. cap. 16. et; 1d. ibid.
cap. 15.-7 1d. ibid. cap. a Cicer. de orat. lib. 3, cap. 49, t. 1 , p. 396.
--9 Demclr. Plialer. ibid. cap. 15. m N Id ibid. cap. 18. --- ’ ’ Aristot. rlicL
lib. 3, cap. 8, L. a, p. 591.-«"Id. ibid. cap. 2, p. 534.-J’ 1d. ibid.
cap. 7g p. 591.-"5Id. ibid. cap. r , t. a, p. 534. Demelr. Phalcr. ibid.
cap. 19. Ciccr. oral. cap. ne, t. 1, p. 436. -- ’5Ciccr. ibid. cap. n, p. 423.
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maire, j’aurai souvent de la peine à pénétrer votre pensée. Em-
ployer des mots amphibologiques , ou des circonlocutions inutiles ;
placer mal à propos les conjonctions qui lient les membres d’une
phrase; confondre le pluriel avec le singulier; n’avoir aucun
égard à la distinction établie , dans ces derniers temps ,»entre les
noms masculins et les noms féminins; désigner par le même
"terme les impressions que reçoivent deux de nos sens, etiappli-
quer le verbe voir aux objets de la vue et de l’ouïe a; distribuer
au hasard, à l’exemple d’Héraclite, les mots d’une phrase , de

manière qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation de
l’auteur z tous ces défauts concourent également à l’obscurité du

styleï. Elle augmentera, si l’excès (les ornemens et la longueur
des périodes égarent l’attention du lecteur et ne lui permettent
pas de respirer ’ g si, par une marche trop rapide, Votre pensée
Lui échappe, commeces coureurs de la lice qui dans un instant

se dérobent aux yeux du spectateur 3. .
Bien ne contribue plus a la clarté que l’emploi des expressions

usitées4; mais, si vous ne les détour-neziama’isde leur acception

ordinaire, votre style ne sera que familier etprampant ;; vous le
releverez par des tours nouveaux et des expressions figurées5.

La prose doit régler ses mouvemens sur des rhythmes faciles
a reconnaître, et s’abstenir de la cadence affectée à la poésies.
La plupart en bannissent les vers , et cette proscription est bridée
sur un principe qu’il faut toujours avoir devant les’yeux ;’ c’est
que l’art doit se cachenî, et qu’un auteur qui veut m’émouvoir

ou me persuader ne doit pas avoir la maladresse de m’en avertir.
Or, des vers semés dans la prose annoncent la contrainte et des
prétentions. Quoi l lui disvj’e, s’il en échappait quelqu’un dans

la chaleur (le la Composition, faudra-t-il le rejeter, au risque
cl’afl’aiblir la pensée? S’il n’a que l’apparence du vers , répondit

Euclide , il faut l’adOpter, et la diction s’en enalwl’lit8 ; s’il est

régulier , il faut le briser , et en employer les fragmensdans la
période, qui en devient plus sonore 9. Plusieurs écrivains, et
Isocrate lui-même , se sent exposésià la censure pour avoir né-

gligé cette précaution 1°. u f i
a C’est ce qu’avaitpfaitEscllylc (in prout. v. et). Vulcain dit que PromeL

thét- ne verra plus ni voix ni figure d’homme-:- t Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 5,
t. a , p. 588. Id. ibid. ad Alex. cap. 26, p.632, --’ Demetr. Phalcr. de
010cm. cap. 208.«-- 3 Id. ibid. cap. 202.-- 4Aristot. ibid. cap. 2 , t. a, p. 285.
--- 5 Id. ibid.--* Id. ibid. cap. 8, p. 591. Cicer. de clar. ont. cap. 8, t. I ,
p. 343. Id. orat. cap. 20, p. 436; cap. 51, p. 463. -- 7 Aristot. ibid. lib. 3,
cap. a, t. 9., p. 585. Ciccr. de ont. lib. a , cap. 37 , t. r , p. 228.-- 3 Demctr.
Phaler. ibid. cap. 184. l-lcrmog. de forai. crut. lib. a, t. r, p. 122. --9 Demetr;
Plialcr. ibid. cap. 133.--l°I’d. ibid. (Top. I’ISFHiCronym. up. CÎCCr. crut.
Gap. 56, t. I , 11463.
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Glyc’ere, en formant une couronne , n’est pas plus occupée de

l’assortiment des couleurs que ne l’est de l’harmonie (les sans un
auteur dontl’oreille est délicate. Ici les préceptes se multiplient.
Je les supprime; mais il s’élève une question que j’ai vu souvent
agiter. Peut-on placer de suite demi mots dont l’un finit et l’autre
commence par la même voyelle ? Isocrate et sesdisciples évitent
soigneusement ce coucours; Démosthène , en bien des occasions;
Thucydide et Platon , rarement’ : des critiques le proscrivent
avec rigueur’ z d’autres mettent des restrictions à la loi , et sou,-
tiennent; qu’une défense absolue nuirait quelquefois à la gravité

(le la dictiona. I
J ’ai ouï parler, dis-je alors, des dilie’rentes espèces de styles ,

tels que le noble, le grave , le simple , l’agréable , etc. 4 Laissons
aux rhéteurs, répondit Euclide, le soin d’en tracer les divers
caractères. Je les ai tous indiqués en deux mots : si votre diction .
estclaire et convenable, il s’y trouvera une proportion exacte
entre les mots, les pensées et le sujet5; on ne doit rien exiger de
plus. Méditez ce principe, et vous ne serez point étonné (les asser-

tions suivantes. l i v . i ’ tL’éloquence du barreau difllare essentiellement de celle de la
tribune. On pardonne à l’orateur des négligences et des répéti- a
tionsudont on fait un crime à l’écrivain? Tel discours applaudi
à l’assemblée générale n’a pas pu se soutenir à la lecture , parce
que c’est l’action qui le faisait valoir ; tel autre , écrit avec beau-
coup de soin, tomberait en public, s’il ne se prêtait pas à
l’action 7. L’élocution qui cherche à nous éblouir par sa ma-
gnificence devient excessivement froide , lorsqu’elle est sans
harmonie, lorsque les prétentions de l’auteur paraissent trop à
découvert , et, pour me servir de l’expression (le Sophocle , lors-
qu’il enfle ses joues avec excès pour souffler dans une petite
flûte”. Le style de quelques orateurs est insoutenable , parla
multiplicité des vers et des mots composés qu’ils empruntent de
la poésie9- D’un autre côté, Alcidamas nous dégoûte par une
profusion» d’épithèt’es oiseuses, et Gorgias, parl’obscurite’ de ses

métaphores tirées de si loin m. La plupart des hyperboles répan-
dent uïnlfroid mortel dans nos âmes. Riez de ces auteurs qui
confondent le style forcé avec le style fort, et qui se donnent
des contorsions pour enfanter des expressions de génie. L’un
d’entre eux, en parlant du rocher que Polyphême lança contre

’ Cicer. orat. cap. t. I , p.457.--l Aristot. rlict. ad Alex. cap. 26,
t. a, p. 631-3 Dcmclr. Plialer. de clocnt. cap. 322 et 323.-4Aristot.
rhct. lib. 3, cap. 12, t. 9,1). 598. Demetr. Plialer. ibid. cap. 36.- 5 Aristot.
ibid. cap. È), t. A2, p. 590.-- 5 Id. ibid. cap. in, p. 597. --7 1d. lbltl.”-1
5 Longin. de sont. 53. -- SBcŒeîr. t’aider. ibid. cap. 117.-- "Aristot. ibid.
cap. 3, t. a, p. 58;.



                                                                     

328 j V OYAG Ele vaisseau d’Ulysse, dit : « On voyait paître tranquillement les
n chèvres Sur ce rocher Pendant qu’il fendait les airs 1. a"

Je me suis souvent aperçu , dis-je , de l’abus des figures; et
peut-être faudrait-il les bannirde la prose , comme tout quelques
auteurs modernesz. Les mots propres, répondit Euclide, for-
ment le langage de la raison; les expressions figurées, celui
de la passion. La raison peut dessiner un tableau , et l’esprit y
répandre quelques légers amenions ; il n’appartient qu’à la
passion de lui donner le mouvement et la vie. Une âme qui
veut nous forcer à partager ses émotions appelle toute la nature
a son secours, et se fait une langue nouvelle. En découvrant,
nenni les objets qui nous entourent, des traits de ressemblance
et d’oppo’sition, elle accumule rapidement des figures , dont les
principales, se réduisent à une seule , que j’appelle sûnz’lltude.
Si je dis, Achille s’élance comme un lion , je fais une compa-i
paraison. Si, en parlant d’Achille, je dis simplement, ce [fait
s’élance , je fais une métaphore3. Achilleplùs léger que le vent,
c’est une chylierbole. Opposez son courage à la lâcheté de Ther-*
site, vous aurez une antithèse. Ainsi la comparaison rapproche
deux objets ; la métaphore les confond; l’hyperhole etl’antithèse
ne les séparent qu’après les avoir rapprochés. a .5 l il

Les comparaisons conviennent la poésie plutôt (ju’àla prose4 5
l’hyperbole et l’antithèse , aux oraisons funèbreset aux panégyé

riques plutôtiqu’aulx harangues et aux plaidoyers. Les méta-
phores sont essentielles a tous lesgenres et tous les styles. Elles
donnent à la diction un; air étranger, à llidée la plus commune
un air de nouveauté 5. Le lecteur reste un moment suspendu, et
bientôt il saisit, à travers ces voiles légers, les rapports qu’on ne
lui cachait que pour lui donner. la satisfaction de les découvrir.
011 fut étonné dernièrement de Voir un auteur assimiler la vieilf
lesse à la paille a, à cette paille ci-devant chargée de grains,
maintenant stérile et près (le se réduire en poudre. Mais on
adoptavcet emblème , parce qu’il peint d’un seul trait le passage
de la jeunesseflorissante ’àl’infructueuse et fragile décrépitude.

Comme les plaisirs de l’esprit ne sont quesdes plaisirs de sur-
prise , et qu’ils. ne durent qu’un instant , vous n’obtiendrez plus,
le même succès en employant de nouveau la même figure ; bien-
tôt elle ira se confondre avec les mots ordinaires , comme tant
d’autres métaphores que le besoin a multipliées dans toutes les
langues, et surtout dans la nôtre. Ces expressions, une voix

t Demctr. Phaler. de clocnt. cap. 115.-? Id, ibid. cap. 57.-3 Aristot.
rhet. lib. 3, cap. 4 , t. 2, p. 588. --- 4 Id. ibid. Demetr, Hurler. ibid.
cap. go. -- 5Aristot. ibid. cap. a, t. a, p. 585. a6 Id. ibid. cap. 10 , l. a,
r. 593.
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claire , des mœurs d’ores, l’œil de la oigne! , ont perdu leur
considération en se rendant familières. V

Que la métaphore mette, s’il est possible, la choseien action.
Voyez comme tout s’anime sousvle pinceau d’Homère; la lance
est avide du sang de l’ennemi; le trait, himation! de le frapper-9.

Préférez , dans certains cas, les métaplioresqui rappellent des
idées riantes. Homère "a dit , l’Aurore aux .10:ng de rose, parce
qu’il s’était peut-être aperçu que la nature répand quelquefois

sur une belle main des teintes couleur de rose , qui l’einbellissent
encore. Que deviendrait l’image, s’il avait dit, l’Anrore aux

doigts (le pourpre3 ? vQue chaque figure présume un rapport juste et sensible. Rap-
pelez-vous la consternation desAtliéniens lorsque Périclès leur
dit : Notre jeunesse a péri dans le combat ; c’est comme si on
rivait dépouillé l’année de son printemps 4. Ici l’analogie est par-

faite; car la jeunesse est aux différens périodes de la vie ce que
le printemps est aux autres saisons. V p H ’ j :

On Condainne avec raison cette expression d’Euripide , la rame
souveraine mais ,V parce qu’un litre si brillant ne convient pas
à un pareil;instrument5. On condamne encore cette autre ex-
pression de Gorgias, vous ’mozlsmnnezpavezj douleur ce que vous
avez serné’avee honte 6,53115 doute parce (Lue les mots semer et
moissonner n’ont été pris jusqu’à présent, dans le sensfiguré,

que, par les poètes. Enfin on désapprouve Platon , lorsque , pour
exprimer qu’une ville bien constituée ne doit point avoir de mu-
railles ,l il dit qu’il faut en laisser dormir les murailles couchées

par, terre 7,. p p V l j pp ’ Euclide ’s’étendit sur les divers amenions du discours. il me

cita despréticences’ heureuses, des allusions fines, des pensées
ingénieuses,ïdesr reparties pleines de sels. Il convint que la plu-
part derces’formes n’ajoutent rien à nos connaissances ,’ et mon-
trent seulement avec quelle rapidité l’esprit parvient aux résul-
tats, sans s’arrêter aux idées intermédiaires. Il convint aussi
que certaines manières de parler sont tour à tour approuvées et
rejetées par des critiques également éclairés. .

Après avoir dit un mot sur la manière de régler la voix et
le geste, après; avoir rappelé que Démosthène regarde l’action
comme la première, la seconde et la troiSi’eme qualité de l’ora-
teur9; Partout , ajouta-HI , l’éloquence s’assortit au caractère de

j’ Danton. Phaler. de clocut. cap. 87 et 88.-’ Aristot. rhel. lib. 3, cap. Il,
I. à, p. L595. --’ Aristot. ibid. cap. 2, t. 2, p. 586. --- 4111. ibid. cap. Io ,
p. 594-5141. ibid. cap. 2,.p. 586-5 1d. ibid. cap. 3 , p. 587.--7 Plat.
de log. lib. 6. La , p. 778. Longin’. de,sul)l. 53. - a Aristot. ibid. cap. u ,
1. 2 , p. 596. Demetr. meuler. ibid. ce . 271.59 Cicer. de clair. crac. cap. 38,
t. l , p. 368.
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, t33e 4 VOYAGEla nation. Les Grecs de Carie, de Myksie et de Phrygie sont gros«
siers enCOre, et ne semblent connaître (l’autre mérite que le luxe
des satrapes auxquels ils sont asservis : leurs orateurs déclament,
avec des intonations forcées, des harangues surchargées d’une
abondance fastidieuse ’. Avec des mœurs sévères et le jugement
sain , les Spartiates ont une profonde indifférence pour toute
espèce de faste : ils ne disent qu’un mot, et quelquefois ce mot
renferme un traité de morale ou de politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs, qu’il lise nos meil-
leurs écrivains , il jugera bientôt qu’il se trouve au milieu d’une
nation polie, éclairée, sensible, pleine d’esprit et de goût. Il
trouvera dans tous le même empressement à découvrir les beautés
convenables à chaque sujet, la même sagesse à les distribuer; il
trouvera presque toujours ces qualités estimables relevées par
des traits qui réveillent l’i’attention,’par des grâces piquantes qui

embellisent la raison ’. V i
Dans les ouvrages même ou règne la plus grande simplicité,

combien sera-t-il étonné (l’entendre une langue que l’on con-
fondrait volontiers avec le. langage le; pl us commun , quoiqu’elle
en soit séparée par un intervalle considérable! Combien le sera-
t-il d’y découvrir ces charmes ravissans , dont il ne s’apercevra
qu’après avoir vainement essayé de les faire passer dans, ses

écrits 3V l tJe lui demandai quel était celui des. auteurs qu’il proposait
pour modèle du style; Aucun en particulier, me répondit-il,
tous en général 4. Je n’en cite aucun personnellement, parce
que deux de nos écrivains qui approchent le plus de la perfection ,
Platon et Démosthène , pèchent quelquefois , l’un par excès d’or-
nemenss, l’autre par défaut de noblesse”. Je dis tous en général ,

parce qu’en les méditant, en les comparant les uns avec les
autres, non-seulement on apprend à colorer sa diction 7 ,y mais
on acquiert encore ceigoût exquis et pur qui dirige et juge les
productions du génie ; sentiment rapide , et tellement répandu
parmi nous, qu’on le prendrait pour l’instinct de la nation.

Vous savez en effet avec quel mépris elle rejette tout ce qui,
dans un discours; manque de correction et’d’éléga’nce :tavec
quelle promptitude elle se récrie , dans ses assemblées, contre une
expression impropre ou une intonation fausse; combien nos ora-
tours se tourmentent pour contenter des oreilles si délicateswet si

’ lieur. de cit"; crac. cap. 8, t. r, p. 425, cap. I8, p. 433.-’ Cicer.
crut. cap. 9, t. 1, p. 426. Id. de 0px. gen. ornt. ibid. p. 541. Quintil. lib. 6,
cap. 3, p. 373 et 395.-- 3 Cicer. ibid. cap. :13, tu. 7 , p. 438. -- 41cl; ibid.
cap. 9, p. 426. --- 5 Dionys. Halle. cpist. and Pomp. t. 6, p. 758. --- GAEschin.
(le fulls. leg. p. (ne. Cicer. ibid. cap. 8,19. 426.-? Id. de ont. lib, a, cap. 14,
t. i , p. 205.

l I
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sévères ’ ? Elles nivellent , lui dis-je, quand ils manquent à
l’harmonie, nullement quand ils blessent la bienséance. Ne les
voit-on pas tous les jours s’uccabler de reproches sanglons, (l’in-
jures sales et massières? Quels sont las moyens dont se servent
quelques uns d’entre eux pour exciter l’admiration P le fréquent
usagedes hyperboles ’ , l’éclat de l’antithèse et de tout le faste
oratoire 3, des gestes et des cris forcent-554.

Euclide réponditique ces excès étaient condamnés par les bons
esprits. Mais , lui dis-je, le sont-ils par la nation? Tous les ans,
au théâtre , ne préfère-belle pas des pièces détestables à des
pièces excellentes5 ? Des succès passagers, et obtenus par surprise
on par intrigue, me dit-il , n’assurent pas la réputation d’un au-
teur. Une preuve , repris-je , que le hon goût n’est pas général
parmi vous , c’est que vous avez encore de mauvais écrivains.
L’un , à l’exemple de Gorgias , répand avec profusion dans sa
prose toutes les richesses de la poésie a. Un antre dresse , arron-
dit , équarrit , allonge des périodes (tout on oublie le commen-
cement avant que de parvenir à la fin 7. D’autres poussent l’af-
fectation jusqu’au ridicule, témoincelui qui ,iayant àparler d’un
centaure", l’appelle un homme à cheval sur lui-même 8.

Ces auteurs, nie dit Euclide, sont comme les àbus qui se glis-
sentlpartout, et leurs triomphes comme les songes qui ne lais-
sent que des regrets. Je les exclus , ainsi que leurs admirateurs ,
de cette nation dont j’ai vanté le goût, et qui n’est composée
que des citoyens éclairés. Ce sont aux qui tôt ou tard fixent les
décisions de la multitudeQ; et vous conviendrez qu’ils sont en
plus grand nombre parmi nous que partout ailleurs.

Il me semble que l’éloquence est parvenue à son plus haut pé-
riode". Quel sera désormais son destin? Il est aisé de le prévoir,
lui dis-je; elle s’amollira, si. vous êtes subjugués par quelque
puissance étrangère " ; elle s’aue’antirnit, si vous l’étiez par la

philosophie. Mais heureusement vous êtes à l’abri de ce dernier
danger. Euclide entrevit ma pensée, et me pria de l’étendre.
A Condition , répondis-je, que vous me pardonnerez; mes para-
doxes et mes écarts.

J’entends,par philosophie, une raison souVerainement éclairée.
Je vous demande si les illusions qui se sont glissées dans le lan-
gage ainsi que dans nos passions ne s’évan0niraient pas à son

t (liner. oral. cap. 8, t. 1 , p. 425. --’ Aristot. rliet. lib. 3, cap. ln , t. 2,
p. 597w? Isocr. panülll. t. a, p. 181.-- 4AEschin. in Timarch. p. 264. Plut.
in Nie. t. 1 , p. 528. -5 Aul. Creil. lib. I7, cap. :- 6 Aristot. ibid. cap. 4 ,
t. a, p. 584.- 7 Demetr. leler. de cloeut. cap. 4. --3 Id. ibid. cap. 19L --
9Lucian. in Hermot. t. l , cap. a, p. 853.-- ’° Tlieoyhr. up. Pilet. bibliotb.
ra. 3gî.---u Cicer. de dur. oral. cap. g, t. r, p. 344. Id. de orat. lib. 2,
cap. 23, p. 314.

un



                                                                     

332 VOYAGEaspect, comme les fantômes et les ombres à la naissance du jour.
Prenons pour juge un des génies qui habitent les sphères cé-

lestes , et qui ne se nourrissent que de vérités pures. Il est ou
milieu de nous; je mets sous ses yeux un discours sur la morale;
il applaudit in la solidité des principes , à laclarté des idées, à la
force des preuves et à la propriété des termes. Cependant, lui
dis-je , ce discours ne réUSSÎra point , s’il n’est traduit dans la
langue des orateurs. Il faut symétriser les membres de cette pé-
riode , et déplacer un mot dans cette autre pour en tirer des sons
plusiagréablesl. Je ne me suis pas toujours exprimé avec assez
de précision ; les assistans ne me pardonneraient pas de m’être
méfié de leur intelligence. Mon style est trop simple; j’aurais dû
l’éclairer par des points lumineux ’ ? Qu’est-ce que ces points lu-

mineux? demande le génie. ----Ce sont des hyperboles, des corn-
paraisons , des métaphores, et d’autres figures destinées à mettre
les choses fort zut-dessus ou fort au-deSSOus de leur valeur 3.

Ce langage Vous étonne sans doiute ; mais nous autres hommes,
sommes Faits de manière que , pour défendreimême la-Vérite’,
il nous faut employerple mensongexle’vàis citer quelques unes
de ces figures, empruntées la plupart des écrits des poètes me,
elles sont dessinées’à grands traits, et d’où quelques orateurs les

’ transportent dans la prose. Elles feront l’ornément d’un éloge

dont voici le commencement, p, i l ’ p , r g
Je vais rendre le nom de mon héros à jamais célèbre parmi

tous les hommes 4. Arrêtez , dit le génie ;’ pouvez-vous assurer
que votre ouvrage sera connu et applaudi dans tous les temps et
dans tous les lieux? Non, lui dis-je, mais c’est une figure. Ses
aïeux , qui furent l’œil de la Sicile 5 , ’s’e’tablz’rent’ auprès du

mont Etna, colonne du ciell”. J’entends legénie qui dit tout
bas : Le ciel appuyé sur un petit rocher de ce petit globe qu’on
appelle la terre l quelle» extravagance l pas paroles plus douces
que le miel coulent de. ses lèvres 7 ; elles tombent sans interrog-
lioit , comme cesfloçons de neige qui tombent sur la campagnes.
Qu’ont de commun les paroles avec le miel et la neige il dit le
génie. Il a cueilli la fleur de lagmusz’gue 9, etjsa lyre éteint l’ai

foudre embrasée". Legenie me regarde raveclétonnEment, et je.
continue : Il a le regard et la prudence de lepl’ter , l’aspect ter;
rible de Mars, et la force de Neptune ’l ; le nombre des beautés
dont ile fait la conquête égale lenombre des feuilles des air-

1 Demetr. Phaler.detelocul. cari. 139. --- ’ Cicer. de crut. lib. 3 ,icnp. a5 ,
t, , , p. 303 ;’ id. oral. cap. 25, p. 440i; id. de clar. oral. cap. 7g, p. 463,
-3 Quintil. lib. 9, cap. a, p. 547.--- lIsocr. in ’Evag. t. 2, p. 71. --5Pind.
olymp. 2 , v. "17.-- 5 Id. pyth. i , v. 3G. -- 7 Homer. iliad. lib. 3 249E"
a Id. ibid. lib. 3, v. une. --9 me. olynifi. 1’ , v. au. -- 1° Id. pyth. I , v; S.
u- " Homcr. ibid. lib. 2, v. 169 et 478. Eustalli. t. x. ”
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ères, 61’ cêlnz’ desfi’or’s qui viennent successivement expirer sur le

rivage de la merï. A ces mots , le génie disparaît, et s’envole
au séjour de la lumière.

Quoiqu’onpût vous reprocher , me dit Euclide , d’avoir entassé
trop de figures dans cet éloge , je conçois que nos exagérations
falsifient nos pensées ainsi que nos seutimens , et qu’elles elle-
roucheraient un esprit qui n’y serait pas accoutumé. Mais il faut
espérer que notre raisonne restera pas dans une éternelle en-
fance. Ne vous en flattez pas, répondis-je, l’homme n’aurait plus
de proportion avec le reste de la nature, s’il pouvait acquérir les
perfections dont on le croit susceptible.
. Supposez que nos sens devinssentinfiniment exquis; la langue
ne pourrait soutenir l’impression du lait et du miel, ni la main
s’appuyer sur un corps sans en être blessée; l’odeur de la rose nous

ferait tomber en convulsion; le moindre bruit déchirerait nos
oreilles , et nos yeux apercevraient des rides affreuses sur le tissu
de la plus belle peau. Il en est de même des qualités de l’esprit:
donnez-lui la vue’la" plus perçante et la justesse la plus rigou-
reuse ; combien serait-il révolté de l’impuissance et de la fausseté
des signes qui représentent nos idées! il se ferait sans doute une
autre langue ;lniais que deviendrait celle des passions , que de-
viendraient les passions elles-mêmes , sous l’empire absolu d’une
raison si pure et si austère? Elles s’éteindraient ainsi que l’ima-

gination , et l’homme ne serait plus le même. 1
Dans l’état ou il est aujourd’hui , tout ce qui sort de son esprit,

de son cœur et de ses mains, n’annonce qu’insufiisauce et be-
soins; Renfermé dans des limites étroites , la nature le punit avec
rigueur dès qu’il veut les franchir. Vous croyez qu’en se civili-
sant il a fait un grand pas vers la perfection; qu’a-t-il donc
gagné? De substituer, dans l’ordre général de la société , des

lois faites par des hommes, aux lois naturelles , ouvragedes dieux;
dans les mœurs , l’hypocrisie à la vertu ; dans les plaisirs, l’illu-
sion à la réalité ; dans la politesse , les manières aux sentimens.
Ses goûts se sont tellement pervertis à force de s’épurer ,Ïqu’il
s’est trouvé contraintide préférer, dans les arts, ceux qui sont
agréables à1 ceux qui sont utiles; dans l’éloquence , le mérite du
style à celui des pensées a; partout , l’artifice à la vérité. J’ose le
dire, les peuples éclairés n’ont sur nous d’autre supériorité que
d’avoir perfectionné l’art de feindre, et le secret d’attacher un
masque. sur tous les visages.

Je vois , par tout ce que vous m’avez dit , que la rhétorique
néseprdpose pas d’autre fin , et qu’elle n’y parvient qu’en ap-

pliquant au: paroles des tous et des couleurs agréables. Aussi *
* Aimer. 0d. 32.-’ Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 1, t. a, p. 58.1.
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loin d’étudier ses préceptes , je m’en tiendrai , comme j’ai fait
jusqu’à présent , à cette réflexion d’Aristote. Je lui demandais à
quels signes on reconnaît un bon ouvrage ; il me répondit :» S’il
est impossible d’y rien ajouter , et d’en retrancher la moindre

chose t. rAprès avoir discuté ces idées avec Euclide , nous sortîmes , et
nous dirigeâmes notre promenade vers le Lycée. Cheminfai-
sent, il me montra une lettre qu’il venait de recevoir d’une
femme de ses amies , et dont l’orthographe me parutWicieuse; V
quelquefois l’é s’y trouvait remplacé par un i; le d par un z.
J’ai toujours été surpris, lui dis-je, de cette négligence de la
part (les Athéuiennes. Elles écrivent; répondit-il , comme elles
parlent, et comme on parlait autrefois a. Il s’est donc fait ,
repris-je , des Cltangemens dans la prononciation? En très-grandi
nombre r, répondit-il : par exemple, ou disait anciennement
limera ( jour); après, on a ditwhéme’m ,w le premier é fermé ;r

ensuite hème’m, le premier è ouvert. ’ I- w 4
L’usage , pour rendre certains mots plus senoras ou plus me-

jestueux, retranche des lettres , en ajoute d’autres, et, par cette,
continuité d’altératiôns , rôts toute espérance de succès à couic
qui voudraient remonter à l’origine de la langue 3i’1’l’fait plus»

encore; il condamne à l’oubli des expressions dontgon se sein
rail: communément autrefois , et qu’il serait peûtëêtre bon de

rajeunir. l ’ ’ : * ’ sEn entrant dans la première cotir du Lycée, nousfûmes at-r
tirés par des cris perçans qui venaient d’une des salles du gyrin
nase. Le rhéteur Léon et le sophiste Pythodore s’étaient engagés

dans une dispute très-vive. Nous eûmes de la peine à percer la
foule. Approchez , nous dit le premier; voilà Pythodore qui
soutient que son art ne diffère pasidu mien , orque notre objet à
tous deux est de tromper ceux qui nous écoutent. Quelle préten-î
tion de la part d’un homme qui deVrait rougir de porter le nom

de sophiste l p V t VCe nom , répondit Pythodoré , était honorable autrefois ; [c’est
celui dom Se paraient tous ceux qui ,fl depuis Solo’ntius’qu’à Péri-1

clés, consumèrent leur temps à l’étude de la sagesse par, au
fond; il ne désigne pas autre Chose; Platon i,"vnulantcouvrir de
ridicule quelques uns de Ceux qui en alJitsaient’lt,parvint à le
rendre méprisable parmi ses disciples. Cependant je le vois tous
les jours appliquer àpSocrate 5 , que vous respectez sans doute; et

’ Aristot., de mon lib. a, cap. 5, t. a, p. 22.-- " Plut. in Cratylrt. x, p. 418.
«31,315. in Thorium. p. 18. Plut. ibid; p. Sext. Empir. Eidv. grumm,
lib.’ x , cap. I, p. 23C ---’* Plat. in Gorgi, in Protug., in Hipln etc.
5 AEschlm in Timnrcli. p. 28". ’
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à [lorateur Antiplion, que vous faites profession d’estimer t. Mais
il n’est pas question ici d’un vain titre. Je le dépose en votre
présence , et je vais, sans autre intérêt que celui de la vérité,
sans-autres lumières que celles de la raison, vous prouver que le
rhéteuret le sophiste emploient les mêmes moyens pour arriver

au même but. l
J’ai peine à retenir mon indignation , reprit Léon : quoi l de

vils mercenaires , des ouvriers en paroles ’ , qui habituent leurs
disciples à s’armer d’équivoques et de sephismes , et à soutenir
également le pour et le contre, vous osez les comparer à ces
hommes respectables qui apprennent à défendre. la cause de l’in-
nocence dans les tribunaux , celle de l’Etat dans l’assemblée gé-
nérale , celle de la vertu dans les discours qu’ils ont soin de lui
consacrer! Je ne compare point les hommes , dit Pytbodore , je
ne parle que de l’art qu’ils professseut. Nous verrons bientôt
si ces hommes respectables ne sont pas plus à redouter que les

plus dangereux sophistes. p,Necohvenez-vous pas que vos disciples et les miens, peu soi--
gueux .de parvenir à la. vérité , s’arrêtent communément à la
vraisemblance 3 ?è--Olii; mais les premiers fondent leurs raison-
nemensvsur de grandes probabilités , et les secunds sur des al:-
pareuces frivoles-Et qu’entendezdvous par le probable?--Ce
qui. paraît tel àltous les hommes ou à la plupart des hommes 4.--
Prenez garde à votre réponse ; car il suivrait de là que ces so-
phistes, dont l’éloquence Entraînait les suffrages d’une nation ,
u’avançaient que des propositions probables. --- Ils n’éblouis-

v saie-ut que la multitude ;. les sages se garantissaient de l’il-

lusion. t tC’est donc au tribunal des sages , demanda Pythodore , qu’il
faut s’en rapporter pour savoir si une chose est probable ou non 2’
---Sans doute , répondit Léon ; et j’ajoute à me définition , qu’en

certains cas on doit regarder comme probable ce qui est reconnu
pour tel par leplus grand nombre des sages , ou du moins par
les plus éclairés d’entre eux 5. Etes-vous content?---Il arrive
donc quelquefois que le probable estlsi difficile à saisir, qu’il
échappe même à la plupart des sages , et ne peut être démêlé
que par les plus éclairés d’entre aux ?----A la bonne heure l-Et
quand vous. hésitez sur la réalité de ces vraisemblances, imper-
ceptibles presque à tout le monde , allez-vous consulter ce petit
nombre de sages éclairéSP-Non , je m’en rappporte à moi-

(chopbÇ memor. lib. I , p. 729.---’ Mncsarch. ap. Cicer. de ont. lib. x ,
cap. :8, t. 1, pi i48,--3 Aristot: slice lib: g, cap. a, t. a, p. 514 et
517; lib. 3 , cap. 1, p. 584.-- 4 Id. topic. lib. x, cap. 1, t. l, p. .180. ---
t 1d. ibid. lib. 1, cap. i, t. I , p. 180.



                                                                     

336 VOYAGEmême , en présumant leur décision. Mais que prétendez-vous
conclure de ces ennuyeuses subtilités P. l

Le voici, dit Pythodore : que vous ne vous faites aucun scru-
pule de suivre une opinion que de votre propre autorité vous
avez rendue probable , et; que les vraisemblances trompeuses suf-
fisent pour déterminer l’orateur ainsi que le sophiste *.---Mais
le premier est de bonne foi , et l’autre ne l’est pas.-;-Alors ils
ne différeraient que par l’intention; c’est en effet ce qu’ont avoué
des écrivains philosophes’ : je veux néanmoins vous ôter encore

cet avantage.
Vous accusez les sophistes de soutenir le pour et le contre : je

vous demande si la rhétorique, ainsi que la dialectique , ne
donne pas des règles pour défendre avec succès deux opinions
contraires 3.--J’en conviens; mais on exhorte ile-jeune élève à
ne point abuser de cette voie 4; il doit la connaître, pour éviter
lespiéges qu’unennemi adroit pou’rraits’em’er autour delui5. -

C’est-adire , qu’après avoir mis entre les mains d’un jeunehomme

un poignarda une épée, on lui dit: Lorsque.1’ennemiwôus
serrera de près, etque vous serezlfortementremué.parl’intérêt, j
l’ambition et la vengeance, frappezlavec une de ces instrumens ,
et ne vous servez pas de l’autre, quand même il devrait vous
donner la victoire 5. J’admirerais cette modération; mais, pour
neus assurer s’il peut en ellet l’exercer, nousallonslewsuivre dans
le combat ou plutôt souffrez que je ivousvy conduiserlmoiI-même.

Supposons que vous soyez chargé d’accuser. un homme dont
le crime n’est pas avéré , et qu’il me soit permis vous. rap-
peler les leçons que les-instituteurs donnent tous.les.jours fileurs
élèves , je vous dirai : Votre premier objet est de persuader? ; et
pour opérer cette persuasion , ilïfaut plaire et toucher 8. Vous
avez de l’esprit et des, talens , vous jouissiezd’u’ue excellente ré-

putation ; l tirons parti de ces avantages 9. Ils ont déjà préparé la
confiance"; vous l’augmenterez en semant dans l’exorde et dans
la suite du discours des maximes dejustice et de probité Il’, mais
surtout en flattantlvos juges , dont vous aurez’soiu de relever les .
lumières et l’équité la, Ne négligez pas les suffrages, de l’assem-

blée; il vous sera facile de les. obtenir. Mende; si aisé , disait

’ Aristor. rhct. lib. mon). 24, t. "a, p,."58r.j---1 3 Id. ibid. lib. 1; cap. r ,
p. 514.»- 3 Id. ibid. Cicer- (tutorat. lib. 2, cap. 7 et 53, tu ,’p. r99 M243.
---- 4 Plat. in Gorg. t. i , p. 4.57. --5 mon. ibid. ---G;(liccr. ibid. lib. 3,
cap. 14, t. 1,1). 293. -- 7 Aristot. ibid. cap. a, t. a, p. 515. »-- a1d. ibid.
lib. 3, cap. 1, p. 58j. Citer. de cpt. gen. crut. cap. l , t. 1,1). 5.41. Quintil.
lib. 3, cap. 5, p. 154.-!) Aristotïfli’bid.’ lib. 1 , cap. si, p. 515. --- ’° Id. ibid.

lib. a, cap. i, t. 2,11. 547; inhiber. ad Alexandr. p.650. --- " Id. rhet.
lib. r, cap. g, t. 2., p.530, et’c.- 13 Id.:rbet..ad’ Alcxandr. cap. 31, t. 2,,

1v.. 643. i ’
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Socrate , que de louer les Athéniens au milieu d’Athèues; cou-

formez-vous à leur goût, et faites passer pour honnête tout ce

qui est honoré ï. VSuivant le besoin de votre cause , rapprochez les qualités des
(loin: parties des qualités bonnes ou mauvaises qui les avoisi-
nent j; exposez dans le plus beau jour le mérite réel ou imagi-
naire de celui pour qui vous parlez ç excusez ses défauts , ou plutôt
annoncez-les comme des excès de vertu; transformez l’insolence
en grandeur d’âme, la témérité en courage , la prodigalité en
libéralité , les fureurs de la colère en expressions de franchise:
vous éblouirez les juges ’.

comme le plus beau privilège de la rhétorique est d’embellir
et de défigurer; d’agrandir et de rapetisser tous les objets 3 , ne
craignez pas pile peindre votre adversaire sous de noires couleurs;
trempez votre plume dansî le Ifiel ; ayez soin d’aggraver ses
moindres fautes , d’empoisonner ses plus belles actions 4, de ré-
pandre des ombres sur son caractère. Est-il Circon5pect et pru-
djen’t ,1 dites qu’il est suspect et capable de trahison 5.

Quelques orateurs couronnent la victime avant que de l’abatt’rc
à leurs pieds : ils commencent pardonner des éloges à la partie
adverse; et , après avoir écarté loin d’eux tout soupçon de mau-
vaise foi, ils enfoncent à loisir le, poignard dans son cœur °. Si
ce raffinement de méchanceté vous arrête , je vais mettre en vos
mains une arme tout aussi redoutable. Quand votre adversaire
vous aécablera du poids de ses raisons, au lieu de lui répondre,
couvrez-le de ridicules, et vous lirez sa défaite. dans les yeux
des juges 7. S’il n’a fait que conseiller l’injustice , soutenez qu’il
est plus coupable que s’il l’avait commise; s’il n’a fait que suivre
les conseils d’un autre, soutenez que l’exécution est plus crimi-
nelle que le conseil. C’est ce que j’ai vu pratiquer , il n’y a pas
long-temps ,’ par un de nos orateurs n , chargé de deux causes

différentes 5. ,
Les lois écrites vous sont-elles contraires ,. ayez recours à la

loi naturelle, et montrez qu’elle est plus juste que les lois écrites.
Si ces dernières vous sont favorables , représentez fortement aux
juges qu’ils nepeuveut , sous aucun prétexte , se dispenser de les
suivre 9. l

* Aristot. rliet. lib. i , cap. g, t. 2 , p. 532. --- à Id. ibid. -- 3 Isocr. paneg.
t. 1 , p. 123. Plat. in Pliæd. t. 3, p. 26e. Aristot. ibid. Cap. 18, p. 568. Son.
Empir. adv. thet. lib. 2, p. 298. -41d. rlicl. ad Alcxnudr. cap. 4 et 7 , t. 2 ,
p. 6x7 et (hm-5 Id. Illct. lib. l , cap. 9, t. a , p. 532. -ü 1d. ibid. lib. 3,
cap. 15, t. a , p. 602.-? Id. ibid. lib. 5, cap. 13 . t. 2, p. 606. Cicer. nrul.
cap. 26 , p. Id. de arak. lib. a, cap. 54 , p. ---a Léodamns poursni-
mut l’orateur Callisiraie, et ensuite ie général Chabrias. -- 9 Aristot. ibid.
lib. I, t. 2, Cap. 7, p. 5a7.--9 Id. ibid. cap. 15, t. 2, p. 543. Sen. ibid. p. 996,



                                                                     

338 VOYA G-EVotre adversaire , en convenant de sa faute, prétendra peut:
être que c’est par ignorance ou par. hasard qu’il l’a commise;
soutenez-lui que c’est de dessein prémédité 1. Offre-kil le ser-
ment pour preuve de son innocence , dites , sans balancer, qu’il l
n’a d’autre intention que dense. soustraire par un parjure à la i
justice qui l’attend. Proposez-vous, de votre côté , de confirmer
par un serment ce que vous venezid’avancer , dites qu’il n’y a
rien de si religieux et de si noble que de remettre ses intérêts *

entre les mains des dienx’. lSi vous n’avez pas de témoins, tâchez de diminuer la force
de ce moyen ; si vous en avez, n’oubliezrrien pour le faire valoir3.e

Vous est-il avantageux de soumettre au question les esclaves
de la partie adverse, dites que c’est la plus forte des preuves.
Vous l’est-il que les vôtres n’y soient pas appliqués , dites que
c’est ia plus incertaine et la plus dangereuse de toutes 4.

Ces moyens facilitent la victoire ; mais il faut l’assurer. Pen-
dant toute l’action , perdez «plutôt de vue votrecauseque vos
juges i ce n’est qu’après les avoir terra’ssésïque Vous triompherez

devotre adversaire.Remplissez-les d’intérêt et de pitié en faveur!
dévoue partie; «que la douleur soit empreinte dans vos regards,
et dans les accens de votre voix. S’ils versent une larme ,si vous

«oyez la balance s’ébranler entre leurs mains, tombezisur eux
avec toutes les fureurs de l’éIOquenCe , associez pleurs passions
aux vôtres, soulevez contre votre ennemi leur mépris , leur i115
dignation , leur colère 5 i: et s’il est distingué par ses exploits et
par sesîricliesses ,soulevez aussi leur jalousie, et rapportée-Vous-
en à la haine , qui la suit de près? l V . .

Tous ces préceptes , Léon , sont autant de chefs d’accusation,
contre l’art que vous profeSsez. Jugez des eifets qu’ils produisent
par la réponse effrayante d’un fameux aVOCat de Byzance ,àjqui
je demandais dernièrement ce qu’en certains casiordonnaient les
lois de son pays. Ce que je veux , me dit-il 7.

Léon voulait rejeter uniquement sur les orateurs les reproches L
que fautait- Pythodore à larrhétorique. Eh! non, reprit Ce dernier" .
avec chaleur, il, s’agit ici des abus, inhérens à cetjartfuneste": je . i
vous rappelle calqu’on trouva dans tous les traités de rhétorique, i .
coque pratiquentitous les jours les orateurs les plus accrédités, j .

’Aristoz. au. sa Alex. cap. 5, t. s, psis-sala. rimais). 1,0313. r5,
l. 2, p. 546. Quintil. lib. 5, cap. ’6; 4-5 Aristot. ibidup’. Quititil. ibid.
cap. 7.-4Aristot. ibid. p. 545.. Quintil. ibid, cap. --- 5Aristot. ibid.
lib. 3, cap. 19, t. a, p. 607. Id. rhct. adiAlex. cap. 37 , p. 646. Clccr. de
crut. lib. a, cap. 44, t. x , p. 23L Id. crut. cap. 37 et 38, p. 451. Sen.
impir. adv. ,gramm. lib. a , p. 290. m’a Aristot. rhct. lib. 2, cap. ID , t. a,

p. 562. Id. rhct; ad Alex. p. G48..Cioer. de crut. lib. a, cap. 51., p. 249.
m7 Son. Empir. adv. rhct. lib. a, p. 297V. j j -
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ce que tous les jours les instituteurs les plus éclairés nous or-
donnent’(lelpratiquer, ce que nous avons appris Tous et moi
dans notre enfance.

Bonbons dans ces lieux ou l’on prétend initier-n la jeunesse à
l’art oratoire , comme s’il était question (le dresser des histrions,
des décorateurs’etdcs athlètes. Voyez avec quelle importance on
dirigerions regards , leurs voix, leur attitude, leurs geslea’ ;
avec aquelsvpénibles travaux on leur apprend , tantôt à broyer les
fausses couleurs dont ils doivent enluminerleur langage, tantôt
à faire un mélange perfide de la trahison et de la force. Que
d’imposturés v! que de barbarie lÀSont-ce làles ornemens de l’élo-

quence? est-ce là le cortège de l’innocence’et de la vérité? Je
me croyais dans’leur asile , et je me trouve dans un repaire af-
freux on se distillent les poisons les plus subtils , et se forgent
les armes" les plus meurtrières : et ce qu’il y a d’étrange, c’est

que cesïarmes et ces poisons se vendent sous la protection du
gouvernement ,’ et que l’admiration et le crédit sont la récom-
pense de ceuxqui leu font l’usage le plus cruel.

J e n’ai pas voulu extraireile venin caché dans presque tomes
les leçons de nos rhéteurs. Mais, dites-moi, quel est donc ce
principe dont j’ai déjà parlé , et sur lequel porte l’édifice de le
rhétorique , qu’il faut émouvoir fortement les juges? Eh! pour-
quoi les émouvoir, juste ciel! eux qu’il faudrait calmer s’ils
étaient émus l eux qui n’eurent jamais tant besoin du repos
des sens et de l’e5pritl Quoi l tandis qu’il est reconnu sur toute
larterreïque les passions pervertissent le jugement, et changent
à nôs yeux la nature des choses ° , on prescrit à l’orateur de re-
muer les passions dans son âme , dans celles de ses auditeurs ,
dans celles de ses juges 3; et l’on a le front de soutenir que , de
tant de mouvemens impétueux et désordonnés , il’peut résulter
une décision équitable l v

.Allons dans les lieux ou se discutent les grands intérêts de-
l’Etat. Qu’y verrons-nous? des éclairs , "des foudres partir du
haut ide la tribune pour allumer des passions violentes et pro-.
(luire, des ravageshorrihles ; un peuple imbécile venir chercher-
(les louanges qui leirendent insolent, et des émotions qui le ren-
dent injuste ; des orateurs nous avertir sanscesse d’être en garde
contre l’éloqùencc. de leurs adversaires. Elle est donc bien dam.
gèreus’e cette éloquence l Cependant elle seule nous gouverne, et
l’Etat est perdu 4.

i Arismt. filet. lib. 3, cap; 1 , t. 2, p. 584. Cicer. oral. cap. 18, t. i, p. 434.
w’Aristol. ibid. lib. 1 , cap. a, p. 515; lib. a , cap. 1,13. 547-3 id. ibid.
lib. 3, cari. 7, Î). 5go. Citer. ibid; eau. 38, î. î , in 451.-44-Plai. in Gong.
l. i, p. Cicer. pro Flacc. cap. 7V, t. 5, n. 244.
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’ Il est un autre genre que cultivent (les orateurs dont tout le

lmérite est d’appareiller les mensonges les plus révoltons et les
hyperboles les plus outrées pour célébrer des hommes ordinaires
et souvent méprisables. Quand cette espèce dladulation s’intro-
duisit, la vertudut renoncer aux louanges des hommes. Mais je
ne parlerai point de ces viles productions :l que ceuit qui ont’le
courage de les lire aient celui de les louer ou de les blâmer. l

Il suit de là, que la justice est sans cesse outragée dans son
sanctuaire , l’Etat dans nos assemblées générales, la vérité dans
les panégyriques et les oraisons funèbres. Certes, on a bien raison
(le dire que la rhétorique s’est perfectionnée dans ce siècle : car
je défie les siècles suivans d’ajouter un degré d’atrocité à ses

noirceurs.   nA ces mots , un Atllénien qui se préparaitdepuis long-temps
à haranguer quelque jour le peuple , dit avec un sourire dédai-
gneux : Pythoclore condamnedouc l’éloquence? Non , répondit-
il; mais je condamne cette rhétorique qui entraîne nécessaire-
ment l’abus de l’éloquence; Vous avez sans doute vos raisons ,
reprit le premier , pour proscrire les grâces au langage. Cepen-
dant on a touiours dit , et l’on dira. toujours que le principale
attention (le l’orateur doit’être de s’insiuuer auprès (le Ceux qui

ll’éeouteut en flattant leurs oreilles l. Etvmoi je dirai toujours,
répliqua Pytliodore, [ou plutôt la raisouïet le probitérépondronl
tôujolurslque la plus belle fouetion, l’unique devoir de l’orateur,

est d’éclairer les juges. l   « V ’
Et comment voulez-vous qu’on les éclaire? dit avec impa-

tience un autre Athénien qui flouait à l’adresse des avocats le
gain; (le plusieurs procès. Comme on les éolaire à l’Arébpage,’ré-

partit Pythodore, où l’orateur, sans mouvement et sans pas-
sions, se contente d’exposer les faits le plus i-simplement et le
plus sèchement qu’il est) possible’; Comme on les éclaire en
Crète , à Lacédémoue , etdans d’autres, républiques; ou l’on
défende l’avocat d’émouvoirfceux qui l’écou’tent3 ; comme on les

éclairait Parmi nous il n’y. a pas un siècle , lorsque les parties ,
obligées de défendre ellestêmes leurs causés,.ne pouvaient
prononcer des discaurs composés pardesplumes éloq’uentes’4.  

" J e reviens à ma première Ïpropositionl Jz’avaisravance’ que l’art

des rhéteurs n’estpas essentiellement.distingué de celui des so-
phistes5; je l’ai lprouvé enliuontrant que l’unïetl’autre, non-  r 

’ Ciecr. (le cpt. gen. Oral. cap. il, t. Il, p; 541. Id. de clar. crac. cap. 21,,
p. 354. hl. crut. cap. .44, lp. 456,.ctc.--i° Lys. in Simon. p. 88. ’Aristot.
rhct. lib. 1 , cap. i, t. a, p. 512.-3 Id. ibid. Sen. Empir. adv. rlict. lib. a;
p. 29a.-15Cicer. (leclarÎ crut. cap. 13 , t. x , p. 3.16. Quintil. lib; 2, cap; :5,
p. m3. Sen. Empir. ibid. p. 3074. 4eme. in Gorg. t. 1 , p. 520. l l
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seulement dans leurs effets , tirais encore dans leurs principes,
tendent au même but par des voies également insidieuses. S’il
existe entre en); quelque différence, c’est que l’orateur s’attache

plus à exciter nosipassions, et le sophiste à les calmer I.
pAu reste , j’aperçois Léon prêt à Fondre sur moi avec l’attirail

pompeux et menaçant de la rhétOrique. Je le prie de se ren-
fermer dans la question ,.et de considérer que les coups qu’il
m’adressera tomberont en même temps sur plusieurs excellons
philosophes. J’aurais pu en effet citer en ina- faveur les témoin
gnages de Platon et d’Aristote’; mais de si grandes autorités
sont. inutiles quand on a de si solides raisons à produire. H

Pythodore eut à peine achevé , que Léon entreprit la défense
de la rhétorique ; mais comme il était tard , nous prîmes le parti
de nous retirer. ’

CHAPITRE LIX.

Voyage de l’Attz’que. Agrz’culture..MI’nes de Sum’um. Discours

i Ï de Platon sur lafahnation du. Monde.

J’avais souvent passé des saisons entières en différentes maisons
de campagne; j’avais souvent tra’yersé l’Attique. Je rassemble ici
les singularités qui m’ont frappé dans mes courses.

Les champs seqtrouvent séparés les uns des autres par déshaies
ou par; des limurailles 3. C’est une sage institution que de désigner,
comme. optait, ceuxp qui sont hypothéqués, par ide petites co-
lonnes chargées d’une inscription qui rappelle les obligations con-
tractées ave’c un premier créancier. De’pareilles colonnes , plaê
cées devant les maisons , montrent à tous les. yeux qu’elles, sont
engagéesé , et le prêteur n’a point à craindre que des créances

obscures fassent torte la sienne. t i
Le, possesseurd’unkchamp ne peut yr creuser un puits , y cons-

truirelunevinaisou ou une’nziuraille qu’à une certaine distance du
cliatnp voisin j .d’iStance fixée parl la loi q5.

Il Îne’doit pas non plus détourner sur la terre de son voisin les
l eaux; qui tombent (les hauteurs dont la sienne est entouréelgjmais
il peut’les’conduiré dans le chemin public 5, et c’est aux pro;

lCiccr.rorat. cap. 19, t. t , p. 434-9 Plat. in Gorg. t. x, p. 463, etc.
Aristot. rhet. lib. 2, cap. 24, p. 581; lib. 3 , cap. r, p. 584. -3 Lys. de
saur. oliv. p. Demqsth. in Callicl. p. n16 et tir]: tympan. et Suiil. in
légat-4 Harpocr. in Açzx7nld. Hesych. et suid. m Opus Pol]. lib. 3,
cap. 9, 5 85. Duport. ianheopbr. charact. cap. 10, p. 360.-- 5Pct. log.
unie. p. 337. »- a Demosth. in Caillot. p. mg;
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. . . . v il . v - at priétaires limitrophes (le s’en gararftir. En certains endrmts’,

les pluies sont reçues dans des canaux quilles Huisporlcxlt au

loin 1. lApollodore avait une possession considérable auprès (1’ [îliens is’.

Il m’y mena. C’était au temps (le la moisson z la campagne était
couverte d’épis jaunissons, et d’esclaves qui les faisaient tomber
sous la Faux tranchante; de jeunes enfaus les ramassaient, et les
présentaient à ceux qui en formaient des gerbes 2. l

On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore 3. Tous ceux de

la maison devaient y participer 4. Dans un coin du champ , à
l’ombre d’un grand arbre , (les hommes préparaient la viande 5 :
des femmes faisaient c’uire’des lentilles 6 , et versaient de la fa-
rine dans (les vases pleins d’eau bouillante, pour le dîner des
moissonneurs 7 , qui s’animaient au travail par des chansons dont

. j g nla plaine retentissait. ’e
Courage, amis! point de rep05;

Aux champs qu’on se disperse g
Sous la (aux de lérès’ que l’épi se renvorse.

V Déesse des moissons , préside à n05 travaux! V
Veuxdu grossir la grain. de tes épis nouveaux?
Rassemble les moissons dans la plaine étalées , ,

Et des gerbes amoncelées
  Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux;
’ ’* Travaillons , le jour luit, l’alouetle s’éveille ç,

1l en temps de dormir alors qu’elle sommeille 3. I

Dans les autres couplets , ou enviait le sort de’la grenouille,
qui a toujours de quoi boire en abondance; on plaisantait sur
l’économie de l’intendant des esclaves; et l’on exhortait les oud
vriers à fouler le blé à l’heure du midi , parce que le grain se
détache alors ilus aisément des tunic ues ni l’envelo ’ ent9.

,1 , PLes gerbes trausportéesdans l’aire y sont disposées en rond et
par couches. Un des travailleurs se place dans le centre , tenant
d’une main une fouet , et de l’autre une longe avec laquelle il
dirige les bœufs, chevaux ou mulets, qu’il fait marcher ou trot-
ter autour de lui : quelques uns de ses compagnons retournent
la paille , et la repoussent sous les pieds des animaux jusqu’àlce  
qu’elle soit entièrement ibrise’e 1°. D’autres en jettent des pelle-

tees en l’air n : un vent frais, qui dans cette saison se lève com-
munément à 1a 1nême heure,,vtransporte les brins de paille à une

’ Demosth. in Callicl. p. Il]8.-.--’ Homer. iliad. lib. 18, v. 5355--a He-
siod. oper. v. 578. ---4 Eustaçh’, in iliad. lib. 18, p. 1161-5 Schol. Thcocr.
in iilyll. no , v.’ 54. -- a Tlieocr. ibid. --- 7 Homer. ibid; ----- a Theocr. ibid;
traduct. de Chahanon. ---9 Theocr. ibid. v. 54. Mém. de l’acad. des hall.
leur. t. 9, p. 350. --- m 1101116127 ibid. lib. 20, v. (,95. XanOph. momon.
lib. 5’, p. 863.- " Hûl’lwr. odyss. liB. n, v. 127. Eustalh. ibid. p. 1675,

lin. 50. ’ - l
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légère distance, et laisse tomber à plomb les grains, que l’on ren-
ferme dans des vases de terre cuite 1.

Quelques mois après , nous retournâmes à la campagne d’Apol-

lodore. Les. vendangeurs, détachaient les raisins suspendus aux
vignes , qui s’élevaient à l’appui des échalas ’. De jeunes garçons

et de jeunes filles en remplissaient des paniers d’osier , et les por-
taient au pressoirs. Avant de les fouler, quelques fermiers font
transporter chez aux les sarmens chargés de grappes 4; ils ont
soin de les exposer au soleil pendant dix jours, et de les tenir à
l’ombre pendant cinq autres jours 5.

Les uns conservent le vin dansdes tonneaux 5 g les: autres dans
des outres 7, ou dans des vases de terre 8.

Pendant qu’on foulait la vendange , nous écoutions avec plaisir
les, chansons du. pressoir 9; c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en
avions entendu d’autres pendant le dîner (les vendangeurs, et
dans les différais intervalles de la journée, ou la danse se mêlait

au, chant 1°. iLa. moisson " et la vendange n se terminent par des fêtes célé-
brées avec ces mouvemens rapides que produit l’abondance , et
qui se diversifient suivant la nature de l’objet. Le bléétaut re-
gardé comme le bienfait d’une déesse; qui pourvoit: nos besoins,
et le vin comme le présent d’un dieu» qui veille sur nos! plaisirs ,
la rec0nnaissance pour Cérès. s’annonce par une joie vive et tem-
pérée , celle pour Bacchus par tous les tranSports du délire.
V Au temps des semailles et de la fenaison, on offre également
des sacrifices; pendant la récolte des olives et desautres fruits ,
on pose de même sur les autels les prémices des présens qu’on a
reçus du ciel. Les. Grecs ontl senti que , dans ces occasions, le
cœur a besoin de se répandre, et d’adresser des hommages aux
auteurs du bienfait.

Outre ces fêtes générales , chaque bourg de l’Attique en a de
particulières , ou l’on voit moins de magnificence , mais plus de
gaieté que dans celles de la capitale : car les habitans de la cam-
pagne ne connaissent guère les. joies feintes. Toute leur âme se
déploie dans. les spectacles rustiquant. dans lesjeux innocens qui

’ Hesiod. 0pcr. v. 4,75 et 600., Procl. ibid.- n Homer. iliad. lib. 18, v. 563.
--3 Id. ibid. v. 567. Eustalh. t. a , p. 1163, lin. 45. Aimer. 0d. 52. --’ Id.
0d. 50. Note de madame Damier. --5 Hesiod. open”. v. 6m. Homer. odyss.
lib. 7 , v: 123.-5 Amer. 0d. 52.-7 Houle]: ibid. lib. 9,, v. 196.--a Id.
ibid. v. ’204. Herotlot. lib. 3, cap. 6.-!) Auacr. 0d. 52. Oppinn. de venat.
lib. I , v. 127. Pol]. lib. 4,3 cap. 7 , 55. -- m Homcr. iliad. lib. 18, v. 572.
--"”1’lieocr. idyll. 7,.v, 32. Schol. in vers. I. Sahel. Homer. in iliad. 9,.
V. 530. Etymol. mugi]. in Grade-n Bled. lib. 5, p. 336. Corsin. fast. atlic.
(lissait. E3 , s. e, p. 302. Meurs. in Aàêa et in gantier. -- t3 Theophr. chu-
tact. cap. 3. Castel]. de feu; Græc. in Dionys. i

l
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les rassemblent. Je les ai vus souvent autour de quelques outres
remplies de vin et frottées d’huile à l’extérieur. Des jeunes gens

sautaient dessus à cloche-pied , et par des chutes fréquentes exci-
taient un rire universel t. A côté , des enfans se poursuivaient
courant sur un seul pied 3. D’autres jouaient à pair ou non 3:
d’autres à colinemaillard 4. D’autres, s’appuyant tour à tout sur

les pieds et sur les mains, imitaient en courant le mouvement
d’une roue 5. Quelquefois une ligne tracée sur le terrain les (livi-
sait en deux bandes; on jouait ajour ou nuit". Le parti qui avait
perdu prenait la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et faire
desprisonniers 6. Ces amusemens ne sontiqu’à l’usage des enfans
dans la ville; mais à la campagne, les hommes faits ne rougissent
pas de s’y livrer.

Euthymène, un de nos amis, s’était totijourswreposé , pour la
régie de ses biens , sur la vigilance et la fidélité d’un esclave qu’il
avait mis à la tête’des autres 7. Convaincu enfin que l’œil du maître

vaut mieux que celui d’un intendant?3 , il prit le parti de se reti-’
rer à sa’maison de. campagne,.située au bourg d’Acharnes , à

soixante stades d’Athèuès 9 1’. i y ï
Nous allâmes le voir quelquesannées aprèsi Sa santé autrefois

languissante s’était rétablie. Sa femme et ses enfans partageaient
et augmentaient son bonheur. Notre vie est active et n’estlpoint
agitée, nous dit-Aï; nous ne connaissons pas l’ennui, et nous sa-

vons jouir du présent. i ’ a l 5 7
n Il nous montra sa maison récemment construite. Il l’avait ex-

posée au midi, afin qu’elle reçût en hiver la chaleur du soleil ;
et qu’elle entât garantie en été , lorsque cet astre est dans sa
plus grande élévation "hl L’appartement desifein’mes était séparé

de celui des heaumes par des bains; qui empêchaienttoute com-
munication entre les esclaves de l’un et de l’autre sexe; Chaque
pièce répondait à Sa destination; on ’cVOnservait le blé dans un

endroit sec , le vin dans un lieu frais. Nulle recherche dans les
meubles ,’ mais partout une extrême propreté. Conronnesret enr-
censpour les sacrifices , habits pour les fêtes, armureset vêtem eus
pour la guerre , couverture pour les différentes saisons , ustensiles
de cuisine, instrumens à moudre le blé, vases à pétrir la farine,
provisions pour l’année, et pour chaque mois en particulier, tout
se’ttrouvait avec facilité , parce que toute’tait à sa place et rangé v

’ Hesych. in ’Amam. Eustalln. in odyss. lib. 170,1). 16.16, lin. 21:, lib. i4,
p. i769; lin.i47. Sahel. Aristoph. in Plut. v. H36. l’humour. de mat. (leur.
cap. 3o.-« 2 Poll. lib. 9, cap. 7, S lar.--- 3 Meurs! de lad. Gram. in .Ap7mië.
--4 Id. ibid. in Mafia-5 Plat. in conviv. t. 3, p, 199.-(1 Cc jeu ressem-
blait à celui de croix ou pilc.---6Mcurs. ibid. in ’Os-pomn- 7,Xenopli. manier.
lib. 5 , p. 855. -- 91d. ibiit’n. 85114 9Tbneyrl. lib. a , cap. 21.-1’ Environ
deux lieues un quart.v- ’° Xenoph. ibid. lib. 3, p. 777; lib. 5, p. 844.
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J tabitans de la ville , disait Eutliym’ene, ne

verraient qu’avec mépris un arrangement si méthodique :tils ne
savent pas qu’il abrégé le temps des recherches , et qu’un sage
cultivateur doit dlépenserlses momens avec la même économie
que ses revenus.
i J’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il , une femme (le charge

intelligente et active. Après m’être assuré de ses mœurs, je lui
ai remis un mémoire exact de tous les effets déposés entre ses
mains. Et comment récompensez-vous ses services? lui dis-je.
Par l’estime et par la confiance, répondit-dl : depuis que nous
l’avons mise dans le secret de nos affaires, elles sont devenues
les siennes ’. Nous donnons la même attention à ceux de nos ese
claves qui montrent du zèle’et de la fidélité : ils sont mieux chauf-
fés et mieux vêtus. Ces petites distinctions les rendent sensibles à
l’honneur 3 ,’ et les retiennent dans le devoir, mieux que ne ferait

la crainte des supplices. ’Nous nous sommes partagé , ma femme et moi, les soins de
l’administration. Sur-relie roulent les détails de l’intérieur; sur-

moi Ceux du, dehors 4. Jetmel suis chargétde cultiver et d’amé-
liorerÏlevchampiqueîj’ai reçu de mes pères. Laodice veille sur, la
reCette et sur la dépense , sur l’emplacem eut et sur la distribution
du blé; du vin , de l’huile et des fruits qu’on remet entre ses
mains; c’est elle encore qui entretient la discipline parmi nos
domestiques, envoyant les aussi aux champs , distribuant aux
autres la laine, et leur apprenant à la préparer pour en faire des
vêtemens 5. Son exemple adoucit leurs travaux ; et quand ils sont
malades , ses attentions , ainsi que les miennes , diminuent leurs
souffrances. Le sort de nos esclaves nous attendrit : ils ont tout
de adroits et de dédommagemens à réclamer! l
, Aprèsravoir traversé une basse-cour peuplée de poules , de ca-

nards et d’autres oiseaux domestiques 6 , nous visitâmes l’écurie,-
la bergerie , ainsi que le jardin des fleurs , ou nous vîmes succeç-
sivement briller les narcisses, les jacinthes ,’ les anémones , les
iris , les violettes de différentes ceuleurs 7 , les roses de diverses
espècesa, et tantes sortes de plantes odoriférantes 9. Vous ne serez
pas surpris ,l me dit-il , du soin que je prends de les cultiver :
vous savez que nous en parons les temples , les autels , les statues
de nos dieux x0; que nous en couronnons nos têtes dans nos repas
et dans nos cérémonies saintes; que nous les répandons sur nos

avec svme’trie t. Les p.-

’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 843. -- ’ Id. ibid. p. S45. 7-- 3 Id. ibid. p. 855
et 857. --4 Id. ibid. p. 838., - 5M. ibid. p. 839, etc. -- 5Hcsych. .in
KO’WMM- --- 7Atl1cn. lib. x5, cap. g, p. G83. - a Theophr. up. Adieu.
p. 682. e79 Id..bist. piantulib. 6, cap. 6, p. 643. - 1° Xenoph. ibid. p. 831.

2.. i l 23



                                                                     

346 VOYAGE.tables et sur nos lits; que nous avons même l’attention d’offrir à
vos diviuile’s les fleurs qui leur sont le plus agréables. D’ailleurs
un agriculteur ne doit point négliger les petits profits ; toutes les
foie que j’envoie au marché d’Atllèues du bois , du charbon 1 ,
des denrées et des fruits, j’y joins quelques corbeilles de fleurs
qui sont enlevées à l’instant. A i ’

vEulhymène nous conduisit; ensuile dans son champ , qui avait
plus de quarante stades de circuit M, et dont il avaitÏreliré ,
l’année précédente, plus de mille médimnes d’orge et. de huit

coulas mesures de vin 5. Il avait six bêtes (le somme qui portaient
tous les, jours au marché du, bois et plusieurs sortes de matériaux ,
et qui lui rendaient par jouvidouze drachmes 4 1’. Comme il se
plaignait des, inondationslqui einporpaienc,.quelquefois sa récolte,
ficus hi demandâmes pourquoi il n’avaitpas fixé sa demeure
dans un Canton moins sujet à du pareils acculons. On m’a sou-
vent proposé des échanges avantageux, répondit-il, et vous, allez
whipourquoi’je les.ai»17elïusés. Il..ouvnit (lanice: moment la porte
d’une ennemie, ou nous trouvâmes un gazon entouré de cyprès;
V0131. les lambeaumde ma famille 51, noùs..ditbilî. Là même , sous-
Çeâ pavots, je vis creusevila fosse ou monpërezfutzdéposé; recélée
gellegder. me mère..Je viens quelquefois Vm’entreteniœ» avec aux»;

,ÎE-Ctois. les voir et, les: entendre. Non , je n’abandonnerai jamais
fifille tente sacréegMon fils, ditnili ensuite à. un jeune .eiifuntgqni
Le suivait; après ma; mon vous nie plàcenez’ auprès des auteurs

de mes jours; et quandi vous aurez le. malheun de. perdre votre
mère , vous la placerez auprès de moi 5 souvenez-vous-en. i son

fils le promit , et fonditlen larmes. I . 1 r L r
Le bourg d’Achames est plein de vignobles l5. Toutel’Attique

est couverte d’oliviersyc’est L’espèce d’arbre qu’on y soigne le

plus. EuLlIymène en avait planté unztrès-gnancl nombre », et sur-
tout lelpng, des" chemins qui bornaient sa tenue. z il les’avait éloia
gnésde neuf pifldelîundeliautre ; Car il: savait que leurs moines
alélendentrau loin; î. il n’estfpermis; à personne; d’en arracher

dans son fendsplus deideuxpan au, à.moins.que’ceine soit pour
quelqueusage autorisé par la religion.,Celnixquiviole la loi est
obligé de payerppourichaque pied d’arbre,” Gent drachmes C à
l’aceusateur , et cent antresau fisc); On en prélève lez-dixième pour

le trémie. de Minervevsf. i . r , r . .
On. trouve souvent: des bouquetsdlolivievsklaissésren résenve et
’ Arisnmph. in .thnrn. v. 212, a? Demosth. inPhœnip. p. 1023. ---4 En-

vivon une lieue et demie. g- 3 Dcmpslh. ihid. p. 1025.-- 4 Id. ibirh). 1023.--
11 Dire livres dix nous. Voyez la note XXXI à la En du volume-1 5lDemosLth
in Callicl. p. 1117;; id. in Mocnxff; in. ioâoç-ËAAristoph. ibid: v. 511. :e
7 Xanoph. mentor. lib. ’5l, p. 865. Plut. in Sol. t. 1, 15. 91. --°*Qualrc-
Tinngix livres. n a Dcxnosth. in Marrant. p. 1039. Pot. les. allie. p. 391.
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entourés d’une haie. lls n’appartiennent pas au. propriétaire du
champ, mais au temple de cette déesse ’: on les afferme l, et le
produit en est uniquement destiné au maintienne son culte. Si
le propriétaire en coupait un seul, quand même ce ne serait
qu’un tronc inutile , il serait puni par l’exil et par la coniiscàlimi
de ses biens. C’est l’Aréopage qui connaît des dans relatifs amâ
diverses espèces d’oliviers, etquieniioic de temps en tenàpsïdes
inspecteurs pour veiller à leur conservation 9. .

En continuant notre tournée, nous vîmes défiler auprès de
nous unnombre’ux troupeau de moutons, précédés et suivis de
Chiens destinés à écarter les loups 3. Civique mouton était cuves
loppé d’une couverture de peau. Cette pratique ,7 empruntée des
Mégarieus’ulgarantit la toisions des ordures qui lui saliroient, et
la défend coutre les haies qui pourraient: la déchirerœJ’ignore si
elle contribue à rendre la laine plus,» fine; mais je puis dire que
celle de l’Attiq’uenest’ Ïtrèsbbelle 5, et j’ajoute que l’art-de, la teina

turc est parvenu au pointue la» charger de couleurs qui ne s’ef-1

facent jamaisBp i l r i: * a i; z- . I . j .
J ’apprisen- cette occasion quelles" brebis s’engraissent d’enfants

plus qu’elles boiventdavantage ;i que, pour provoquer leur soif,
on mêle «souvent du se] dans leur nourriture, et qu’en été sur...
tout on leur en distribue; ch’aquelcinquième jour, une moeurë
déterminée :. c’est un Inédimne a pour cent brebis. J’appris en-a

cure qu’en faisant usage de se], elles donnent plus de lait 7.
Au pied d’un petit coteau qui terminait une prairie , on avait

placé, au milieu, des romàrins et des genêtsrglqi’Jantité de ruches
à miel. Remarquez , nous disait Euthymènel, avec quel empreins
servent les abeilles exécutent les ordres (le leur souveraine : car
c’est elle qui , ne pouvant souffrir qu’elles restent oisives ,’les en-

voie dens cette belle prairie. rassembler lesriches matériaux dont
elle règle l’usage; c’est elle qui veille à la construction des cela
iules et à l’éd ucatiOn des jeunes abeilles; et, quand les élèves sont

en état de pourvoir à leur subsistance, c’est elle encore qui en
forme un essaims, et les oblige? de s’expatrier sous la conduite
d’une abeille qu’elle à choisie Il. . i .- i

Plus loin, entre des collines enrichies de vignobles, s’étendait
une plaine ou nous vîmes plusieurs paires de boeufs , dont les uns
traînaient des tombereaux de fumier, dont les autres attelés à

l Lys. in lareOp. p. :33.- aId. ibid. p. 136 et r43. Mark]. iconject. ad.
cap: 7’. Lysl p. 548, ad cale. edil. Taylor. -- 3 Xenopb. memor. lib. a,
p. 75;] et 75g. --4 Diog. Laert. lib. 6, 41. -- 5 Var. de re rustic. lib. 2,
cap. 2L Plut. de audit. t. a, p. 42. Atben. lib. 5, p. 219; -- 5.Plat. delrcp.
lib. 4 , t. 2, p; 429: ---G*Envir’on quatre bois aux-447 Aristotuliist. animal.
lib. 87, cari; îÛ, î. î, p. Qu’à-«5 Xeiiopii. ibid. lib. 5, p. 837 et 839. ---
* Voyez la note XXXll à la fin du volume.



                                                                     

343 VOYAGEdes charmes traçaient de pénibles sillons 1. «On y sèmera de l’orge,
disait Eutli’ymène; c’est l’espèce de blé qui réussit le mieux dans

l’Attique 3. Le froment qu’on y recueille donne à la «vous un
pain très-agréable au goût, mais moins nourrissant: que celui de
la Béolie ; etfl’on a’remarqné plus d’une Fois que lesgallilètes béo-

tiens, quand ils séjournent à Athènes, consomment en froment
Jeux cinquièmes de plus qu’ils n’en consomment dans leur pays 3.
Cepeni’ant ce pays confine à celui que nous habitons : tant il est
Vrai qu’il fautpeu de chose pour modifier l’influence du Climat!

(Enlivoulez-vous une autre preuve? L’îlerde Salamine louche
presque il l’Altique , et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt;

que chez nôus’h i a V r . .Les discours il’Eutliymène , les objets qui s’offraient âmes re-
garâsx, oomniençaient à. m’intéresser. J’entrevoyais déjà que la

science (le. l’agriculture c’est pas fondée sur une aveugle routine,
i mais sur une longue suite cl’observatiôns; Il paraît , disaitnotre

æ

guide Trine. les Égyptiens nous en communiquèrent autrefois les
principes Nous lesll’lmes passer aux autres peuples dela Grèce,
dont la lplupart, en reconnaissance d’un si graudæbienl’ail: , nous
apportent tous les ans les prémices de leurs rinoissoynerLJe sais
que-d’autres Villes grecques ont les mêmes prétentions quarrons 7.

Mais à quoi serviraitde discuter leurs litres? Les arts de pre-*
mi’ere nécessitée Ont pris naissance parmi les,,plus anciennes na-
tions; et leur origine en d’autant plus illustre, qu’elle est plus

obscure. 2* V . . .. r . v i i A ilCelui. du labourage , transmigraux Grecs, s’éclaire par l’expé-
rience ; let quantité d’écrivains en ont recueilli les préceptes. Des
Philosophes célèbres; tels que Démocrite , ’Archytas; Epicliarme,
nous Ont laissé des instructions utilesisunles riravaux de la cam-
pagneapet , plusieurs siècles aupàravant , Hésiode les avait chan-
tés dans un de ses poèmes 9; maison agriculteur ne doit pas tel-
lement se conformer à leurs décisions, , qu’il n’ose pas interroger

la nature et luit proposer (le nouvelles lois. Ainsi, lui dis-jealors,
si j’avais un champ à’cultiver», il une suflirait pas de consulter les

autours dont vous venez de fairemention? Non , me répondit-il.
Ils’indiq’ueut des procédés excellens, mais, quine conviennent-

i

ni a chaque terrain, ni a chaque climat. .
Supposons que vous vous destiniez un jour à la noble profesd

Sion que j’exerce , je tâcherais d’abord (levons convaincre que
l AElinn. van bien lib. 5, cap. ni. w ’ Tlieophr. bien. plant, lib. 8, cap. 3,”

p. 9,17. -w 3 Id. ibid. cap. 4, p. 932. --- 4 1d. ibid. Cap. 3 , p. 913. -5 Diud.
lib. 1, p. 13, il, et 25; lib. 5, p. 336.--5150cr. pancg. t. 1, p. 133. Justin.
lib. a , cap. 6.,-- 7 Gogucr, orig. (les lois , t. 2, p. 177. -- 8 Aristol. (le rap.
lib. I , cap. a r , t. a , p. 308; Ver. de l’fi matie. lib. 1 , cap, i. Celui-non. ibioL
u- 9 llcsiod. Opens. et dies.



                                                                     

D’ANACIIARSIS. 349
tous Vos soins, tous vos 1110!.28215 sont (lus à lla’terre, et qichltis
vous ferez pour elle, plus elle fera pour vous l; car elle n’estisi
bienfaisante que parce qu’elle est juste ’. t n i

J’ajouterais à ce principe , tantôt les règles qu’a confirmées
l’expérience des siècles , tantôt des doutes que vous éclairciriez
par Vous-même , ou par les lumières des autres. Je vous dirais, par
exemple: Choisissez une exposition favorable a; étudiez la nature
(les terrains et des engrais propres à chaque production 4 ; sachez
dans quelle occasion il faudra mêler des terres de dillërentes es-
pèces 5, dans quelle autre on doit mêler la terre avec le l’unii’erô,

ouile fumier avec la graine 7. " 1
S’il était: question de la culture du blé en particulier, j’ajoute-

rais : Multipliez les labours; ne confiez pas à la terre le grain
que vous venez de récolter, niais celui de l’année précédente 8;
semez plus tôt ou plus tard , suivant la température de la saison 9 ;
plus-ou moins clair, suivant que la terre est; plus ou moins lé-
gère", : mais semez toujours également Il. Votre blé monte-t-il
trDP-llaut , ayez soin de le tondre , ou plutôt de leifaire brouter
perdes moutonsl.’ l; car le premier’de ces procédés est quelque,-
fois1 dangereux : le grain s’allongeet devient maigre. Avez-vous
beaucoup de paille , ne la coupez qu’a moitié ; le chaume que
vous laisserez sera brûlé sur la terre , et lui servira d’engrais 13.
Serrezvotre blé dans un endroit bien sec "t ; et pour le garder
long-temps, prenez la précaution , non de l’étendre, mais de
l’arbonceler , et même de l’arroser 1,5. v i
. . Euthymène nous donna plusieurs autres détails sur la culture
du blé. et s’étendit encore plus sur celle de la vigne. C’est lui qui

t’a-parler. r s a i V ’ i vn. Il? faut être attentif à la nature du plant que l’on finet en terre,
aux labours qu’il exige; aux moyens (le le rendre fécond. Quan-
tité de pratiques relatives à ces divers objets, et souvent contra-
dictoires entre elles, se sont introduites dans les différens cantons

(le la Grèce. i . .. . . r tPresque partout on. soutient les vignes avec des échalas 15. On
ne les fume que tous les quatre ans, et plus rarement encore.
Des’engrais plus fréquents finiraient par les brûler".

l Xicuopb. memor. lib. 5 , p. 868. w- " Id. ibid. p. 832. --p3 Tlieoplir., de
catis. plant. lib. 3, cap. 1. --41d. ibid. lib. 3, cap. 8, p. 946. »-- 5M. (le
omis. plant. lib. 3, cap. 25. -- a Id. hist. plant. libi8, cap. 7. - 7 Id. lib. 7,
cap. 5,1). 792.--° 1d. ibid. lib. 8, cap. n , p. 962. Plin. lib. 18, cap. et,
t. a, p.197. Guopnn. lib. 2, cap. Ï16.-9,chopb. ibid. p. 861.-" Thcophr.
ibid. cap. 6,’p. g39.--- " Xenopli. ibid. -- 1’ Thc0phr. ibid. cap. 7 , p. 912.
---’3 Xenopli. ibid. p. 862;-’4 1d. ibid. 4p. 844.-J5’ ’l’hcoplir. de cous. plant.
lib. 4; cap. :5. à 15 Xencph. ibid.p. 864.5. Theophr. ibid. lib. a, cap. 2.5.»9-
g7 1d. ibid. lib. 3, cap. 13.

In v



                                                                     

350 VOYAGELa taille fixe principalçmant l’altentianrdes vignerons. L’objet
gluon s’y propose est de rendre larvignet plus vigoureuse , plus

féconde et’plus durable l; t i ’ i
Dans un terrain nouvellement défriché , vous ne taillerez un

jeunlepllant qu’à latroisièmelannée, et plus tard dans un terrain
cultivé, depuis long-temps a; A l’égard de la saison , les 1ms sou-
tiennent que cette opération doit s’exécuter de bonne heure,
parce qulil résulte des inconvéniens dola taille qu’onifait, soit v
en hiver, soit au printemps; de la meunière, que la plaie ne
peut se fenmer , et que les yeuxrrisquent de se dessécher par le
froid ; de la sec0nde , que la sève s’épuise , et inonde les yeux

laissés auprès de la plaié 3.! l . l r v i
’ D’autres établissent des distinctions relativesà la nature du

âOl- Suivant eux,.il faut tailler en automne les vignes qui sont
dans un tenta-in maigri!» et sec; au printemps , celles qui sont dans
une tçrrevkhumide, et froide; eurthivexr, celles qui sont dans un
terrain ni transes ni trophumideu Par, ces divers procédés , les.
premières conservent lassève qui: leur e5tnéces’saire: ;,les secondes, l
perdent celle (pilleur estyinutilog touté52produisentunivin plus t 5’ t
émois-flue prèuve , diseuteils, que:1 dans les tenues ’humidesil
faut flifllérekr la taillèiju;squ?çu printemps, euïlaisseri’couler"nué

x partis: (le la sèvei,.c’èst l’usage où l’ouest de Semer, à travers les
figues. r del’orge et des fèves qui absorbent l’humidité, et qui
empêoheut la vigne «de sç’épuisepienlnaiuèaüx inutiles; k

Une autre question partagerles vigneronsh faut-il tailler long
011001111? Les’uns, Se règlent sur laï’nntuœ. du planton (lutera
raïa; d’autrestysur la. moelle desvvsarmens. Si tcettetmoellè est

, abondante, il faut. laisser plusieurs Îets, effort courts ,iafin que
k la vigueloptoduisë plus de raisins.1S’i la manteau en pétitejquann

tâténylonlaisSera:mo.ins.He’jets,;çt on taillera plv’usllongf, l J o

Les vignes,qui;portentbeaucoup (le rameauxteli peu de. guipa
pas exigent , qu’ont tailla: long les jets qui sont au sommât ,g kat
court les jets les [plus bas, afin que la vigne se ,fort’ifievjaai-lo
pied, tu; Qu’en unième: temps les. rameaux du sommetïprqduisent’

beauCOupide- fruits: , i j ’ 1l» ,n J x l’ il
l Il est avantageux delvtaillzerpourt les jeunes vignes; ,rafin qu’ellés

se fortifient; car les yigngs que jllon taillçllong donnent à la, vé-
rité. musâtes Mil;màêè’rPÉKiâssn’tIïlus,tôt 54 fi J l ’ i j ’ -’ H

J6: ne Défier»? ÏPÆSÇdeâvdilférÎ,nS. labours. fxu’exî’geh vigne (la,

de plusieurspFàLiques donnai la mecbnnu l’utilité. On voit
souvèut lesivignerons répandrejsunlesi; raisins une pôussièrè

l TheoPlirÇdc dans; plant. lib; 2*, cap. 19.- ’ Irluibid. cap. 18. 4-? Ing
ibid. lib; 3, cap. au. flinguas, mû»! 1d. ibid, cap. 2.0. 461,11. ibid;

Bill). QI. L



                                                                     

D’ANACI’lAl’LSIS. 35!
gère , pour les garantir des ardeurs du soleil, etpour d’autres
raisons qu’il serait trop long de rapporter’. On les volt d’autres
fois ôter une partie (les feuilles ,Âafin que le raisin , plus exposé

au soleil, mûrisse plus tôt ’. . i v -
Voulez-vous rajeunir. un cep de vigne près de périrrdev vé-

tusté , déchaussez-le d’un.cô’téi, épluchez et nettoyez ses racines;

jetez dans la fosse diverses espèces d’engrais que vous couvrirez
A de .terre.’ Il ne vousirendrn presque rien la première année ,

mais au bout de trois ouqualre ans il aura repris son anéietmé
vigueur; Si dans la suite vous le voyez s’aHaiblir encore, faites
la même opération de l’autre côté ; et cette préCautioîn , prisé

tous les dix ans , sulfira. pour éterniser en quelque façon Cette

vigne . v rPour avoir des raisins sans popins , il faut’premlre un sarment,
le fendre légèrement dansla partie qui doit être enterrée , ôter la
moelle. decettepartie , réunir les deux branches séparées par la
fentenles couvrir de papier mouillé , et les mettre en terres ’
L’oxpériencearéussit ill’llellx ,. si ,.avanE de planter le» sarment;

on met sa partie inférieure g ainsi; préparée r, dans un oigndn maq
ring On, connaît d’autres procédés pour parvenirgau même buté.

.1,Désirez6i’ous tirerdu mêmeœp, des raisins ,les unsrlslanes à
les. antres noirs . d’a litres dont les grappespr’ésouteront des grains
del’une et de’:l’autre.couleur 5, prenez un sarment des Chaque
espèce; écrasez-les , dans leurs parties supérieures, de manière
qu’elles s’interporent pour ainsi dire et s’unissentpétroitement :
liez-les ensemble ,t el’dans ces état mettez les deux saunons en

terre. t . a . .;Nous demandâmes ensuite à Enthymène quelques instructions
surglespotnigers et sur, les arbres: fruitiers. Les plantes pota-
gères, nousdit-ilj, lèsent plus, tôt quand on se sert de grainés de
deuxçou trois ausüm Il en est qu’il esttovantlage’ux d’arroser avec

l’eau s-alée,7. Les concombresa ont plus de douceur qüand- leurs
graines entêtémacérée’s dans du lait. pendant dans jours”.

Ils réussissent. mien: dans les terrains naturellement un peu
humides que dans les jardinsoü on les arrose fréquemmenw.
Voulez-vousÜqn’ilslpvicnnenhplus’ tôt, semez-les d’abord dans

’ Theophr. de cens. plant. lib. 3, cap. on.» ’ Xcuoph. niemor. lib. 5,
pi 866.-;3 Th00phr. hlm plant; lib. 4, ont). 15.-:4 1d. durons. plant..lib.’5,
cap; 5. Democr. geôp’. lib. 4, cap. 7. Pallad. de re rust. four. tir. 29. Colum.
doïarlyor. g. Plin.,llb.’l7,l cap. a! , r. a, p. 74.’1’mité de la vigne, t. I , p. 29.
-- 5 Thcoplir; ibidi-e- 5 Eristot. problcm. au, quæst, 36, La, p. .773. -«
7 Theoplir. ibidi lib. 2 , cap. 7.-»-4 Voyez. la note XXXIII à, la findu rolumc.
--*’l.Thd0phr.libîd. lib. 3,jczip.ym;»id.»hist. plant, lib. 7,1331). 3. onIllml.
in man. lib.z4,» cap..9.jÇoliim. de roi aussi, lib. si ,rcap. 3.» Plin. lib. 19.;
cap. 5, t. 2,17. 165.-- 9Arîstot. problém. t. 2, p. 776. p
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des vases , et arrosez-les avec de l’eau: tiède J; mais je vous pré.-
viens qu’ils auront moins de goût que si vous les aviez arrosés
avec de l’eau froide à. Pour qu’ils deviennent plus gros, on a
l’attention , quand ils commencent à seïformer, de les couvrir
d’un vase, onde les introduire dans une espèce de tube. Pour
les garder long-temps, vous aurez soin (le les couvrir, et de les
tenir suspendus dans un puits 3.

C’est en automne , ou plutôt au printemps, qu’on doit planter A

les arbres4; il faut creuser la fosse au moins un au aupara-
vant5; on la laisse long-lempslouverle , comme si l’air devait
la féconder? Suivant que le terrain est sec ou humide, les pro-
portions de la fosse varient. Communément on lui donne’deux
pieds et demi de profondeur et deux pieds de largeur 7. ’
» p Je ne rapporte ,. disait Euthymène’, que des pratiques con-
nues et familières aux peuples p’olicéngt qui n’excitent pas as;
sez leur admiration, repris-jeraussitôt. Que de temps ’, quende
réflexions n’a-t-il as fallu pour épier et cennaître les besoins ,
les écarts et les ressources de la nature; p’ourlafrendre docile ,
et varier ou Corriger ses productions! Je fusasurprispàmon ar-v
rivée en Grèce de voir fumer. et émonder les arbres8 ; mais ma

l’surprise fut eitrêniejlorsquehje vis des fruits dont on avait
trouvéile secret de diminuer le noyau. pour augmenter le vo-è
lame de la chair 9; d’autres fruits , et "surtout des grenades;
qu’on faisait grossir sur l’arbre. même ,r en les enfermant dans
un vase de terre cuite ’9; des arbres chargésde fruits) de difféw
rentes espèces ",et forcés de se couvrir deiproductions étrana.

gères à leur nature. . V L . ’ rC’est par la greffe , me dit Euthymène, qu’on opère. ce der-
nier prodige , et qu’on. a trouvé le secret ’dÎadOucir l’amértume

et l’â’preté des fruits? qui viennent dans les forêtsl’. Fresque
tous les arbres des jardins ont éprouvé cette opératidn, qui se
faitpour l’ordinaire sur les arbres de même espèce. Par exemple,
on gram: un figuier sur un autre figuier, un pommier sur un
poirier, etc. ,13. ’ ” * i » t v Ï w ’"

Les figues mûrissent plus tôt quand elles dont’létéxpîquées par

des moucherons provenus du fruit d’un figuier’sauva’ge qu’on a

soin deyplanter tout auprès 14; Cependant on préfère celles qui

l ’ Thcopbrude cana. plant. lib. 5, cap. 6.-! 5LAristot. probl. t. 2, 139775.;
Theophr. ibid. lib. a, cap. 8. à- 3 Aristoc. ibid. p: 773.- leOplir. ibidnlib. 5’,
cap; 6-4 Id. ibid. lib. .3, cap. 3 et. 4. :- 5 Id. ibid. cap. 5..--e.° Id. ibid.
cap. 18. --7 Xenoph. memor. lib. 5 , dp. 864L --- B Thcnphr. ibid. cap. 2. --
9 id. ibid. lib. r, çap. 18.-«W Aristor. probl. 5 au, LV2, p. 772.-.- "l Theonr.’
ibid. lib. 5, cap. 5.-- " Id. ibid. lib. 1’ , cap. G et 7.-.- P3 Aristot. (le plant,
lib. 1, cap. 6, t. a, p. 1016.314’111’ribifk 13."lfl’lîr’rlllièophr. ibid.ïlib. 2, cap. la.

Tournefuvoyag. du Levant , L, I, p. 338. v - i
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mûrissent naturellement, atlas genquui les’vendent au marché
ne manquent jamais d’avertir de cette dill’ércnce ’. . . .

On prétend. que les grenades ont plus de douceur quand on
arrose l’arbre avec deul’eau froide , et qu’on jette du fumier dei
cochon sur ses racines ; queles amandes ont plus de goût quand
on enfonce des clous dans le tronc de l’arbre , et qu’on en laisse
couler la sève pendant quelque temps ’i ; que les oliviers ne pros-
pèrent point quand ils sont a plus (lotirois cents stades de la
mer 3 ”. On prétend encore que certains arbres ont une influence
marquée sur d’autres arbres; que les oliviers se plaisent dans le
voisinage des grenadiers sauvages 4, et les grenadiers des jar--
dins dans celui des myrtes 5. On ajoute,enfinr qu’il faut admettre
la diliérence des sexes dans les arbres etrdans les plantesü. Cette
lopinion est d’abord fondée sur l’analogie qu’on suppose entre

lesranimaux et [d’autres productions de la nature ; ensuite sur
l’exemple des palmiers , dont les femelles ne sont «fécondées que
par le duvet ou lalpoussière qui est dans la fleur du mâle7. C’est
en, Égypte et dans les pays voisins. qu’on peut-«observer cette
espèce de phénomène j: car en Grèce , les palmiers, élevés pour
faire l’armement des jardins , ne produisent pointde dattes , ou
hales amènent jamais à une parfaite maturité 3. a i i

iEn général , des fruits ont dans l’Attiqnè une douceur qu’ils
n’ontpasdans les contrées voisines 9.. Ils doivent cet avantage
moins à l’industrie des homnîesr qu’à l’influence du climat.

Nous ignorons encore si cette influence corrigera l’aigreur de
ces beaux fruits suspendus à ce citronnier. C’est:un arbre qui a
été récemment apporté de Perse à Athènes. 1°. i

i . Eutliynièiie nouesparlait aveciplaisir des travaux (16513 campa-
gne ,. avec transport des agrémens de la viezchampêtre.

Un Soir,.assis.à table devant. sa maison , sous de superbes
platanes qui se courbaient au-dessns de nos têtes , il nous disait:
Quand je me promène, dans mon champ, tout rit,. tout s’em-
bellità mesyeux. Ces moissons , ces arbres , ces plantes-n’exis-
tent que pour. moi ,ou plutôt que pourles malheureux dont je vais
soulager les besoins. Quelquefoisje me fais des illusions pour ac-
croître mes jouissances; il me semble alors que la terre porte son et;
tention jusqu’à la délicatesse, etqque les fruits sont annoncés par les

’ Tlicthhr. (le cous. plant. lib. a, cap. i3. -- ’ Aristot. de plant. lib. i ,
cap. 7, tu a, p. 1017. -- 3 Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. 2,1). 55h. --.
a Onze lieues huit cent cinquante toisesfl-«dArismt. ibid. cap. 6, p. 1017.
.- 5 Îl’likcoplir..dcpcaus-. plant. lib. 2, cap. 9, p. 243.-.6Aristol. ibid. cap. 2,
p. ion. Tbcopbr. blet. plant. lib. 3, cap! 9, p. 146-7 Id. ibirl. lib. 2 ,
p. 113. m3 Id. ibid. lib. 3, cap. 5 , p. 124. -- 9 Aristot. problcm. t. 2 ,
p. 774. --!9 Antiphon. up. Adieu; lib. 3, cap. 7, p. 8’. Salmas. axeroit.

in Plin. p. 956. . l
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35:; , VOYAGEfleursicomme parmi nous les bien faitsdoivent rêne parleswsëlfâaCGS.
Une émulation sans rivalité forme les liens qui m’unissent

avecvmes voisins. Ils viennent souvent se rangerfautour de cette v
table , qui ne, futijamais entourée que de mes amis. La confiance
et la franchisearègnent deus nos entretiens Nousnous com muè-
niquons nos déCOuvertes ; car, biendifférentdes autres artistes
qui ont des secrets 1, chacunde nous est aussi jaloux d’instruire
les autres que de s’instruiresoi-mêmes i   i »

S’adressant ensuite à quelques habitans d’Àthènes qui Vie-
naieut d’arriverïil ajoutait z Vous croyez être libres dans? l’en-b
ceinte de vos murs; mais cette indépendance que les lois vous
acconàent , in tyrannie demie société vous lat ravitsauspitiéa: des
charges à brigueruet à remplir, des hommesxpuissans à ména-
ger; des noirceurs à prévoir et! à éviter, desrdevoirsde bienséance

plus rigoureux que ceux de la nature; une contrainte conti-
nuelle dansl’habillementr7 dans la démarche, dans les actions,
dans les parole’s;ile*spoids insupportabledeïçlÎoiSiveté ;: les lentes
persécutions des: importuns : il n’estiaucun’e serte d’ésclavageiqui

ne vous tienne enchaînés dusses fersx’ f l s Dr A ï ï
z Vos fêtessonnsi magnifiques! etsalesnnôtrlesillsr gaiesirliVos plai-L

sirs si superficiels et si passagers lies nôtrés’siiwais et. si consta ne!
Les dignités de la république imposentvelles des fonctions plus
noblesqué l’ekercice d”un art sans lequel l’industrie. et’vleJ corne *

merce tomberaient en! décadenêekflsz’ v 4L. a v «
vvïAvezèinus jamais respirérdens vos riches appartemens Llafraî-

clieur (lacet air’quise joueàsous cette» voûtaesde"1 verdure 3 et vos
repas, quelquefoissi ,lsomptueux, -1vàle’nt4i»ls ces jattes de lait
qu’on vient deytraireq ebàcesifruitsdélicieuxque nous avons
cueillis demis mains? Et que]? goût ne prêteub’pas àsnosnalaimeus
des travaux qu’il "est si: doux d’entreprendre ,6 même. dans les
glaces de l’hiver et dansles clialeursvde’l’e’té B,- dont il, est’sildoux

de; se délasser, tantôt dans lïépaisseur des bois-5*;au somme-ides
zéphirs ,’ sur un gazonnai: invite au «sommeil; tantôt auprès
d’une flamme étincelante? nourrie pardes troues’fliarbres que
je-lire de mondom’ai’neï, au milieuvde mevfe’mine’ét de mes en-

fans , robinets toujoursfnouveauii de l’amour; lej Ëpl’us tendre;J au ’

mépris de ces ventsiinpétueiixllquigrondentgeutmtr de me re-
ngaina sa-nsen troubler, lja»,tranqui’llité ’  

i si le bonheui n’est que le Santé, dé I.’ émie, ne doiL-o’n pas

inintrouverrdans Ies lieux ou règne une justeiprop’ortion entre
les besoins et lesdésirs ,*"oi1 le mouvementerait toujours suivi’du
rep’os,,e’l; lÎinLérêt’toujouifsïziccompngùé du calme? l i ’ i

’ choph. memor. lib. 5, p;’85’3.--”idî’flîidz p583nJ-3’Iii; ibid: p; 83h

1U Id. ibid. p. 832. . r
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Nette eûmes plusieurs l entretiens avec Euthymène. Nous lui

dîmes que , dans, quelques uns de ses écrits t, Xénophon Propor-
sai t d’accorder, non des récompenses en argent , mais quelques

distinctions flatteuses à ceux qui cultiveraient le mieux; leurs
champs. Ce moyen , répondit-il , pourrait encourager l’agricuh
ture; mais la» république est si oceupée à distribuer des grâces
il des hommes oisifs et puissansv, qu’elle ne peut guère penser
à des citoyens utileset ignorés.

litant partis d’Acharnes, nous remontâmes vers la Béctie.
Nous vîmes en passant quelques châteaux entourés de murailles
épaisses et de toursvélevées ,’ tels que ceux de Phylé, de Décélie,

clelIihamnonte. Les. frontières de l’Attique sont garanties de
tous côtés par ceswplaces fortes. On y entretient des garnisons ;
et , en pas d’invasion, on ordoune aux Habitans de la campagne

de s’y réfugier 1. vRhamnonte. est situéeauprès de la mer. Sur une éminence
i voisines’élève le temple derl’implacable Némésis , déesse de la

vengeance. Sa statue , haute de dix coudées", est des la main
de .Phidias, et5mérite d’en être par la beauté du travail. Il seim-

ployaun bloc "de marbre de Paresnyque les Perses avaient apr
’ porté en ces lieux pour dresser un trophée. Phidias n’y fit point i

inscrireson inouï; maisieelui de sont élève-Agoracr-ite , qu’il ai-

mait heaueoiip la. ’Ï l » .. l
De la; nous descendîmes aulbourg de Marathon. Ses, habitans

s’empiïessaientde nous. raconter les principales circonstances de
la victoire queles Athéniens; sous la’conduite de Miltiadel, y
remportèrent, autrefois contre les. Perses. Ce célèbre. événement

a laissé une telle impression dansctleurs esprits, qu’ils croient
cntendre’pendant la nuit les Cris des combattaus et les hennis?
Siemens desqycheîvaux 4.; Ils nous montraient les tombeaux des
Grecs, quipérirent’dans l-a*bataill’e; cessent de petites colonnes
sur lesquelleson s’est contenté degraver leurs noms. Nous nous
.proslerüâmeszdévazut icelle que les Athéniens. tonsurèrent à la
niéinpire,.de Miltiade, après. l’avoir laisséniourir dans un cachot.
Elle niest distinguée idesvautres que parce qu’elle en est séparée5.

(:Atlasgplilâ.) , v 3 l a l’Pendanthue nous approchions des Brauron; l’air retentissait
de cris de joie. on y célébrait la fête de Diane , divinité tutélaire
de ce hum-g G. Sa statue nous parut d’une haute antiquité ; c’est

’chopli. Hicrup. 916.--,’ Deniostli. de fais. log. p. 3m; id. de cor.
«sur. ’* i. à? Environ quatorze (le. nOSlpiCdSv- 3.Pausan. lib. l , cap: 3è, p. 80L

Pliés, lib. 36, cap. 5, p. 725. Suid. et Hcsych. in Talla. Mettra (le popul1
unie. in (Papi. ---ê Pausanr ibid. p. 79. - 516. ibid. --v5 Meurs. ibid. in
3;»:qu Id. in gnan. fer. Castel. du hast, Grise, -



                                                                     

356 V OYÂG Ela même, nous disait-on , qu’Iphigénie rapporta dola Tauride ’.
Toutes les filles des Athéniens doivent être vouées à la déesse
après qu’elles ont atteint leur cinquièmelannée, avant qu’elles
aient passé leur dixieniez. Un grand nombre d’entre elles, ame-
nées par leurs parons , étayant leur tête lavjeune prêtresse de
Diane 3, assistèrent aux cérémonies qu’elles eiiribellissaientlde
leur présence, et pendant lesquelles des rhapsodes chantaient
des fragmens de l’Iliade4. Par une suite de leur dévouement,
elles viennent, avant que de se marier, offrir des sacrifices à.

cette. déesse 5. i A rOn nous pressait d’attendre encore quelques jours pour-"être
témoins d’une fête qui se renouvelle chaque cinquième aunée 5
en l’honneur de Bacchus, et qui , attirant dans ces lieux la plu-
part des courtisanes d’Athènes , se célébrait avec autant d’éclat

que de licence 7. Mais la description qu’on nous en fitne servit
qu’à-nous en dégoûter, et nousallâmes voir lesxcarrièresdu
mont Pentélique r, d’où l’on tire ce beau marbre blanc si renoui-
mé dans la Grèce, et [si souvent miser: œuvre-par les plus habiles
statuaires 3. Il semble que la nature s’estifait’uu plaisir deÏmul-
tiplier dans le même endroitles grands hommes , les grands ar-

utislesi, et la matière la plus propreiàcoliserver les souvenir des
uns et deszautres. Le mont Hymette 9, et d’autres montagnes de.
l’Attique 1° recèlent dans leur Sein de semblables carrières
- i Nousiallâinescouçheril Prasies,"petithoürg’situé auprès de la
nuer. Sont port, nommé ÏPanorme ,l-ofl’re aux vaisseaux un asile
sûr et commode. Il estentouré de vallées et de collines charman-
tes , qui , des lle’rivage même, s’élèvent en amphithéâtre , et
vont s’appuyer sur des montagnes rcouvertesrdeê pi’ustet d’autres

espèces d’arbres". . a l Ï l i " il r- l " ’
çDetlà nous entrâmesidans une belle plaine quirifaitvpartie d’un

canton , nommé Paralosa ".rElle est bdrdée.delchaqueicôté d’un
rang de collines , dont les sommets , arrondis et ’se’parésgles uns
des autres , semblentrêtreil’ouvrage plutôt de l’art-que’de’la na-

turel3. Elle nous conduisit à Thoricosïplac’e forte située sur le
bord de la mer t4.Et.quelle futrnotreïjoie 5’en,apprenant que

’Pausnn. lib. 1,ieap. 23, p. 55; et cap. 33, "p. 80. Q’Aristopli. in
lLysistr. v. G44. Schol. ibid. Harpocr. stilllesych. in ’Apx7.’et.iu Arma. .-
3 Dinar-ch. in Aristogil. p. 106. DCanSlhuiD. Canon. p. 1 rom-4 Hcsych. in
lingam-5 Suid. in ’Apx7.-.-"5Poll. 8 . cap. g, 5 1o7æ-7Suid. in Binaire-
Schol. in Dexrmsth. oral. MW. Canon. p. I4!5.---"- 3 Tlieoplir. deum. i4.
Shah. lib. g, p. 399. Amen. lib. r3, cap. 6, ï). 59:. Pansan. ibid. cap. 3a,
p. 78; lib. 5, cap. 10 , p. 398 ; lib. 8*, cap. 28, p. 658 , etc. v--9iStlrab. ibid.
Plin. lib. 17, suppl , l. a, p. lib. 36, cap. 3, p.724;ÇLcnp. i5,1*7.î4.s,,
,Horat. lib. a, orl.i18.r--’° Xenoph. rat. redit. p.’920. Liv. lib. 31, cap. 26.
-- l ï Chaud]. travels in Greeeerp. r57xr- É’C’est-à-dirc maritime-r" Thu-
cyd. lib. 2, cap. 55.--’3 VVhel. a journ. p. lynx-14 choph. rat. redit. p. 928.
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Platon était dans le voisinage , chez Théophile , un de ses anciens
amis, qui l’avait pressé pendant long-temps de venir à sa maison
de campagne! Quelques unsxde ses diSciples l’avaient accompa-
gué dans ces lieux solitaires. Je ne sais quel tendre profil la
surprise attache à ces rencontres fortuites; mais notré entrevue
ont l’air d’une reconnaissance, et Théophile en prolongea la

douceur en nous retenant chez lui. q ., . J
Le lendemain , a la pointe du jour, nous nous rendîmes

au mont Lauriuxn , ou sont des mines d’argent qu’on exploite
depuis un temps immémorial’. Elles sont si riches, qu’on n’y
parvient jamais à l’extrémité des .tilons’, et qu’on pourrait y

creuser un plus grand nombre de puits,.si de pareils travaux
n’exigeaient de fortesavances. Outre l’achat des instrumens et
la construction des maisons et des fourneaux , on a besoin de
beaucoup dÎesclaves , dont le prix varie à tout moment. Suivant
qu’ils sont plus ou moins forts , plus où moins âgés , ils coûtent
trois cents ou six cents drachmes” , et quelquefois davantage 3.
Quand: on n’est pas assez riche pour en acheter, on fait unqmar-
ohé avec des citoyens qui en possèdent un grand nombre , et on
leur donne pour chaque esclave une obole par inurl’. L.
q Tout particulier qui par lui-même , ou;à la tête d’une Compta;

gnie ,x entreprend une nouvelle fouille, doit en acheter la per-
mission, que la république seule peut accorder4. Il s’adresse,
aux magistratschargés duldépartement des mines. Si sa pro-
position est atceptéel, onl’inscrit dans un registre, et il s’oblige
à donner, outre l’achat du privilège, la vingt-quatrième partie
du profit 5. .S’il ne satisfaitpas à ses obligations , la concession
revient au fisc,,qui la, met à l’encart 6. H

Autrefois , les sommes provenues , soit de la vente , soit de la
rétribution éventuelle des mines , étaient distribuées au peuple.
Thémistocle obtint de l’assemblée générale qu’elles seraient des-

tinées; à construire des vaisseaux 7. Cette ressource soutint la
marine. pendantla guerre du Péloponèse. On vit alors des par:
ticuliers s’enrichir par l’exploitation des mines. Nicias , si me]-
heureusement célèbre par l’expédition de Sicile , louait a un en-

trepreneurmille esclaves, dont il relirait par jour mille oboles
ou cent soixante-sin drachmes deux tiers C. Hipponicus , dans le
même. temps , en lavait six cents, qui, sur le même pied, lui
rendaient six cents oboles ou cent drachmes par jour de. Suivant

’ Xetxoph. rat. redit. p. 924.-- " 1d. ibid. p. 92,. -aDcux cent soixante-
dix livres, ou cinq cent quarante livres. --3 Demostli. in Aplinb. I, p. 896.
---b Trois sons. -- 4 Incmosth. in Pantæn. p. 992. -- 5 Suid. in ’Aypu’çb. h
(’Dcxnosth. in Phocnipp. 1022.-7 Plut. in Thcmisth. t. I, p. 113.-0Cmn
cinquante livres. --11Quatrc-ringt-(lix livres, - a Xcunph. ibid. p. 9’25.
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cercelcul, Xénophon proposaitiauî: gouvernement ilefeire le
confluence des esClavesde’stinés aux minele eût sufiid’une pre-ë

linière mise pour en acquérir douze cents ,j et en augxnenterïsuc-J
massivement le nombre jusqu’à dix mille. Il en Aurait alors rée
suite itons’les ans ,- pour i’Etat’,’ un bénéfice de cent tdlens’ ". Ce

projet ,i qui” pouvait exciter l’émulation des: entrepreneurs, ne
fut point exécuté; et, vers la fin de cette guerre f on s’ap’erçut

que les mines rendaient moins qu’auparavant). i
Divers accidens peuvent tromper les espérances des entre-

preneurs , et j’en ai vu plusieurs qui s’étaient ruinés, fautent:
moyens et d’intelligence 3. Cependant les lois nÎaVaient n’en né-

gligé pour les encourager. Le revenu des mines n’GSt point
compté parmi les biens qui obligent un citoyen à contribuer aux
charges extraordinairesdeil’État’t : des peines sont décernées
contre les concessionnaires qui l’empêcheraient d’exploiter sa
mine, soit en enlevant ses machines et ses instrumens , soit en
mettant le feuil sa fabriqueou embêtais qu’on? place clausules
souterrains 5, soiten anticipantsur son domaine 1cm" lesrconcesa’
sionsfaites à chaque-particulier sont cirèonscnites dansides; bornes
qu’il n’est pas permis de passer?   1 . ne l V
Nous pénétrâmes dans cesilieuxrlium’idîes-.etrmalSàin’s Nous

fûmes témoins derceiqu’il enveoût’e de peines pour enticher (les
entrailles de la-terre’ ces inéteuxi, qui sont destinés n’être dé-

COuiIerts et même possédésrique’y par des esclaves. A v
Sur les flancs deçlïa’» montagne, auprès despuits 8,. ’o’n construit

(les Forges et des fourneauxfl on l’on portale minerai , pour séa
parer l’argent des matières avec lesquelles il est-combiné ’f’. Il»

l’est souvent avec une substance Sablonn’eu’se , rouge, brillante,
dont on a tiré , pour la première fois; dans» ces derniers temps ,

le cinabre artificiel 1*, b. r   I iOn est frappé , quand on voyage dans l’Attique ,: du contraste
que présentent les deux classes d’ouvriers qui travaillent» à la
terre. Les uns , sans’cfàinte et sans danger , recueillent sur sa
surface le blé , le vin ,V l’huile , (et les autres fruits anxquels il
leur est permis de participer; ils sont en général bien nourris ,r
bien vêtus ; ils ont des momensde plaisir, et, air milieu de leurs
peines" , ils respirent un air libre etîijouisserit de la Marte? des

cieux. Les autres , enfouis dans les carrières de marbre ou dans
I Xénoph. rat. redit p. 9’416. --ü Cent quarante mille livres. --’ Xénoph.

momon lib. 3 ,ip. 7731-«3 Don-math. in Pliœnip. p. 1022 et mafia-4 Demctr.
ibid.-- 5130H. lib. 7, cap. 23, 5 Pèt. kg) mie; p. 549.- 6 Demoslln,
in Pantæn. p. 992. -- 7 Xenoph. ibid. --5 Vitruv. lib. 7, cap. 7.-9 Demoslh.
ibid. p. 988. Suirlucl Harpocr. in Kefx.--’mpliot. lex. man. in [(2135--
" Theophr. de lapid; 104. Ph; liiT;33, trip; 7, t; a; p. 624. Coussin. fast.
nuis. t. 3, p. 26a; -’-’ b Cette décOuverle fut faite van l’an 405 avant J’. C.

I.
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les miLeîspd’argent, toujours ores de voir la tombe se fermer
sur leurs têtes, ne sont éclairés que par des clartés funèbres,
et n’ont autour d’eux qu’une atmosphère grossière et souvent
mortelle: ombres infortunées , à qui il ne reste de sentimens
que pou-r souffrir, et de forces que pour augmenter le faste
des maîtresiqui les tyrannisent l Qu’on juge , d’après ce rappro-
cliementyqueliles sont les vraies richesses que la nature desti-

nait à l’homme. l iNous n’avions pas averti Platon. de notre voyage aux mines;
il voulut nous accompagner au capelle Saunium (Atlas ,pl. 36) ,
éloigné d’Athènes d’environ trois cent trente stades l a : ony
voit un superbe temple consacré à Minerve, de marbre blanc ,
d’ordre dorique», entouré d’un péristyle, ayant, comme celui
de Thésée , auquel il ressemble par sa disposition générale , six
colonnes de Front et treize de retour 3. Du sommet du promon-
toire on distinguer au bas de la montagne le port et le bourg de
Sunium, qui est une des:fortes places de l’Attique 3.

Maisun plusgrand spectacle excitait notre admiration. Tantôt
nouslaissionsi-nos yeux» s’égarer sur les vastes plaines de la mer,
et se reposa: ensuite: sur les tableaux que nous offraient les îles
voisines ; tantôt d’agréables "souvenirs semblaient rapprocher de
nous les îles qui se dérobaient à nos regards. Nous disions : De
ce côté de l’liorizonx’est Ténos, ou l’on trouve des vallées si fer-

tiles, et Délos; ou l’on célèbre des fêtes si ravissantes. Alexis
me disait tout bas :iVoilàiCéos, ou je vis Glycère pour la pre-
mière fois. Philoxènei me montrait en soupirant l’île qui porte
le nom d’Hélène; c’est la que, dix ansvaupanavautl, ses mains
avaient dressé-entre des myrtes et’d’es Cyprès un monument à
la tendreCoronis; c’était la que depuis dix ans il venait, à cer-
tains jours ,’ arroser de larmes ces cendres éteintes , et encore
chères à son cœur. Platon, sur qui les grands objets faisaient
toujours une forte impression, semblait attacher son âme sur
les gouffres que la naturela creusés au fond desmers.

Cependant l” horizon se chargeait au lourde vapeurs ardentes-
et Sombres; le soleil commençait à pâlir; laisurl’ace des eaux ,
unie etsans mouvement, secouvraitde couleurs lugubres dont les
teintes variaient-sans cesse. le ciel, tendu et fertile de toutes
parts, n’olÏrait a nos yeux qu’une Voûte ténébreuse que la flamme

pénétrait, et qui s’appesautissait sur la terre. Toute la nature
était dans le silence, dans l’attente, dans un étatvd’inquiétude
quiise’communiquait jusqu’au fond de nos âmes. Nous cher-k

rStrab. lib. 9, p. 390. ---a Environ douze lieues et. demie. -- ’ Le Roi ,
ruines de lai-Frêne, part. i , p. mi.»- aEnnemi. de cor. p. 479. Pausan.
lib. 1,cap. up. a,



                                                                     

360 n ï VOYAGEcitâmes un asile dans’ile Vestibule duytèmple affilas; plgigô’) 1,17m
bientôt nons vîmes la fbudre’briœr àiCoupsii rèdouiblésïcét’te han  

bière de iténèbres 12th fieux-suspendùe"sur nbsgtêtes; des’ïnùàgës

méfiais rouler parfilasses dans les; airs , ettbmbïei’nen itorrèns’ïsur
la terre fies vientsnde’chaîr’iés fondreÏsu’ri larmer; étvîlà boùïevéw i

iser dans ses abîmes. Tout grèndiait", le tonnèriej ,rglesrvènts», lés
flots ,i les antres ,i iles montagnes»; et de dans èés bruits réunis
il se farinait un bruit épouvantable qui semblait an’nbhclerila"
dissolution de d’univers:Liaquiloü Ïayantgredoublét sèsi effofts,
l’orage ,aiia’porter ses filreLirSzdans îles:climatsfbrûlànàï de VA,-
frique. Nousilëisuivîmes des yeux; noué l’entendî’mesÏimigir’idàfis

leJointain; Je cielibriliaïd’mie iclarté’plu’sgp’utre’; et cetteim’er,

dont les: vagues écumanwt’es s’étaient élèvëe’s jusquîa’ur cieux;

traînait à peinesesaflotsjnsque«surlewrivaéèjif V i i y î w
A l’aspectdé tant de" change’meris inopinés et rapides ,"ndus ’

çastâmçsyq’uy’elque’ Itempsvimmdbilesitet mùets: iM’ais bientôt-VHS

irons rappelèrent cèsÎi’q11estionsiixsurïviésquellés " h
Vîiomriie’s«s’exeircéîdepuis tantïdleusiècles Pàüi’qlioi: V  

ces réyolutidns danslilaï nàtùre ?v Faiit’eii les’vàiïtiîbueri-auïlliasai’dï?i

mais:fl’où Vient que, sur lehpôintiï dé Sernbèiself mille Cfôisfi la
chaîne intime des êbçes Se conserve tOiijQùi’s’?ËEEFée’ùne mise

intelligente qui excitepr apaise,les;1empêtes? " 1 V
propose-belle ?MD’ioi1 viènt qu’ellefoudfoi’el’lè   ése13t55-rët”qti’ëile

épargnezies nationsCoupables?-DeHà;xnou’ëife’mbntions îà’ [Taxis-

tençe desdieux ,t au débiioul’illemenfiflliChâbs1 5 "à? Po figipeïdë Pu-
niVévs; Nousïnousgégarionsüdans rios idées P, et fidü’s’ icôfi’juribns

Piatrin de l’es, rçctifiernÏIétaitdansunfrecüeiilkemèrif’ profond; A ,
oneùt ditique; la voix terrible et; maîe’stiiff’:us.(àdeî zlalnàtùr’ewe-

nantissait encorevaUtourideÏlui. Ailaffinï; pfesséÏpaiwnbsiïàijières ,
i etpavleswérite’s quifli’âgitaient intérieùrémeùt’gii  sîassit Sur un v i i

siégemustique, cannons ayantfaitiplacéf’à SeSlÜ’côtés, ilï’Coni-

mença par: ces mots ’(Atla’stli. 36) ç w y u l
Faibles 111011915” que, nous sommes ’15 est-ceîà nous”

L tarer les Secrets!derla,Divinité,r nouàdontulesizsagès: né sont: au-
prèsëd’jelle que ce qùÎùn Singeàiést r*auplrè’sidè,’1io,ils; [riost’ernéià

Ses pièds,  jerlui demahdèidéïmettrç (imamaîhçjùchevjdes discours
qui lui, ’so’ien t xagréablefs, et, qui ’ vbus,;paraiisàtajiitï conformés ’àïlàj

faisoiiguï a i 1r v 1’ * i" i a: uSi1j’g5taisvïôbligé,,,dé mîexpiiquèren’,Iprésepcé ÛeI-laîmultitlide ;,v Î

sur lèpremiefi’rauteur dé’toutesl Chases; SùlîiiZOI’igine ded’univers i

et sur la Cause du mal»,lje sial-ais forcé de parlai" par énigmes-,4; Lv r

rW

I Plat. in;’IËim., t. 3, 29. a ? HerflcLàp. Plat. in 17111511. mai: t. 3, p, 289.
5.3 Plat. in Tim. t. 3,»1?.nggggîlflrbgpiü.32 ad Dioigys. L 33]). 3IËQIdwiu

Tim. t. p, ’28. i i  . n i i a;
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imaisdans ces lieux solitaires, n’ayant que Dieu etmes amis
pour. témoins, je pourrai sans crainte rendre hommage à la

vérité. ea Le Dieu que je vous annonce est un Dieu unique , immuable ,
infinifÇ Centre de toutes les perfections , source intarissable de
l’intelligence et de l’être", avant qu’il eût" fait l’univers , avant
qu’il eût déployé sa puissance au dehors, il était; car il n’a point

cuide commencement3 : il était en lui-même; il existait dans
les profondeurs de l’éternité. Non, mes expressions ne répon-
dent pas à la grandeur de mes idées , ni mes idées à la grandeur
demon sujet.

Également éternelle , la matière subsistait dans une fermen-
tation affreuse ,r contenant les germes de tous les maux ,,pleine
de» mouvemenslirnpétueux qui cherchaient à réunir sesvparties,
et de principes destructifs qui les séparaient à l’instant ; suscep-
tible de toutes les formes , incapable d’en conserver aucune :
l’horreuret la discorde erraient sur ses flots bouillonnansî, La .
confusion effroyable que vous venez de Voir dans la nature n’est
quÏune faible image de celle qui régnait dans le chaos.

De, toute éternité, Dieu, par sa bonté infinie , avait résolu de
former llunivers suivant un, modèle toujours présent à ses aux5; -
 m0dèle immuable, incréé, parfait ;i idée semblable à celle que »
conçoitiun artiste lorsqu’il convertit la pierre grossière en un su-. ,
perbeiyédifice; monde intellectuel , dont ce monde visible n’est i
guède copie et. l’expression 6. Tout ce quidams l’univers tombe
sans 1105186115 , tout ce qui se dérobe à leur activité , était tracé
d’une manière sublime dans ce premier plan ; et comme l’Etre
suprême ne conçoit rien que de réel. on peutzdirel qu’il produi-
sait le monde lavant qu’il l’eût rendutsensible.

Ainsi existaient de toute éternité; Dieu, auteur de tout bien ,
lajmatière ,v principe de tout mal, et ce modèle suivant. lequel
Dieu avait résolu d’ordonner la matière 7 9. y
., .Qu,andlÎinstant de cette grande opération :fut arrivé, la Sa-

’ gessee’ternelleo dennalses ordres au chtaos:,ietl aussitôt toute la
massefutfiagitée d’un mouvement fécond etn’ouveau. Ses parties,

(lubine haine, implacable divisait auparavant , coururent se réu-

’ Plat. in Pbàedon. t; r , p. 78, ele.- 2 Id. iniCratyl. t.  1 , p. 396.7- 3 Tim.
dei-anim. niund.Ïap.1Plat. t. 3, p. Plat. in Titi]. passim. Id. in Phædon.
it. I,Ïp. 78. --- K Tim. de anim. mund. ibid. ’p. 94. Plat. in Tim; t. 3 , 1.1. sa,
5x, etc. Diog. Laert. lib. 3;, S 69. Cicer. acad. lib. ’1’, t. a, p.70. - 5 Tim;
ibid. p. 93. Plat. ibid. p. 29. Scnec. epist. 65. --.° Plat. ibid. p. :28. -- 7 Tim.
ibid. p. 94. Plut; de plac. philos. lib. Il, cap. Il , La.  p. 882.i1d. de anim.
procr. p2. x014. Diogi Laert’. ibid. Bruck. hist. 911310511. g , pi 678 et 69x. -
QArchYtas, avant Platonî avait admis trois principes : Dieu, la matière et
la forme. (Aral); zip. Stob. ecloganys. lib. x, p. 82.)

2. 24
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fois dans les ténèbres ; l’air se sépara. de la terre et de l’eaul.
Ces quatre élémens furent destinés à la composition de tous les

corps 7. APour en diriger les mouvemens , Dieu, qui avait préparé une
âme a , composée en partie de l’essence divine , et en partie de
la substance matérielle 3, la revêtit de la terre, des mers, et de
l’air grossier au-delà duquel il étendit les déserts des cieux. De
ce principe intelligent, attaché au centre de l’univers 4, partent
comme des rayons de flamme , qui sont plus ou moins purs, sui-
vant qu’ils sont plus ou moins éloignés de leur centre , qui s’in-
sinuent dans les corps et animent leurs: parties , et qui , parvenus
aux limites du moude, se répandent sur sa circonférence, et
forment tout autour une couronne de lumière5.

A peine l’âme universelle eut-elle été plongée dans cet océan

de matière qui la dérobe à nos regards 6, qu’elle essaya ses
forces en ébranlant ce grand tout àplusieurs reprises , et que ,
tournant rapidement sur elle-même, elle entraîna tout l’univers
docile à ses efforts. V

l Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de la, substance

divine, son action , toujours simple et constante, n’aurait in»
primé qu’un mouvement uniforme là toute la massé Mais ,
comme la matière fait partie de son essence , elle jeta de la va-
riété dans la marche de l’univers. Ainsi, pendant qu’une im-
pression générale , produite [par lapai-trie divine de l’âme uni-
verSelIe , fait tout rouler d’orient en occident dans l’espace de
vingt-quatre heures , une impression particulière, produite par
la partie matérielle de cette âme, fait avancer d’occident en
orient, suivant certains rapports de célérité , cette partie des

cieux ou nagent les planètes 7.. i lPour concevoir la cause de ces deux mouvemens contraires ,
il faut observer que la partie divine de l’âme universelle est ton-
jdurs eniopposition avec la partie matérielle; quevla première
se trouve aveé’plus d’abondance vers les extrémités duïmonde,
et las’éconde dans les couches d’air qui environnent la terre 8 ;
et qu’en’fin ; lorsqu’il falluti’mouvoir l’univers ,kla partie maté-

rielle de l’âme , ne pouvant résister entièrementà la direction
générale donnée pat lanpartie divine, ramassa les restes du mou--
vement irrégulier qui l’agitait dans le Chaos, et parvint à le
communiquer aux sphères qui entourent notre globe.

I Plat. in Tim. t. 3;,p.153;-r nm. ibid. p. 32;- u Voyez la note XXXIV
à la fin du voltirrie.--f 3 Tim. "(le an’im. mund. op. Plat. t. 3, p. 95. Id. ibid.
p. 34-4 Tim. ibld.Plat. ibid. 11336:3 5 Méni. l’acad..des bel]. loltr. t. 32,
p. rgs- a Plat. ibid. p. 36.-7’ Tint. ibid. p. Plat. ibid. p. 38.- a Tim.

ibid. p. r i

Je
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Cependant l’univers était plein de vie. Ce Fils unique, ce Dieu

engendré ’, avait reçu la figure sphérique, la plus parfaite de
tontesa. Il était assujéti au mouVement Circulaire, le plus simple
de tous , le plus convenable à sa forme3. L’Etre suprême jeta
des regards de complaisance sur son ouvrage 4 ; et l’ayant rap-
proche du modèle qu’il suivait dans ses opérations , il reconnut
avec plaisir que les traits principaux de l’original se retraçaient
dans la copie.

.Mais il en était un qu’elle ne pouvait recevoir , l’éternité , atd

tribut essentiel du monde intellectuel, et dont ce monde visible
n’était pas susceptible. Ces’deux mondes ne pouvant avoir les
mêmes perfections, Dieu voulut qu’ils en eussent de semblables.
Il fit le temps , cette image mobile 5 de l’iminobile éternité"; le
temps qui, commençant et achevant sans cesse le cercle des
jours et des nuits, des mois et des années , semble ne connaître
[dans sa course ni commencement ni fin, et mesurer la durée
du monde sensible , comme l’éternité mesure celle du monde
intellectuel; le temps enfin , qui n’aurait point laissé de traces
de sa présence , si des signes visibles n’étaient chargés de dise
zinguer ses parties fugitives, et d’enregistrer , pour ainsi dire ,
ses mouvemens a. Dans cette vue , l’Etre suprême alluma le
soleil7, et le lança avec les autres planètes dans la vaste solitude
des airs. l C’est de la que cet astre inonde le’ciel de sa lumière ,
qu’il éclaire la marche des planètes , et qu’il fixe les limites de
l’année , comme la lune détermine celle des mois. L’étoile de
Mercure et celle de Vénus, entraînées par la sphère à laquelle
il préside2 accompagnent toujours ses pas. Mars, Jupiter et
Saturne ont aussi des périodes particulières et inconnues au vul-I

gaire 3. A
Cependant l’auteur de toutes choses adressa la. parole aux

génies à qui il venait de confier l’administration des astres 9.
« Dieux , qui me devez la naissance , écoutez nieslordres Souve-
n rains. Vous n’avez pas de droits à l’immortalité; mais vous
n yl participerez par le pouvoir de ma volonté ,y plus forte que
n les liens qui unissent les parties dont vous êtes composés. Il
n reste, pour la perfection de ce grand tout, à remplir d’ha-
» bitans les mers , la terre et les airs. S’ils me devaient immé-

diatement le jour , soustraits à l’empire de la mort , ils de-
viendraient égaux aux dieux mêmes. Je me repose donc sur

S

3

t Tint. de anim. mund. up; Plat. t. 3, p. Bruek. llisr. philos. t. I ,
p. 705. ---* Plat. in Tim. t. 3, p. 33. -- 3 1d. ibid. p. 34.-- 4 Id. ibid. 1). 3".
w- 5Tim. ibid. p. 97. Plat. ibid. --nJ. B. Rousseau , dans son ode au prince
Eugène, a pris cette expression de Platon. ---- 6 Plat. ibid. p. 38.4- 7 1d. ibid.»
p. 39.- a Tim. ibid. p. Plat. ibid. p. 39.-n91d. ibid: p. [,0 cl in.

la i u.
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n vous du soin de les produire. Dépositaires de ma’puissance ,’
il unissez à des corps périssables les germes d’immortalité que
1) vous allez recevoir de mes mains. Formez en particulier des
n êtres qui commandent aux autres animaux ,. et vous soient
n soumis; qu’ils naissent par vos ordres , qu’ils croissent par vos i
n bienfaits; et qu’après leur mort ils se réunissent à Vous, et:

n partagent votre bonheur. n vIl dit, et soudain , versant dans la coupe ou il avait pétri l’âme
du monde les restes de cette âme tenus en réserve , il en com-
posa les âmes particulières ; et , joignant à celles des hommes
une parcelle de l’essence divine ’, il leur attacha des destinées l

irrévocables. 4 iAlors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels capables de con-
naître .a Divinité et de la servir ; que l’homme aurait la préémi-

nence sur la femme ; que la justice consisterait à triompher des
passions. ,r et’l’iniustice à y succomber; que les justes iraient dans L
le sein des’astres jouir d’une félicité inaltérable; que! les autres

seraient métamorphosés en femmes; que si leur; injustice con-
tinuait, ils reparaîtraient sous différentes formes d’animaux;
et qu’enfin ils ne seraient rétablis dans la dignité primitive de
leur être que lorsqu’ils se seraient rendus dociles à la voix de

la raison ’. f 1 A. q * ’
Après’ces décrets immuables ,rl’Etre suprême sema les âmes

dans les planètes; et, ayant ordonné auxvdieux inférieurs de
les revêtir successivement de Corps mortels , de pourvoira leurs
besoins et de les gouverner, il rentra dans le repos éternel 3. p»

Aussitôt les-causes secondes ayant emprunté de la matière des
particules des quatre élémens, les. attachèrent entre elles par ’
des liens invisibles4; et arrondirent auteur des âmes les diii’é-
rentes parties des corps destinés à leur servir de chars pour les
transporter d’un lieu dans un autre 5. - r r l

L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans le cerveau ,
dans la partie la plus éminente du corps, pour en régler les mou--
vemensô; Mais ,«outre ce principe divin l, les dieuxpinférieurs
formèrent une’âmje mortelle , privée des raison ,v ou devaient ré-

sideria volupté qui attire les maux, la douleur qui fait dispa-
raître les biens, l’audace? [et la peur quine conseillent que des r
imprudences ,y la? colère ’sildifficilerràcalmer , l’espérance si facile

à séduire ,V et toutes les passions fortes , apanage nécessaire de
notre nature. Elle Occupe dans le corps humain deux régions
séparées»- par, une cloisonnintermédiaire. La partie irascible ,. re- l

1 Timbde auiui. moud. ap. Plat. t. 3, p. gg.---’ Plat. in Tim. t. 3, p. du.”
---’ 1d. ibid-:54 ibid. ËIdÎilaid, p.59. --6 Titi]. ibid. p. 99m n
son. Plat. in Tim. p. 65).
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vêtue de force et de courage, fut placée dans la poitrine, ou,
plus voisine de l’âme immortelle, elle est plus à portée d’é-
couter la voixide la raison; ou d’ailleurs tout concourt a modé-
rer ses transports fougueux , l’airque nous respirons , les bois--
sons qui nous désaltèrent, les vaisseaux même qui distribuent
les liqueurs dans toutes les parties du corps. En effet , c’estpar
leur moyen que la raison, instruite des elforts naissans de la
colère , réveille tous les sens parses menaceset par ses cris ,
leur défend de seconder les coupables excès du cœur , et le re-
tient , malgré lui-même , dans la dépendance 1.

Plus loin, et dans la région de l’estomac, fut enchaînée cette
autre partie de l’âme mortelle , qui ne s’occupe que des besoins
grossiers de la vie : animal avide et féroce, qu’on éloigna du.
séjour de l’âme immortelle , afin que ses’rugissemens et ses cris
n’en troublassent point les opérations. Cependant elle conserve
toujours ses droits sur lui; et , ne pouvant le gouverner par la
raison , elle le subjuguekpar la crainte. Comme il est placé près
du foie, elle, peint, dans ce viscère brillant et poli, les objets
les plus propres-à l’épou’vanter ’. Alors il ne voit dans ceïmiroir

(11.131388 grides affreuses. et menaçantes , que des spectres i ef-
frayans qui le remplissent de chagrin et de dégoût. D’autres
fois r, aces tableaux funestes succèdent des peintures plus douces
etplus riantes. La paix règne autour de lui; et c’est alorsquer,
pendant le sommeil, il’prévoit les événemens éloignés. Car les

dieux inférieurs , chargés de nous donner toutes les perfections
dont nous étions susceptibles , ont voulu que cette portion
aveugle et grossière dernotreîâme fût éclairée par un rayon de
vérité. NCe privilége ne. pouvait être-le partage de l’âme im-
mortelle, puisque l’aVenir ne se dévoile jamais à la raison , et
ne se manifeste que dansleïsommeil, dans la maladie et dans
l’enthousiasme 3. v V *

Les qualite’sde la matière , les phénomènes de la nature , la
sagesse qui brille en particulier dans la disposition et dans l’u-
sage des parties du» corps humain .,,tant d’autres. objets dignes
de la plus grande attention , me meneraient trop loin, et je re-

viens à; celui que îjem’étais d’abord proposé. ï I
Dieu n’a spurfaire, et n’ai fait que le meilleur des mondes pos-

sibles4, parce ,qu’il travaillait sur une. matière brute et désor-
donnée , qui sans cesse opposait; la plus À forte résistance à sa
volonté. Cette opposition subsiste encore aujourd’hui 5; et de la
les tempêtes, les, tremblemens de terre , et tous les boulever-
semens qui arriventidans notre globe. Les dieux inférieurs , en

t Plat. inTim. t. 3, p. 7oi-- ’vId. ibid. p. 71. -- a Id. ibid. «5 Id. ibid.
p. 3o et 56. Senec. apist, 65.-- 5Id. in Thcæt. t. 1,1». 176. v
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nous formant, furent obligés d’employer les mêmes’imOyens
que lui l; et (le là les maladies du corps , et celles (le l’âme ,i
encore plus dangereuses. Tout ce qui est bien dans l’univers en
général , et dans l’homme en particulier, dérive du Dieu su-
prême : tout ce qui s’y trouve de défectueux vient du vice inhé-
rent à la matière 3.

CHAPITRE LX.

Événemens remarquables arrivés en Grèce et en Sicile l’depwÏs’

l’année 357 jusqu’à l’an 354 avant J. C. j. Expédition de
Dieu. Jugement des généraux Timothée et Iphicrate. F in (le

L guerre sociale. Commencement ([6qu guérie sacrée.

V Expédition (le me... H

J’AI dit plus 112ml” que Dieu, banniv-deiSyra’cuse parle roi
Denys , son neveu  et son beauofrère, 1s’était enfin déterminé à
délivrer sa patrie du joug sous lequel elleî gémissait. En sortant
d’Atlièneà, il partît pourïl’île de Zlacynthenr,’ rendez-vous des

troupes qu’il rassemblaitrdepnis quelque temps;
. Il trouva trois mille hommes ,* levés". lafp’l’upart dans le Pé-

loPcmèse. tous d’une valeur éprouvée et. d’une hardiessesupéa

rieureLaux dangers 3.113 ignoraient encore leur Bestination mât
quand ils apprirent qu’ils allaient attaquer une puissance dé-
fendue par cent mille hbmmes d’infanteriegzdix mille de cava-
lerie , quatre bents lgalères ,i des plates trèsçl’ort’es , destichesses

immenséset des alliances ledaomablès â; ilszne virent plus dans
l’entreprise projetée que le désespoir d’un proscrit qui veut tant
sàcrifier à sal vengeance. Bien lem ’rejirésentawju’il » ne marchait

pèint cbntrewle plus puiSsantÂemjjirèHe l’Europe , maislcôntre
le plus méprisable étle plus ’faibleÙdes souverains 5, «Au reste;
n ajnntar-tail’,vje’ n’avais pas: besoin desolc’l’ats à Ceuxrv’de Dènys

v seront bientôt à meS’Jord’res. Je n’ai choisiwq’ue des Chefs’, - l

in poùrlenr donner des Exemples. (le «murage ètides leçonsxi de
x disciPlinèËJe süisasi1centain’deîlaïiévnlïntion , arde la gloire

» (pilonnoit rèîaillirsùr mais , que; dussé-je péril-"à notre ara-
a

, FilPlat. in TlnLI. 3, p. 44.-- * Id. ibid; p.Î4;7;Î*et inspolilic; t. 2 , p. 273.
n- fl Voyez le chap. de cet ouvrage. a 3 Plat. eplsl. 7, t. 3, p. 333.
Aristot. rhct. cap. g, t. n, p. 623. Bled. lib. 16, p. 420;-- 4M. ibid. p. 413. ,
AElian. var. .liiist’. lib. 76, cap. 12. ’Nej). in filon. cap. 5.-- 5 Aristor. (le rcp.
lib. 5, cap. 10, «t. a, p. 404.-? Plut. in Dieu. t. x , p. 967.
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n rivée enSiCilé, je m’estimera’is heureux de vous y avoir con-2

n duits’. l’ i p
Ces discours avaient déjà rassuré les e5prits , 10r5qu’une éclipse

de lune. leur causa de nouvelles alarmes il 5 mais elles furent dis-
sipées, et par la fermeté de Dion , et par la réponse du devin
de l’armée, qui, interrogé sur ce phénomène , déclara que la
puissancedu roi de Syracuse était sur le point. de s’éclipser ’.
Les soldats s’embarquèrent aussitôt au nombre de huit cents 3.
Le reste des troupes devait les suivre sous la conduite d’He’ra-
clide. Dieu n’avait que deux vaisseaux de charge. et trois bâti-
mens plus légers , tous abondamment pourvus de provisions de
guerreet de bouche 4.

Cette petite flotte, qu’une tempête violente poussa vers les
côtesd’Al’rique , et sur des rochers ou elle courut risque de se
briser, aborda enfin au port de Minoa, dans la partie méridio-
nale de la Sicile. C’était une place forte qui appartenait aux
Carthaginois. Le gouverneur, par. amitié pour Dico , peut-être
aussi pour fomenter des troubles utiles aux intérêts de Carthage ,
prévint, lesbesoins des troupes , fatiguées d’aile pénible navigan-
tien. Dieu voulut leur ménager. un repos nécessaire ; mais ayant
appris que Denys s’était, quelques jours auparavant , embarqué
pour l’Italie , elles conjurèrent leur. général de les mener au plus

tôt à Syracuse 5. i . ., Cependant le bruit de son arrivée, se répandant avec rapidité dans
toute la Sicile, la remplit de frayeur et d’espérance. Déjàceux d’A-

grigente , de Géla, de Camarine , se sont rangés sous ses ordres; ’
déjà ceux Syracuse et, des campagnesvoisines accourent en
foule. Il distribue à cinq mille d’entre eux les armes qu’il avait
apportées du Péloponnèse? Les principaux habitans dalla capiq
tale , revêtus de robes blanches , le reçoivent aux portes de la
ville 7. Il entre à la tête de ses troupes, qui marchent en silence,
suivi de. cinquante mille hommes qui font retentir les airs de
leurs cris”. Au son bruyant des trompettes les cris s’apaisent ,
et leihéraut qui le précède annonce que Syracuse est libre et la
tyrannie détruite. Al ces mots, des larmes d’attendrissement
coulent de tous les yeux, et l’on n’entend plus qu’un mélange
confus de clameurs perçantes et de vœux adressés au ciel. L’en-
cens des sacrifices brûle dans les temples et dans les rues. Le
peuple ,i égaré par l’excès de ses sentimens, se prosterne devant

’ Aristot. de rap. lib. 5, cap. 10,1. 9,1). 495. - GCctte éclipse arriva le
9 aoûtde l’année 357 avant J. C. Voyez la note XXXV à la fin du volume.
-- I Plut. in Dion. t. x, p, .9tîll3.---a Id. ibid. p. 967. --4Id. ibid. p. 968.
e-ëldoibid :p. 969-6 Diod. lib. 16, p. 44-7 Plut. ibid. p. 974;ana
a Diod. ibid. p. 415.
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lui des fleurs à pleines mains; et, ne pouvant assouvir sa joie,
il se jette avec fureur sur cette race odieuse d’espions et de
délateurs dont la ville était infectée, les saisit, se baigne dans
leur sang, et ces scènes d’horreur ajoutent àil’allégresse générale *.

Dion continuait sa marche auguste au milieu des tables dres-
sées de chaque côté dans les.rues. Parvenu à la place publique ,
il s’arrête, et d’un endroit élevé il adresse la parole au’peuple ,
lui présente de nouveau la liberté, l’exhorte à la défendre avec
vigueur, et le conjure de ne placer à la tête de la république
que des chefs en état de la conduire dans des circonstancesusi
difficiles. On le nomme , ainsi que son frère Mégaclès; mais,
quelque brillam que fût le pouvoir dont on voulait les revêtir,
ils ne l’acceptèrent qu’à condition qu’on leur donnerait pour.as-
socie’s vingt des, principaux habitans de Syracuse , dont la plu-
part avaient été proscrits parsDenys; V * x i

Quelques jours après ,*’ce prince , informé tropltlard’ deil’ar-

rivée de Dion’, se rendit par mer à Syracuse, attentraidans la
citadelle, autour de laquelle on lavaittconstruiti un, mur qui la
tenait bloquée. Il envoyaaussitôtîdes députés àlDion3, qui leur
enjoignit de s’adresser au peuple.,Admipsliàil’assemblée générale ,

ils cherchent à la gagner par lespropositionslles plus flatteuses.
Diminutions dans les impôts , exemption du service militaire
dans «les; guerres entreprises sans son laveu.,iDenys promettait ,7
tout : mais le peuple exigealzl’aholition de, la tyrannie pourpre;

rizière condition. l i il rLe roi , qui méditait-une perfidie ,traîna la négociation s’en
longueur , et fit courir le bruit qu’ilconsentait à se dépouiller
de son autorité 4: en même temps il manda les députés dupeuple,

et, les ayant retenus pendant toute la nuit, il ordonna 1: une
sortie à la pointe du jour. Les barbares qui composaient la gar-
nison attaquèrent. lemnr d’enceinte , en démolirent uneupartie,
et repoussèrent les troupes de Syracuse, qui, sur l’espoir d’un p
accommodement prochain v, s’étaient laissé surprendre; f a V
t Dion , convaincu que le sortded’empires dépendwde cette fa-
tale journée, ne Voit d’autre re550urce, pour encourager les
troupes intimidées, que de pousser la valeur jusqu’à la témé-
rité; Il les appelle au milieu des ennemis , non, de sa voix
qu’elles ne sont plus ene’tatd’ententlre , mais par, son» exemple
qui les étonne , et qu’elles hésitent d’imiter. Il se jette seul à
travers les vainqueurs , en terrasse un grand nombre,vest blessé ,

’ Plllh in Dieu. t. x, p. gym-s" hl. ibid: p. 979. Diod. lib. 16, p.415.
m- 3 Plut, ibid. p. 971.-- 4 Id. ibid; Diod. ibid. p. 416. Polyæn. strateg. lib. 5,

cap. 2, S 7. i i



                                                                     

D’ANACHARSIS. 369
porté à terre ’, et enlevé par des soldatstsyracusains, dont le
courage ranimé prête au sien de nouvelles forces. Il monte aus-
sitôt à cheval, rassemble les fuyards , et de sa main qu’une
lance a percéeril leur montre le champ fatal qui, dans l’instant
même, vatclécider de leur esclavage ou de leur liberté ; il vole
tout de suite au camp des troupes du Péloponèse, et les amène
au combat. Les barbares , épuisés de fatigue , ne font bientôt
plus qu’une faible résistance , et vont cacher leur honte dans la
citadelle. Les Syracusains distribuèrent cent minesa à chacun
des soldats étrangers qui, d’une commune voix, décernèrent

t une couronne d’or à leur général 1.

.Denys comprit alors’qu’il ne pouvait triompher de ses enne-
mis qu’en’les désunissant, et résolut d’employer, pour rendre
Dion suspect au peuple , les mêmes arlifices dont on s’était au-
trefois servipourn le noircir auprès de lui. De là ces bruits sourds
qu’il faisait répandre’dans Syracuse , ces défiances dont il agi-
tait les familles, Ces négociations insidieuseset cette correspon-
dance funeste qu’il entretenait, soit avec Dion , soit avec le
peuple: Toutes ses, lettres étaient communiquées à l’assemblée
générale. Unjour il s’enrtrouva une qui portait cette adresse :
A mon. père. Les .Syracusain’s , qui la crurent d’Hipparinus,
fils de Dion, n’osaient en prendre connaissance; mais Dion l’ou-
vxtit,;lui7même. Denys avait prévu que , s’il refusait .de la lire
publiquement, il exciterait de, la défiance,- qne s’il la lisait , il
inspireraittde la crainte. Elle était de la main du roi. Il en avait
mesuré les expressions; il y développait tous les motifs qui de-
vaient engager Dion à séparer ses intérêts de ceux du peuple.
«Son ’épousev,.son fils, sa sœur étaient renfermés dansila cita-

delle; Denys pouvait en tirer une vengeance éclatante. A ces
menaces succédaientdes plaintes et des prières également ca-
pables d’émouvoir une âme sensible et généreuse. Mais le poison
le plus amer était caché dans les paroles suivantes î a Rappelez-
n vous lezèle avec lequelivous souteniez la tyrannie quand vous
l étiez auprès de moi. Loin de rendre la liberté à des hommes,
i qui vous haissèut ,iparce qu’ils se souviennent des maux dont
a: vousravez. été l’auteur et l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils

n vous ont confié , et qui fait seul votre sûreté, celle de votre

famille et devos amis ’. n i «
Denys n’eût pas retiré plus de, fruit du gain d’une bataille

que du succès de cette lettre. Dion parut , aux yeux du peuple ,
dans l’étroite obligation de ménager le tyran ou de le rem-
placer. Dès ce moment il dut entrevoir la perte de son crédit ,

v

1 (tNeuf mille livres.-- 1 Plutuin Dion. t. r, p. 97r.--’ Id. ibid. p. 9:2.
Polyæn. stalag. lib.i5, cap. a, S 8.
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truite. i a ,Sur ces entrefaites arriva , sons la conduite d’He’raclide , la
seconde division des troupes du: Péloponèse. Héraclide, qui jouis:
sait d’une grande considération à Syracuse 1, ne semblait des-v
tine qu’à augmenter les troubles d’un État. Son ambition for-
mait des projets que sa légèreté ne lui permettait pas de suivre.
Il trahissait tous les partis sans assurer le triomphe du sien , et
il ne réussit qu’à multiplier (les intrigues inutiles à ses vues.
Sous les tyrans , il avait rempli avec distinction les premiers
emplois de l’armée. Il s’était ensuite uni avec Dion, éloigné ,

rapproché de lui. Il n’avait ni les vertus ni les talons de ce grand
homme , mais il le surpassait dans l’art de gagner les cœurs H
Dion les repoussait par un froid accueil , par la sévérité de son
maintien et de sa raison. Ses amis l’exhortaient vainement à
se rendre plus liant et plus accessible; c’était en vain que Platon
lui disait dans ses lettres que , pour être» utile aux hommes, il
fallait commencer par leur être agréable 3,7. Héraclide ,. plusie-
cil’e , plus indulgent, parce que rien n’était sacré pour lui,ycor-
rompait les lorateurs par sesilargesses: et la multitude panses
flatteries. Elle avait déjà résolu dense jeter: entre ses bras , et des p
la première assemblée, elle lui donna le commandement des
armées navales. Dion survint à l’instant; il représenta que la
nouvelle charge n’était qu’untdémembrementwde la sienne,
obtint la révocation du décret ,ï et le fit ensuite confirmer dans
une assemblée plus régulière qu’il avait eu soin de convoquer.
Il voulut de plus qu’on ajoutât quelques prérogatives à, la place
de son rival, et se contentaide lui faire"desireproches impartir

culier 4. p a ’ n ’ l -,Héraclide affecta de paraître sensible à ce généreux procédé.

Assidu , rampant auprès de Dion , il prévenait; épiait , exécu-
tait ses ordres avec l’empressement de lareconnaissance;,tandis
que , par-des brigues secrètes, il opposait à ses desseins des obs-
tacles invincibles. Dion proposaitail des voies d’accommodement
avec Denys r, on le soupçonnaitî d’intelligence avec ce prince t
cessait-il d’en proposer, on disaitqu’il voulait éterniser la guerre,

afin de perpétuer sont autorité 5. ï i
Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de force, après

que la flotte des Syracusains eutxmis’en’ fuiter celle du. roi , (com-
mandée par Philistusr". La galèrede ce général ayant échoué
sur la côte, il eut le malheur de tomber entre les mains d’une

ï Diod. lib. i6, 419. - n Plut. in Dion. t. 1 , p. 972.-- 3 Plat. epist.’ 4 ,
r. .3, p. 3er. --4 Plut. ibid»: 5 1d. ibidqi. 993.3’aa80us l’archoutat d’Elpîï-
nés, qui répond aux années 356 et 355 avant J. C. (Diod. ibid.)
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nnnnlia’ge irri si .1M," . W , qui ne précéder son supplice de traitemens
barbares , jusqu’à le traîner ignominieusement dans les rues 1.
Denys eût éprouvé le même sort, s’il n’avait remis la citadelle
à Son fils Apollocrate , et trouvé le moyen de se sauver en Italie
avec ses femmes et ses trésors. Enfin Héraclide, qui , en qua-
lité d’amiral , aurait dû s’opposer à sa fuite , voyant les habi-
tans de Syracuse animés contre lui , eut l’adresse de détour-
ner l’orage sur Dion, en proposant tout à coup le partage des

terres ’. vV Cette proposition , source éternelle de divisions dans plusieurs
Etats républicains, fut reçue avec avidité de la part de la mul-
titude ,’ qui ne mettait; plus de bornes a ses prétentions.iLa ré-
sistance de Dion excita une révolte , et dans un instant effaça le
souvenir de ses services. Il fut décidé qu’on procéderait au par--
tag’e des. terres , qu’on réformerait les troupes du Péloponèse’,

et que l’administration des affaires-serait confiée à vingt-cinq
nouveaux magistrats ,vparmi lesquels on nomma Héraclide 3.
le Il ne. s’agissait plus que de déposer et de condamner Dion.
Comme on craignait les troupes étrangères dont il était entouré;
on tenta’de les séduire par les plus magnifiques promesses. Mais
ces: braves guerriers , qu’on avait’humiliés en les privant de leur
solder, qu’on humiliait encore plus en les jugeant capables d’une
trahison, placèrent leur général au milliqu d’eux, et traversèrent
la ville , poursuivis et pressés par tout le peuple g ils ne répon-
dirent à ses outrages que par des reproches (l’ingratitude et de
perfidie ,’ pendant que Dion employai-t pour le calmer des prières
et des marquesdertend’resse.’Les Syracusains , honteux de l’avoir
laitsé’ échapper, envoyèrent, pour t’inquiéter dans sa retraite ,
des troupes qui prirent la fuite dès’qu’il eut donné le signal du

combat. t 5 » - i r "Il se retira’sur les terresvdes Léoutins 4, qui non-seulement se
firent un honneur de l’admettre , ainsi que ses compagnons , au
nombreede-leurs concitOyens , mais qui, par une noble généro-
sités, voulurent encorellui ménageriune satisfaction éclatante.
[très avoir envoyé des ambaSSadeurs à Syracuse , pour se plain-
dre de l’injustice. Exercée contre les libérateurs de la Sicile , et
reçu les députés dei cette ville chargés d’accuser Dion , ils convo-
quèrent leurs alliés. Latcause’ fut discutée dans la diète, et la
conduite des: SyraCusa’ins condamnée d’une commune voix.

Loin de souscrire à ce jugement, ils se félicitaient de s’être
à la fois délivrés des deux tyrans qui les avaient successivement
opprimés; et leur joie s’accrut encore par quelques avantages

î Plut. in Bien. t. r , p. 971;. Üimî. lib. 16, p. 419. -’ Plut. ibid. --3 Id.
ibid. p. 975.-- 4Diod. ibid. p. 410.



                                                                     

372 VOYAGEremportés sur les vaisseaux du roi qui «venaient d’approvisionner
la citadelle, et d’y jeter des troupes commandéespar Nypsius de

Naples î. A n V i . aCe général habile crut s’apercevoir que le moment de subju-
guer les rebelles était enfin arrivé. Rassurés par leurs faibles suc-
cès, et encore plus par leur insolenCe,’les Syracusains avaient
brisé tous les liens de la subordination et de? la décence. Leurs
jours se dissipaient dans les excès de la table , et leurs chefs se
livraient à des désordres qu’on ne pouvait plus arrêter. Nypsius
sort de la citadelle, renverse le mur dont on l’avait une seconde-
fois entourée , s’empare d’un quartier des la ville , et le met au
pillage. Les troupes de Syracuse rsoutirepousse’es, les iliabitans
égorgés , leurs femmes et leurs enfans chargés de fers , et menés
à la citadelle. On s’assemble; on délibère en tumulte Llalterreur
a glacé les esprits, et le désespoir ne trouve plus de ressource.
Dans ce moment quelques voixÇs’e’lèvent et proposent le rappel de

Dion et de soniarmée. Le peuple aussitôt ledemande agrands
cris. u Qu’il paraisse lfque les dieuxnous le wirrueerrent l-qu’il

a) vienne nous enflammer de son courage il a, a. a
Desdépute’s choisis font une telle, diligence,,,,qtiîils arrivent

avant la fin du fourchez les Léontinsi Ils tombent aux pieds de
Dion, le Visage baigné de larmes , et l’attendrissent paralape’in-
ture des maux qu’éprouvÊîsa patrie; Introd uitsdevant lserpeuplei,

les deux principaux tamibassadeursscmjurent les assistans desau-
ver une villetrop digne de leurrhaine stade leurvpitiéu f f,
a Quand ils eurent achevé , un morne silence régna’vdans l’assem-

blée. Dion voulut le rompre; mais les pleurs flui» coupaient la
parole. Encouragé par ses troupes qui partageaient sadouleur:
.u Guerriers du Péloponèsev,.dit-il, et vous, fidèles alliés, c’estvà
a) vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De mon côté,» jeEn’ai

si pas la liberté du choix. Syracuse vaipérir ; je doisla sauver; ou
a: m’eusevelir sous ses ruines; je merange sin-nombre depskesllde’r-
n putes , et j’ajoute : Nous fûmeslesvplus imprudens ,ggetïuous
n sommes les plus infortunés des hommesanSi vousêtesltouchés
n de nos remords , liâtez-v011s de vseycourirugne »-villyeique vous avez
n sauvéeyuue premièrefois ; si-vous în’êtes frappés; que» devnos’ïnè-

n justices, puissent du moins les. dieux re’comlfienserÎ le zèle et la
n fidélité dont vous m’avez Adonnérdes; preuves si touchantes 5- et

n n’oubliez jamais ceDion, qui ne vous abandonna point quand
n saipatrie fut coupable , et qui ne lïaband011ne pas quandelle est

n malheureuse. n * 3 . i ’ y fIl allait poursuivre; mais tous les soldats émus s’écrient à la

1 Plut. in Dion. t. 1 , p. 976T7Diodî lihT 716 A). 420.*-27Plut. ibieriod.

ibid. p. 422. , v
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fois g u Mettez-Vous à notre tête ,*allonsdélivrer Syracuse! n Les
ambassadeurs, pénétrés de joie et de reconnaissance , se jettent
a leur’cou, et bénissent mille fois Dion , qui ne donne aux troupes
que le temps deprendre un léger repas t. ’ - n

A peine est-il en chemin qu’il rencontre de nouveaux députés,
dont les uns le pressent d’accélérer sa marche , les autres de la
suspendre. Les premiers parlaient au nom de la plus saine partie
des citoyens ; les seconds , au nom de la faction Opposée. Les en-
nemis s’étant retirés , les orateurs avaient reparu, et semaient la
division dans les esprits. D’un côté le peuple , entraîné par leurs
clameurs , avait résolu de ne devoir sa liberté qu’a lui-même,
et de se rendre maître des portes de la ville , pour exclure tout
secours étranger; d’un autre côté , les genssages , ell’rayés d’une

si folle présomption , sollicitaient vivement le retour des soldats
du Péloponèse ’.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. Il s’avançait len-
tement vers Syracuse , ettn’eu était plus qu’à soixante stades ",
lorsqu’iluvitarriver coupgsur coup des courriers de ptouslles par-
tis ride tonales ordresde citoyens , d’Héraclide même, son plus
cruel ennEmi..Les assiégés avaient fait une nouvelle sortie; les
unsîachevaieut de détruire le mur de circonvallation; les autres,
comme des tigresiardens , se jetaient sur les habitans , sans dis-
tinction d’âge ni. de sexe ; d’autres enfin, pour opposer une, bar--
rière impénétrable aux troupes étrangères , lançaient des tisons
et des. dards enflammés sur les maisons voisines de la cita-
delle a.

A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il aperçoit déjà les
tourbillonsvde flamme et de fumée qui s’élèvent dans les airs; il
entendvles cris insolens des vainqueurs, les cris lamentables des
liabitansr Il: paraît : son nom retentit avec éclat dans tous les
quartiers de la ville. Le peuple est à ses genoux , et les ennemis
étonnés se rangent en bataille au pied delacitadelle”. Ils ont CllOlri
ce poste , afin d’être protégés par les débris presque inaccessibles

du mur qu’ilsviennent de détruire, et encore plus par cette en-
çeinte épouvantable de feu que leur fureur s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguaient à leur général les
mêmesacclamations , les mêmes titres de sauveur et de dieu dont
ils l’avaient accueilli dans son premier triomphe , ses troupes ,
divisées en colonnes et entraînées par son exemple, s’avançaient
en ordre aïtravers les cendres brûlantes , les poutres enflammées,
le sang et lesrcadavres dont les places et les rues étaient couvertes;
à travers l’all’reusevobscurité d’une fumée épaisse et la lueur en-

; l Plus. in Dion, a. y, p. gang-æ’ 14L ibid. --0Environ deux lieues et un
r1art.--- 3 Plut. ibid Il.-- 4 1d. ibid. p. 978.



                                                                     

374 VOYAGEcure plus affreuse des feux dévorans ; parmi les ruines "des maisons
qui s’écroulaient avec un fracas horrible à leurs côtés ou sur leurs

têtes. Parvenus au dernier retranchement, elles le franchirent
avec le même courage, malgré la résistance opiniâtre et féroce
des soldats de Nypsius, qui furent taillés en pièces , ou contraints

de se renfermer dans-la citadelle] t *Le jour suivant, les habitans , après avoir arrêté’les progrès de
l’incendie, se trouvèrent dans une tranquillité profonde. Les ora-
teurs et les autres chefs de factions s’étaient exilés d’eux-mêmes,
à l’exception d’HéraClide et de Théodote sonioncle. Ils Connais-

saient trop Dion pour ignorer qu’ils le désarmeraient par l’aveu
de leur faute. Ses amis lui représentaient avec chaleur qu’il ne
déracinerait: jamais du sein de l’État’l’esprit de sédition, pire

que la tyrannie, s’il refusait d’abandonner les deux coupables
aux soldats, qui demandaient leur supplice; mais il répondit
avec douceur : u Les autres généraux passent leur vie dans l’exer-

n cice des travaux de la guerre , pour se ménager un jour des
n succès qu’ils ne doivent souvent qu’au hasard .I Elevé dans l’école

» de Platon , j’aitappris à dompter mes lpassions; et; pour m’as-s
n surer d’une victoire que e ne puisse attribuer qu’à moi-même,
n je dois pardonner et oublier lestoil’ensels. Eh quoi Il parce qu’Hé-’

n raclide a dégradé son âme par sa perfidie etses méchancetés,
n faut-il que la colère et la vengeance souillent’indignement la
n mienne? Je ne. cherche point Ï’à le surpasSer par les-avantages
n de l’espritret dupouvoirfje veux le vaincreà force de vertus ,
n et le ramener à force (le bienfaits l. n

Cependant il serraittla citadelle de si près; que la garnison ,
faute de vivres , n’observait plus aucune discipline. Apollocrate ,
obligé de capituler, obtint la permission de se retirer avec sa
mère , sa sœur et ses effets , qu’on transporta” sur cinq galères. Le

peuple accourut sur le rivage pour contempler un si doux spec-
tacle , et jouir, paisiblement de ce beau jour; qui éclairait enfin
la liberté de. Syracuse , la’retraite du rejetai ide’s’es oppresseurs,
Et l’entière destruction de la plus’puissan’tetdes tyrannies”. *

Apollocrate alla joindre soupera Denys , qui étaitaalœse’n haï
lie. Après son départ, Diontentra dans la citadelle; Arismmaque
sa soeur, Hypparinus son fils, vinrent ah-devgmtdelui , et reçu-
rent ses premières caresses. Arété leqs’uiv’ait , tremblante, épeire

due, désirant et craignant de lever survlui’ses yeuii couverts de
larmes. Aristornaque l’ayant prise par lamain à (à Comment: voué
n exprimer, dit-elle à son frère, tout ce que nous avens souffert
n pendant votre absence? Votre retour et vos victoires nous Fer-’-

’qËlut. in Dion. r. r, p. 978. -’-’ld. ibid. p) 980. DemOSlll. in Lapin»

p. v
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u mettent enfin de respirer. Mais, hélas! ma fille, contrainte
n aux dépens de son bonheur et du mien de contracter un nouvel
n engagement, ma fille est malheureuse au milieu de la joie uni-
» verselle. De quel œil regardez-vous la fatale nécessité ou la ré-
» duisit la cruauté du tyran? Doit-elle vous saluer comme son
n oncle ouicomme son époux? n Dion, ne pouvant retenir ses
pleurs , embrassa tendrement son épouse , et lui ayant remis son
fils, il la pria de partager l’humble demeure qu’il s’était Choisie;

car il ne voulaitpas habiter le palais des rois t.
Monrdessein n’était pas de tracer l’éloge de Dion : je voulais

simplement rapporter quelques unes de ses actions. Quoique l’in-
térêt qu’elles m’inspirent m’ait peut-être déjà mené trop loin ,

je ne puis cependant résister au plaisir de suivre jusqu’à la fin
de sa carrière un homme qui, placé dans tous les états, dans
toutes les situations , fut toujours aussi difl’érent des autres que
semblable à lui-même , et dont la vie fournirait les plus beaux

traits à l’histoire de la vertu. vAprès tant de triomphes, il voulut s’acquitter en public et en
particulier de ce qu’il devait aux compagnons de ses travaux et
aux citoyens qui avaient hâté la révolutionnll fit part aux uns de
sa gloire , aux autres de ses richesses : simple , modeste dans son
habillement , à sa table , dans tout ce qui le concernait, il ne se
permettait d’être magnifique que dans l’exercice de sa générosité. p

Tandis qu’il forçait l’admiration , non-seulement de la Sicile,
mais encore de Carthage et de la Grèce entière , tandis que Pla-
ton l’avertissait dans une de ses lettres que toute la terre avait les
yeux attachés sur lui z , il les fixait sur ce petit nombre de spec- ,
tateurs éclairés qui, ne comptant pour rien ni ses exploits ni ses
succès , l’attendaient au moment de la prospérité pour lui accor-
der leur estime ou leur mépris 3.

De son temps , en effet , les philosophes avaient conçu le pro-
jet de travailler sérieusement 511:1 réformation du genre humain.
Le premier essai devait se faire en Sicile. Dans cette vue, ils
entreprirent d’abord de façonner l’âme du jeune Denys , qui
trompa leurs espérances. Dion les avait depuis relevées , et plu-
sieurs disciples de Platon l’avaient suivi dans son expédition 4.
Déjà , d’après leurs lumières , d’après les siennes , d’après celles

de quelques Corinthiens attirés par ses soins à Syracuse , il tra»
cait le plan d’une république qui concilierait tous lespouvoirsiet
tous les intérêts. Il préférait un gouvernement mixte, ou la classe
des principaux citoyens balancerait la puissance du souverain et
celle dupeuple. Il voulait même que le peuple ne fût appelé aux

t Plut. in Dion, a 1, pi 98o,--- ° Plat. que; 4, tu 3, pt 320.-- 3 Plut.
ibid. p. 981.- i1d. ibid. p. 967.
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suffrages’que dans certaines occasions, comuieron le pratique à

COri’nthe 1. n ï v l l i i l il i Il n’esait cependant Commencer son opération, arrêté par Îun
obstacle presque invincible. Héraclideinè cessait, depuis leur ré-
conciliation , (le le tourrnenter’pàr des intrigues ouvertes ou eau
chées. Comme il était adoré de la multitude , il neidevait pas
adopter un Projet qui détruisait la démOCraLie. Les partisans (le
Dion lui proposèrent plus d’une fois de se défaire de cet homme
inquiet et turbulent. Il avait toujours résisté ; mais, à force d’im-
porlunités , on lui arracha son aveu ’u Les syracusains se soule-
vèrent; et, quoiqu’il parvint à les apaiser ,xils luis surent mauvais
«gré d’un consentementque lestcir’constances semblaient justifier
aux yeux de la politique , mais qui remplit son âme de remords,
etrépaudit l’amertume-surle reste de  ses jours; ’ i

Üéliirré de cet ennemi, il en trouva bientôt un’autre plus per-
fide et plusdangereux. Dans le séjour qu’ilifit à Athènes, un des
citoyensde cette ville , nomméCallippe, le reçutdanssamaison ’, n ’
obtint Son amitié dont il n’était pas cligne .3, et le Suivit en Sicile.

Parvenu aux  premiers: grades militaires i, il justifia lekchoixflu
général, etgàg’na la confiance des troupes. " V I l

lAprÎes la mort d’Héraiclide , il s’aperçiitz:qu’il nelui enrouâte-

’rait qu’un forfait pour se rendre" maître (le la Sicile..La multi-ï l
inde lavait besoin d’un chef qui flattâtyses Caprices: elle craignait n K
(le plus en plus que Dion ne la dépouillât deijsonr’autoritél, pour
s’en revêtir, ou la transporter à inclusse  des riches. Parmi des r
gens éclairés, lespolitiques conjecturàientvqu’il ne résisteraitipasl
toujoursfi l’attrait d’une couronne’t, et lui faisaientlun crimes de
leurs soupçons. La plupart de, ces guerriersqu’il avait amenésldu:
-Péloponèse,.et quell’honneur attachait à sarsuite; lavaient péri p ,.
dansvles combats 5. Enfin , tous les esprits ,fatigués de leurlinuc-
ti0u*et de ses vertus , regrettaientlaliCence celles factions qui
avaient pendant silong-temps exercé leur activité. r

D’après ces notions, Callippe ourditsa trame insidieuse. Il com- »«
malaga par, entretenir Dionydeksn murmures vrais ou suPposés que - ’
les troupes;’clisaitçh-il,l laissaient quelquefois échapper; il seelfit
même autoriser à sonderlaï disposition des esprits; Alors il s’in- n 2
sinue auprès des soldats; il lestanimell, jetrcommunique ses vues à»

i ceux qui répondent uses avances. Ceux quiles rejetaient avec in-
dignaîion’ avaientxbeau dénoncerà [leurvgénle’ral les menées secrètes r l

de Callippe , il n’en était que (plus touché des démarches d’un ami

si fidèle? i , ’ l l v 3’lPlZlIÇCipist. 7, t. 3, p. Plut, in Dion. 1. I, p. 98L; 2 Plut. ibid. New
in Dion; cap. 6. --? Platïribidrï m7333 et 334.7 Plut. ibid.- 4 Id. in Brut; t. i1 ,
p. i010.»- ” 1d. in Dion. iliidV-m 5 id. ibid, p. 982i Non. ibid. Cap; 8. * i q
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l La coniuration faisait tous les joursdcs progrès , sans qu’ildaie

émît y prêter la moindre attention. Il fut ensuite frappé des in-
(lices qui lui en venaient (le toutes parts, et qui, depuis quelque
temps, alarmaient sa famille. Mais , tourmenté du souvenir tou-
iours présent de la mort d’Héraclide, il répondit qu’il aimait
mieux périr mille fois que d’avoir sans cesse à se prémunir contre

ses amis et ses ennemis f. . .
Il ne médita jamais passez sur le choix des premiers ’; et , quand.

il se courainquit lui-même que leplupart d’entre aux étaient des
âmes lâches et corrompues ,lil ne fit aucun usage de cette deum-
verte,,’50it’:lîllliil ne les jugeâtpas capables d’un excès de scéléra-

tesseig, soit qu’il crût devoir s’abandonner à sa destinée. Il était

sans doute alors dans unpde ces momens ou la vertu même est
découragée par l’injustice et la inéclmnCelé des hommes.

Comme son éponte et sa sœur suivaient avec ardeur les traces de
la conspiration , Callippe se présenta devant elles fondant en lar-p
mes, etslpour les couraillerede son innocence ,zil demanda d’être
soumisaux plus rigoureuses épreuves. Elles, exigèrent le grand.
serment j; c’e t. le seul: qui inspire de 1,’ effroi aux scélérats mêmes à

il’le p l’instan’çsOn le conduisit dans lesvpsouterrains du temple
deÇe’izèsfiet de ,Proserpînè. Aprèsîles sacrifices prescrits î revêtu

du manteau del’une de ces déesses ,1 et tenant une torche ardente,
il les pritïaténioins de son innocence, et prononça des impréça-ï
nous: horribles contre les’parjures. La1 cérémonie étant finie , i
allaient préparer Pour l’exécution de sonprojet 4. . g .

Il choisit le jourkde la fêle de Prose’rpine, et, s’étant assuré que
..Dion n’était pas sorti de chez lui, il se mit au tête de quelques
soldatsjde; l’îlede Zacyntheps. Lesams entourereutla maison , les
autres pénétrèrent’danslune pièce au reZetle-cliaiissée , ou Dion
s’entretenait avec plusieurs de ses tamis... qui’n’osèrent exposer,
leurs jours pour sauver les siens. Les conjurés, qui s’étaient pré--
sentes sans armes , se précipitèrent sur lui , et le tourmentèrent

.long-tempsLdansfilerdeysseinde l’étauffer. Comme ilrespirait en-
,corel, onleurîjetaparsla fenêtre un poignard qu’ils lui plongèrent
dans le cœur a. Quelques uns prétendent que .Callippe avait tiré
son épiée, et;n’avaitpas osé. frapper son ancienbienfaiteur 7. C’est:

ainsi’q’ne mourut Dion , âgéd’enyiron cinquante-peint; ans, la
quatrième année après son retour enSicile 3 G.

Sa mort produisit un, changement soudain à Syracuse. Les
pliabitans [quincommençaient à le détester comme un tyran; le

1’ Plut. in Dion. ,l’. 1, p. 982. --Î Plat. opist. 7 , t. 3 , p. 333.-3 Id. ibid.
p. 35li.î.--4Plut.gibid.t Ncp.. in Dion. cap. 8. ---’5 Diud. lib. 16, p. 43a. --’
ü Plut. mais. Nep. ibid. en). 9. de: En. and. p. ses... - ,8 Ncp. ibid.
Gap. 10.-Ï4L’au’353avauc J. C.

2. l l 25



                                                                     

378 VOYAGEpleurèrent comme l’ant’eurvde leur liberté. Un lui lit des fuités
railles aux dépens du trésor public, et son Mirabeau fut placé dans

le lieu le plus éminent de la ville 1. V . l
Cependant, à l’exception d’une légère émeute ou il y eut du

sang répandu, qui ne fut pas celui des coupables , personne u’osa
d’abord les attaquer ’ , et Callippe recueillit paisiblement le fruit
de son crime. Peu de temps après, les amis de Dion se réunirent
pour le venger, et furent vaincus. Callippe, défait à son tour par
flipperions, frère de Denys3 , Callippe , partout liai et’repoussé ,
contraint de se réfugierien Italie avec un reste de brigands atta-
chés à sa destinée , périt enfin accablé de misère , treize mois
après la mort de Dion , et fut, ace qu’on prétend, percé du
même poignard qui avait arraché la vie à ce grand homme 4.

Pendant qu’on cherchait à détruire la tyrannie en Sicile,
Athènes, qui se glorifie tant de sa liberté , s’épuisait en vains
efforts pour remettre sous le joug les peuples qui depuis quelques
années s’étaient séparés de son alliance a. Elle résolut de’s’em-

parer de Byzance, et, dans ce, dessein ,, elle fit partir cent vingt
galères sous le commandement’lde Timothée , d’Iphicrate et de
Chaires. Ils se rendirent l’Hellespont’, ou la flotte des ennemis,
qui était à peu près d’égale force ,’ les atteignit bientôt. On se dis-

posait de part et d’autre au confiant , lorsqu’il survint une tem-
pête violente à Charles n’en proposa pas moins d’attaquer; et
Comme les (leur: autres généraux ,1 plus habiles et plus sages,
s’opposèrent à son avis, il dénonça hautement leur résistance à
l’année, et saisit cette occasion pour les perdre. A la lecture des
lettres ou il les accusait de trahiSon, le peuple, enflammé de co-
1ère, les rappela sur-le-charnp , et fitïi’nstruire leur procès 5.

Jugement de Timothée et d’lpliicratc. k

Les victoires de Timothée , soixante4ciriinze villes qu’il avait
réunies à la république 6, les honneurs qu’on lui’avait autrefois
déférés , sa vieillesses, la’bonté’ de sa cause, rien ne put le dérober

à l’iniquité desuges : condamné à une amende décent talons à
qu’il n’était; pas en état de payer, il se retira dans la :ville de
Chadcis en Eubëe 7, plein d’indignation contre des Citoyens qu”il
avait si sbuvent enrichis par ses conquêtes, letquir, après sa mon,
laissèrent éclater un repentit aussi infructueux’ que’tardi’fsfll
paya , dans cette circonstance ,1 le salaire (luiriépris qu’il lent ton--
jours pour CharèsÇUn jour qu’on procédait hll’ëlëclion des géné-

’ Non. in Dion. cap. io.--a Plut. lirlirut. t. r , p. rouf-- 3 Pied. lib. 16,
p. 436. v- 4 Plut. in Dion. t. r, p. --"Voycz le chapitre ’XXIII (leur:
ouvrage. --5 Diod. ibid. p. ---6’ÀÎ:ÎSCÎiinÏde fols. log. p. 406.-«1’ Cinq

cent quarante mille livres. - 7 L up. in Timoth. cap. 3. ---3 Id. ibid. and.
s
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tous, quelques orateurs mercenaires , pour exclure Iplnicrate et
Timothée, faisaient valoir Chaires : ils lui attribuaient lesqualités
d’un robuste athlète. Il est dans la vigueur de l’âge , disaient-ils ,
et d’une force à supporter les pl us rudes fatigues. u C’est un tel
w homme qu’il faut à l’armée. --- Sans doute , dit Timothée , pour

u porter le bagage 1. n
La condamnation (le Timothée n’assouvi’t pas la fureur des

Athéniens, et ne put intimider Iphicrate , qui se défendit avec
intrépidité. On remarcjua l’expression militaire qu’il employa
pour ramener sous les yeux (les, juges la conduite du général qui
arait juré s’aperte : u Mon sujet m’entiaîne, (lit-il ; il vient de
3’) m’ouvrir un chemin à travers les actions de Charles 9. n Dans la
suite du discours , il apostropha l’o tuteur Aristophon , qui l’accu’o
sait de s’être laissé corrompre à prix d’argent. u’ Répondez-moi,
w lui dit-il d’un ton d’autOrite’, aii,riezdvous dornmis une pareille
n infamie? Non, certes l répondit l’orateur. Et irons veules, re-
w Prie-il; qu’Iphicrate ait faites: qu’Aristophou n’aurait pas osé

marteau il i l i ’ i a V,sa: ressources de l’éloquence , il en joignit une dont le succès
lui’ïaalîut’r’noinsincertain. Le tribunal lfut entoure de plusieurs
jeunes officiers attachés à sesliutérêts ; et’lui-mênie laissait entrel-

voir’aux juges un poignard lqu’il tenait sous sa robe. Il fut ab-
561154; et ne servit’pluszuand on lui reprocha la violence de ce
procédé; il répondit : u J’ai long-temps porté les armes pour le

a) salut’de me patrie; je serais bien dupe si merles prenais pas
n quand il s’agit du mien 5. a: i l l

En de la guerresoçiale.

Cependant Charès ne se rendit pas à Byzance. Sous prétexte
qu’il manquait de vivres”, il se mit avec son armée à la solde du
satrape Artabaze, qui s’était révolté contre Artaxerxès , roi de

Perse, et qui allait succomber sous des forces supérieures aux
sienness’î.» L’arrivée des Athéniens changea la face des affaires.

L’armée (leur? prince fut battue, et Charès 4 écrivit aussitôt au
peuple ld’Atliènes qu’il venait (le remporter sur les Perses une
[victoireaussi glorieuse que celle de Marathon 9 : mais cette .nou- -
velle m’excite qu’une joie passagère. Les Athéuieus , effrayés des

plaintes et des menaces du roi de Perse , rappelèrent leur géné-
ral,’et se hâtèrent (l’offrir la Paix et l’indépeuilauce aux villes

qui avaient entrepris de secouer leur jougfl. Ainsi finit cette
’ Plut. apobhth. t. a, p. .1873 id. un seui, me. ibid; p. 788.-- ’Aristot.

rliet; lib.j3, cap. 10,1. 2, p. 595.---- 3 Id. ibid. lib. a, cap. 33, p. 575. ----
ÂNep. in .lpliicr. t. 3. Polyæn. strateg. lib, 3; rap; g, ’ 29. -- 5M. ibidu-
l’ Dernosth. plûliiip. 1 , p. 5o. ---- 7 Diod. lib. 16, p. 234. --4 ’1’lut. in Anus

t. 1, p. 1034. ---9 Diod. ibid. p. 424. .«



                                                                     

3’80 VOYAGE l
guerre a , également funeste aux deux partis.,D’tin côté, quel-u
ques uns des peuples ligués, épuisés d’hommes et d’argent , tonli-

bèreut sous la domination de Mausole , roi de Carie l; de l’autre,
outre les secours qu’elle tirait de leur alliance , Athènes perdit
trois de ses meilleurs généraux, Chabrias , Timothée et [phi--
crate ’. Alors commença une autre guerre 1qui produisit un em-
brasement général et développa les grands talens de Philippe,

pour le malheur de la Grèce. ”
il l a Commencement de la guerre sacrée 7’.

Les Amphictyons , dont l’objet principal est de veiller aux in-
térêts du temple d’Apollon à Delphes , s’étant assemblés , les Thé-

baius ’, qui de concertiavec les Thessalieus dirigeaient les opéra-
tions de ce tribunalË’, accusèrent les Phocéens de s’être emparés

de; quelques terres consacrées à ce adieu, et les firent condamner
à une forte aménde 3. L’esprit de vengeance guidait les accusa-
teins. .LesiThessaliens rougissaient encore des victoires que les
Phocéens avaient autrefois remportées sur eux 4. Outre les me:
tifs de rivalité qui subsistent toujoursentre’dcs nations voisines ,
lakville de Thèbes était indignée de n’avoir pu fOrrcer unYIiabitant

de la Phocide à rendre une femme thébaine qu’il avait-enlevée 5.
Le premier décret fut bientôt suivid’un: second , quiconsacrait

au dieu les campagnes des Phocéens; il autorisait deiplusilaïligue
amphictyonique à sévir contre leslvillesrqui jusqu’alors avaient
négligé d’obéir aux décrets dugtribunal. cette dernière clause
regardait les Lacédémoniens:2 contré lesquels il existait depuis
plusieurs années une sentence restée sans exécution 5. ’

Dans, toute autre circonstance ,l les’Phocéens auraient craint
d’affronter les maux dont ils étaient menacés: lMais ’on’vit alors
combien les grandes révolutions dépendent quelquefoisde’peti’tes
causes 7. Peu de temps auparavant; deuxlparticu’liersï’de laPho-
Cide, voulant obtenir, chacun pour’son fils, une riche héritière ,
intéressèrent’toute la nation à leur querelle, et formèrent deux V
partis qui, dans les délibérations publiques;’n’éooutaient plus
que les conseils de la liaine.’"Aussi , des queplusi’eurs Phocéens
eurent proposé des se Soumettre aux démets ide’svàAm’phictyons,

’Philomèle, que ses richesses erses talens avaient placé raglaïtête
dola faction opposées, soutint hautement que cédertüïl’injustice
éluit la plus grande et plus dangereuse des" lâèheté5; que les

a Sous l’archontat d’Elpinès, qui répondlaiixannées 356 et and!
.- 1 Demosth. de Rhml; libert. p. ---- ’ Nope. in ’l’imotli. e95 Sous»
l’archontat rl’AguLhocle,’ l’an 356 avant l. (lm-3 Uiml. lib. i6, p. 425. 4--
4Pansan. lib. i0, on .V x , p. 799. ---5 Doris, up. Athcp. lib. 13; cap. 1,
p. 560.-- 5 Dior]. ibid.ip. 425 et ÂËOGÂÎ’ Aristot. de rap. lib. 5, cap. 4, t. si,

p. 3go. Doris, ibid. ; l
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. .. . avaient les droits légitimes, non-seulement sur les
terres qu’on leur faisait un crime de cultiver, mais sur le temple
de Delphes , et qu’il ne demandait que leur confiance pour les
soustraire au châtiment honteux décerné par le tribunal des

Amphictyons ’. ’Sou éloquence rapide entraîne les Phocéens. Revêtu d’un pou-

voir absolu, il vole à Lacéde’mone, fait approuver ses projets au
roi Archidamus ; en obtient quinze talons a, qui, inints à quinze
autres qu’il fournit lui-même , [calettent en état de soudoyer
un grand nombre (le mercenaires, (le s’emparer du temple, de
l’entourer d’un mur, et d’arracher de ses colonnes les décrets
infamans que les Amphictyons avaient lancés contre les peuples
accusés de sacrilèges. Les Locriens accoururent vainement à la
défense de l’asile sacré; ils furent mis en fuite, relieurs cam-
pagnes dévastées enrichirent les vainqueurs z. La guerre dura dix
ansÇet quelques mois 3. J’en indiquerai dans la suite les princi-
paux événemens b.

CHAPITRE LXI.
Lettres sur les qfifaz’res générales de la Grèca, adressées à

Anacïzarsz’s et à Pizz’lotas pendant leur voyage en Égypte

et en Perse. i
PENDANT mon séjour en Grèce , j’avais si souvent entendu par-
ler de l’Egypte et de la Perse , que je ne pus résister au désir de
parcourir ces deux royaumes. Apollodore me donna Pliilotas pour
m’accompagner : il nous promit de nous instruire de tout ce qui
se passerait pendant notre absence; d’autres amis nous firent la.
mêmepromesse. Leurs lettres , que je vais rapporter en entier ou
par fragmens , n’étaient quelquefois qu’un simple i’ournal ; quel-t
quefois elles étaient accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la fin’de la deukième année de la cent sixième

olympiade c. Le midi de la Grèce jouissait alors d’un calme pro-
fond ; ileqnord était troublé par la guerre des Phocéens , et par les

entreprises de Philippe, roi de Macédoine. A
Philom’ele’, chef des Phocéens , s’était fortifié à Delphes. Il

envoyait de tous côtés des ambassadeurs j mais l’on était bien loin

r Diod. lib. 16, p. 425. Pausan. lib. 10 , cap. 2 , p. 802.-’l Quatre-vingt-
un mille livres. -- ’ Diod. ibid. p. 426.-- 3 AEschin. de fals. log. p. 415; id.
in Ctesiph. p. 452. Diod. ibid. p. 418 «21.455. Pausan. lib. g, p. 724; lib. 10 ,
p. 802. ---”’ Voyez le chapitre suivant. --° Dans le printemps de l’an 354
avant J. C.



                                                                     

382 VOYAGEde présumer que. de si légères dissensions entraîneraientla ruine
de cette Grèce qui, cent vingt-six ans auparavant, avait résisté
attentes les forces de la Perse. ’

Philippe avait de fréquepns démêlés avec les Thraces , les Illyn
riens, et d’autres peuples barbares. Il méditait la conquêteldcs
villes grecques situées sur les frontières de son royaume ,Wet dont
la plupart étaient alliées ou tributaires des Atliéniens. Ceuxvci,
offensés de ce qu’il retenait Amphipolis qui leur avait appartenu,
essayaient des hostilités contre lui, et n’osaient pas en venir à.
une rupture ouverte.

l DIÜTIME ËTAN T ARCHON T E. A ’Â’l’HÈiNÈS.

La 3°. année de la 1062 olympiade.

(Depuis .e 26 juin de l’année julienne proleplique 354jusqu’au ifijuillet de
l’année 353 avant J. C.)

LETTRE D’spoLLouonE.

La Grèce est pleine de divisions R Les uns condamnent l’en-c
treprise de Philomèle, les autres la justifient. Les Théhains ,iavec
tout le corps des Béatiens, les Locrie’ns, les dilÏérentes nations
de la Thessalie , tous Ces peuples ayant des injures particulières à
venger, menace-utile venger l’outrage fait jà la divinité de Del-
phes. Les Athéniens, les Lacéde’moniens, etqnelques villes du
Péloponèse, se déclarent pour les Phocéens, en haine des Thé-y,

bains"... . ’V :Pliilomèle protestait au commencement qu’il ne toucherait pas
aux trésors du temple ’. Effrayé des préparatifs’des Thébains , il

s’est approprié une partie de ces richesses. Elles l’ont mis en état
d’augmenter la solde des mercenaires , qui de toutes parts aCCollf-P
Lrent à’D’elplies. Il a battu successivement les Lecriens , les Béc- ,

tiens et les Thessaliens..... V ’ " , ’
. Ces jours passés, l’armée des Phocéens s’étantengagéepdans un

pays (couvert, rencontra tout là coup celle des Béotiens , supén
rieure en nombre. Les derniers ont remporté une victoire écla-e

Ltante;’Philomèleqconvertj de blessures, poussé sur une’hauteur,
enveloppé de toutes parts, a miens aimé se prédipiter du haut
d’un rocher que de tomber entre les mains de l’ennemi 3"...

voies. lib. le, p. 43°...21d. ibid. p. 429cc 431-3 Id. ibid. s. 432,
PitllSün. lib. IO,CBP.2,p.’802. q , i v l i i ’ .-
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son s L’ARCl-ION T r: EU DEMI) s.

l La 4°. auneexle la 106e. olympiade.

(Depuis le r4 juillet de l’an 353 jusqu’au 3 juillet (le l’an 35a ayant J. C.)

l LETTRE D’APOLLODOR’E.
l Dans la dernière assemblée des Phocéens, les plus sages opià
riaient pour la paix z mais Onomarque, qui avait recueilli les dé-
bris de l’armée, a si,bien fait,,»par son éloquence et son crédit ,
qu’on a résolu de confirmer la guerre , e’ de lui confier le même
pouvoir qu’à Philomèle. Il lève de nouvelles troupes. L’or et l’ar-

gent tirés du trésor sacré ont été clonrertis en monnaie, et plu-
sieurs lde ces belles statues de bronze qu’on voyait à Delphes en

casques et en épées ’
Le bruit a couru que le roi de Perse ,-Artaxerxès , allait tour-

ner ses armes contre la Grèce. On ne parlait que de ses immen-
ses prépar’ati’fs. Il ne lui faut pas moins, disait-on , de douze cents
chameaux pour perter l’or destiné à la solde des troupes ’. h

i On s’est aSSemblé en tumulte : au milieu (le l’alarme publique,
des voix ont proposé d’appeler a la défense (le la Grèce toutes les
nations qui l’habitent , et même le roide Macédoine 3, de pré-
venirnArtaxerxès , et de porter la guerre dans ses États. Démos-
thène, qui, après avoirplaid’é avec distinction dans les tribunaux
de justice , se mêle depuis quelque temps des affaires publiques,
s’est élevé contre cet aris; mais il a fortement insisté sur la nécessité

(le se mettre en état de défense. Combien uoîis faut-il de galères?
combien de fantassins et de Cavaliers? quels sont les fonds néces-
saires? ou les trouver? il atout prévu, tout réglé d’avance. On a
fort applaudit aux vues de l’orateur. En effet , de si sages mesures
nous serviraient contre Artaxerxès , s’il attaquait la Grèce; contre
nos ennemis actuels ,.s’il ne l’attaquait pas 4. On a su depuis que
ce prince ne pensait point ânons, et nous ne pensons plus à

men. ,l Je une saurais m’accoutumer à ces excès périodiques de décon-

ragement et de confiance. Nos têtes se renversent. et se replacent;
dans un clin-d’œil. On abandonne à sa légèreté un particulier
qui n’acquiertïjamais l’expérience de ses fautes; mais que penser
d’une nation entière pour qui le présent n’a ni passé ni avenir,

et qui oublieses Craintes comme on oublie un éclair et un coup
de tennerrel?....

La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec terreur, du Toi

I"Dion. lib. 16, 433. ,--’ Demostb. de class. p. 136. ---a Episl. Phil. ap.
Demosth. p. 114.-4 Dcmoslh. de Rhod; libert. p. 1 4.



                                                                     

385i VOYAG Ede Macédoine qu’avec mépris ’. Ils ne voient pas que ce dernier
prince n’a cessé, depuis quelque temps, de faire des incursions
dans nos États; qu’après s’être emparé de nos îles d’lml)ros et de

Lernnos , il a chargé de fers ceux de nos citoyens établis dans
ces contrées; qu’il a pris plusieurs de nos vaisseanxrsurles côtes
de l’Eubée, et que dernièrement encore il a fait une descente
chez nous, à Marathon, et s’est rendu maître de la galère sa-
crée ’. Cet affront, reçu dans le lieu même qui fut autrefois le
théâtre de notre gloire, nous a fait rougir; mais chez nous, les
couleurs de la honte s’effacent bientôt. t

Philippe est présent en tout temps, entons lieux. A peine
a-t-il quitté nos rivages , qu’il vole dans la Thrace maritime; il
y prend la forte place de Méthone , la détruit, et en distribue les
campagnes fertiles à ses soldats, dont il est adoré. .

Pendant le siège de cette’ville , il passait une rivière à la nage 3.
Une flèche , lancée par un archer ou par une machine , l’atteignit
à l’œil droit 4; et malgré les douleurs aiguës qu’il;éprouvait , il
regagna ti’anqniller’ncntle rivage d’oùil était parti. Sonkme’decin
Critobule a retiré trèsvhabilement la flèche 5 g l’œil n’est pas dif-

forme , mais iltest privé de la lumière ü. q V .
Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il assiège maintenant

le’château d’Hérée , sur lequel nous aVOns des droits légitimes.
Grande rumeur dans Athènes, Il en est résulté un décret de l’as.
semblée générale; ton doit lever une contribution de soixante ta-
lens b ,..armer quarante galères , enrôler ceux qui n’ont pas atteint
leur ’quaranteæcinqanième année 6 c. Ces préparatifs demandent
du temps; l’hiver approche, et l’expédition sera remise à l’été

prochain. .K v» L . .Pendant qu’on avait à redouter les projetsclu roi de, Perse «et V
les entreprises du roi de Macédoine, il nous arrivait des ambas-
sadeurs du roi de Lace’démone, et d’autres de la partdes Maigrir?
lopolitains, qu’il tient assiégés. Archiclaxnus proposait douons
joindre aux [lacédémoniens pour remettre les villes de la Grèce
sur le pied on elles étaient avant les dernières guerres. Toutes
les usurpations devaient être restituées , tous .1lesgnouveaux étau-r
.blisscmens détruits. Les ThébïainstnOus ont enlevé Orope ; ils se-
ront forcés de nous la, rendre; ils ont raàéîThes])ies et Platée, on
les rétablira; ils Vont: construit Mëgalopolis en Arcadie pour, arrêw

l Demosth. (le R’liod. lihcrt. p. 147-4: Id. philipp. a, p. Sam-N Iallisth.
un. Plut. in parall. t. a, p. 307.44 Strab. lib. 7, p. 330, lib. 8,1). 37.1. Diod.
lib. 16. p. Justin. lib. 7, cap. 6. --- 5 Plin. lib. 7, cap, 37, t. [,1). 395.
4-4 Un parasite de Philippe, nommé Clirlélnns, parut, depuis la blessure de
ce prince, avec un emplâtre sur l’œil. (Anion. liist. anim. lib. 9, cap. 7.!)
«1’ Trois cent vingt-quatre mille livres. un Demostlt. olynth.*3, p. 35. w-
f C’était vers le mois d’octobre de l’an 353 avant J. C.
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ter les incursions des Lacédémoniens , ellesera démolie. Les ora-
teurs, les citoyens étaient partagés. Démosthène ’ a montré clai-
rement que l’exécution de ce projet ailaiblirait. , à la Vérité , les

Thèbains nos ennemis , mais augmenterait la puissance des La-
céde’nwniens nos alliés, et que notre sûreté dépendait unique--
nient de l’équilibre que nous aurions l’art de maintenir entre ces
deux républiques. Les suffrages se sont réunis en faveur de son

av1s. l pCependant les Phocéens ont fourni des troupes aux Lace’démoc
miens; les Thébains et d’autres peuples , aux Mégalopolitains : on
a déjà livré plusieurs combats; on conclura bientôt la paix ’«, et
l’on aura répandu beaucoup de sang.

On n’en a pas moins versé dans nos provinces septentrionales.
Les Phocéens, les Béctiens , les Thessaliens, tour à tour vain--
queurs et vaincus, perpétuent une guerre que la religion et la
jalousierendent extrêmement cruelle. Un nouvel incident ne
laisse entrevoir qu’un avenir déplorable. Lycophron fityran de
Plières en Thessalie, s’est ligué avec les Phocéens pour assujétir
les Thessaliens. Ces derniers ont implOré l’assistance de Philippe,
qui est bien vite accouru à leur secours; après quelques actions
peu décisiVes’, deux échecs consécutifs l’ont forcé de se retirer en

Macédoine; On le croyait réduit aux dernières extrémités; ses
soldats commençaient à l’abandonner, quand tout à coup on l’a
vu reparaître en Thessalie. Ses troupes et celles des Thessaliens
ses alliés montaient à plus de vingt-trois mille fantassins, et à
trois mille chevaux. Onomarque , à la tête de vingt mille hommes
de pied et de trois cents cavaliers , s’était joint à Lycophron. Les
Phocéens , après uneide’fense opiniâtre , ont étépbattus et poussés

vers le rivage (le la mer, d’un l’on:apercevait à une certaine dis-
tancela flotte des Athéuiens commandée par Cliarès. La plupart,
s’étant jetés à la nage , ont péri avec Onomarque leur chef, dont

Philippe a fait retirer le Corps pour l’attacher à un gibet. La
perte des Phocéens est très-considérable : six smille ont perdu ’la
vie dans le combat. E trois mille , s’étant rendus à discrétion, ont
été précipités dans la mer, comme des sacrilègesia.

Les Thessaliens , en: s’associant avec Philippe , ont détruit les
barrières qui s’opposaient. à son ambition. Depuis quelques au- a
nées il laissaitples Grecs s’affaihlir, et du haut de son trône , com [ne
(1’ une guérite 4, il épiait lentement ou l’on viendrait mendier son
assistance. Le voilà désormais autorisé à se mêler (les a aires de
la Grèce. Partout le peuple , qui ne pénètre pas ses vues , le croit
animé du zèle de la religion ; partout on s’écrie qu’il doit sa vie-v

’ Drinosth. pro hit-galop. p. I5:f.--a D1011. lib. 16, p. 438.-; Id. ibid.
p. 435. Pausan, lib. tu, cap. 2, p. Seau-4 Justin. lib. 8, cap. î.
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choisi pour venger leurs autels. il l’avait prévu lui-même; avant
la bataille il fit prendre à ses soldats des courom’les,,de laurier,
comme’s’ils marchaient au combat au nom de la divinité de Del-
phes, à qui cet arbre est consacré 1.

Des intentions si pures, des succès si brillans , portent l’admi-
ration des Grecs jusqu’à l’enthousiasme : on ne parle que de ce
prince, de ses talens, de ses vertus. Voici un trait qu’on m’a ra-

conté de lui. lIl avait dans son armée un soldat renommé pour sa bravoure,
mais d’une insatiable avidité a. Le soldat s’embarque pour une
expédition lointaine; et son vaisseau ayant péri, il fut jeté mou-
rant sur le rivage. A cette nouvelle , un Macédonien , qui culti»
vait un petit champ aux environs , accourt à son secours, le rap;
pelle à la vie , le mènedanslsa maison, lui cède son lit, lui donne
pendant un mois entier tous les soins et toutes les consolations
querla pitié et l’humanitépeuVent inspirer, lui fournit enfin l’ar-
gent nécessaire pour se rendre auprès (le Philippe. Vous enten-
drez parler de ma reconnaissance , lui dit le soldat en partant:
qu’il me soit seulement permis derejoindiele roi mon maître».
Il arrive, raconte à Philippe son infortune, ne dit pastun mot de
celui qui l’a soulagé, et demande en indemnité une petite. mai--
son voisine des lieux ou les flots l’avaient porté. C’était colloïde

son bienfaiteur. Le roi accorde la demande sur-le-champ. Mais
bientôt instruit de la vérité des faits , par une lettre pleine de no-
blesse qu’il reçoit du propriétaire , il frémit d’indignation, et
ordonne au gouverneur de la province de remettrece dernier en
possession de son bien. et (le faire appliquer avec un fer chaud
une marque déshonorante sur le front du soldat. r

On élève cette action nsqu’aux nues : ie J’apprOuv’e sans
l’admirer. Philippe méritait plus d’être puni qu’un vil merce-i

maire. Car le sujet qui sollicite une injustice est moins coupable
que le prince qui l’accorde sans examen. Que devait donc faire
Philippe après avoir flétri le soldat? Renoncer alla-funestepréh
rogative d’être si généreux du bien d’autrui , et, promettre à
tout son empire de n’être plus siléger dansila distribution de

ses grâces. 9 i ifluait). lib. 8, cap. sir-156mo. de bénef. lib. 4, cap. 37.

lut «f in. l
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y Au"n" L’* RCHGNÎE ARISTODLME.Ut] U
Un

La NE. aunée du la 107°. olympiade.

f Depuis le 3 juillet (le l’an 352, jusqu’au 22 juillet de l’an 351 nuant J. C.)

LETTRE D’AI’OLLODORPÊ.

Je vous ai marqué dans une de mes prectldentes lettres que,
pour prévenir les excursions de Philippe et l’arrêter dans ses
États , on avait résolu de lever soixante talons” , et d’envoyer en
finance quarante galères avec une forte armée. Après environ
onze mois (le préparatifs , on était enfin venu à bout (le recueillir
cinq taleras” et d’armer dix galères 1 ; Charidème les (levait com-
mander. Il était prêt à p3 rtir; lorsque le bruit s’est répandu que
Philippe émit malade , qu’il était mort. Nous avons désarmé
aussitôt , et Philippe a pris sa marche vers les Thermopyles. Il
allait tomber sur la Phocicle ’; il pouvait de la se rendre ici.
Heureusement nous avions sur la côte voisine une flotte qui con-
duisait-aux Phocéens un corps de troupes. Nausiclès , qui était:
à leur tête , s’est hâté de les mettre à terre , et; de se placer dans

le détroit. Philippe a suspendu ses projets, et repris le chemin

de la Macédoine 3. l iNous nous’sommes enorgueillis de cet événement; nos alliés
nous en ont félicités; nous avons décerné des actions de grâces
aux dieux , (les éloges aux troupes”. Misérahle ville! ou s’em-
parer sans obstacle d’un poste est un acte de bravoure, et n’être

pas vaincu , un sujet de triomphe l. . . . . . ’
Ces jours passés , l’assemblée générale s’occupa de nos démêlés

avec le roi de Macédoine. Démostliènetparut à la tribune5; il
peignit avec les «plus fortes couleurs l’indolence et la frivolité des
Athéniens; l’ignorance et les fausses mesures de leurs chefs,
l’ambition et l’activité de Philippe. Il proposa d’équiper une flotte,

de mettre sur pied unicorps de troupes composé, du moins en
partie, de citoyèns 5 ; d’établir le théâtre de la guerre en Macéq

doine , et de ne la terminer que par un traité avantageux , ou
par une victoire décisireî. Car , disait-il , si nous n’allons pas au
plus tôt attaquer Philippe chez lui , il viendra peut-être bientôt
n0us attaquer ’chez nouss. Il fixa le nombre des soldats qu’il
fallait enrôler, et s’occupa des moyens (le leur subsistance.

Ce projet déconcerterait les vues de Philippe, etl’empêcherait

aTrois’ cent vingtâpmtrç mille livres. --- 7’ Vingt-sept mille livres. -- ’ D9-
mnsth. Olynlh. 3, la. 35. -- 7 Diorl. lil). 16, p. 437. -- 3 1d. ibid. p. 436.
Dmnosth. philipp. I , p. 49. 0ms. lib. 3, cap. 72.- 4 Demosth. (le fals. les.
p. 306. Ulpiîm. ilîiâ. p. 365m- 5 freinmtli. philipp. 7, p. 1.7. -- 51cl. ibid.
p. 5a»- 7 Id. ibid. p. [19. --- e Id. ibid. p. 54.
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de nous combattre aux dépens de nos alliés, dont il enlève im-
punément les vaisseanxt. Il réveillerait en même temps le cou-
rage des peuples qui, obligés de se jeter entre ses bras , portent
le joug de son alliance avec la crainte et la hainetqu’iinspire l’or- i
gueil d’un prince ambitieuxa. Démosthène dévelopjiaqces vues
avec autant d’énergie que de clarté. Il a cette éloquence qui
force les auditeurs aise reconnaître dans l’humiliante peinture
de leurs fautes passées et (le leur situation présente.

5

)

)

)

:1!
3

P.

« Voyez, s’ébriaitçil, jusqu’à quel point d’audace Philippe est

enfin parvenu 3. Il vous ôte le choix de la guerre et de la pain ;.
il vous menace; il tient , à ce qu’on dit , des discours inso-
lens g peu satisfait de ses premières conquêtes , il en médite "

jide nouvelles; et tandis que vous êtes ici tranquillement assis,
il vous enveloppe et vous enferme de tous côtés. Qu’attendez-
vous donc pour agir .7! La nécessité l Eh l justes dieux l en fut-
il jamais une plus pressante pour des âmes libresqùe l’instant
dude’shonneur ? rIrez-vous’ toujours dans la place publique
vous demander s’il y a quelque chose de nouveau? Eh! quoi
de plus nouveau qu’un homme de Macédoine qui gouverneîla
Grèce et veut subjuguer Athènes . . . Philippe est-il mort?
Non, mais il est malade. Eh l que vous importe ?, Sipcelui-Ïci
mourait , vous vous en feriez bientôt un autre par votre né-

gligence et votre lâcheté. ï i v i i l
n Vous perdez le temps d’agir. endélibérations frivoles. Vos
généraux , au lieu de paraître a la tête des armées; settraînent
pompeusement à lausuite de vos prêtres pour augmenterl’éclat
des cérémonies publiques 4. Les armées ne sont plus composées

que de mercenaires, la lie des nations étrangères , vils bri-
gands , qui mènent leurs chefs tantôt chez vosalliés , dont
ils sont la terreur , tantôt chez les barbares, qui vous les
enlèvent au moment ou leur secoursrvousfles’t inécessaireï;
incertitude et confusion dans vos préparatifsr; nul plan", nulle
prévoyance dans vos projets et dans leur exécutionizL’es conf
jonctures vous Commandant, et l’OCcasion vous échapper sans
cesse. Athlètes maladroits, vous ne pensez avonsvgarantir des
coups qu’après les avoir reçusu Vous dit-on que Philippe est
dans la Chersonèse , aussitôt un décret pour la Secourir; qu’il
astraux Thermopyles, autre décret, pour y marcherQVous
contez à droite, à gauche, partout ou il vous conduit lui-
même , le suivant toujours , et n’arrivant jamais que pour être

témoins de ses succèsî. n i l i i
Toute la harangue est semée de pareils traits. On a reconnu
* Deumsth. philipp. I , p. 52.-- ?rldïibid, p. A8z- 3 1d. ibid. --- 4 Id. ibid.
51.---5 Id. ibid. p. 5o.«w6 Id. ibid. p. 52.94111. ibid. p. 53.
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tians le style de l’auteur celui de Thucydide, qui lui a servi (le
mollele I. En sortant, i’entendis plusieurs Atliéniens lui prodi-
guer des éloges , et demander des nouvelles (les Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question. On les croyait;
sans ressource après la victoire de Philippe; mais ils ont le trésor
(le Delphes à leur disposition; et comme ils ont augmenté la.
solde des troupes, ils attirent tous les mercenaires qui courent
la Grèce. Celte dernière campagnen’a rien décidé. Ils ont perdu
des batailles , ils en ont gagné; ils ont ravagé les terres des Lo-
criens et les leurs ont été dévastées par les Thébains’.

Nos amis , qui vous regrettent sans cesse , continuent à s’as-
sembler de temps en temps chez moi. Hier au soir on deman-
dait pourquoi les grands hommes sont si rares et ne se montrent;
que par intervalles. La question fut long-temps débattue, Chry-
90phile nia le fait , et soutint que la nature ne favorise pas plus
un siècle et un pays qu’un antre. Parlerail-on de Lycargue ,
ajouta-t-il , s’il était né dans une condition servile? d’Homère,
s’il avait vécudans ces temps où la langue n’était pas encore
formée? Qui nous a dit quede nos jours , parmi les nations po:-
Iicées oubarbares , on,ne trouverait pas des Homères et des Lye
Çiirgi1e530ccufie’s des plus viles fonctions? La nature , toujours
libre,- toujours. riche dans ses productions , jette au hasard les
génies sur la terre; c’est aux circonstances à les développen

SOUS L’ARCHONTE THESSALUS.
La 2°. anëc de la 107°. olympiade.

(Depuis le un juillet de l’an 351, jusqu’au u juillet de l’an 350 11911]th C.)

LETTRE D’APOLLouonE. i

Artémise, reine (le Carie, est morte. Elle n’a survécu que
(leus ansvàËMausole , son frère et son époux 3. Vous savez que
Mausol’e était un de ces rois que la cour de Suze tient en garni-
son, sur les frontières de l’empire pour en défendre les appro-
ches. On dit que’son épouse, qui le gOuvernait , ayant recueilli
ses cenglreg; , les avait ,Î par un excès de tendresse, mêlées avec la
boisson qu’elles prenait 4; on dit que, sa douleur l’a conduite au
tombeau 5. Elle n’en à pas suivi, avec moins d’ardeur les projets
d’zmibitionïqu’elle lui avait inspirés. , Il ajouta «la trahison’j au

concours de quelques circonstances heureuses pour s’emparer

l Dionys. Malin. de Thucyd. ind. cap. 53 , t. 6, p. 944w-J Dieu. lib. 16,
p. 436, etc.-- 3 Id. ibid. p. --- 4 An]. Gell. lib. Io, cap. 18. Val. Max.
lib. 4, cap. 6, cxtran. 11°. 1.-- 5 The0pomp. up. Harpocr. in ’Ap’lelu. Strnl),
lib. ici , Il. 656. (lieur. tuscul. 1113.3 , cap. 31, t. 2 , p. 326.-«5 Demoslb. de
led. lilial. p. x44.



                                                                     

390 VOYAGEdes îles de C05, de Rhodes , et de plusieurs’villes grecques. Ara
témise lesa maintenues sans son obéissance ï; i ’

Voyez, je vous prie, combien sont. faussesvet funestes les idées
qui gouvernent ce monde , et surtout celles que les souverains se
font du pouvoir et de la gloire. Si Artémise avait connu les vé-
ritables intérêts de son époux, elle lui aurait appris à céder la!
mauvaise Foi et. les vexations aux grands empires; a fonder sa
considération surle bonheur de sa proviitice, et à se laisser aimer
du peuple , qui ne demande au gouvernement que de n’être pas
traité en ennemi. Mais elle en voulut faire une espèce de con-s
quérant. L’un et l’autre épuisèrent le Sang et les: fortunes de
leurs sujets’ ; dans quelle vue? pour décorer la petite ville d’Ha-
licarnasse , et illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du roi

(le Perse. ’Artémise ne négligea aucun moyen pour la perpétuer: elle
excita par des récompenses les talens les plus distingués à s’exer-
cer sur les actions de Mausole. On composa des vers , des trad
gédirs en son honneur. Les orateurs de la Grèce furent invités
à faire son éloge. Plusieurs, d’entre eux entrèrent milice”; et:
Isocrate concourut avec quelques uns (le ses disciples; Théo-
pompe , qui travaille à l’histoire (le laGrèCe l’emporter surson
maître, et eut la faiblesse de s’en vanter4. Je lui demandais un
jour si, en travaillant au panégyrique d’un homme dont la sor-
dide avarice avaitruiné tout (le farnillesfi, la plume ne lui tom-
bait pas souvent (les ’mains. Il me répondit : J’ai parlé en ora- .1

teur, une autre Fois je parlerai en. historien. Voilà de ces for-
faits que se permet l’éloquence, et que nous avons l’azlâcbeté de

pardonner. , uArtémise faisait en même temps construire pour Mausole un
tombeau qui, suivant les apparences ,l n’éternisera que la gloire
des artistes. J’en ai vu les plans. C’est un carré long, dont le
pourtour est de quatre cent, onze pieds. La principale partie de
l’édifice , entourée de trente-six colonnes , sera décorée ,sur ses v

quatre faces, par quatre des plus fameux sculpteurs de la Grèce,
Briaxis , Scopas , Léochar’es et Timothée. An-adpessus, s’élèvera

une pyramide , surmontée d’un .cliar:à quatre chevaux. Ce Char
doit être (le marbre , et della niainzde .Pytis. La hauteur totale
du monument Sera de cent quarante pieds51’l. l ;

l Demostli. (le l’ilmd. libert.’ p. 147.-4 ’l’lzeOp. zip. Harpocr. in MafJawÂ.

"3 Au]. Gell. lib. 18, cape i8. Plut. x rhet. vit. t. 2,1). 838. Suid in lump.
Taylor. lect. Lys. cap. 3.-- 4Tlieop. zip. Enscl). priep. (swing. lib. Io,’czip. 3,
’13. 5 Id. un. Harpocr. et Suirl. in Morale-w). ---v-6 Plin. libZ 36, cap. 4’,
t. a, p. 738. ---aSi’Pliuc, dans la description (le ce monument, emploie
des mesures green-(nos, les quatre cent onze pieds du pourtour se réduiront
à trois cent quatre-vingt-huit de nos pieds, et deux poucesen sus; les cent



                                                                     

D’ANACHA-RSIS. 391
Il est déjà fort avancé; et comme Idrieus, qui succède à sa

sœur Artémise , nerprend pas le même intérêt à cet ouvrage, les
artistes ont déclaré qu’ils se feraient un honneur et un devoir de
le terminer sans exiger aucun salaire h Les fondemens en ont
été jetés au milieu d’une place construite parles soins de Mau-
sole’ , sur un terrain qui, naturellement disposé en forme de
théâtre , descend et se prolonge jusqu’à le mer. Quand on entre
dans le port, on est frappé de l’aspect imposant des lieux. Vous
avez d’un côté le palais du roi; de l’autre , le temple de Vénus
et de Mercure, situé auprès (le la fontaine Salmacis. En Face, le
marché public s’étend le long du rivage; ail-dessus, est la place;
et plus loin, dans la partie supérieure , la vue se porte sur la ci-
tadelle et sur le temple de Mars, d’où s’élève une statue colos-
sale. Le tombeau de Mausole , destiné à fixer les regards , après
qu’ils Se seront reposés un moment sur ces magnifiques édifices,
sera sans doute un desplus beaux monumens de l’univers 3, mais
il devrait être censacré au bienfaiteur du genre humain. l .

Idrieus, en montant sur le trône ,. a reçu ordre d’Artaxerxès
d’envoyer un «corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre , qui
se sont révoltés, Pl’IOCiOI’LleS commande, [conjointement avec

Evagoras , qui régnaitauparavjant dans cette île. Leur projet est
de commencer par le siége de Salamine 4.

Le roide Perse a (le plus grandes rues; il se prépare à la con-
quête (le l’Egypte. J’espère que vous aurez déjà pris des mesures

a pour vous mettre en sûreté. il! nous :1 demandé des troupes; il
en a demandé aux autres peuples de la Grèce. Nous l’avons re-
fusé; les Lacedémoniens ont fait (le même. C’est bien assez pour
nous (le lui avoir cédé Phoeion. Les villes grecques de l’Asie lui
avaient déjàkprouiis sixmille hommes , les Thébains en donnent
mille , et ceux d’Argos trois mille , qui seront commandés par
Nicostrate. C’est un général habile , et dont la manie est d’imi-

ter Herculell se montre dans les combats avec une peau de
lion sur lesépaules et une massue à la main. Artaxerxès lui-
Inôme a clésireïqde .lÎayoir5n, l 1 q , .
q . Depuis quelque .teuipsïnoius louonsknosgéuéraux , nos soldats,
nos matelots ternirois deçPerse , toujours jaloux (Farcir à, leur
seryice des Grecs qu’ils paient altièrement. Différeus motifs for-
cent nos républiques de se prêter à ce rafle; le besoin de se (lé-
barrssser des mercenaires étrangers que la paix rend inutiles et

quarante pieds (l’élévation ,i à cent trente-deux de nus pieds ,lplns deux pouces

huit lignes; t l ’ Q l
ï Plin. lib. 36 , leur. 4. i. n, p. 798.-* Vilruv. lib. a , cap. 8.»- 3 Id. ibid.

51ml). lib. 14, p. 656. Plin. ibid.---4Diod. lib. 16, p. 440.--5 1d. ibid.

p. 44.2. .
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392 VOYAGEqui chargent ’l’État; le désir de proeurerà des citoyens opprime

vris par la guerre. une solde qui rétablisse leur fortune; la
crainte de perdre la protection ou l’alliance du grand-roi; l’es-«
pérance enfin d’en obtenir des gratifications qui suppléent à.
l’épuisement du trésor public. C’est ainsi qu’en dernier lieul les
Tliébains ont tiré cl’Artaxerxès une somme (le trois cents talens a.
Un roi (le Macédoine nous outrage l un roi de Perse nous achète l»

Sommes-nous assez humiliés? ’ r
sons L’ARCHONTE AroLLOD’ORE.

La 3*. amuïe (le la 107°. olympiade. y l i

(Depuis le i! juillet de l’an 350, jusqu’au 30 juin de l’ani349 avant J. C.)

LETTRE DE NIClÊTAS..
Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer. La puissance de

Philippe ne saurait être durable :ïelle’ [n’est], fondée que sur; le
parjure , le mensonge’et la perfidie î. Il est détestédqe sesalliés ,«
qu’il a souvent trompés; doses sujétsxetmde sès soldats’,ito’ur-
mentes par des expéilitio’rss’qui les éliil’iSent ,ï etïclo’nt ilsne reti---

rent aucun fruit; des principaux,olliciersh, de son armée ,vqui
sont punis s’ils ne réussissent pas", humiliés [s’ils réussissent: car

il est si jaloux, qu’il leur pardonnerait plutôt une défaite hon-a
teuse qu’un succèsttro’p brillant) Ils rivent dans des frayeurs
mouettes, toujoursiexp’ose’s aux calomnies ’(leS’courtiSansÏ,* et aux.

soupçons ombrageux d’un prince qui s’est réservé toute la gloire z
qu’on peut recueillir’en Macécloin’e’a. p ’ L ’

Ce royalisme est dansiune sitùation déplorable. Plusyde mois-
sons, plus (le commerce. Pauvre et faible de s’oiwm’êijue, il s’af-
faiblit encore en s’agran’dissant 4. Le moindre reversgde’truira cette y,
prospérité , que Philippe ne doit qu’à l’incapacité de ’n’osiïge’ne’â-

raux, et à la voie’cle corruption qu’il allienteu’sem’ent. introduite.

dans toute la Grèce5. ’ ’ . aSes partisans exaltent ses qualités personnelles ;2 mais vbici,
ce que m’en ont dit des gens qui l’ont vu (lèpres. 1 v ’

’La régularité des imœurs n’a peint de droitssur son estime ;
les Vicesen ont presque toujours sur son amitiélb: il dérlaignelè
Citoyen qui n’a que-ides vertus ,* repousse l’homme léclairé’qui «lui

donne des conseils? , et court après la flatterie avec ’ autant
d’empressement que la flatterie ’court’après les autres princes.

’ Diod. lib. i6, p. 438. v-à’Üu million six cent vingt mille livres. --2 De-

mostb. olynth. a , p. au. Pausan. lib. 8, cap. 7, p. 6m. Justin. lib. g, cap. 8.
--3 Deniostli. ibid. p. 23; et ad Pliilipppepist. p. 118.1-4 1d. ibid. --- 5M.
de fais. leg. p. 334, 341 , me. --Jll(l. olymb. 2., p. 23. Theop. up. Adieu.
lib. 6, p. 260.-- 7 lacer. epist. ad. Philipp; t. 1, p. 437.
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IVoulez-vouslui plaire, en obtenir des grâces, être admis à sa
société , assez de sauté pour partager ses débauches , asSez
de talens pour l’amuser et le faire rire. Des bousmots , des traits
de satire ,i des facéties , des vers, quelques couplets bien ob-
scènes, tout cela Suffit pour parvenir auprès dezlui à la plus haute
faveur. Aussi, à l’exception d’Anlipater ado Parménioni, et-(le
quelques gens (le mérite encore ,sa cour n’est qu’un amas im-
pur de brigands , de musiciens , (le poètes et. de boulions l , qui
l’applaudissent dans le mal et dans le bien. Ils accourent en Ma-
cédoine de toutes les parties de la Grèce. ,

Callias,  qui contrefait si bien les ridicules , ceCallias , na-
guère esclave public de cette ville, dont il a été chassé , est
maintenant un de ses principaux courtisans ’ : un autre esclave ,
Agatocle’, s’est élevé par les [mêmes moyens; Philippe , pour le
récompenser , l’a mis à la tête d’un détachement de ses troupesï’”:

enfin Trasidée, le plus imbécile et le plus intrépide des flat;-
teurs; vient d’obtenir une souveraineté en Thessalie4. ’

Cesyhommes sansprincipes et sans mœurs, sont publiquement
appelés les amis du prince, et les fléaux de la Macédoine5. Leur
nombre’estlexcessif,leur crédit sans bornes. Peu conteus des
trésorsqu’il leur prodigue , ils poursuiVent les citoyens honnêtes,

les dépouillent deleurs biens , ou les immolentià leur ven-
geance a. C’est avec eux qu’ilse plonge dans la plus horrible cra- s
Pllle .«passant les nuits à table , presque toujours ivre, presque
toujOurs furieux, frappant àdroite et à gauche , se livrant aides
excès qu’on ne peut rappeler sans rougir 7.» . . ,

Ce n’estypas seulement dans l’intérieur de son palais, c’està la
face des nations qu’il dégrade la majesté du trône. Dernièrement
encore , chez les Thessaliens , si renommés pour leur intempé-
rance , ne l’a-t-on pas vu les inviter à des repas fréquens, s’eni-
vrer areceun ,  les égayer par ses saillies , sauter, danser et jouer
tour à tour le rôle de bouffon et (le pantomimes? L

Non , je ne saurais croire , Anacharsis , qu’un tel histrion soit
fait pour Subjuguer la Grèce. A

terre): D’APOLLODORE.

Du même jouiüque. la précédente.

Je ne puiswme rassurer sur l’état de la Grèce. On la beau me
vanter le nombre (le ses habitans , la valeur de ses soldats, l’éclat

I Deinosth. olynth. a, p. 23. Thcop. up. Amen. lib. I0, p. 439;. et ap.
Polyb. in excerpl. Vides-p. 21. -- ’ Demosth. ibid. p..24. -*- 3 Tlieop. ibid.
lib. 6,4 son. 17, p. 259.-41d. ibid. cap. 13, p. 949.-5Id. ibid. lib. 4,
cap. 19, p. 167. --- 5 1d. ibid. lib-6, cap. 17, p. 260.- 71(l.ibid. et lib. m,
811p.") , p. 439. a 3 Id. ibid. lib. 6, cap. :7, p. 260.

2, 26  

M
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3914 VOYAGEdarses anciennes victoires; on 4a heaume dire que Philippe ber-
nera ses conquêtes , et que ses entreprises ont été jusqu’à présent

colorées de spécieux prétextes; je me méfie de nos moyens, et

Mme délie de ses vues. ’ v l r i q l
i Les peuples de la Grèce sent affaiblis et Corrompus’. Plus de
’lois, plus de citoyens; nulle idée de la gloire , nul attachement
au bien public. Partout de vils mercenaires pour soldats , et des

brigands pour généraux. l . iNos républiques ne se v réuniront jamais contre Philippe. Les
unes sont engagées dans une guerre qui achève de les détruire ;
les autres n’ont dveîlcommun rentre elles que des jalousies et des
prétentions qui les empêchent de se repprùcber 1. L’exemple
d’AtlIènes pourrait p’eut;être leur faire plus d’impression que
leurs propres intérêts; mais on ne se distingue plus ici que par
"des spectacles et des fêtes. Nous supportons les outrages de Phi-
lippe avec le même tonnage que nos pères bravaient les périls.
L’éloquen-ce impétueuse de Démosthène ne saurait nous tirer’de

notre assoupissement. QUand une vois la tribune, le, crois
l’entendre s’écrier fourmilier: des tombeaux qui renferment les
restesidenos anciens guerriers: Cendres éteintes ,’oSsemeiis arides,

levez-Vous , et venez venger la patrie! i p .
-» * D’un antre côté , observez que Philippe, unique confident de
ses vseCrets , seul dispensateur’de’sestrésors, le plus babilege’né-

rai de la. Grèce , le plus bravèvsolda’t de son armée, conçoit , pré-
«voitv, exécute. tout lui-même, prévie’ntil’es’événemens, en pro-

fite quand il le peut, et leurcëde quand il le faut”. Observez
que ses troupes sont très-bien r’lisciplinées’3 , qu’il les exerce sans

cesse ; qu’en tempsde paix il leur fait faire des marches de trois
cent stades", avec armes et bagages”; que dans tout temps il
est à leur tête; qu’il les transp’ôrte avec une célérité effrayante
d’une extrémité de sen royaume à l’autre; qu’elles ont appris de
lui à ne pas mettre plus de différence entre l’hiver et l’été qu’entre

la fatigue et le repos5. Observez que si l’intérieur, de la Macé-
doine se ressent des malheurs de la guerre , il trouve des res-
sources abondantes dans les mines d’or qui lui appartiennent,
dans les dépouilles des peuples qu’il subjugue, dans le com--
merce des nations qui commencent à fréquenter les ports dont
il s’est emparéen- Thessalie. Observez que depuis qu’il est sur le
trône il n’a qu’un objet; qu’illale c’o’urage de le suivre avec len-

teur; qu’il ne fait pas une démarche sans la méditer, qu’il n’en

l Demosth.’ pliillpp. 4, p. me; id. (le corup. dei-J Id. olyntlx. 1 , p. r.
v- 3 1;]. olfntli. ont». 23.4-a-Plus damne lieucs.-- 4 Polyam. strateg. lib. 4,
cap. sa, e 10. m- 5 DËlquïîlÏ. philipp. 71’, p. 99 ; id. epist. ad Philipp.

p. x19. r
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fait pas une seconde sans s’être assuré du succès de la première;
qu’il est de plus avide, insatiable de gloire; qu’il va la chercher
dans les dangers, dans la mêlée, dans les endroits ou elle’se
vend à plus haut prix ï. Observez enfin que ses opérations sont
toujours dirigées suivant les temps et les lieux: il oppose aux:
fréquentes révoltes des Thraees , Illyriens et autres barbares , des
combats et des victoires: aux nations de la Grèce, (les tenta-
tires pour essayer leurs forces , des apologies pour justifier ses
entreprises; l’art de les diviser pour les alliaiblir, et Celui de les
corrompre pour les soumettre ’.

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande et fatale conta-
gion qui dessèche l’honneur jusque dans ses racines 3 fil y tient à
ses gages et les orateurs publics , et les principaux citoyens , et
des villes entières. Quelquefois il cède ses conquêtes à des alliés ,
qui par la deviennent les instrumens de sa grandeur , jusqu’à ce
qu’ils en soient les victimes 4; Comme les gens à talens ont quel-4
que influence sur l’opinion publique, il entretient avec eux une
correspondance suivie 5 , et leur offre un asile à sa cour quandils
ontà se plaindre delleur patrieü.

Ses partisans sont en si grand nombre , et dans l’occasion si
bien secondés par ses négociations seegètes , que , malgré les doutes
qu’on peut répandre sur la sainteté de sa parole et de ses ser-
mens , malgré la persuasion ou l’on devrait être que sa haine est
moins funeste que son amitié, les Thessaliens n’ont pas hésité a
se jeter entre ses bras; et plusieurs autres peuples n’attendent
que le moment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encare une idée de faiblesse à sa puis-
sance, parce qu’on l’a vue dans son berceau. Vous entendriez
dire à des gens, même éclairés , que les projets attribués à Phi--
lippe sont trop air-dessus des forces de son royaume. Il s’agit
bien ici de la Macédoine l il est question d’un empire formé pen-
dant dix ans par des accroissemeus progressifs et consolidés; il
estritiestion d’un (prince dont le génie centuple les ressources (le
l’Etat , et dont l’actirite’, non moins étonnante, multiplie dans
la même proportion le nombre de ses troupes et les 1110111an de

sa Vie. ’
Nous nous flattons en vain que ses mamans s’écoulent dans la

débauche et la licence : c’est vainement que la calomnie nous
le représente comme le plus méprisable et le plus dissolu des
hommes7. Le temps que les autres souverains perdent à s’en-

’ Demnstli. olyntli. 2, p. 23.»-a Id. de cor. p. 475 et 482. Justin. lib. 9,
cap. 8.1Diod. lib. 16, p. 45L m 3 Depaosth. de Halün. p. 71; id.rdn fals. leg.
p. 334, 341 , etc. 4- 4 Id. ibid. p. 315. «V5 Isocr. (’pist. ad Philipp. --- 5 ABS-
ollin. (le fols. log. p. 41L ---7 Polyb. in exempt. Vales. p. on.
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sirs , il le consacre aux soins (le son royaume. Eh! plût aux dieux
qu’au lieu des vices qu’on lui attribue , il eût desxçlefautsl qu’il
fût borné dans ses vues, obstiné dans ses opinions, sans attention
au Choix de ses ministres et (le ses généraux, sans Vigilance et
sans suite dans ses entreprises! Philippe a peut-être le. défaut
d’admirer les gens (l’esprit, comme s’il ,n’en avait pas plus
que tous les autres. Un trait le séduit 5’ mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs, pour inspirer de. la Confiance. au peuple ,
lui (lisent sans cesse qu’une puissance fondée sur l’injustice et la

perfidie ne saurait subsister. Sans doute ,. si les autres nations
n’étaient pas aussi perfides , aussi injustes (pilelle. Mais le règne
des vertus est passé, et c’est à la force qu’il appartient mainte-

na itzd’e gouverner leshommes. ’ ’ .
Mon cher Anacharsis, quand je réfléchis a l’immense-carrière

que Philippe a parcourue dans un si petit nombre d’années,
quaud’jepeuse à cet assemblage de qualités éminentes et de cir-
constances favorables dont viens d’esquisser le tableau ,vje ne
puis m’empêcher de conclure que Philippeestfait pour asservir

la Grèce. ’ j i . 1’VLETTRE DE CALLIMÉDON.

Du même jour que les deux précédentes. i ’

J ’ailore Philippe. Ilvaime la gloire, les talens , les; femmes 1 et
le vin.’Sur le trône , le plus grand des rois ’ ; dans la société; le
plus aimable (les hommes. Comme il, fait- valoir l’esprit des.
autres l comme les autres sont enchantés du sien l Quelle facilité
dans le caractèrel r uelle pontasse dans les manières l c ne de. . 4 ,1 l l V . A . . ,goût dans tout ce qu Il (lit! que (le grimes dans [tout ce qu’llfait’.

Le roi de Mace’âoiue est quelquefois obligé (le traiter dure-1
meut les vaincus fluais Philippeest humain , doux, affable 3 , es-
sentiellement bon : j’ensxiis certain, car-il veut être aimé 4; et,
(le plus, "j’ai ont (lire à je ne sais qui , c’est peut-être à moi;

qu’on n’est pas méchant quand ou est si gai. i

a i .,, , ’Sa colère s’allume et s. temt dans un moment. Sans fiel ,, sans
tenonne , il est au-Ûessus de I’otl’ense comme (le l’éloge. Nos ora--

l1

l teurs l’aecableut d’injures à la tribune; Seslsujets vinâmeslui’di.’ 1

sent quelquelbis (les vérités choquantes. Il répond qu’ilpa (les obli-
gations aux ’premiers’ïparce qu’ils le corrigent (Je ses faiblesses 5,;
aux seconds, parce Qu’ils l’instruisent (le ses deVOirs. Une femme.

du peuple se présente, et le prie (le terminer: son affaire.--« Je

t Athcn. lib. 13, p. 578. wateringue, 131:33ÇQPÏ. t. 2 , p. 34,1 à id. apopluli.
p. i;3.--”*(Jiccr. (le oille. lib. ï , cap. zË, t. 3 , p. 203.-.- 31a, ibid-.4 Justinè

lib. g, cap. 8. -- 5 Planepopluh. t. 2, p. 177. p .



                                                                     

D’ANACI-IARSIS. ’ 397
n n’en rail pas le temps. ---Pourquoi donc restez-vous sur le
n trône ? » Ce. mol: l’arrête , et sur-le-Champ ilset fait rapporter
tous les procès qui étaient en souffrancet. lino autre fois il.
s’endort pendant la plaidoirie , et n’en condamne pas moins une
des parties à payer une certaine somme. u J’en appelle , s’écrie-
n t-ellc aussitôt. --A qui donc? -- Au roi plus attentif. n Al’ins-
tant illrevoit l’affaire, reconnaît son erreur, et paie lui-même
l’amende °.

.Voulez-vous savoir s’il oublie les services P Il en avait reçu de
Philon pendant qu’il était en otage à Thèbes, il y a dix ans au
moins. Dernièrement les Thébains lui envoyèrent des députés.
Philon était du nombre. Le roi voulut le combler de biens 3 , et
n’essuyant que des refus :xPOurquoi, lui dit-il , m’enviez-vous la
gloire etle plaisir de vous vaincre en bim’il’aits4 ?

A la prise d’une ville , un (les prisonniers qu’on exposait en
vente [réclamait son amitié. Le roi surpris le fait approcher; il
était assis; l’inconnu lui dit à l’oreille : u Laissez tomber votre
n robe , vous n’êtes pas dans une position décente. ----Il a raison ,

in s’écria Philippe ’; il est de mes amis g qu’on lui ôte v ses

n fers 5. n L a ’ hJ’aurais mille traits à vous raconter de sa douceur et de sa
modération; Ses courtisans voulaient qu’il sévit contre Nicanor ,
qui ne cesSait de blâmer son adiriinistration et sa conduite. Il
leur, répondit : a Cet homme n’est pas le»plus méchant des
n Macédoniens; c’est peut-être moi qui ai tort de l’avoir né-’
u gligé. n Il prit des informations; il sut queNiéanor était aigri
par lekbesoin , et vintà son secours. Comme Nicanor ne parlait
plus de son bienfaiteufqu’avec éloge, Philippe dit aux délateurs:
« Vous voyezbien qu’il dépend d’un roi d’exciter ou d’arrêter les

n plaintes de ses sujets? n Un autre se permettait contre lui des
plaisanteries amères et pleines d’esprit. On lui proposait de
l’e’xiler. a Je n’en ferai rien, répondit-il ; il irait dire partout

n ce qu’il ditici’i- n * »
Au siégea d’une place , il eut la clavicule cassée d’un coup de

pierre. Son chirurgien le pansait et lui demandait une grâce 8.
u Je ne puis pas’la’ refuser, luidit Philippe en riant, tu me tiens

n alagorge”. n L . JSa cour est l’asile des talens et des plaisirs. La magnificence
brille dans ses fêtes , la gaieté dans ses soupers. Voilà des faits. Je
me soucie fort peu de, son ambition. Croyez-vous qu’on soit bien

’ ’ Plut. apophth. t. a , p. 179. -- ’ Id. ibid. p. 178.-3 Dcmosth. de fols.
log. p. 3rd. --4 Plut. ibid. -- 5 Id. ibid. -- ô Î’lut. ibid. p. 177. -- 7 1d. ibid.
---3 id. ibi(l;-a Le texte dit 2 et Prends tout ce que tu voudras , tu tiens la
clef dans tu 11min. v Le mot grec qui signifie clavicule désigne aussi une clef.
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3,98 VOYAGEmalheureux de vivre sous un tel prince? S’il vient nousialtaquer,
nous nous battrons; si nous Sommes vaincus, nous en l serons
quittes pour rire et boire avec lui.

SOUS L’ARCHONTE CAL L IMAQU E.
Dans la 4°. année de la 107’. olympiade.

(Depuis le 30 juin Je l’an 349, jusqu’au 18 juillet (le l’an 348 avant J. C. )

Pendant que nous étions en Égypte etiien Perse, nous profilions
de toutes les occasions pour instruire nosamis d’Athènes desldé-
tails (le notre voyage. Je n’ai trouvé dans mes papiers que ce
fragment d’une lettre que j’écrivis à Apollodore , quelque ’temps
après notre arrivée à Suze, une’des capitales de la Perse.

FRAGMENT D’UNE LETTRE D’ANACHARSVIS.

Nous avons parcouru plusieurs pirOVinCes’ de ce fluate empire,
Â Peise’polis , outre (lesitonilpeaux creusés dans le roc , à u11eltrès-4
grande élévation, le palais (les rois a étonné nos regards, fanii-Î
liarisés depuis quelques années avec les monumens de l’Egypte,
Il fut construit,rclit-onk, ily a près (le Jeux siècles, sous le règne
de Darius , fils d’Hystaspé, par des ouvriersiégyptiens que Gain:
byse avait amenés en Perse 1; Une triple enceinte ,deïmurs, dont
l’une a soixante coudées 1(le Hauteur” , des portes d’airain , des

colonnes sans nombre, quelques unes hautes de soixante-clin
pieds b; (le grands quartiers de, maline chargés d’une infinité de
figures en bas reliefsî; (les Souterrains ou Sont déposées des
sommes immenses : tout y respire la magnificence et laçraiute ;,
est. ce palais sert en même temps de citadelle 3,, » i l

Les rois de Perse en ont fait élever d’autres ,inoins somptueux
à la vérité , mais cl’uncbeaulé surprenante , à Suze , à Ecbatane ,

dans toutes les villes ou ils passent les différentes saisons de

l’année, V J s i , lIls ont aussi de grands parcs qu’ils nonimenijmradzs4, et, qui
sont divisés en deux parties. Dans l’une, aimés derîflèChes et de i
javelots, ils peursuivent à. Çheval, à travers les forêts , les hôtes l
fauves qu’ils ont soin d’y renfermes 5. Dans l’autre, ou l’art du i
jardinage a épuisé ses ell’orts, ils cultiventiles plus belles fleurs ,
et recueillent les meilleurs fruits a ils ne sont pas moins jaloux
(l’y élever (les arbres superbes , qu’ils disposent communémcnll ’

’ Diod. lib. 1 , p. 43. --- IL Quatrenvingtrcinq de nus pieds. -- I’Soixame«
six de nos pieds , un pouce quatre lignes. 7--LV”"VCl)a1’(lrin, Con). Le Bruyn , eus;
-- 3 Diod. lib. I7, p. 544.-? ” Briss. de reg. Pers. lib. 1 , p. 1094-45 chopll.

instit. Cyr. lib. I, p. Il. , ç
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en quinconces î. Ûu trouve en. diliérens endroits de semblables
paradis, appartenant aux satrapes ou à de grands seigneurs ’.

Cependant nous avons encore été plus frappés de la protec-
tion éclatante que le souverain accorde à la culture des terres,
non par (les volontés passagères , mais par cette vigilance éclairée
qui a plusde pouvoir que les éditsiet les lois. De districten dis--
lrict, il a établi deux intendans, l’un pour le militaire, l’autre:
pour le civil. Le premier est chargé de maintenir’la tranquillité
publique; le second , de hâter les progrès de l’industrie et de l’u-
griculture.,Si l’un ne s’acquittelpas de ses devoirs, l’autre a le
droit de s’en plaindre au gouverneur de la province , ou au sou-
verain lui-même , qui de temps en temps parcourt une partie de
ses Etats. Aperçoit-il des campagnes couvertes d’arbres , de moisa
sons et’de toutes les productions dont le sol est susceptible, il
comme d’honneurs les deux chefs, et augmente leur départe-
ment. Trouve-Fil des: terres incultes», ils sont: aussitôt révoqués
et remplacés. Des commissaires incorruptibles et revêtus de son
autorité, exercent la même justice dans lescantousou il ne

’voyagev’pas il; . i iEILEgypte, nous entendions souvent parler, avec les plus
grands éloges , (le cet Arsame que le» roi de Perse avait, depuis
plusieurs, années, appelé à son conseil. Dans les ports (le Phéni-â
Cie, on nous montrait (les citadelles, nouvellement construites ,°
quantité de vaisseaux de guerre surie chantier , des bois et des
agrès, qu’on apportait de toutesparts : on devait ces avantages à
la vigilance (llikrsarue. Des citoyens utiles nous disaient : Notre;
commerce étaitmenacé d’une ruine prochaine g le crédit d’Ar-
same l’a soutenu. On apprenait en même temps que l’île import»

tante. de Chypre , après avoir bug-temps éprouvé les maux de
l’anarchie’t, venait de se Soumettreà la Perse; et c’était le fruit
de la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du royaume, de vieux
olliciers nous (lisaient les, larmes aux yeux:Nous avions bien
servi le roi; mais, dans la distributiOn des grâces, on nous avait.
oubliés : nous nous sommes adressés à Arsame , sans le connaître ;
il nous. a procuré uneivieillessei heureuse, et ne l’audit à per-
sonne. Un particulier ajoutait : Arsame , prévenu par mes enne-
mis , crutdevoir employer coutre moi la voie de l’autorité g bien-
tôt convaincu de mon innocence, il m’appela :je le trouvai
plus affligé que je ne l’étais moi-même ; il me pria de l’aider à
réparer une injustice dontson âme gémissait, et me fit pro-
mettre de recourir à lui tontes les fois quej’aurais besoin de pro-
tection. Je ne l’ai jamais imploré en. vain.

1’ ch0ph. memor. lili.’ 5 , p. 82g.»a Id. expcd. Cyr. lib. r, p. 256. Q. Cnrt.
lib. 8, cap, 1.-- 3 Xenoph. memor. lib. 5 , Il. 828.-4 Diod. lib. 16, p. 1,49.
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Partout sont influence secrètedonnait de l’activitéAaux esprits ;

les militaires se félicitaient (le l’émulation qu’il entretenait
parmi eux, et les peuples , (le la paix qu’il leur avait ménagée ,
malgré des obstacles. presque insurmontables. Enfin la nation
étaichmontée par ses soins à cette haute considératiorrqué des
guerres malheureuses lui avaient fait perdre parmi les puissances

etrangères. i * -v Arsenic n’est plus dans le ministère. Il coule des jours tran-
quilles dans son paradis, éloigné de Suze d’environ quarante
parasanges fi. Ses amis lui sont restés; ceux dont il faisait si bien
valoir le mérite se sontsouvenus de seslbienl’aits ou de ses pro--
messes. Tous se rendent auprès dolai avec plus d’empressement
que s’il était encore en place. ’ v

Lebasard nous a conduits dans sa charmante retraite. Ses
bontés nous ya retiennent depuis plusieurs mois, et je ne sais si
nous pourrons nous arracher d’une société Aqu’Athènes seule au-

rait pu rassembler dans.ïle temps querla politesse, la v décence et-
le bon goût régnaient le plus dans cettcïville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; il en fait les délices. Sa con--
versation est animée ,’ facile , intéressante, souvent relevée par
des saillies qui lui échappent comme des éclairs; toujours em-
bellie par les grâces et parune gaieté qui seicommunique, ainsi
que son bonheur , à tout ce qui l’entoure. Jamais aucune préten-’
tien dans ce qu’il dit ; jamais d’expressions impropres ni recher-
cliees, etiËependant la  plus parfaitei bienséance au milieu du
plus grand abandon: c’est le ton d’unrhom’me qui possède au
plus haut degré le don de plaire et le sentiment exquis; des con-P

venances. a v » 4 » »Cet heureux accord le frappe vivement (mandille retraitée ou
qu’il le suppose dans les autres. Il écouteïavec tine attention obti-
geante: il applaudit avec transport à un trait d’esprit, pourvu
qu’il soit rapide ;ià une pensée neuve , pourvu qu’elle soitjuste;
à un grand sentiment, des qu’il n’estipas exagéré: l

Dans le commerce de l’amitié , ses agrément: , plus développés

encore , semblent à chaque moment se montrer pour la première
fois. Il, apporte dans les liaisonsmoinsvétroitesÏune facilité de
mœurs dont Aristote avait conçu» le modèle. On rencontre sou-
vent, me’disait un jour ce philosophe , des caractères si faibles ,
qu’ils approuvent toutponr ne blesser personne; d’autres si dif-
ficiles, qu’ils n’approuvent rien, au risque de déplaire à tout le
monde ’. Il est un milieu qui n’a point de nom dans notre
langue, parce que très-peu de gens V savent le saisir. C’estiune

dEnviron quarante-cinq lieues et un tiers. »--’ Aristot. de mon libr 4,

cap. 12, t. 2 , p. 5.4. " v
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dispositionnaturelle qui, sans avoir la réalité de l’amitié, en a
les apparences, et en quelque façon les douceurs : celui qui en
est doué évite également de flatter et de Choquer l’amour-propre
de qui que ce soit; il pardonne les faiblesses, supporteles défauts,
ne se fait pas un mérite de relever les ridicules , n’est point eni-
pressé adonner des avis, et sait mettre tant de proportion et de
vérité dans les égards et l’intérêt qu’il témoigne l , que tous. les.

cœurs croient avoir obtenu dans le sien le degré d’aÜection ou
d’estimequ’ils désirent. q

Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès d’Arsame ;
espèce de bienveillance générale d’autant plus attrayante chez
lui,»qu’elle s’unit sans effort à l’éclat de la gloire et à la simpli-
cité de la modestie. Uneifuis, en sa présence, l’occasion s’otl’rit

d’indiquer quelques unes de ses grandes qualités; il se hâta de
relever ses, défauts. Une autre fois il s’agissait des Opérations
qu’il dirigea pendant son ministère : nous voulûmes lui parler
de ses succès; il nous parla de ses fautes.
l Son’cœur", aisémentému,’s’enflamme au récit d’une belle

action, et s’attendrit sur le sortidu malheureux, dont il excite
la. reconnaissance sans l’exiger. Dans sa maison , autour de sa
demeure ,itout se ressent de cette bonté ’généreuse qui prévient:

tous lesvœux et sufiiti à tous. lesbesoins. des terres aban-
données se sont couvertes de moissons ; déjà les pauvres habi-
tans .des campagnes voisines, prévenus-par ses bienfaits , lui of:
firent un tribut d’amour qui le touche plus que leur respect.

Mon plier Apollodore, c’est à l’histoire qu’il appartient de
mettre à sa place un ministre qui, dépositaire de toute lata-
vcur, et-n’ayant aucune espèce de flatteurs à ses gages , n’ambi-
tion’na jamais que la gloire .et legbonheur de sa nation. Je vous
ai fait part des premières impressions que nous avons reçues
auprès de lui; je» rappellerai peut-être dans la suite d’autres
traits de sen caractère. Vous me le pardonnerez sans doute : des
voyageurs ne doivent point négliger de si riches détails; car
enfin la description d’un grand homme vaut bien celle d’un

grand édifice. ’ t
LETTRE D’AtPOLLODORE.

Vous savez qu’au voisinage des États de Philippe, dans la
Thrace’maritime , s’étend, le long de la mer, la Chalcidique ,
on s’établirent autrefois plusieurs colonies grecques, dont Olyntlie
est la principale. C’est une ville forte , opulente, très-peuplée ,
et qui , placée en partie sur une hauteur, attire de loin les

I rAristotudc mon". lib. 4, cap. ni, t. a, p. CG.
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regards par la beauté de ses édifices et la grandeur de son en;

ceinte 1. r r l iSes habitans ont donné plus d’une fois des preuves éclatantes
(le leur valeur. Quand Philippe monta sur le trône , ils étaient
sur le point de conclure une alliance avec nous. Il sut laldé-
tourner en nous séduisant par des promesses, aux par (les bien-
Eaits’ : il augmenta leurs domaines par la cession d’AntlJémonte
et (le Potidée ’, dont il s’était rendu maître 3. Touchés (le ses

avances généreuses , ils l’ont laissé pendant plusieurs années
s’agrandir impunément; et si par hasard ils en concevaient de
l’ombrage, il faisait partir aussitôt des ambassadeurs , qui, sou-è
tenus (les nombreux partisans qu’il avait eu le temps de se
ménager dans la ville, calmaient facilement ces alarmes pas-

sagères 4. m w I l z * * i " w. Ils avaient enfin ouvert les yeux, et résolu (le se jeter: entre nos
. bras 5 ; d’ailleurs ils refusaient depuis long-temps’de livrer au roi-i

deux de ses frères d’un. autre lit qui s’étaient réfugiés chez eux; et

qui pouvaient avoir des prétentidns au trônede Macédoine (Î. Il se
sert aujîourd’huide ces prétextes pourrefi’ectuer le dessein mugir
depuis lèmgëtemps d’ajouter la Chalciçliclue à seletats.’Il s’estieniaî

mare sans ellort’ (le quelques villes (le la contrée ;- les autres tain--
beront bientôt entre scsmains 7..Olynthe estimenace’e d’un siége ;
ses députés ont imploré notre secours. Démosthènea parlé pour
aux 8, et son avis a prévalu , malgré l’opposition Ide Démade;
orateur éloquent , mais soupçonné (l’intelligence avec Philippe 9..

. Charles est parti, avec trente galères et deux mille hommes
armés à lale’gèrec’ï’ ; ile trouvé sur, la. côte- voisine d’Olyxltlie; un

petit corps de mercenaires au service du roi de Macédoine , et ,5
contentde l’avoir mis en fuite etd’avoirïpris letchef surnommé

le Coq, il est venu jouir de son triomphe au milieu de. nousu
. Les Olynthieus n’ont pas été secourus; mais, après (les sacrifices

en actions (le grâcesrnotre généralaitlonné. dans la placerpu-e
Nique. un repas audieuple Il, qui, dans l’ivresse de sa joie, lui a
décerné une couronne [d’on , 5 A i r r .3

CepentlantOlyntlie nous ayant Envoyé de nouveaux députés; p J
nous avons fait [partir  dix-huit galères , quatre mille soltlats
étrangers armésà la légère, eticent’cinquante Chevaux", sous la

conduite de Clivaridème, quine. surpasseCharès qu’en scéléra-

* Thucyd. lib. r, cap; 63.;Diod. lib. 16, p. 4.12. F-’ Demosth. olynth.’ a ,i
p. 9.2. --- 3hl. pltllipp. 2., p. 66; plllllppuâi, p. lloli. --4Id. philipp. 3 , p. 87
et 93.-- ’ï ld. nlynllu. 3, p. 36, etc. «ôJuslin. lib. 8,4331); 3. 0ms. lib. 3,,
cap. I2, p. 172. - 7 Diorl. ibid. p. 450. u-S Demosth. ibid. Plut. xrhct. vit. .
z, a, p. 845-9 siam. in Agpéæ4ropiiaoc11; 0p. Dinnys. Halle. cran! ml
Arum. 0311.9, i. 6, p. 734. -- " Theop. et Duris, ap. Amen. lib, 12,021). 8,
p, 532. Argum. olyntlz. 3 , au; DOH’IOSUL p. 3:’..-- " Pliilocli. ibid;
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tesse..Apr,ès avoir rasage la centrée voisine , il est entré dans la
ville , ou tous les jo s i se signale par son intempérance et ses
débauches 1. . v .

QuOique bien des genssoutiennent ici que cette guerre nous
est étrangère a, je suis persuadé que rien n’est si essentiel pour
les Athéniens que la conservation d’Olynthe. Si Philippe s’en
empare, qui l’empêchera de venir dans l’Attique? Il ne reste
plus entre lui et nous que les Thessaliens, qui sont ses alliés . les
’l’liehains, qui sont nos ennemis , et les Phocéens , trop faibles
pour se défendre eux-mêmes 3.

LETTRE DE NICËTAS.

Je’n’attenldais qu’une imprudence de Philippe : il craignait
et ménageait les Olynthieus 4; tout à coup onll’a vu s’approcher
de leurs murailles à la distance de quarante stades a. Ils lui ont
envoyé des députés. a Il faut que vous sortiez de la ville, ou moi
n des la Macédoine; n voilà sa réponse5. Il a doncoublié que
dans ces derniers temps ils colitraignirent son père Amyntas à
leur céder une partie de son royaume, et qu’ils opposèrent ensuite
la plus longue résistance à l’elfort darses armes , jointes celles
des Lacédemoniens, dont il avait imploré l’assistance Ü.

HOn dithu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais comment:
pourra-t-il franchirces murs que l’art a fortifiés , et qui sont dé-
fendus par une armée entière Il faut compter d’abord plus de
dix mille hommes d’infanterie et, mille de cavalerie levés dans
la Chalcidique, ensuite quantitépde braves guerriers que les as-
siégés ontrreçus de leurs anciens alliés 7 : joignez-y les troupes
de Charidègne, et le nouveau renfort de deux mille hommes
pesamment armés, et de trois. cents cavaliers, tous Athéniens .,
que nous venons de faire partir 8. i

Philippe n’eût jamais entrepris cette expédition , s’il en eût
prévu les suites; il a cru tout emporter d’emblée. Une autre
inquiétude le dévore en secret : les Thessaliens ses alliés se-
ront bientôt au inombrede sesennemis; il leur avait enlevé la
ville de. Pagase ,lils la demandent ;. il comptait fortifier Magné-
Sie , ils s’y opposent; il perçoit des droits dans leurs ports et
dans le’urspinarche’s , ils veulent se les réserver. S’il en est privé,

comment pîîiera-t-il cette armée nombreuse de mercenaires qui
fait toute sa force P011 présume, d’un autre côté , que les Illya

’ Tlicop. up. ’Athen. lib. Io, p. 436.--a Ulpian. in Demoslli. olyntli. I ,
p; 6. -.v.3Dctnosth..ibid. p. ---4 Id. olynlli. 3 , p. 36.-aEnvirou une lieue
et demie. ---p5Dcmosth. pliilipp. 3, p. 87.-5Xenoph. hist. græc. lib. 5,
1); 559. Diod. lib. 15v, il. 34x. a 7 Demostli. (le fols. lég. p. 335. - 8 Pliiloch.
H17. Dionys. Halle. ad Amm. cap. g, t. il, p. 335.
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riens et les Péoniens 5 peut façonnésà ,lva’servitnde ,secoueront
bientôt le joug d’un prince que ses victoires ont rendu insolentt.

Que n’eussions-nous pas donné pour susciter les Olynthiens
contrariai! L’événementa surpassé notre attente. Vous appren-
Li rez bientôt que la puissance ettla gloire de Philippe se sont bri-

sées contre les remparts d’Olynthe. t
LETTRE «D’APOLLODORE.

Philippe entretenait des intelligences «dans l’Eube’e; il y faisait
passer secrètement des troupes. Déjà la plupart (les villes étaient
gagnées. Maître de cette île , il l’eût été bientôt de la Grèce en-

tière. A la prière de Plutarque d’Érétrie , nous fîmes partir
Phocion’avec un petit nombre de cavaliers et de fantassins".
Nous comptions sur les partisansde la liberté et sur les étrangers
que Plutarque avait à sa solde. Mais la corruption avait fait (Je
si graan progrès , ’que’toute’ l’île’tse seule’va Contre riens , que

Pliocion courut le pluslgrand danger, et Que iléus fîmes marcher

le reSte de latcavalerie 3. l l   V L’ l l   l V
Pliopion occupaitlune Éminence qu’ùn’ ravin prefend’séparairlt

de in plaine de Tarnynes 4; Les ennemis ,uni le tenaient sèsie’gé
depuis quelque1 temps, résolurent enfin (le lede’post’er. 1l les vit

’s’a’vancer , et restaistretnquille.  "Plutarque , laujimëp’ris de
ses ordres , sortit dest’retranchc’mens site têtefdeStroùpesétran-
gères ; ilifut suivi de anS cavaliers; les une et les autres ana-l
(filèrent en désordre, et furentgmis en fuites Tôlut le hanap fré-
missait d’indignation; mais li’hocien Contenait la valeur des »
soldats ,» sous prétexteique les sacrificesin’étaientipasl’averables.
Dès qu’il vit: l’ennemi abattre l’enceinte (in calme; .il’don’na le

signal, les repoussa vivementl,’et les poursuivitjdansla plaine:
le combat fut meurtrier grec la vieto’ire’complète. L’orate’uirlEs-

chine en a apporté la nçiivelle. Il s’était distingué dans l’action5. ,
Phoeion a chassé d’Erétrie Ce Plùtarque qui Île «tyrannisait,

et (le l’Eubée, stous’eesi petits despotes qui s’étaient vendus  à
Philippe, Il a mis une garnison dans "le, feint vide’lZarétràni peur
assnrer l’indépendance de, l’île ;*et après une Çainpagne que les
connaisseurs admirent, il est venu sc’eonfontliie micelles Citàyens

(l’Atliènes. v t i a t i l ’  I ti jj ’  v 35
Vous jugerez de salisagesser et de ’senÎ’liumanité par c’esfdeiix

traits; AVantla bataille; il défendit aux officiers d’empêcher la
désertion, qui les délivrerait d’iine’foule de lâcheset demutins ;

après la victoire ,lil Ordonne (le relâcher touailles prisonniers

t DBIDOSiil. olynlh. r, p. 4.ü’îPlut:"În 91mm. r, p. 747.-«3Demosth. l
n Nid. p. 629. a 4 Plut. ibidi- 5AEschin. de fais. leg. p. 422.
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grecs , de. peur que le peuple n’exerçât sur eux des actes de ven-
geanceet de cruauté"... .
. Dans une de nos dernières conversations ,Théotlore nous en-

tretintde la nature et du mouvement des astres. Pour tout
compliment, Diogène lui demanda s’il y avait long-temps qu’il
étaittdescendu du ciel.’, Panthion nous lut ensuite un ouvrage
d’une excessive longueur. Diogène, assis auprèslde lui, jetait
par intervalles les yeux sur le manuscrit, et s’étant aperçu qu’il
tendait à sa (in : Terrel terre! s’écria-t-il; mes amis, encore
un moment de patience 3.

Un instant après , on demandait à quelles marques un étran-
ger arrivant dans une ville reconnaîtrait qu’on y néglige l’édu-

cation. Platon répondit : a Si l’on y a besoin de médecins et de

n îuggs 4, n .
sans L’ARCHONTE TI-IÈOEHILE.

, le V l ’ ,Ü’La 1". année de la 108°. olympiade.

(Depuis te iSjuillejt de l’an 3.18 ,jusqu’au’8 juillet de l’un 347 avant .110.)

1  A ; Ï Î, 5 l ’ 1 ’)’A»P0LL0D’0:R’E.;, l

Ces: jours passés, nous promenant hors de la porte de Thrace,
nous vîmes un hemmeià chevalarriver à toute bride; nous Par-
rétames; D’où venet-vous? Savez-vous quelque chose du siège
d’Olynthe? J’étais allé à Potidée , nous dit-il; à mon retour,
je n’airlgplus vuOlynthet”. A ces mots, il nous quitte et disparaît.
Nbusrrentrâmes, et , quelques momens après , le désastre de
cette-ville répandit la consternation. .

Olyntheln’est plus : sessrichesses , ses forces ,’ ses alliés, qua-
rtorzeïrnille hommes élue nous lui avions envoyés à diverses ra-
prises 5" rien .n’a pu la sauvas. Philippe , repoussé à tous les
assauts ,ïperdait journellement du monde 7. Mais des traîtres
qu’elle renfermait dans son sein hâtaient tous les jours l’instant
de sa ruines Il avait acheté ses magistrats et ses généraux. Les
principaux d’entrer eux ,"Euthycraîe et rLasthène , lui livrèrent:
une. foisrcinq’ceu’tst’cavalierqun’ils commandaients, et, après

d’autres trahison-sinon moins funestes , I’introduisirent dans là
ville g qui fut aussitôt abandonnée au pillage. Maisons , parti;-
qutesj,’ï*temples,kla flamme’zet le ’fer ont tout détruit ; et bientôt
ou se redemandera ou eile’était’situéeQL Philippe a fait vendre les

i l’VPlntfin Pline. t. x , p. 74à.--° Laert. lib. 6, S 39-316. ibid.
.5 38. EtyrnOI. .magu. in Yahweh-(Plat. de rep. lib. 3, t. 2,1). 405.--
lagmi. en, Pline. p. 1335;--6.Denmslh. de fals. leg. p. 335. Dionys. Halic.
cpist. n(l. Amm. t. 6, p. 736.-- 7 Diod. llib. 16, ’p. 450.-3 Demosth. ibid.
;... 9 id; philippl 3’, p. 89. Slraî). lib. 2, p. m. Dîod. ibid.
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plusieurs années dans cet asile 1. i A
La Grèce est dans l’épouvante; elle craint pour sa puissance

et pour sa liberté”. On se voit partout entouré d’espions et
d’ennemis. Comment se garantir de la vénalité des ânieSP’Com-
ment se défendre contre un prince" qui dit souvent et qui’proui’e
par les faits qu’il n’y a point de murailles qu’une bête de somme
chargée d’or ne puisse aisément franchir 3 ? Les autres nations
ont applaudi aux décrets foudroyans que nous avons portés
contre ceux qui ont trahi les Olynthiens 4. Il faut rendre justice
aux vainqueurs ; indignés de cette perfidie , sils l’ont reprochée
ouvertement aux coupables. Entllycràte’ et Lasthène s’en sont
plaints à Philippe, qui lem-a répondu : u Les soldats macédoniens
n sont encore bien grossiers; ils nomment chaque chose par

n son nom5. n , .Tandis que les Olynthiens , chargés de fers, ple’ufiaient assis
sur les cendres de leur patrie , on ses traînaient par troupeaux
dans les chemins publics, à la suite de leurs nouveaux maîtres’î,
Philippe osait remercier le ciel des maux dont il était l’auteur ,
et célébrait des jeux superbes en l’honneur de’ Jupiter olympien 7.

Il avait appelé les artistes les plus distingués, les acteurstles
plus habiles. Ils furent admis au repas: qui termina ces fêtes
odieuses. La , dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs , le roi
s’empressait de prévenir ou de satisfaire les vœux des .assistans ,
de leurfprodiguer ses bienfaits ou ses promesses. Satyrus ,cet
acteur qui excelle dans le comique ,, gardait un morne silence.
Philippe s’en aperçut, et lui en fit des lepreches’. «th quoi li
n lui disait-il , doutez-vous de me générosité , demonvestime?
n N’avewvous point de grâces à solliciter? n Il en est une, ré-în
pondit Satyrus , qui dépend uniquement de vous ; maisje’craîns
un refus. u Parlez ,» dit Philippe; et soyez’tsûr’ d’obtenir ce que

n vous demanderez. n t , I q l ru J’avais , reprit l’acteur, des liaisons étroites (l’hospitalité et

n d’amitié avec Aipollophane dePyd’na. Ou le fit mourir Sur de
si fausses imputations. Il ne laissa que deux fillestrès’ëjeuneS
u encore. Leurs parens , pour les mettre! enlier: de’sûrete’, les
a) firent passer à Olynthe. Elles sont dans les fers ; elles sont .51
n mus , et j’ose les réclamer. Je n’ai .d’autrelintérêt que celui

n de leur honneur. Mon dessein est de ,leuriconstituer des dots...
n de leur choisir des époux; et d’empêcher qu’elles ne fassent;

1 0ms. lib. 3, cap. 15L. Justin. lib. 8 , cap. 3. --- ï Agath. op. Plioc. p. 1334.
---a Plut. apoplitli. t. a, p. 173. Ciccr. ad Allie. lib. I,’ epist. 16, t. 8, p.
--« ’I Demosth. de fols. log. p.335. àrËPlut. ibid. ----G Demostli. ibid. p. 31g.
---7 Id. ibid. p. 39.2. AÈsChin. ibid. p. 1,20. Diod. lib. 16, p. 45L v
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a: rien qui soit indigne (le leur père et de mon ami. u Toute la
salle retentit (les applaudissemens que méritait Satyrus; et l’hi-
lippe, plus ému que les autres, lui fit remettre à l’instant les
deux jeunes captives. Ce trait (le clémence est d’autant plus
beau, qu’Apollophane fut accusé d’avoir, avec d’autres con-

jurés, privé de la vie et de laconronne Alexandre , frère de
Philippe.

Je ne vous parle pas de la guerre (les Phocéens : elle se per-
pétrie, sans incidens remarquables. Fasse le ciel qu’elle ne se
term’i’iiepas» comme celle d’Olynthe l

LETTRE ou NICÉTAS,

Je ne m’attendais pas au malheur des Olym11iens , parce que
je ne devais pas m’attendre à leur aveuglement. S’ils ont péri .,
c’est pour n’avoir pas étouffé dans SOn origine le parti (le Phi-

lippe. Ils avaient à la tête de leur cavalerie Apollonide , habile
général, excellent citoyen : on le bannit tout à coup l, parce
que les partisans (le Philippe étaient parvenus à le rendre sus-
pect. Lesthène qu’on met à sa place, Euthycrate qu’on lui asso-
cie , avaient reçu de la Macédoine (les bois de construction,
des troupeaux des bœufs et d’autres richesses ,. qu’ils n’étaient
pas en état d’vauérir; leur liaison avec Philippe était avérée ,
et les Olynthiens ne s’en aperçoivent pas. Pendant le siège les
mesures (les chefs sont visiblement concertées avec le roi , et les
Olynthienspersistent dans leur aveuglement. On savait partout
qu’il avait soumis les villes de la Chalcidique , plutôt à force de
prescris que par la valeur (le, ses troupes ,. et cet exemple est
perdu pourles Olyn’thiens ’. .

celui d’Euthycrate et de Lasthène effraiera désormais les
lâches qui seraient capables d’une pareille infamie. Ces Jeux
miserables ont, péri misérablement 3l. Philippe , qui emploie les
traîtres et les méprise , a cru devoir livrer ceux-ci aux outrages
de ses soldats î qui, ont fini par les mettre en pièces.

La prise d’Olynthe ,. au lieude détruire nos espérances , ne
sertrqu’à les relever. Nos orateurs ont enflammé les esprits. Nous
avons envoyé un grand nombre d’ambassadeurs 4. Ils iront pare
tout chercher desiennemisrà Philippe , et indiquer une diète gé-
nérale pour y délibérer sur la guerre. Elle doit se tenir ici. Es-
chine s’est retranchez les Arcadiens , qui Ont promis d’accéder
àilajligue. Les autres nations commencent à se remuer; toute
la Grèce sera bientôt sous les armes. i

’ Démenti. philipp. 3, p. 93 et 9 Id; de fais. leg. p. 335.-- 3 Id. (le
ClIQËSOIL p: 899-4 1d. «de tels. leg. p. 9.95. AEschin. ibid. p. 404; id. in
thsiph. p. 437. Diod. lib. 16, p. 450.
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La république ,neménage plus rien. Causeries décrets portés p

contre ceux qui ont viperclu Olynthe , nous avons’cpubliquement
accueilli ceux de sesliahitans qui avaient échappéaux flammes
et à l’esclavageF. A tant d’actes de vigueur, Philippe reconnaîtra
qu’il ne s’agit plus entre tuons et lui d’attaquesllfurtïives, de

plaintes , denégociationset de projets de paix. ’
LETTRE’ D’APOLLononE.

.Lc’15 de thargélion-a. x p , ,

Vous partagerez notre douleur; Une mort imprévue vient de
nous enlever Platon. Ce fut le 7 (le ce moisi, le jour même de sa
naissance a. Ilrn’avait pu se dispenser de se trouvera mirepas
(le noce 3. J’étais auprès (letlui : il netm’angea, Colonie illffaisaiït’

souvent; que quelques olivesv’t; Jamais il ne fut si aimable; ja-
mais sa santé ne nous avait donné des si belles espérances. Dans
le tempsaqueieil’en félicitais ; il sevtrouvet mall;ïf id connais;
sauce, et tombe entreâm’eshras. Tous’le’sïsecoùrsfurent inutiles;

nous 4e fîmes transportertclrezïlui.*Nousvînïes sur «saË cible les
dernières lignes” qu’illavàit écritësiqu’elqnes emmena aupara-
vant5, et les corrections qu’il faisait par intervallesiâlsoniTraité
(le lal Républiquelü; noussleslarrtisânies de’ntlslpleurs 1Ijeislie.

lgrets dutpublic. les larmes de sesr’annsV,’l’ont’ïacconipàgné
tombeau 5:11 est inhùméauprë’s’d’e l’AcàdémieT «Illavàiitt’quatreL’

vingt-un ansi’re’volus 9. ’r p ç i p «v p p
Soirtèstament contientl’é’tat de Sesvvhiensfl :jtleuxtmaisons’pde’

campagnes ; ’gtrois mines en Ïurgent iconiptahtf;quatre esclaves;
deux vases ï d’argents pesant l’un cent spirantelcinq [unanimes ,,
l’autre quarante-cinq ; un anneau d’or a; la"fiduciefibrillel de
même métal qu’il portaitidans son-enfance 19:Iljlçléclâreîn’avoir,

anomie dette": il lègue une’l’de ses maisons deïcafrupagnïelàu fils
d’Adimante son frère , et donne la’l’libErté à’Di’àn’é ,t’donlfle’zëlë

’ Sauce. in accru.» courront. 3,1). 516. --’a’Le 25.in 347 avant
l’Le 17 mai 34,7. avant J. LCL une donne mienne anacoluthe. en;
saitôquc lests chronologisteslsepatagon-tsar l’annéeet sur léjou’rvohçniourut - v
Platon ; mais il paraît (me la» différence ncwpeut ê exqueilemielqiies mais;
(Voyez Dodwcll.prle cycl. dissertgàaoâvp. 699, au) H dissorlàiion du
P. CQFSÎIIÎ, insérée"(lnusuiirecucil de..pièccs , intitulé ymljolæ litleruriæ ,
t. 6 , 13”80.) h- al;ÏI)it’xg.tLacrt. iniPliat."1ib’ p epist’. 58.-;- ilfier;
mipp. up. Diog. Laer’t.ribid.--Ë4,Diog3 Lie: l 1b.’6; S .fi5L-5Ciecr.t’dc
senect..ca’pi 5,, t. 3,4). e,G,Dionys. .4-Hulicî’ de campos; verbpï. cap. est;
p. 209. Quintil. lib. cap. G; p. 529.,Dziog. :Laert.rlib. p3, 5 37.-: 7 Partisan.
lib. Il, cape. 30, p. 76.5- 3 Diôg.ILa’crt.kihjid. S’il. Cieer. ibid. Senechihid.
t. 2, p. 207. Causer. de die mit. enpii 1.; CUIS. Lucian. inMaCrobft.’ 3’,
p. 223. Val. Max. lib. 8, cap. 7, petto-«9 Diog, Laert. ibid-g 4r.h--u-cDem.-.
sont soixante-dix livres.p--i° SèxCPEanirÇ adv....gramm.glih.fll, cap; tu; I
p. 27r.--" Ding. Lacr’t. iliid. . l ’ ,. v i r i . . i ,N:
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et: lesssoîns méritaient cette marque de reconnaissance. Il règle
de plus tout ce qui. concerne ses funérailles etqson tombeau 1.
Speusippe , son neveu , est nommé parmi les exécuteurs’de ses
dernières volontés , et doit le remplacer à l’Académie.

Parmi ses papiers , on a trouvé des lettres gui roulent sur des
matières de philosophie. Il nous avait dit plus d’une fois qu’étant

en Sicile, il avait eu avec le jeune Denys 1, roi de Syracuse,
quelques légers entretiens sur la nature du premier principe et:
sur l’origine du mal à que Denys, joignant à de si faibles notions
ses propres idées et celles de quelques autres philosophes; les
avait, exposées dans un ouvrage qui ne dévoile que son ignorance 2.

Quelque temps après le retour de Platon , le roi lui envoya
ljexphilosoplie Archédémus, pour le prier d’éclaircir des doutes
qui l’inquiétaient. Platon , dans sa réponse que je viens de lire ,
n’ose pas s’expliquer sur le premier principe 3 ; il craint que sa
lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a singulièrement étonné g je

vais muscle rapporter en substance 5 j. l l . . , i f
(Vous me demande-z, fils de Denys’, quelle. est la cotise des

n maunquifaffligentd’univers. Un jour, dans votre jardin à
a» l’ombrede ces lauriers 4, vous me dites que vous l’aviezldé-
n couverte. J e vous répondis que je m’étais occupé toute me
uvie de ce problème, et que je. n’avais trouvé jusqu’à présent
n personne qui l’eût? pu résoudre. Jesoupçonne que , frappé
n d’un premier trait de lumière , vous vous êtes depuis livré
il avectune nouvelle ardeur à ces recherches; mais que, n’ayant
n pas de principes fixes , vous avez laissé votre espritcourir sans
n ,freinflpet sans guide après de fausses apparences. Vous n’êtes

v i3 pas lepseu’l qui cela soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai co’mmu-i

In niqué ma doctrine ont été dans les commèncemens plus ou
a» moins tourmentés de pareilles incertitudes. Voici le moyen de
n dissiper les vôtres. Archédémus vous porte mu première ré-
n ponse.Vous la méditerez à loisir; vous la comparerez avec celles
n des autreslphilosophes. Sielle vous présente de nouvelles dilfia
n cultés, Archédémus reviendra; et n’aura pas’fait deux ou trois

a voyages, que vouswerrez vos doutes disparaître.
n Mais gardez-vous déparler delces matières devant tout le

ne inonde. Ce qui angéite l’admiratién et l’enthousiasme des uns,

n serait poules autres un sujet de méprise et de risée. Mes
n dogmes, soumis à un long examen , enïl sortent comme l’or
n purifié. dans-le creuset. J’ai vu de bons esprits qui L,’ après

l n trente ans de méditatiùn , ont enfin avoué qu’ils ne trouvaient
n plus qu’évidence et certitude ou ils n’avaient , pendant si long-s

IDiosciînr. up. Adieu. lib. îî’, cap. 15, p. Soi --.’ Plat. epist. 7, t.’ 3,
p. 34x. b3 Id. epist; 3,11. 312.-. 4 Idribid. p. 3,13. .
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4m VOYAGEi» temps, trouvé qu’incertitude et obscurité. Mais, vous l’ai l
i déjà (lit, il ne faut traiter quede vive voix un sujet si relevé.
n Je n’ai jamais exposé , îe n’exposerai jamais par écrit mes vrais

n sentimens; je n’ai publié que ceux (le Socrate) Adieu , soyez
n docile à mes conseils , et brûlez mu lettre après l’avoir lue plu-
» sieurs fois. »

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas ses vrais senti-
mens sur l’origine du mal ? Quoi! il s’est fait un devoir de les
cacher au public , lorsqu’il a développé avecItant (l’éloquence le

système de Timée (le Locres? Vous savez bien que , dans cet
ouvrage , Socrate n’enseigne point, et ne fait qu’écouter. Quelle

l est donc cette doctrine mystérieuse dont parle Platon? à quels
disciples l’a«t-il confiée? vous en a-t-il jamais parlé? Je me perds

dans une foule (le confectures. . . . r
La perte (le Platon m’en occasione une autre à laquelle je

suis très-sensible. Aristote nous quitte. C’est pour quelques dé-
goûts que je vous raconterai à votre retour. Il se retire auprès
de l’ennuque Hermias , à qui le roi desperse a, confié le, gouver-
nement de la ville d’Atarnée en Mysie 1. Je regrette son amitié,
ses lumières , sa: conversation. Il m’ai promis de revenir; mais
quelle (inférence entre iouir et attendre? Hélas! il (lisait lui-l

imême , (l’après’P’indave , que l’espérance n’est-que le rêve d’un

homme qui veille’ :vj’applaudissais alors à sa définition; je veux

la trouver Fausse aujourd’hui. r ’ l l
Je suis fâché n’avoirpas recueilli ses réparties. C’est lui

qui, dans une entretien sur l’amitié , s’écria tout à coup si plai-
samment : a O mes amis! il n’y a pas d’amis. 3 » 011 lui (le-
mandait à quoi servait la philosophie : u A; Faire librement,’dit-
n il, ce que la crainte des lois obligerait de faire 4. n D’où vient,
lui disait quelqu’un chez moi, qu’en ne peut s’arracher d’auprès

des belles personnes? a Question d’aveugle, n répondit-H5. Mais
vous avez vécu avec lui, et vous savez que, bien qu’il ait plus,
de connaissances que personne au monde, il a peut-être encore ’-

plus d’esprit que «le connaissances. l
sous L’ARCHO’NT’E THÉMlSTOCLjEL

La 2°.Ïaunëo (le la 108°. olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347, jusqu’au 27 juin de l’an 346 avant J. C.)

LETTRE DE escrime pou.
Philippe, instruit de la, gaieté qui règne dans nos assemblées",

x Ding, Lacrt. in Aristot. lib. 5, si g. Dionys. Halle. cuisit. ad Ammn
cap, 5 , t. 6, p. 728.-- ! Ding. Lucit. ibid. 18. Smb. serin. in , p. 581. --
’ Pliavor. zip. Diog. Laon. lib. 5 , Ehëi Ding. [merlu ibid. 20. --- 5 Id.
ibid-J4 Elles étaient composées de gens d’esprit ct de goût, au nombre de

l
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vient de nous faire remettre un talent th il nous invite à lui
communiquer le résultat de chaque séance”. La société n’ou-A
bliern rien pour exécuter ses ordres. J’ai proposé de lui envoyer
le portrait de quelques uns de nos i’ninistres et de nos gêné-n
roux. J’en ai fourni sur-le-champ nombre de traits. Je cherche

à me les rappeler. l ADéniade2 a, pendant quelque temps, brillé dans la chiourme
de nos galères 3; il maniait la rame avec la même adresse et la.
même force qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré de son
premier état l’honneur de nous avoir enrichis d’un proverbe. ne
la rame à la tribune, désigne à présent le chemin qu’a fait
un parvenu 4.

Il a beaucoup d’esprit , et surtout le ton de l’a bonne plaisantas
tcrie 5, quoiqu’il vive avec la dernière classe des courtisanes”.
Un cite de lui quantité de bons mots? à. Tout ce qu’il dit semble
venir par inspiration ; l’idée et l’expression propre lui apparais-
sent dans un même instant : auSsi ne se donne«t-’-il pas la peine.
(l’écrire ses discours 3, et rarement celle de les méditer. S’agit-a
il, dans l’assemblée générale , d’une affaire imprévue, ou Dé-

mosthène même n’ose pas rompre le silenCe , on appelle Dés
made; il parle alors avec tant d’éloqueuce , qu’on n’hésite pas

à le mettre ail-dessus de tous nos orateurs 9. Il est, supérieur
dans d’autres genres x il pourrait défier tous les Athénieus de
s’enivrer aussi souvent que lui 1°, et tous les rois de la terre de
le rassasier de biens ". Comme il est très-facile dans le com-
merce ,-il se vendra , même pour quelques années. à qui vou-
dra l’acheter 1’; Il disait à quelqu’un que , lorsqu’il constituera
une dot à sa fille, ce sera aux dépens des puissances étrangèræ V5.

Philocrate est moins éloquent, aussi voluptueux t4, et beau-
coup plus intempérant. A table, tout disparaît devant lui; il
semble s’y multiplier; et c’est ce qui fait dire au poële Eubu-
lus, dans une de ses pièces a Nous avons deux convives invin-

. l ’ i isoixante , qui se réunissaient de temps en temps, pour porter des décrets sur
les ridicules dont ou leur faisait le rapport. J’en ai parlé plus liant. (Voyez le
chap. XX.)

a Cinq mille quatre cents livres. -- t Adieu. lib. 14 , cap. I , p. 614.4»
3 Fabric. bibl. grzec. t. 4, p. 418. --3 Quintil. lib. a, cap. 17, p. 128. Suid.
in [35754435 Sent. Einpir. mir. grainm. lib. a, p. 29L- 4 Érasui. adag. cliil. 3,
ont. 4, p. 670.-5Cicur. oral. cap. 26, r. i, p. 441.-5 Pyth. ap. Alban. lib. 2,
p. Dcmetr. Phal. (le clou-b Voyez la note XLVI à la fin du v0»
lume. - 9 Cicer. (le clar. oral.- cap. g, t. 1,.p. 343. Quintil. ibid. p. mg. -
9 Tlicopb. up. Plut. in Demostb. t. r , p. 850.-- l° Allie". lib. a, p. --
" Plut. in Phoc. t. l , p.555; id. apûphîii. î. à, p.188. -- la Dinarch. mir.
Drmosth. p. 103.- P3 Plut. in Phoc. ibid. id. apopbtli. ibid. «I4Demostli.
de fats. log. p. 329 «51.342. AESClllll. ibid. p. 403.



                                                                     

[in VOYAGEcibles, Philocrate et Philocratef. C’estenCOre un de ces hommes
sur le front desquels on croit lire , comme sur la porte d’une
maison , ces mots tracés en gros caractères LA louer; à «pendre. 2’.

Il n’en est pas de même de Démosthène. Il montre un zèle
ardent pour la patrie. Il a besoin de ces dehors pour supplan-
ter ses rivaux et gagner la confiance du peuple. Il nous trahira
peut-être, quand il ne pourra plus empêcher les autres de nous

trahir 3. i ’Son éducation fut négligée : il ne connut point ces arts agréa-
bles qui pouvaient corriger les disgrâces dont il était abondam-
ment pourvu4. Je voudrais pouvoir vous le peindre tel qu’il pa-
rut les premières fois à la tribune. Figurez-vous un homme l’air
austère et chagrin, se grattant la tête, remuant les épaules ,V
la veix aigre et, faible 5, la respiration entrecoupée , des tons à
déchirer les oreilles; une prononCiatiOn barbareg un style plus
barbare encore ; des périodes intârissables , interminables , in-
concevables , hérissées en outre de tous les àrgumens de l’école?
Il nous excéda , nous le lui rendîmes : il fut sifflé , hué , obligé

de se cacher pendant quelque temps. Mais il usa de son infor-
tune en homme supérieur. Des efforts inouis 7 ont fait disparaître
une partie de ses défauts, et Chaque jour ajoute un nouveau
rayon à sa gloire. Elle lui coûte cher; il,faut qu’il médite long-
temps un sujet, et qu’ils retourne son esprit de toutes les ma-
nières pour le forcer à produire 8. p "

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sentent la lampe 9. Les
gens de goût trouventqueique chose d’ignoble dans son action ’°;
ils lui reprochent des expressions dures et des métaphores hie
zarresv". Pour moi, je le trouve aussi mauvais plaisant" que
ridiculement jaloux de sa parure : la femme la plus délicate n’a
pas de plus beau linge 13V; et cette recherche fait un contraste
singulier avec l’âprete’ de son caractère 14. l t 1

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un procès , il, écrivit;
peur les (Jeux parties t5. Je citais ce fait à un de ses amis, homme
de beaucoup d’esprit; il me dit en riant : Il était bien jeune

alors. l l ’’ Eubu]. op. Adieu. lib. 1 , cap. 7 , p. 8. --- 5’ Demostb. de fals. log. p. 310;
id. de cor. p. 4:6. ---5 Dinarcb. adv. Damostb;p. go. Plut. in Demosth. t. r,
p. 857; id. x rhot. vit. l. a, p. 846.---j7Id. in Denmsth. z. r, p. 647. ---
5 AEscbin. de Tels. 16g. p. 420.-5 Plut. ibid. p, 848, ...71ç], ibid, p. 349;,
id. x rhet. vit. t. 2, p. 844. --3 Id. in Denmsth. t. I. p. 849.-9 Id. ibid.
AElinn var. bÎst. lib. 7, cap. 7. Lucian. in Demosth. cncom. cap. r5, t. 3,
p. 502. -- w Plut. ibid. p. 85L --« H AEscbin. in Clebipb. p. 439. Longin. de
subi. cap. 34.-- ”*AEscbiu. in Timarcb. p. 259. Longin, ibid. Quintil. lib. 10,
cap. x , 1)., 64.3. --- ’3 AEscbin. ibid. p. 280. -- t4 Plut. ibid. p. 8.17 et 885. w-
".Œscbin. de fais. 165. p. (ru. Plut. ibid. p. 8’52 et 887. l
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Ses mœurs , sans être pures, ne sont pas indécentes. Ou dit,

à la vérité, qu’il voit des courtisanes , qu’il s’habille quelquefois

comme elles *, et que, dans sa jeunesse, un seul rendez-vous
lui co’ûta tout ce que ses plaidoyers lui avaient valu pendant
une aunée entière”. Tout cela n’est rien. Ou ajoute qu’il vendit
une fois sa femme au jeune Cl’lOSlOn”. Ceci est plus sérieux;
mais ce sont des affaires domestiques dont je ne veux pas me
mêler.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus 4, en qualité de chorége
de sa tribu , il était à la tête d’une troupe de jeunes gens qui dis-
putaient le prix de la danse. Au milieu de la cérémonie, Midias,
homme riche et couvert de ridicules, luien, donna un des plus
vigoureux , en lui appliquant un soumet en présence d’un
nombre infini de spectateurs. Démosthène porta sa plainte au
tribunal; l’affaire s’est terminée à la satisfaction de l’un et de
l’autre. Midias a donné de l’argent; Démosthène en a reçu. On
sait à présent qu’il n’en coûte que trois mille drachmesapour

insulter la joue d’un chorège 5. .
Peu de’temps après, il accusa un. de ses cousins de l’avoir

blessé dangereusement; il montrait une incision à la tête , qu’on
le soupçonnait de s’être faite lui-même 5. Comme il voulait avoir
des dommages et intérêts , on disait que la tête de Démosthène

était d’un excellent rapport 7. p
On peut rire de son amour-propre. ; on n’en est pas choqué ,

il est trop à découvert. J’étais l’autre jour avec lui dans la rue ,
une porteuse d’eau quil’aperçutle montrait du doigt à une autre
femme : u Tiens , regarde , voilà Démosthène”. n Je fis sem-
blant de ne pas l’entendre , mais il me la fit remarquer.

Eschine s’accoutuma des sa jeunesse à parler en public. Sa
mère l’avait mis de bonne heure dans le monde; il allait avec
elle dans les maisons initier les gens de la lie du peuple aux
mystères de Bacchus; il paraissait dans les rues à la tête d’un
Chœur de bacchans couronnés de fenouil et de branches de peun
plier , et faisait avec eux , mais avec une grâce infinie, toutes
les extravagances de leur culte bizarre. Il chantait, dansait,phur-
lait, serrant dans ses mains des serpens qu’il agitait sin-dessus
de sa tête. La populace le comblait de bénédictions , et les vieilles

femmes lui donnaient de petits gâteaux 9. .
1 Plut. x rhct. vit. t. 2, p. 847.-1Atlicu. lib. i3, cap. 7, p. 593.-- 3 A135-

chin. de fals. log. p. [fig-«4 Demostll. in Mid. p. 603. --n Deux mille sept
cents livres. ---5 AEschin. in thsiph. p. Plut. ibid. p. 5 AEschin.
de fats. log. p. 4:0; id. in Ctesipli. p. 435. Suid. in Ayponl.---7AEsclIin. ibid.
p. 462. Harem. animadv. in Salines. observ. lib. i, cap. 10, p. t36.-- i Ciccr.
tuscul. lib. 5, cap. 36 , t. a, p. 391. Plin. lib. 9, opiat. 23. AÈliau. var. bist.
lib. g, cap. 17.--9 Demosth. de cor. p. 516.
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Ce succès excita son ambition : il s’enrôla dans une troupe de

comédiens; mais seulement pour les troisièmes rôles. Malgré la
beauté de sa voix , le public lui déclara une guerre éternelle ’.
Il quitta sa profession ,i fut greffier dans un tribunal subalterne,
ensuite ministre d’Etat. i ’

Sa conduite a depuis toujours été régulière et décente. Il ap-
porte dans la société de l’esprit, du goût , de la politesse , la
connaissance des égards. Son éloquence est distinguée par l’heu-
reux cheix (les mots , par l’abondance et la clarté (les idées , par
une grande facilité qu’il doit moins à l’art qu’à la nature. Il ne

manque pas de vigueur; quoiqu’il n’en ait pas autant que Dé-
mosthène. D’abord il éblouit , ensuite il entraîne’ g c’est du
moins ce que j’entends dire à gens qui s’y connaissent. Il a la
faiblesse de rougir de son premier état , et la liialadresse de le
rappeler aux autres. Lorsqu’il se promène dans la place publi-
que , à pas comptés , la rabe traînante , la tête levée et bour-
souflant ses joues 3, on entend de tous cotés : N’est-ce pas la
ce petit greffier d’un petit tribunal ; ce (ils de Trames le maître
d’éèole, et de Glaucothée , qu’on nommait auparavant le Lutin4?
N’est-ce pas lui qui frottait les bancs deyl’écolè quand nous étions

en classe , et qui; pendant les bacchanales 5, criait de toutes ses
forces dans les mesa aves, SABOÉ"? ’ V

Un s’aperçoit "aisément de la jalousie qui règne entre Dé-
mosthène et lui. Ils ont sa s’en apercevoir les premiers; car
ceux qui ont les mêmes prétentions se devinent d’un coup (l’œil.

Jonc sais pas si Escliine se laisserait corrompre; mais on est
bien faible quand on est si aimable. Je dois ajouter qu’il’est très-i
brave homme z il s’est distingué dans plusieurs combats , et Pho-
cion a rendu témoignage à sa valeurü. , l

Personne n’a autant de ridiculesque ce dernier ; c’est de P1107
cion que je parle. Il n’a jamais su qu’il vivait dans ce siècle et
dans cette ville. Il est pauvre , il n’en est pas humilié; il fait le
bien, orne s’en vante point; il donne des conseils, quoique
très-persuadé qu’ils ne seront pas suivis, Il a talons sans am-.
bition, et sertl’ll’fltat sans intérêt. À la tête" (le l’armée, il se

Contente de rétablir la discipline et de battre [l’ennemi;a la
tribune , il n’est ni ébranlé parles cris de lamultitude ni flatté
(le ses applaudissemens. Dans une (le ses harangues , il proposa
sait un plan de campagne : une voix l’interrolnpit et l’accabla
d’injures’i. Phocion seitut, et quand l’autre eut achevé , il reprit

’ Demostli. (le cor. ’p. 516; et de fils. leg. p. 3î6.--’Dionys. Halic. (le
voler. script. cens. t. 5, p. 434.-3’Domoslli. de fals. leg. p. -«’l’ld. de
cor. p’. 495L --5 Id. ibid. p. 516. ----a Expressions barbares pour invoquer
Bacchus. --- 5 AEscliin. de fals. leg. pi 422. ---- 7 Plut. reip. gerend. præceph
t. a, p. 8m.
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froidement: «Je vous ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie;
n il me reste à vous parler , etc. , etc. n Une autre fois il s’en--
lendit applaudir; j’étais par hasard auprès de lui; il se tourna,
et me dit. : u Est-ce qu’il m’est échappé quelque sottise l? n

Nous rions de ses saillies ; mais nous avons trouvé un secret
admirable pour nous venger de ses mépris. C’est le seul général
qui nous reste , et ilotisme l’employous presque jamais ; c’est le
plus intègre et peut-être le plus éclairé de nos orateurs, et nous
l’écoutous encore moins. ll est vrai que nous ne lui ôterons pas
ses principes; mais , par les dieux! il ne nous ôtera pas les
nôtres; et certes il ne sera pas dit qu’avec ce cortège de vertus
surannées et ses rhapsodies de moeurs antiques, Pliociou sera as-
sez fort pour corriger la plus aimable nation de l’univern

Voyez ce Cliares qui , par ses exemples , apprend à nos ieunes
gens à faire profession ouverte de corruption’ : c’est le plus
fripon et le plus maladroit de nos généraux, mais c’est. le
plus accrédité 3. Il s’est mis sous la protection de Démosthène

et de quelques autres orateurs. Il donne des fêtes au peuple.
. Est-il question d’équiper une flotte, c’est Charès qui la coin--

mande et qui en dispose à son gré. Ou lui ordonne d’aller d’un
côté , il va d’un autre. Au lieu de garantir nos possessions , il
se joint aux corsaires, et, de concert avec eux , il rançonne les
îles, et s’empare de tous les bâtimens qu’il trouve z en peu d’an-

nées , il nous a perdu plus de cent vaisseaux; il a. consumé
quinze cents talens a dans des expéditions inutiles à l’Etat, mais
fort lucratives pour, luit et pour ses principaux officiers. Quel-
quefois il ne daigne pas nous donner de ses nouvelles , mais nous
en avons malgré lui ; et dernièrement nous fîmes partir un bâ-
timent léger, avec ordre de courir les mers , et de s’informer de
ce qu’étaient devenus la flotte et le général 4.

LETTRE DE NIGËTAS.

Les Phocéens , épuisés par une guerre qui dure depuis près
de dix ans , ont imploré notre Secours. Ils consentent de nous
livrer Thronium , Nicée , Alpénus, places fortes, et situées à
l’entrée du détroit des Thermopyles. Proxène , qui commande
notre flotte aux environs , s’est avancé pour les recevoir de leurs
mains. Il y mettra des garnisons ,y et Philippe doit renoncer dé-
sormais au projet de forcer le défilé.

Nous avons résolu en même temps d’équiper une autre flotte

t Plut. in PhOC. t. 1 , p. 745.-- ” Aristot. filet. lib. I , cap. 15, t. a , p.
--4 a Theopomp. up. Adieu. lib, la î cap. 8, p. 532. «a Huit millions
cent mille livres. ----4 AEscliin. de fals. log. p. 406. Demosth. in olyuth. 3,
p. 38.
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de cinq’uante’vaisseaux. L’élite de notre jeunesse lest prêtai à.
marcher; nous avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé leur
trentième année ; et’nous apprenons qu’Archidamus , roi de La-
céde’mone , vient d’offrir aux Phocéens toutes les forces de sa
république ’. La guerre est inévitable , et la perte de Philippe ne
l’est pas moinsi

LETTRE D’APOLLooonE.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses des éloges que
vous donnez à l’épouse et à la soeur d’Arsame ; nosnplus habiles

politiques conviennent que nous aurions besoin d’un génie tel
que 16 sien pour l’opposer à celui de Philippe. V

Tout retentissait ici du bruit. des armés ; un mot de ce prince
les a fait tomber de nos mains. Pendant le siège d’Olynthe, il
avait , à ce qu’on dit, témoigné plus d’une fois le désir de vivre

en bonne intelligence avec nous 3-. A cette nouvelle , que le
peuple reçut avec transport, il fut résolu d’entamer une négo-
Ciation que divers obstacles suspendirent. Iliprit Olyntlxe, et
nous ne, respirâmes que la, guerrerBientôt après , deux, de nos ,
acteurs , Aristodème et Néoptolènuei, que le roi traite avec beau- r
coûp de bonté , nous assurèrent, à leur retour, qu’il; persiflait
dans ses premières dispositions 3,,et nous ne respirons que la paix;

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix députés , tous dis-
tingués par leurstalens, Ctésiphon , Aristodème , Iatroèle, Ci?
,mon et Nausiclès, qui seM sont associévDercyllus, PhrynOn, Phi-
locratei, Eschine et Démosthène 4 ; il faut y joindre Aglaocre’on
de Ténédos , qui se charge’des intérêts de nos alliés! Ils doivent

convenir avec Philippe ries-principaux articles de la paix , et
l’engager à nous envoyer des plénipotentiaires pour, la termiti-

ner ’Cl’ . * . ’ i . l il.Je ne connais plus rien à notre conduite. Ce prince laisse.
éclxapper quelques pintestations (l’amitié , vagues, et peut-être.
insidieuses; aussitôt, sans éconterles gens sagesyqui sefitléfient V
(le ses intentions, sans attendre le retour des députés envoyés
aux peuples de la Grèce pour les réunir contreril’ennemi 0911]!-
mun , nous "interromponspnos préparatifs, et nous faisons des
avances dont il abusera , s’il les accepte ;, qui riens avilirons , s’il
les refuse. Il faut , pour obtenir ïse,L’lnïenveiHanse , quejnosidé-t
putes aient le bonheur de lui plaire. L’acteur Aristodème avait
pris des engagemens avec quelquesvilles qui (levaient donner
des spectacles 5 on va lobez, elles, de la part du sénat, les prier

1 AEscliih. de fols. log. 7p. 4,16. --- 2.16.. ibid. p. 397. -- 3 Argum. orab ibidg
p. 291. Démosth. ibid. p. 295. s- ’tAEschin, ibid. p. 398. Argum. ibid;
p. agi.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 4:7
mains jointes de ne pas condamner Aristodème à l’amende ,
parce que la république a besoin de lui en Macédoine. Et c’est v
DémOstliène qui est l’auteur de ce décret, lui qui , dans ses lia-
’rangues, traitait ce prince avec tant’de hauteur et de mépris t l

LETTRE DE CALLiMiîzn’ou.

Nos ambassadeurs ont l’ait une diligence incroyable ’: les
voilà de retour. Ils paraissent agir de concert; mais Démosthène
n’est pas content de ses collègues , qui de leur côté-se plaignent
de lui. Je vais vous raconter quelques anecdotes sur leur voyage;
je les appris hier dans un souper ou se trouvèrent les princi-
peux d’entre eux: Ctésiphon, Eschine,Aristodème etPhilocrate.

Il faut vous dire d’abord que, pendant tout le voyage, ils en-
lient infiniment à souffrir de la vanité de Démosthène 3; mais
ils prenaient patience : on supporte si aisément dans la société
lesrgens insupportables l Ce qui les inquiétait le plus , c’était le
génie et l’aSCendant de Philippe. Ils sentaient bien qu’ils n’é-

taient pas aussi forts que lui-en politique. Tous les jours ils. se
distribuaient les rôles; on disposa les attaques : il fut réglé
quelles plus âgés monteraient les premiers à l’assaut; Démos-
thène, comme le plus jeune , devait s’y présenter le dernier. il
leur promettaitr’d’ouvrir les sources intarissables de son élo-
quence; Ne craignez point Philippe , ajoutait-il; je lui coudrai
si bien la bouche4, qu’il sera forcé de nous rendre Amphîpolis.

Quand ils furent à l’audience du prince , Ctésiphon et les
autres s’exprimèrent en peu de mots5; Eschine , éloquemment
et longuement; Démosthène...... vous l’allez voir. Il se leva ,
mOurant de peur; Ce n’était point ici’ la tribune d’Atliènes, ni
cette multitude d’ouvriers qui composent nos assemblées. Phi-
lippe e’tait environné de ses courtisans , la plupart gens d’esprit :

on y voyait, entre autres , Python de Byzance , qui se pique de
bien écrire , et Léosthène, que nous avons banni, et qui, dit-on ,
est un des plus grands Orateurs de la Grèce? Tous avaient en-
tendu parler des magnifiques promesses de Démosthène ; tous
en attendaient l’elfet’avec une impatience qpi acheva de le dé-
concerter7. Il bégaie , en tremblant, un exorde obscur ; il s’en
aperçoit ,’se*ti:o’uhle, s’égare et se tait. Le roi cherchait vaine-e

ment a l’encourager; il ne se releva que pour retomber plus
vite. Quand on eut joui pendant quelques momens de son si-
lence , le héraut fit retirer nos députéss.

Démosthène aurait dû rire le premier de cet accident; il n’en

* AEscliin.’ de fals..lcg. p. 398.-’ Dcmosih. ibid. p. 3I8. ---3 :Œscliin.
ibid. --- 4 Id. ibid. -- 5ld. ibid. p. 399. -- 5 Id. ibid. p. 415. -- 7 Id. ibidi

p. filaos-J Id. ibid. p.401. ,



                                                                     

,

413 VOYAGEifit rien , et s’en prit a Eschine. il lui reprochait avec amertume
d’avoir parlé au roi avec trop de liberté, et d’attirer a la république
une guerre qu’elle n’est pas en état de soutenir. Escliine allait se
justifier, lorsqu’on les fit rentrer. Quand ils furent assis , Philippe
discuta par ordre leurs prétentions , répondit à leurs plaintes ,
s’arrêta surtout au discours d’Esclnine,’ et lui adressa plusieurs
fois la parole; ensuite prenant un ton de douceuret de bonté , il
témoigna le désir le plus sincère (le conclure la paix.

Pendant tout ce temps , Démosthène , avec l’inquiétude d’un
courtisan menacé de sa disgrâce , s’agitait pour attirer l’atten-
tion du prince ; mais il n’obtint pas un seul mot, pas mêine un

regard. a . r p l iIl sortit de la conférence avec un dépit qui produisit les scènes
les plus extravagantes. Il était comme un, enfant gâté par lesca-
resses de ses pareus , et tout à coup humilié par les succès de ses
collègues. L’orage dura plusieurs jours; Ilps’aperçut enfin que
l’humeur ne réussit jamais. Il voulutjïse rapprocher des autres
députés. Ils étaient alors en cheminapour revenir. Il les pre-
nait séparément, leurpromettait sa protection auprès du peuple.
Il (lisait à l’un ; Je rétablirai votre fortune ; i à l’autre : Je’VOus
ferai commander l’année. Il jouait teut son jeu’à’l’égard d’Es-

chine , et soulageait sajalousie en exagérant le mérite de son
rival. Ses louanges devaient être bien outrées; Eschine prétend

qu’il en était importuné. ” v l
Un soir, dans je ne saisiquellerville de Thessalie , le voilà qui

plaisante, pour la première fois , de son aventure; ilpajouteque,
sous leciel, personne nerpossècle comme, Philippe le talent (le la
parole. Ce qui m’a le plus étonné, répond Eschine, est, cette
exactitude avec laquelle il a récapitulé tous nos discours. Et moi,
reprend Cte’siphon,, quoique je sois bien vieux, je n’ai jamais
vu unliomme si aimable et si gai. Démosthène battait des mains, l
applaudissait. Fort bien , (lisait-il; mais Vous n’oseriezrpas vous
en expliquer (le même en présence du peuple. Et pourquoi pas?
répondirent les autres. Il en doutapils insistèrent; iliexigea leur

parole, ilspla donnèrentfl l i l i ’
On ne sait pas l’usage qu’ilien veut faire,,no.us le verrons à la V

première assemblée- Toute notre; société; compte y assiSter»;
car il nous doitrevenir (le tout ceci quelque; scène ridicule. Si
Démosthène réservait ses :folies’pour lajM’acéÎdoine, je ne le lui

pardonnerais de la vie.
Ce qui m’alarme , c’est qu’il s’est bien conduità l’assemblée. l

du sénat. La lettre de Philippe ayant été remiseà la compagnie, ’
Démosthène a félicité la républiqued’avoirconfié ses intérêts à

’ machin. de fais. lcg. p. 402. r r
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«les députés aujsl.l’BÇQmL’LQLdQlilÇS pour leur éloquence que pour

leur probité :r il a proposé de leur décerner une couronne d’0-
livier, et. de les inviter le lendemain à souper au Prytanée. Le
sé’patus-consulte est conforme à ses conclusions ’.

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’assemblée générale.

J’en sors a l’instant: Démosthène a Fait des merveilles. Les
députés venaient de rapporter , chacun a leur tour , diiliirentes
Circonstances de l’ambassade. Escliiue avait dit un mot de l’élo-
quence de Philippe , et de son heureuse mémoire ; Ctésiphon ,
de la beauté de sa figure , des agréinens de son esprit, et de sa
gaieté quand il a le verre à la main. Ils avaient en des applau-
dissemens. Démosthène est monté à la tribune , le maintien
plus imposant qu’à l’ordinaire. Après s’être long-temps gratté le

front, car il commence toujours par la : « J’admire, a-t-il dit,
v et ceux qui parlent, et ceux qui écoutent. Comment peut-on

s’entretenir de pareilles minuties dans une affaire si impor-
” tante ? Je vais de moncôte’ vous rendre compte de l’ambassade.
n Qu’on lise’le décret du peuple qui nous a fait partir, et la.

lettré, que le roi. nous a remise. n :Cette lecture achevée :
n Voilà nos instructions , a-t-il dit; nous les avons remplies.
» Voilà ce qu’a répondu Philippe; il ne reste plus qu’à (délia-

lJérer 2. n v ’

5)

n

S

Ces mots ont excité une espèce de murmure dans l’assjèmblÉE-

Quelle expression l quelle adresse! (lisaient les uns. Qu’elle en-
vie! quelle méchanceté, disaient les autres. Pour moi , je riais de
la contenance embarrassée de Ctésiphon et d’Eschine. Sans leur
IlOlm..éî’:le temps de respirer, il a repris : a On vous a parlé de
n i l’éloquence et de la mémoire de Philippe ; tout antre , revêtu
a du même pouvoir , obtiendrait les mêmes éloges. On a re-
n j levé ses autresqualités; mais il n’est pas plus beau que l’ac-

n teur Aristodème’, et ne boit pas mieux que Philocrate. Es-
” Chine vous a dit qu’il m’avait réservé , du moins en partie,
n la discuSsion-’de nos droits sur Ampliipolis; mais cet orateur
en»; pelaissera jamais , ni à vous, ni à moi , la liberté de parler.
n Au surplus, ce ne sont la que des’misères. Je vais proposer un
n décret.ÏLe héraut de Philippe est arrivé, ses ambassadeurs
n. le suivront de près. Je demande qu’il soit permis de traiter
n avec eux , et que les prytanes convoquent une assemblée qui
x) se tiendra deux jours (le suite, et dans laquelle on délibé-
n rera surlvla paix et sur l’alliance. Je demande encore qu’on
n donne des éloges aux députés, s’ils en méritent , et qu’on les

u invite pour demain à souper au Prytanée 3. n Ce décret a passé
presque tout d’une voix et l’orateur a repris sa supériorité.

l î .lîAEscliin. de fals. cg. p. 402.-»n Id. ibid. p. [toi-3M. ibid.

,. il,.1 y.
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Je fais grand cas de Démosthène; mais ce’n’est pas assez d’e-

v01r des talens , il ne faut pas être ridicule. Il subsiste entre les
hommes célèbres et notre société une convention tacite : nous
leur payons notre estime ; ils doivent nous payer leurs sottises].

LETTRE D’APOLLononE.

Je vous envoie le Journal de ce qui’s’est paisse dans nos assem-
blées iusqn’à la conclusion de la paix. j

Le 8 d’élaphébolion , jour de lafie’te d’Esculape 4. Les pry-

tanes se sont assemblés ; et , confermément au décret du
peuple , ils ont indiqué (Jeux assemblées générales pour délibérer

surlla paix. Elles se tiendront le dix-huit et le dix-neuf’.
Le 12 d’élaphëbolioiz, firenzz’er jour des . 195,265 de 135106471155.

Antipatcr, Parmé’ni’on, Enryloque, sont arrivés. Ils viennent,

de la part de Philippe, pour conclure le traité, et recevoir le
«serment qui en doitigaranlir l’exécution-1. p
L Antipater est, après Philippe ,éleplus habile Politique de la
Grèce»;iactif,i infatigable, il étend ses soins sur presque tontes
Ses parties de lÎadniinistration.lLe roi dît? soù’Vent :’«’ Nous pou-

rvons nouv’slivrerau  repos on aux plaisirs l;jAntipater veille

w pourrions? n i l V l l i l lParméhion, chéri du souverain, plus encore des soldats 4,
s’est  défiiàisignalé par un grand nombre d’exploits :, il serait le
lpremie’rlgénéral de la Grèce, si Philippe n’enistait’ pas. On peut
juger , pair les tale’ns (le (les deux députés ,À du méritekd’Eury-a

loque leur asSocié. ’ l l l l l.Le I5 d’élaphéùolion c. Les ambassadeurs de Philippe assis-
tent régulièrement aux speôtàcles que nous donnons dans ces
fêtes. Démosthène leur je rait fait décerner par le sénat une place
distinguée5. Il a soin qu’on leur apportedes coussins yeti des tapis
de pourpre. Dès le pointdu jour , il les conduit lui-même au
théâtre ; il les loge chez lui; Bien des gens ’mui’murent de ces
attentions , qu’ils regardentcomme’ des basèèssès°îll5 prétendent

jque, n’ayantipu gagner en Macédoine la bienveillance ide’Phi-
lleÇfil veutfaujourd’liui lui montrer qu’il eniétêzi’tlïdigne.

Le 18 d’élaphe’bolz’ond. Le peuple s’est neseiiiblé; Avant de

vous faire part de la 1délibéraitien3i je dois-Nous en rappeler les

principàux objets. i ï i l ’ v ’ l, 3 V
"Le 8 (le ce mais répondait, pour l’année dont il s’ilgit, au 8 mars 31,6

avant J. G. -- ’ Alischin. de fals. log. p. [403 01404 ; id. in Cmsipl). p. 438.
--5 Le r2 mars, même année. - 2 Argum. ont. du l’ais. kg. api Demosth.
p. 29;. DemoSlh. de fais. log. p. 30!.---3 Plut. apnplnli. t.l2,i]).i"»179;--g
ÀQ. Cnrt. lib. l; ,’cap, fila r-l’Le 45men avant J, C. 4-5 AEsclnin. de
me hg. p. 403 et 4m. Dcinostli. de cor. p. 477.»--6AEschiu.in Ctesiplh

p. 440. --d Le islams même année. * i
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LaJlflêseSSËOL d’Ampl.ioolis est la première source de nos dif-

férends avec Philippe H Cette ville nous appartient; il s’en est
einparé ; nous demandons qu’il nous la restitue. i ,

Il a dédale la guerre à quelquesyuns de nostalliés; il serait
honteux et dangereux pour nous de les abandonner. De ce nombre
sont les villes de la Chersonèse de Tlirace (Atlas, pl. g), et
celles de la Phocide. Le roi Cotys nous avaitenleve’ les pre-
mières’ÇCersobleple son fils nous les a rendues depuis quelques
mais Ë; mais nous n’en avons pas encore pris possession. Il’est
de notre intérêt de les conserver, parce qu’elles assurent notre
navigation dans l’Hellespont , et notre Commerce dans le l’ont-
Ëuxin. Nous devons protéger les secondes , parce qu’elles défen-
dent le pas des Thermopyles , et sont le boulevard de l’Attique
par terre, comme celles depla Thrace le sont du côté de la

mer 4. ’Lorsque nos députés prirent congé du roi, il s’acliemiuait
versla Thrace ; mais il leur promit de ne pas attaquer Cersohlepte
pendantles négoc’iationspde lapai): 5. Nous ne sommes pas aussi
tranquilles a l’égard des Phocéens. Ses ambassadeurs ont an-p
noncé qu’il refuse de les comprendre dans le, traité; mais ses
partisans assurent que, s’il ne se déclare pas ouvertement. pour
aux ,l c’est pour ménager encore les Thébains et les Thessaliens

leurs ennemis 5. p »Il prétend aussi exclure.les habitans de Hale en’Thessalie,
qui sont dans notre alliance , et qu’il assiège maintenant , pour
venger de leurs incursions ceux de Pharsale qui sont dans la
sienne 7.

J e Supprime d’autres artiCles moins importuns.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui , on a commencé par lire le

décret que les agonis de.nos palliés avaient en la précaution de
dresser? Il porte en substance, « que le peuple d’Alhènes dé-
!» libérant sur la paix avec Philippe , ses alliésont statué qu’après

que les ambassadeurs envoyés par les Atliéniens aux ,dilI’e’rentes

n nations de la Grèce seraient de retour , et auraient fait leur
n rapport en3prés’ence’desjAlliéniens et desallic’s, les prytanes

n; Convoqueraient.pdenx assemblées pour y traiter de la paix,
u que les alliés ratifiaient d’avance tout œc’ê qu’on y déciderait,

» et qu’on accorderait trois mois aux autres peuples qui vou-
n diraient accéder au traité. a

l

- IAÈs’scliin. de fols. log. p. 406.-- ’ Demoslh. adv. Aristocr. p. 742 et
746; etc. Diozl. lib. 16 , p. --3 Deumslll. de fals. 10g. p. 305; id. adV.
Aristocr. p. 742. AEschin. ibicl.----.4 Demoslh. ibid. p. 321.-- 5 AEscliiu. ibid.
ri. 508.---5itl. ibid. p. 344.-7î1î. ibid. p. 299. Ülpiau. ibid. p. 356. -«.
n AEschin. ibid. p.404; id. in thsiph. p. 438.



                                                                     

422 a V0 ,Après cette lecture , Philocrate a proposé undéCret , dont un
des articles excluait forxriellement du traité les’liabitaus’ de Halo
et de la Pliocide. Le peuples en rougiide honte ï. Les esprits se
sont échauffés. Des orateurs rejetaient toute voie de conciliation.
Ils nous exhortaient à porter nos regards sur les monnaieras de
nos victoires et sur les tombeaux de nos pères. u [mitons nos au?
n cêtres; répondait Eschine, lorsqu’ils défendirent leur patrie
n contre les troupes innombrables des Perses"; mais ne les imi-
n tous pas lorsqu’au mépris de ses intérêts, ilseurent l’impru-
» denCe d’envoyer leurs armées en Sicile pour secourir les Léon-

» tins leurs alliés 2. n Il a conclu pour la paix; les autres ora-.
tours ont fait de même, et l’avis a passé. l

Pendant qu’on discutait les conditions, on a présenté des lettres
de notre général Proxène’. Nous l’avions chargé de prendre pos-

session de quelque places fortes qui sont à l’entrée des Thermo-
pyles. Les Phocéens nous les avaient offertes. Dans l’intervalle ,p
il est survenu des divisions entre eux; Le parti dominant are-
fusé de remettre les placespà ProxèneJC’est ce que contenaient

ses lettres 3. l A pNous pavons plaint l’aveuglement des Phocéens, sans néan-
moins lesiabandonuer’. L’on a Supprimé, dans le décret de.

’Pliilocrateyla clause qui les escluait du traité, et’l’o’n’ a mis

qu’Athènes stipulait en son nom et au nom de tous ses alliés 4.
Tout le i’nondejdisail en sortant que nos différends avec Phi- i

lippe seraient bientôt terminés; mais que, suivant les apparen-
ces, nous ne songerions a contracter une alliance avec lui qu’a-
près en avoir conféré avec les députés de,la Grèce , qui doivent V

se rendre ici.5. i p 7
Le 19 d’élapïze’bolion”. Démosthène; s’étant emparé de la tria

hune, a dit que la république prendrait en vain des arrange-
mens , si ce n’était de concert avec les ambassadeurs de Macé-
doine; qu’on ne devait pas arracher l’alliaIiCe de la paix, c’est
l’expression dontil s’est servi; qu’il ne fallait pas attendre les leua

, tours des peuples de la Grèce; que c’était à aux deise’d’étermi-

ner, chacun en particulier, pour la paix ou pour la guerre. Les,
ambassadeurs de Macédoineétaient prescris. Antipater a répondu,

conformément à l’avis de Démosthène, lui avait adressé’ila’
parole 5.Le matière n’a point été approt’ondie.’ Un décretprécé-

dent ordonnait que dans la première assemblée Chaque citoyen
pourrait s’eXpliquer sur les objets de la délibération , mais que
le lendemain les présidons prendraient tout de suite les suffra-J

t Demostlii (le fals. log. p. 79173l7.---77”[(l. ibid. p. a96 et 342. AÈscliina r
ibid- D- 4°6i-*3 mi ibid. Il. 416. -4 DE:mostl1. ibid. p. 31e. -5A;Eschim
in (.ltesiph. p. 43g. --- «Le 19 mars avant 17. C. ---- 5 AEschin. ibid,
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D’ANACHARSIS. - 49.3
gos. Il les ont recueillis. Nous faisons à la fois un traité de paix
et un traité (l’allianCe t. l.

En voici les principaux articles. Nous’ce’dons à Philippe nos
droits sur Ainphipolis’ : mais on nous fait espérer en dédomma-
gement, ou l’île d’Eube’e , dont il peut, en quelque manière,
disposer, ou la ville d’Orope, que les Théliains nous ont en-
levée 3. Nous nous flattons aussi qu’il nous laissera jouir de la
Cliersonèse de Thrace4. Nous avons compris tous nos alliés dans
le traité, et par lès nous sauvons le roi de Thruce , les habitans
de Hale et les Phocéens. Nous garantissons à Philippe tout ce
qu’il possède actuellement, et nous regarderons commecnne-
mis ceux qui voudraient l’en dépouiller 5.

Des objets si importans auraient dû se régler dans une diète
générale de la Gl’èCCü. Nous l’avions convoquée, et nos alliés la!

désiraient’î; mais l’affaire a pris tout à coup un mouvement si
rapide, qu’on a tout précité, tout conclu. Philippe nous avait:
écrit’que, si nous nous joignions à lui, il s’expliquerait plus clai-
rement sur les cessions qu’il pourrait nous faire a. Cette pro-
meSse vague a séduit le peuple, et le désir de lui plaire, nôs
orateurs. Quoique ses ambassadeurs n’aient rien promis 9 , nous
nous sommes hâtés de prêter sermentientre leurs mains, et; (le
nommer des députés pour allerau plus tôt recevoir le sien m.

Ils sont. au nombre de dix, sans compter celui de nos alliés ".
Quelques uns avaient été de la première ambassade, tels que
Démosthène et Eschine. Leurs instructions portent entre autres
choses, que le traité s’étend sur les alliés d’Atlièiies et sur ceux

de Philippe; que les députés se rendront auprès de ce prince
pour en exiger la ratification ; qu’ils éviteront toute conférence
particulière avec lui; qu’ils demanderont la liberté desAtliéniens
qu’il retient dans ses fers ; que dans chaume des villes qui lui sont
alliées ils prendront le serment de ceux qui se trouvent à la tête
de l’administration; qu’au surplus, les députés feront, suivant les
Voirconstancesfi, ce qu’ils jugeront de plus convenable aux intérêts
de la républic ne Kg. Le sénat est chargé de presser leur déporta.

Le 25 d’élaphëbolfon ’1. Les agens ou représentons de qnelà
ques uns de nos alliés ont aujourd’hui prêté leur serment entre
les mains des ambassadeursïde Philippe 14.

7AÈscl1in. du fats. log. 405. - ’Dcmoslh. (le pace , p. 63. Épist.
pliilipp. up. Dcixinstli p. "7. - 3 Demoslli. (le rails. log. p. 297 et 326;
id. du pan. , pl 61.-- 4 id. (lc fuis. log. p. 305. -- 5M. ibid. p. 315. ---6AEs-
cliin. in Clusipli. le. ---7 H. ibid. p. 438.-- ° Demoslli. ibid. p. 300.
- 9 hl. ibid. ’p. Bof. - ’° 1d. (le cor. p. 477. --- " AEâClîin. de fols. log.
p. 4io.ml’qlîenmsih. ibid. p. 337. ARscliin. in Clcsipli. p. 41L- l3 Demosth.
ibid. p. 3i7.-fl Le i5 murs de l’au 346 avant 5. (3.-- t 4 AEschin. de fals. log.
ç. 488; id. in thsiph. p. 43g.



                                                                     

VOYAGE ql Le, 3 de munychion a. L’intérôtide Philippe est de différer la
ratification du traité ; le nôtre ,de la hâter : car nos préparatifs
sont suspendus, et, lui n’a jamais été si actif; Il présume avec V
raison qu’on ne lui disputera pasyles conquêtes [qu’il aura faites
dans l’intervalle. Démosthène a prévu ses desseins; Il a fait passer
dans le sénat , dont il éstmembre , un décret qui’ordonue à nos
députés de partir au plus tôt Ils ne tarderontpas à se mettre

en chemin. l . . i i . * l i ’ iLe 15 de tkarge’lz’onb. Philippe n’a pas encore Signé le traité i;

nos députés ne se hâtent pas de le joindre : ils sont engMacé-
doiue; il est en Tlirace. Malgré la parole qu’il avait donnée de

a rias toucher aux Etats du roi Cersoblepte , il en la pris (une
partie , et se dispose à prendre l’autre. Ils augmenteront censi-
dérablement ses. forces et son revenu. Outreque le pays est riche
et peuplé , les droits que le roi de Thrace lève tous les ans dans
ses ports 2 se montent a deux cents talons a; Il nous était aisé de
prévenir cette conquête. Nos députésipouvaient seirendrea l’Hel-
lespont en moins de dix jours ,* ,pe’ut-z-êtrejen moins de-ïtr’0i510u

quatre 3. Ils auraient trouvé Philippe aux environs, etqlui ait-ï.
raient offert l’alternative , ou. désavsou’mettre aux conditions’de" p
la paix , ou de ’les’reieter. Dans le premier’cas ,iil s’engageait à;
ménageries possessionsi’de nos alliés, let par conséqu’entiçelles
du roi de Thrace ; dans le second ,, notre armée, jointe. à? celle
des Phocéens , l’arrêtait aux’Thermopyles’tfi nos flottés-,t;maÎ-t

tresses de. la mer , empêchaient les siennes de faire u’nejtdesicente’
dans l’Attique ;:Ïnous lui fermions nos ports ; et; plutôt que de
laisser ruiner soucommerce , il aurait rapacité-nosprétentions.

etnosdroits. p i r’ WTel était le plan de Démosthène. Il’voulait aller par mer:
Eschine, Philocrate et la pliipart des députés ont préféréilalr’oute
par terre ,r et , marchant à petitestj’ourne’es’, ilsen’ontvmis’ vingt-a

trois pour arriver à Pelle, capitale de la Macédoine5.""lls auraient;
pu se rendre tout de suite. aucamp dePhilippe , o’u’dui moins
aller de côté etd’autre’recevoir’le serment de] ses alliés ;’ ils ont J .

pris le parti d’attendre tranquillement dans cette ville que son 1 ’
expédition funachevée, q . i i t f q » i in l il ’l ï l ; i .

,A sonretour, il comprendra ses neuvelles acquiSitions’ parmi t
les possessions que nous lui avons gai-allumaiet.1 si nous lui repro-
chons, çommc une infractionjau traité, l’usurpation des Etets de
Cersobleptefil répondra que, lors de la conquête , il n’avait pas

y .

aLe i". avril de l’an 346 avant J. C. -- ’ Demostli. de fais. log; p.316 et
317.-1’ Le 13 mai même. année-m? Demosth. in Aristocr. p. 743. --°Un’
million unatreevingts mille livres: J’a’Demosth. de cor. p. 477. --- 4 lobât?

fils. log. p. 316.-- 5 Id. ibid. p. 317. v ’ , ’
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encore vu nos ambassadeurs ,ni’ratifié le traité qui pouvait borner
le cours (le ses exploits ’. ’ .   i

Cependant les Thébains layant imploré son secours contre les
Phocéens , peul content de leur envoyel’ des troupesa , il a saisi
cette occasion pour rassembler danssa capitale les. députés des
principales villes de la Grèce. Le prétexte de cette espèce’de diète
est de terminer la guerre des Phocéens et des Thébains’; etl’objet
de Philippe est de tenir la Grèce dans l’inaction, jusqu’à ce qu’il

ait exécuté les projets qu’il médite. - i , Il
Le 13 de scz’rophorion a. Nos députés viennent enfin-d’arriver.

Ils rendront compte de leur mission au sénat après demain; dans
l’assemblée du peuple, le jour d’aprèsa. ’ * i l * F

Le ’15 de scz’rophorion b. Bien «Plus criminel et de phis revol-
tant que la conduite de nos députés , si l’on en croit Démosthène.
Il les acense de s’être vendus à Philippe, d’avoir trahi la répu-
blique et ses alliés. Il les pressait vivement de se rendre auprès
de ce prince; ils se Sont:obstinés,à l’attendre pendant vingt-sept
joursà Pella , et ne l’Ont’vuïque cinquante jours après leùr dé-

Partd’Athènes4. I i W ’ l ’  I l 1 n l
115.3 trouvé les députés des premières villes de la Grèce réunis

t dans isa’capitale’, ’àlarm’ésvde ses nouvelles victoires; oins in;

anietsïencœ’edu [dessein qu’il la Je s’approèher incessamment

(les Thermopyles 5. Tousignoraient ses vues, et éberehaient à
les pénétrer. Les courtisans du prince disaient à quelquesiu’ns
flancs députés que les villes de Be’otie seraient rétablies, et l’on
en devait conelnre quenelle de Thèbes était menacée. Les am-
bassadeurs de Lacédémone accréditaient ce bruit’,iet, se joi-
gnant aux nôtres, pressaient Philippe de le réaliserLlCeuxl de
Thessalie disaientque llexpëdition les regardait uniquement.

Pendant qu’ils Se consumaient en craintes eten espéranèes,
Philippe employait, pour se les attirera, tantôt de’siprése’nsc qui
ne semblaient être que des témoignages d’estime, tantôt dès
caresses qu’on eût prises pour des épanchemens d’amitié. Oh soup-
çonne Escliine et Pliilo’cr’atelde n’avoir pas été insensibles à» "ces

deux genres de séduCtion. r r l e 5 V    ’ i * ’ r
i Le jour de l’audience publique, il se1 fitlattendre; Il étàît
encore au lit. Lesï;ambassadeurs murmuraient. a Ne soyez Pas
» surpris, leur dit Parme’nion  , queïPhilippe dorme pendant-fine
n vous veillez; il veillait pendentique vou’sidormiezü’u Il Paru:

xDemo’sth. de fals. log. p. 318. Ulpîan. ibid. lp. 377.-7’Diodtlili, 16
p. 455. AEschin. de fols. lcg. p. 41L-u Le 9 juin 346 mm Je C.----3 De:
masth. ibid. p. 296 et 302.-b Le n juin même année. ---4Dcmostb. ibid;
p. 317.-f Alèsehina ibid; p. 456.:5 Demesth. ibid. î). ars..- 7 Plut. apoplnlh V

c. 2, p.179. l . V : "A

2. 28



                                                                     

426 VOYAGEenfin; et ils. «exposèrent, chacunenleurvtour, l’objet de leur
mission il. Eschine s’étendit sur la résolution qu’avait prise le mi
de terminer la guerre (les PhQCéQnS,Il le conjura, quand il seroit
à Delphes, (le rendre le; liberté aux villes de Eéotie, et de ré-
tablir çelles que lesiThébains avaient t1e’truites ; de ne pas livrer
à ces derniers indistinctement les malheureux habitans, de lui
Plxociderrnnisfle soumettre le jugement de ceux quiravaient .
profané leitemple et le trésor d’Apollon à la décision des peuples
mnphictyoniques , de tous temps chargés de poursuine ces sortes

de crimesm 11 , p V , ,, , tPhilippone s’explique pas ouvertement sur. ces demandes. Il
congédie les autres députés , partiteavec les nôtres pour la These
salies, esca ne fui; quedans une auberge de la ville de Pliez-es
qu’il signal-le traité dont il. jura l’observation’. Il refusa’de’y

comprendre les Phocéens , pour ne pas violer lia-serment qu’il
avait préténux Thessaliens tatou: Thébains 3.; mais il donna des
promesses, etiuneJettre. Nos députés ,prirentcongéde lui, et les
troupesjddu; roi savonneront. vers r les, Thermopyles. ï ’ . p ,

Le sénat s’est assemblé colinatin. La salle; était ’ipleinegidè "
mondeî, Démosthène a lâché de prouverwqueises collègues ont
agi Contre leurs instructions; qu’ils sont d’intelligence avec Plus

lippe, celtiquenotre unique, ressourcefestfde volercgauseconrs des
Phocéens, et deinouslemparerijglu pas; des Thermopyles 5.

La lettre du roi piétaitpparsçqnpable d 1(l’alexllt-Er les esprits. («J’ai

n, prêté :leuserment , i sentirezlesimainsr’devosdéputés. Vous
si y verrez inscrits. les normée cieux de mes; alliés qui, étaient
v pré-sens. J ey’vous enverrais mesure le serment des anti-ests; u.
Et plus bas 1: a Vos députésjauraient-étéle, prendre suries lieux; V v
n je les ai retenus auprès: demoi ;pj’en»avdais besoin» pour récong- j
a) icilier’ceuxvde Hale avec ceux de MPharsaleî. si i r ’

La lettre ne dit pas «unïmot, des ,Phoçéènsgninddes espérances
qu’on nous ovaitç’edonnées de sa part , et qu’il nous laissait entre».

voir guandrnous; enrichîmes laçfpaingl nous mandait alors que; y 1
sinonsconsentions à nolusaallier avec lui; il s’expliqueraituplns p p
clairementïsur les, services qu’il pourrait nonsmèndre;.Maisi Q
dans; sa; dernière lettre;in dit:froidementqu’ilfneisaiti en (quoi

il peuplonsobligerainL :i p p pformegîà’llsvis de Démosthene. 1 l .nÎa) point décerné d’éloges aux ’

députésflet ne les ni pointinyités au repasgdu Prytanée; ses, i i
rité qu’il n’avait jamais exercée: contre des ambassadeursfl ,, et Ç1

’ i. usiohinklelàlws. lcgrjppilbois-’Dcrnosllit’ ibid; ,p. 313.-151tl.. ibidw i .l
p. 300 et 343. lepimi.ip,»357,--4 Demosth. ibid. p. agît-751d. philipp,à,i Î
p,(in.e10AEschinuçlo-Eatsrlegr priéiêrnïDçmosçh. de fols. leg. p. 299.7", i

I
fila: ibid. p. 300.»? Id. ibid. p. 293.

sénat; indignéiçaxportéiin décretconë , M
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qui sans doute préviendra le peuple cantre Eschîne et ses ade

bérens. l 1l LETTRE on CALLHIMÉDON.

t j ,jLe 1.6 de scirophorz’on 4 f. Me voilà chez le graveApollodore.
Je venais le Voir ; il allait vous écrire: je lui arrache la plume des
mains, et je continue son journal. ,

J e sais à présent mon Démosthène par cœur. Voulez-vous un
génie vigoureux et sublime , faites-le monter à la tribune ; un
homme lourd, gauche, de mauvais ton, vous n’avez qu’à le
transporter à la pour de Macédoine. Il s’est hâté de parler le
premier, quand nos députés ont reparu devant Philippe. D’a-
bord, des invectives contre ses collègues; ensuite , un long éta-

ilage des services qu’il avait rendus à ce prince; la lecture en-
nuyeuse des décrets qu’il avait portés pour accélérerla pain; son

attention à loger chez lui les ambassadeurs de Macédoine , à leur
procurer de bons coussins auxispectacles,’à’ leur choisir trois
attelages de mulets quand ils sont partis ,,à les accompagneriluiu- ’
même Lài’che’val, et tout celaen dépitrdes’envieux , a découvert,

dans l’unique intention de plaire aujinona’rque. Ses Acollègu’ès se.

couvraient le visage pourcacher leur honte il, continuait tou-
jours; «L J e n’ai pashpa’rlé de votre beauté, c’est le mérite d’une

)) femme; ni de votre mémoire, c’estlcelui d’un rhéteur ;’ni de.
n votre talent peur boire,’c’est celui d’une éponge.» Enfin il en

a tentait , que toutle monde a fini par éclater de rire”. j i
J’ai une autre. scèneÏà vous raconter. Je viens de l’assemblée

générale.1 Onis’atten’dait qu’ellè’seraitorageuse et piquante. Nos

députés ne S’accordent. point sur la réponse de Philippe. Ce
n’était pourtant que l’objet principal dje’leur ambassade. Es-
chinea parlé’des avantages sans nombre.que le roi veut nous
accorder3; il en a détaillé quelques uns ; il s’est expliqué sur les
autres en fin politique , à demi-mot , comme un homme honoré
de laconfian’cedu prince ,p et l’uniquefidépositaire darses secrets.
Après, aVoirdonnë une liante idée de. sa ,jcapacilté z[il estdescendu
gravement de-làptr’ibunel Démosthène l’a remplacé ;i il a nié tout

se: guaranas avait avancé. Eschine et Philocrateus’étaient mis
auprès de lui , à droÏivteJetiè gauche ; ils l’interrompaiçntïà chaque

l phrase par desncris ou’par des plaÎSanteries. Lainultitudepen
faisait autant. a: Puisque vous craignez ,v a-t-iliaj’outé , que je ne
la détruise vos espérances , je proteste contre ces vaines promesses,
n et je me retire. Pas si vite, a repris Eschine; encore un mo-
n ment : affirmez du moins que dans la suite vous ne vous attri-

a Le 12 juin 34E lavant. .Î; ü-"ï ,Demosth. de fais. log. p. 3oa.--’ AEschin.
ibid. p. 4i2.-3 Demosth. ibid. p. 297.
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n huerez pas les succès de vos collègues. Non , non; a réponilu’
n Démosthène avec un sourire amer, je ne vous ferai jamais
n cette injustice. a: Alors Philocra’te prenant la parole, a com-
mencé ainsi: n Atliéuiens , ne soyez pas surpris que Démosthène
in et moi ne soyons pas du même avis. Il ne boit que de l’eau,
n et moi que du vin. n Ces mots ont excité un rire excessif’, et
Philocrate est resté maître du champ (le bataille.

Apollodore vous instruira du dénoûment de cette farce; Car
notre tribune n’est plus qu’une scène de comédie, et nos orateurs
que des histrions qui détonnent dans leurs discours ou dans leur
Conduite. On dit qu’en ’cette’occas’ion quelques uns d’entre eux

ont porté ce privilége un peu loin. Je l’ignore; mais je vois
clairement que Philippe s’est moqué d’eux, qu’ils se moquent

du peuple , et que le meilleur parti estde se moquer du peuple

et de iceux qui le gouvernent. l
LETTRE D’APOLLOD’OBE.

Je vais ajouter ce qui manquelau récit de ce fou deCallimédon.  
l Le peuple était alarme de l’arrivée de Philippe aux Thermo-l

lest Si ce prince allait se joindre aux’Thébains nos, ennemis,
et détruire les Pliocéensnos’ alliés , quel serait l’espoir (le la répu-

l’iliquee? Eschine a. rëfionduldes dispositions favorables roi et r
du salut de la Phocide. Dans deuxou trois jours , a-t-il dit, sans
sortir de chez nous ,isans être obligés de ’reco’urir aux armes , nous
Lappçgnd’rons que la ville de Thèbes est assiégée; quelle: Be’otie

est l’ibre?’ qu’on travaille au rétablissement de Platée et de
Thesnies, Hémolie’spar les Thébains. Le sacrilège commis centre
le temple d’Apollon seraÎjugë par le tribunal des ’AmphictyOns :

le crime de quelques particuliers ne retombera plus sur la nation
entière des Phocéens. Nous cédons Amphipolis , niaiserions aurons
un aédommagemeùt qui nous musclera delce sacrifice 3.   H

Après ce discours, le peuple, ivre d’espérance et de joie,faj V
merlus H’entendreyDémOStlieue , et Philocrate aPyoPOSé un décret

qui a passé sans contradiction.;  Il contient (les éloges pour Phie
lippe, une alliance  étroite avec sa postérité , plusieurs autres r s
articles, doutÇelui-d est  le Plus important .4: si Si’les Phocéens
n ne livrent Pas" le temple de jDelplgès aux Amphictyons , les a
» ’Athériiens feront marchages troupes contre eux a)! a

Cette résolution prise,.on a clmiSi de nouveaux députés qui se
rendront auprès ’dre’Philip’pe , et Veilleront .à’l’exécution de ses

promesses. Démosthène s’est excusé ;EsCI1ine a prétexté une ma-

’ Demosth. de fals. lcg. p. 300.-1’Id. de cor. p. 478.-3Id. ibid, de
cor. p; 478; id. de (ails. Ieg».â’g’7; îd; vivipare) 960. m4 Id. de fais. leg.

p. 301. V . 4 , i J
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ladin on lésa remplacés tout de suite. Étienne ,* Dercyllus elles ’

autres partentàl’instant t. Encore quelques jours , et nous saurons
si l’orage est tombé sur nos amis ou sur nos ennemis, sur les
Phocéens ou sur les Thébains. ’ , ’

Le 27 de scziioplzorz’on”. C’en est fait de la Phocide et de
ses habitons. L’assemblée générale se tenait aujourd’hui au
Pirée ; c’était au sujet de nos arsenaux’. Dercyllus , un de nos
députés, a paru tout à coup. Il avait appris à Chalcis en Eubée
que, peu de jeurs auparavant, les Phocéens s’étaient livrés à
Philippe, qui va les livrer aux Thébains. Je ne saurais vous
peindre la douleur, la consternation et l’épouvante qui se sont
emparées de tousxles esprits.

Le 28 de scz’ropïzorion”. Nous sommes dans une agitation que
le sentimentde notre faiblesse rend insupportable. Les généraux,
(le l’avis du sénat , ont convoqué une assemblée extraordinaire.

Elle ordonne de transporter au plus tôt de la campagne les
femmes ,V les enfans, les meubles, tous les effets; ceux qui sont
tan-deçà, de cent vingt stadesc, dans la ville et au Pire’e; ceux
qui, sont au-delà , dans Éleusis, Phyle’ s, Aphidne’ , Rhamnonte et

Suniumy; de réparer les mais d’Athènes et des autres places
fortes , et d’offrir des sacrifices en l’honneur ’d’Hercule , comme

c’estnotre usage dans les calamités publiques3. l p
Le Bode scirophorz’onÉVoiciquelques détails sur les malheurs

des Phocéens. Dans le temps qu’Eschine et Philocrate nous
faisaient de si magnifiques promesses de la part de Philippe, il
avait déjà passé. les Thermopyles4. Les Phocéens, incertains de
ses vues, et flottant entre. la crainte et l’espérance , n’avaient pas
cru devoir se saisir de ce poste important ; ils occupaient les
placequui sont à l’entrée du détroit; le roi cherchait à traiter
avec eux ; ils se défiaient de ses intentions, et voulaient con-naître
les nôtres. Bientôt, instruits par les députés qu’ils nous avaient
envoyés récemment 5 de ce qui s’était passé dans notre assemblée

du 16 de ce mois e , ils furent persuadés que Philippe, (1511!.le
ligence avecynous , n’en voulait. qu’aux Thébains , et ne crurent
pas devoir se défendre 6. Phalécus, leur général, lui remit Nicée

et les forts qui sont aux environs des Thermopyles. Ilqobtiut la
permission depse retirer de la Phocide avec les huit mille hommes
qu’il avait sous ses ordres 7. A’ cette nouvelle , les Lace’démoniens»,

qui venaient sous la conduite d’Archidamus au secours des Pho-
’ Deniesth. de Cals. leg. pl. 3m. AEschin. ibid. p. 4x7. ---uLe 23 juin 346

avant J. (3...? DCHIlOSllLillldup. 302 et 3m. --bLe’24 juin même année.
-- C Environ quatre lieues et (lemîe.-- 3 Demosth. il)id.. p.. 312: id. de cor.
p. 478. --dLe 26 juin même années-5 Demosth. de cor. p. 478.-- 5Id. du
fols. leg. p. gûî.’--e Du îî Îîîiû*’îfiêî’üû année.*i-5L’emosth. ibid. p. 305. ---

îAEschin. ibid. p. 417. Diodrlib. 16, p. 455.

I
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* céans, reprirent tranquillementile chemin du Péloponèseî; et

Philippe , sans le moindre obstacle, sans efforts , sans avoir perdu
un seul.homme , tient entre ses mains la destinée d’un peuple
qui, depuis dix ans , résistait aux; attaques des Thébains et des
Thessaliens acharnés à sa perte. Elle est résolue sansdoute ; Phi-
lippe la doit etl’a’ promise à ses alliés g il croira se la devoir à
lui-même. Il va poursuivre les Phocéens’comme saCriléges. S’il

exerce contre eux des cruauté5,v il sera; partout condamné
par un petit nombre de sages, mais partout adoré’de la ulula

titude. i v ’ , » . -Comme il nous a trompés v.’ ou plutôt comme nous avons voulu
l’êtrelQuand il faisait attendre si long-temps nos députés à Pelle,
n’était-il pas visible qu’il voulait paisiblement achever son expé-

dition de Thrace? quand il les retenaitchez lui :aprèsvavoir con-
gédié les autres , n’était-il pas clanique son intention était de
finir ses préparatifs et de suspendre les nôtres? quand il nous les
renvoyait avïecïdes paroles qui promettaient tout, et une, lettre
qui ne promettait rien, n’était-sil pas démontré qu’il n’avait pris

aucun engagementavec nous? E a y s g a
J’ai oublié de vous dire que dans cette lettre , il nous pro-

posait de faireavancer nos troupes, et de terminer , de concert
avec lui, la guerre des Phocéens à; mais il saVait bien que la
lettre ne nous séraitremise quel’lorsqu’ilv seraitmaitre de la

Phocide.’* pl 11’ . I Ü w Î’ *
p Nous’-nÏavons-sàt présent d’autre ressourCe que l’indulgenCe ou

la pitié de ce prince; Isa-pitié? l Mânesde Thémistocle et d’Aris-
.tide l ..... En nous alliant avec lui , enzooncluant toutlà’eoup la
paix dans le temps que nous invitions les. autres peuples, à
prendre lesarmes; nous avens perdu nos possessions et nos
alliés 3. A qui nous adresser maintenant PToute là’*Gr’ece septen-
trionale est dévouée à Philippe; Dans de PélopOnèse i, -« l’Élide, ’

l’Arcadie et l’Argolic’le, pleines de ’sesïpartisans-i, ne sauraient,

non plus. que. les vautrés peuplés de ces Cantons , nousepardonner
- notre l allianeeaveevles LaCédémoniens 5.. Ces derniers ç malgré
l’ardeur bouillante d;’Archidamusuleur.roi ,i préfèrent paix à
la guerre. Der notre côté ,s quand joie-fie» les yeuxsur l’état de
la marine ,jde l’armée et des finances ,r je n’y vois que les débris

d’une puissance-iautrefois si redoutables s i s i i V
" Un «Cri. général s’est élevél contre nos députés : ils sent bien

coupables s’ils nous ont trahis , bien malheureux s’ils sontlinno- .
cens! Je demandais à Eschine pourquoi [ils s’étaiént arrêtés en .
Macédoine ;p il. répondit L: Nousn’avions ordre d’aller plus

l’Demostli. de falsJIcg. n; flot-etôoËe-îH-driêhirl. p. 30x. AEschin. ibid.
p. 416. -- 3 Demoslh. ibid. p. 315.94 4 Id. ibid. p. 334, ’-.- 5 Id. de parc. p. Go.



                                                                     

D’ANACIIARSIS. 431
loin t. ----" Pourquoi il nous avait bercés de siilbelles espérances:
4.-- J’ai rapporté ce qu’on m’a ditlot ce que j’ai vu , comme on me

l’a dit et comme je l’ai vu ’. Cet, orateur, instruit des succès de
Philippe, estzparti subitement pour se joindre à la troisième dé-
putation Que nous envoyonsà ceprince, et dont il avait refusé
d’être quelques jours auparavant 3. i

SOU s L’ARCHONTE ARCHIAS.

l La 3°. année de la 108°. olympiade.

( Depuis le 2;; juin de l’an 346, jusqu’au 15juillet de l’an 345 avant J. C.)

A LETTRE n’APOLLouonls. I
Le 7 de métage’ilnion a. Il nous est encore permis d’être libres.

Philippe ne tournera point ses armes contre nous; Les affaires de
la Phocide l’ont occupé jusq’u’àlprésent , et bientôt d’autres ixia

térêts le rappelleront en Macédoine.  
Dès qu’il fut à Delphes,lil assembla les Amphictyons’. C’était

pour décerner» une peine éclatante contre ceux qui s’étaient
emparés duiteinple et du trésor sacré. La formeétait légàle;
nons l’àvions indiquée nous-même par notre décret du 16 de
soir’o’pho’rionbk cependant , comme les Thébains et les Thes-
saliens; par le nombre de leurs suffrages, l entraînent à lleùr gré
les décisions de il ce tribunal , la haine et la cruauté devaient
nécessairement influer sur le ingemenH. Les principaux auteurs
du socrilége sont dévOués à l’exécration publique; il est permis

de les poursuivre en tous lieux5. La nation; comme coinplîcedïe
leur crime , iâuisqu’elle en a pris la défense , perd le double suf-
frage qu’elle rivait dans »l’aSseniblée des Amphictyons; et ce pri-

vilège est à jamais’dévolu aux rois de Macédoine. A I’exception

de trois villes dont on se contente de détruire les fortifications ,
toutes seront rasées, et réduites en des hameaux de cinquante
petites maisons, Ëlàcés à une certaine distance les uns des autres l5.
Les hàbitànsldel’aiPho’oide, privés du droit d’oiïrir des sacrifices

dans le temple,’et d’yparticipver aux cérémonies saintes, culti-
verOnt leurs terres déprisèrent tous lestons dons le trésor Sacré
soixante talensc,t-jüsqu’àicequ’ils aient restitué en entier les
Sommes qù’ils en ont enlevées ;l ils livreront leurs armes et leurs
chevaux , et n’en pourront avoir d’autres usqu’à ce que le trésor
.soit indemnisé. Philippe ,de contert avec les Béotiens etles Thes-
saliens; présidera aux jenx pythiques à la place des Corinthiens,

PAEscliin. de fols. leg.,p. 410. u? Id. ibid. p. 491-3 Demoslln ibid.
p. 3r2,-a Le 1°); août de l’au 346 avant J. C. --I’Le 12 juin même année.
«é DDmOSÎÎl. ibid. p. âoï’.-.’-l Dîod. lib. i6, ï). 455. 3-5 Id. ibid. Pausan.

lib. Io, cap. 3, p. Sofia-c Trois cent vingt-quatre mille livres.
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accusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres articles ont pour

objet de rétablir l’union parmi les peuples de la Grèce, et la
majesté du culte dans le temple d’Apollon t. i i v

L’avis des OEtéens de Thessalie fut cruel i, parce qu’il fut
conforme aux lois portées contre les sacriléges. Ils proposèrent
d’exterminer la race impie des Phocéens , en précipitant leurs
enfans du haut d’un rocher. Eschine prit hautement leur dé-
fense , et sauva l’espérance de tout de malheureuses familles 2.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant les uns , avec une
rigueur barbare3; suivant d’autres, avec plus de modération
que n’en ont montré les Thébains et les Thessaliens 4. Vingt--
deux villes entourées de murailles faisaient l’ornement de la

t Phocide 5; la plupart ne présentent que des amas de cendres et
de décombresü. Ou ne voit dans les campagnes que des vieil-
lards , des femmes , des enfans , des hommes infirmes, dont les
mains faibles et tremblantes arrachent à peine de la terre quel-
ques alimens grossiers. Leurs fils , leurs époux , leurs pères ont
été forcés de les abandonner. Les uns , vendus à l’encan , gé-v

missent dans les fers? ;p les autres, proscrits ou. fugitifs, ne
trouvent point d’asile dans la Grèce. Nous en avons reçu quel-
ques uns, et déjà les Thessaliens nousen font un crime a. Quand
même des circonstances plus heureuses les ramèneraient dans
leur patrie , quel temps ne leur faudra-t-il pas pour restituer
au temple de Delphesl’or et l’argent dent leurs généraux l’Ont

dépouillé pendant le cours de la guerre l On en fait monter la
valeur à plus de dix mille talensSË’. - . a L
. Après l’assemblée , Philippe offrit dessacrifices en actions de
grâces; et dans un repassplendide, ou se trouvèrent deux cents
convives, y compris les députés de la Grèce ,’ et les nôtres en
particulier, on n’entendit que des hymnes en l’honneur des
dieux, des chants de victoire en l’honneur du princelw.

Le 1". de puancpsionb. Philippe, avant de retournervdans
ses Etats , a rempli. les engagemens qu’il avait contractés avec les
Thébains et les Thessaliens n. Il a donné aux premiers , Orche-
mène , Coronée et d’autres villes de la Béotie, qu’ils ont dé-
mantelées " ç aux seconds , Nicée etMles places qui sont à l’issue
des Thermopyles 13 et que les Phocéens avaient enlevées aux Lo-

V’ Diod. lib. 16, p. 455. Pausan. lib. 10, cap. 3, p. 8o.’. --- ’ AEschin. de
fols. log. p. 417.-- 3 Justin. lib. 8, cap. 5. 0ms. lib. 3, cap. 12.-»4 AEschin,
ibid. Dimi. ibid. p. 456. - 5 Demoslh. de fols. les. p. 312. -51d. ibid.
p. 303 et 344.-;7 Id. de cor. p. 479. --° Id. de pace, p. 62.-9Diod. ibid.
p. 453. a" Plus de cinquante-quatre millions. --- m Demoslh. de fals. log.
p. 313. AEschin. ibid. p. 421.-71Le 23 octobre de l’au 346 avant J. C.-«
1* Demosth. ibid. p. 343.-43 Id. dcËpacc, p. 62; id. de fols. log. p. 315 et344.
u- ’3 Id. philipp. a , p. 66. AEschin. in thsiph. p. 450.
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crions. Ainsi lcsrThessaliens restent maîtres du détroit ;i mais ils i
sont si faciles à tromperl que Philippe ne risque rien à leur en,
confier la garde. Pour luii,.ilt a retiré de son expédition. le fruit
qu’il en attendait , la liberté de passer les Thermopyles quand il
le jugerait à propos ’, l’honneur d’avoir terminé une guerre de

religion,tle droit de présider aux jeux pythiques, et le droit
plus important de séance et de sulfitage dans l’assemblée des

Amphictyons. pComme cette dernière prérogative peut lui donner une très-
grande prépondérance sur les alliaires de la Grèce , il est très-
jaloux de se la conserver. Il ne la tient jusqu’à présent que des
Thébains et des Thessaliens. Pour la rendre légitime , le con--
seutement des autres peuples de la ligue est nécessaire. Ses am-
bassadeurs et ceux des Thessaliens sont venus dernièrement
solliciter le nôtre3; ils ne l’ont pas obtenu”, quoique Démos-
thène fût d’avis de l’accorder -, il craignait qu’un refus n’irritât

les nations amphictyoniques , et ne fit de l’Attique une seconde

Phocide 5. aI Nous sommes si inécodtensfde la dernière paix, que nous avons
été bien aises de donner ce dégoût à Philippe. S’il est blessé de
notre oppoSit’ioxl , nous devons l’être de ses procédés. En elle! ,
nous lui avons» tout cédé , etîil ne s’est relâché que sur l’article

des villes de Thrace qui nous appartenaient 6. On va rester de
part et d’autre dans un état de défiance; et de la résulteront
des infractions et des raccommodemeus , qui se termineront par
quelque éclat funeste.

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne craint plus
Philippe depuis qu’il est éloigné ; nous l’avons trop redouté
quand il était dans les contrées voisines. La manière dont il a
conduit et terminé la guerre des Phocéens , son désintéressement
dans le "partage de leurs dépouilles , enfin ses démarches mieux
approfondies , nous doivent autant rassurer sur le présent que
nous effrayer pour un avenir qui n’est peut-être pas éloigné. Les
autres conquérans se hâtent de s’emparer d’un pays , sans son-
ger à ceux qui l’habitent , et n’ont pour nouveaux sujets que
des esclaves prêts à se révolter: Philippe veut conquérir les
Grecs avant la Grèce; il veut nous attirer, gagner notre con-
fiance , nous accoutumer aux fers , nous forcer peut-être a lui
en demander , et, par des voies lentes et douces , devenir insen-
siblement notre arbitre , notre défenseur et notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de lui. Pendant

’ Ulpiann in .olynth. a, p. 28. --’ Demoslh. de puce , p. 62. --3 Id. de
talas. lcg. p. hua-Hà, philipp. 1, p. 62.-5Id. de pace. Liban. arguai.
p. 59.---6 Domosdx. de fais. log. p. 305.
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qu’il était à Delphes , il’apprit qu’un Achéen nomméArcadion,

homme d’esprit et prompt à la répartie, le haïssait, et affectait
d’éviter sa présence; il le rencontra par hasard. u Jusqu’à quand
n me fuirez-vous , lui dit-il avec bonté? Jusqu’à ce que, ré-
,» pondit Arcadion , je parvienne en des lieux ou votre nom ne
n soit pas connu. u Le roi se prit à rire , et l’engagea par ses ca-
resses à venir souper avec lui t.

Ce prince est si grand , que j’attendais de lui quelque fai-
blesse. Mon attente n’a point été’trorupée 2 il vient de défendre

l’usage des chars dans ses États ’. Savez-vous pourquoi? un devin
lui a prédit qu’il périrait par un chara.

sous L’A noueurs aux: U LUS.

La à". année de la 108°. olympiade.

Depuis le l5juillet (le l’an 345,jusqu’au 4juillet de l’an. nuant J. C.)

LETTRE ,n’APOLLoDan.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quelques jours. Vous
le connûtes à l’Académie. Voussavez qu’il accompagna Dion en

Sicile, il y a treize ans, et qu’il combattit toujours à ses côtés.
L’histoire à laquelle il travaille contiendra les détails, de cette

célèbre expédition , H L .Rien de plus déplorable que l’état ou il a laissé cette île au-
Ïrefois si florissante. Il semble que la fortune ait choisi ce théâtre
pour y montrer en un petit nombre d’années toutes les vicissi-
tudes des choses humaines. Elle y fait d’abord paraître deux ty-
rans qui l’oppriment pendant un demi-siècle. Elle soulève contre
le dernier de ces princes, Dion son, oncle ;y Contre Dion, Cal-
lippe son ami ; contre cet infâme assassin , Hipparinus , qu’elle
fait périr deux ans après d’une mort violente4 : elle le remplace
par une succession rapi Ve de despotes moins puissans, mais aussi

cruels que les premiers 5. q r(les différentes éruptions de la tyrannie, précédées, accom-
pagnées et suivies de terribles secousses, se distinguenttoutes ,
comme celles de l’Etna, par des traces effrayantes. Les mêmes
scènes se renouvellent à chaque instant dans les principales villes
de la Sicile. La plupart ont brisé les liens qui faisaientleur force

’ Thcoph. Dur. Phil. 3p. Adieu. lib. 6, cap. 13, p. 249.«--- ’ Cicer. de fat.
cap. 3. Val. Max. lib. r, cap. 8, cxtcrn. n". 9. AEliau. var. hist. lib. 3,
cap. 45.-4Les auteurs qui rapportent cette anecdote ajoutent qu’on avait
gravé un char sur le manche du poignard dont ce prince fut assassiné.-
5 Plut. in Dion. t. r, p. 963, 971 et 972.-4’Plati. epist. 8, LE, p. 356. ,
Polyæn. strategrlib. 5, cap. 4. Dîo’tî’f’lih. i6, p. 436. The0p. ap. A’thcn.

lib. x0, p. 436.-5l’lnt. in Timol. c. x, p. 236.
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en les attachant à la capitale, et se sont livrées à des chefs qui
les ont asservies en leur promettant la liberté. Hippon s’est
rendu maître de Messine; Mamercus, de Catane; Icétas, de
Léonte; Niséus, de Syracuse; Leptine , (Ll’ApollonieI : d’autres
villes gémissent sous le joug de Nicodème ,’ d’Aleaniade, etc. *
Ces révolutions ne se sont opérées qu’avec des torrens de sang,
qu’avec des haines implacables et des crimes atroces.

Les Carthaginois , qui occupent plusieurs places en Sicile,
étendent leurs conquêtes, et font journellement des incursions sur
les domaines des villes grecques , dont les habitans éprouvent,
sans la moindre interruption , les horreurs d’une guerre étran-
gère et d’une guerre civile; sans cesse exposés aux attaques des
barbares, aux entreprises du tyran de Syracuse , aux attentats
de leurs tyrans particuliers ,yà la rage des partis, parvenue au
point d’armer les gens de bien les uns contre les autres.

.l ant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une solitude pro-
fonde, qu’un vaste tochau. Les Ïmuseaux , les bourgs ont dis--
paru3. Les campagnes incultes , les villes à demi détruites et
désertes , sont glacées d’effroi à l’aspect. menaçant de ces cita-
delles’t, qui renferment leurs tyrans , entourés des ministres de

la mort. V ’ ’Vous le voyez, Anacharsis, rien n’est si funeste pour une na-
tion qui, n’a plus de mœurs que d’entreprendre de briser ses
fers. Les Grecs de Sicile étaient trop corrompus pour conserver
leur liberté , trop vains pourisupporter la servitude. Leurs divi-
,sions , leurs guerres ne sont venues que de l’alliance monstrueuse
qu’ils ont voulu faire dell’amour de l’indépendance avec le goût

excessif des plaisirs. A force de se tourmenter , .ils sont devenus
les plus infortunés des hommes et les plus vils des esclaves.

Timonide sort d’ici dans le moment : il a recu des lettres de
Syracuse. Denys est remonté sur le trône; il en a chassé Niséus,
fils du même père que lui, mais d’une autre mère 5. Niséus ré-
gnait depuianuelques années, et yerpétuait avec éclat la ty-
rannie de Ses prédécesseurs. Trahi des siensG, jeté dans un ca-
chot, condamné à perdre la vie , il en a passé les derniers jours
dans une ivresse continuelle 7 :il est mort comme son frère flip-x
.parinus ,1 qui avait’régné avant lui 3 ; comme vécut un autre de.

ses frères, nommé Apollocrate 9. ’
Denys a de grandes vengeances a exercer contre ses sujets. Ils,

l’avaient dépouillé du pouvoir suprême ; il a traîné pendant plu-.

’ Plut. iniTimol. t. n: p. 236 et 247. -- ’* Diod. lib. 16, p. 472. ---- ’ Plut.
ibid. Diod. ibid. p. 473. --- 4 Nep. in TitllOl. cap. 3. - 5 Plut. ibid. p. 236.
fiGJustin. se. au, ’ôâfi. 3.-? Theop. up. Adieu. lib. 10,1). 537-3 Id.
ibid.--- 9 AElinn. var. hist. lib. 2, cap. 4x.
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Oui craint l’altière impétuosité de son caractère ; on craint un
esprit effarouché parle malheur) c’est une nouvelle intrigue
pour la grande tragédie que la fortune représente en Sicile.

LETTRE u’spom.ooonr:.

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile. Denys se croyait
heureux sur un trône plusieurs fois souillé du Sang de sa fa-
mille : c’était le moment fatal ou l’attendait sa destinée. Son
épouse, ses filles, le plus jeune de ses fils , viennent de périr.
tous ensemble de la mort la plus lentes et la plus douloureuse.
Lorsqu’il partit de l’Italiepour la Sicile, il les laissa dans la ca-
pitale des Locriens Epize’phyriens, qui profitèrent de son absence
pour les assiéger dans la citadelle. S’en étant rendus maîtres, [ils
les dépouillèrent de leurs vêtemens , et les eXposèrent à la brute-y
lité des désirs d’une populace effrénée, dont la fureur ne fut
pas assouvie par cet excès d’indignité. on "les fiti’expirer en leur
enfonçant des aiguilles sousles ongles ; on brisa leurs os dans un
mortier ; les restes de leurs corps , mis" en morceaux*,vfurent jetés
dans les flammes cardans la mer, après que’Cbaque citoyen eut;
étéforcéd’en goûterî’." j , 1’ Ù i l r

vDenys était accusé d’avoir, de concert avec les médecins,
abrégé parle poison la vie de son père 3 g il [l’était d’avoir fait pé-

l rir quelques uns de ses frères et de ses parens qui’faiSaient 0m-
brage à son autorité’t. Il a ’fini’par épelle bourreau de son épouse

et de ses enfans. Lorsque les peuples se..portent à de si étranges
barbaries ,1 il faut remonter plus haut pour trouver le coupable.
Examinez la conduite des Locrienss: ils vivaient tranquillement
sous des lois qui maintenaient l’ordre et la ’déCenCe dans leur
ville 5.. Denys, chassé de Syracuse, leur demande un asile; ils
l’accueillent avec d’autant plus d’égards qu’ils avaient un traité

d’alliance avec lui , et que sa mère avait reçu le jour parmieux;
Leurs pères , en permettant, contre les lois d’une sage politique”,

qu’une famille particulière donnât une reine ,ài’laïsricile, n’a-

vaient paspr’év’u quej la Sicile leur rendrait [lunatyram Denys;
par le secours de ses parons et de ses troupes, s’empare de la ci-y
tadelle, saisit les biens des riches Citoyens 5: presque tous m’as-
sacrés par ses ordres ,;’ expose leurs épouses et leurs filles à la plus
infâme prostitution ,Ïethans un petitnombre d’années, détruit.

’ Plat. spin. 7, t. 3, p. 334.--’Clcarcb. ap. Athen. lib. la, p. 541. Plut.
in Timol. t. I, p. 242. Strab. lib; 6, p. 260. AEliun..var. hist. lib. 9,icap.: 8.
13 Plut. in Dion. t. 1, p. 960.-4Ju’stin’. lib. 21, cap. i. AElian. ibid.
lib. 6, cap..x2.-5,Strab. Vibide."259.*-r-”’Atistot. de rap. lib. 5, ’Cap. 7’,

t. a, p. 396. a y .
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pour jamais les lois, les mœurs, le repos et le bonheur d’une
nation que tant d’outrîigejs ont rendue féroce ’.

Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer a répandu la
loueur dans tout l’empire. Il n’en faut pas douter, Denys va.
renchérir sur les cruautés de son père, et réaliser une prédic-
tion qu’un Sicilien m’a racontée ces jours passés.

Pendant que tous les’sujets de Denys l’Ancien faisaient des
imprécations coutre lui ,i il apprit avec surprise qu’une femme
de Syracuse , extrêmement âgée , demandait tous les matins
aux dieux de ne pas survivre ace prince. Il la fit venir, et voulut
savoir la raisond’un si tendre intérêt. a Je vais vous la dire, ré-
pondit-elle. Dans mon enfance, il y a bien long-temps de

v cela, j’entendais tout le monde se plaindre de celui qui nous
gouvernait, et je désirais sa mort. avec tout le monde : il fut
massacré. Il en vint un second qui, s’étant rendu maître de
la citadelle , fit regretter le premier. Nous conjurions les
dieux de nous en délivrer : ils nous’exaucèrent. Vousparûtes,

’ etlvous nous avez faitpluspde 11121qu116 les deux autres. Comme
je pense quellea quatrième serait encore plus cruel que vous ,
j’adresse tous les jours des vœux auîciel pour votre conserva--

rtion."»l Denysj’frappé de’la franchise de cette femme, la
traita fort bien ; il nean fitpas mourir 1!

v sous, L’ARCHÔNTE LYCISCUS.

l

i

)

5

i

:5

La 1". année de la 109°. olympiade.

(Depuis le 4 juillet de l’an 344,jusqu’au 23 juillet de l’an 343 avant J. C.)

i LETTRE D’APOLLODORE.
Les rois de Macédoine haïssaient les Illyriens, qui les avaient

souvent battus; Philippe ne hait aucun peuple , parce qu’il n’en
craint aucun. Il veut simplement les subjuguer tous.

Suivez, si’vous le pouvez. , les opérations rapides de sa der-
nière campagne. Ilprasslemble une forte armée , tombe sur l’Il-
lyric; s’empare de plusieurs villes , fait un butin immense , re-
vient en, Macédoinerpénètre en Thessalie , où l’appellent ses
partisans , la délivre de tous les petits tyrans qui l’opprimaient ,
lai partage en quatre grands districits,jplace à leur tête les chefs
qu’elle désire, et qui lui sont dévoués, s’attache par de nou-
veaux liens les peuple’siqui l’habitant ,i se fait confirmer les droits
qu’il percevait dans leurs ports , et retourne paisiblement dans

’ Justin.” lib. in, cap. a et 3. Clearch. ap. Athen. lib. 12 , p. 541. AElian.
var. hisL. lib. 9, cap; 8. Strab. lib. 6, p. 959. --° Val. Max. lib. 6, cap. a,
extem. nô. a.
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nent , en frémissant de rage, les fers qu’il leur a donnés, les Grecs

aveuglés courent ail-devant de la servitude. Ils le regardent
comme l’ennemi de la tyrannie , comme leur ami , leur bien;
faiteur , leur sauveur’. Les uns briguent son «alliance. 3; les au-
tres implorent sa protection. Actuellement même il prend avec
hauteur la défense des Messéûienset des Argiens g il leur fournit
des troupes et de l’argent; il fait dire aux Lacédémonien’s que ç
s’ils s’avisent de les attaquer, il entrera dans le Péloponèse’h
Démosthène est allé en Messénie et dans l’Ai’golide; il araine-s
ment tâché d’éclairer ces nations sur leurs intérêts. . . .

ou MÊME. ’ ’ ’ j
Il nous est arrivé des ambassadeurs de Philippe. Il se plaint

des calomnies que nous semons contre lui , au sujet de la der:
nière paix. Il soutient qu’il n’avait pris aucun engagement, qu’il,
n’avait fait aucune promesse ; il nous défie de’plrouverle 0011-.
traire 5. Nos députés nous ontdoncindignementtrompes ;y.il faut
donc qu’ils se justifient , ou qu’ils soient punis. Ç’estîcef que Dé?1

mosthène avaitjproposévü. v , . . ; i .L .
Ils le seront bientôtvL’orateur Hypéridea dénonçai dernière-g

ment Philocrate , et dévoila ses indignes manœuvres» rfous les
esprits étaient soulevés contre l’acçusé ,quidemeUrait tranquille.

Il attendait que la fureur de la sinultitiide fût callliée. a Défen-
u dez-vous donc , lui dit quelqu’un.---Il n’est pas temps. -’Et.
n qu’attendez-vous?---.Q’ue le peuple aitljoondamne’ quelque
n autre orateur 7. » Afla fin pourtant; icônvaincuid’avoir reçu
de riches présens de Philippefi, il a pris lavfuite pour se dérober J

au supplice. ., I j (a ’ 5 ’ i VI LETTRE’DE GALLI’MËDONÏ r ’ î " "ï

Vous avez ouï dire que du temps de nos pères, il y a dix à.
douze siècles , les dieux , pour se délasser de leur bonheur , ve-
naient quelquefois’sur la terre s’amuser avec lesjfillesdesjmor-s
tels. Vous Croyei qu’ils se sont depuis dégoûtés,[dedçevcommerce ,V

tous vous trompez- . . . . . . , j -. v .Il n’y:a pas’long-tempsique je, vis un athlète nominéAttalusflr
né à Magnésie, villesituée surie LNIeandre flemme. Illarri-c
voit des jeux olympiques , et n’avait rempor l ’ duykcomlmt quedes,

r

blessures passez. considérableSEJ’en témoignai ma surprise, parce,

’ Demosrh. pliilipp. 2.15.166; philippiï,’ p. 89. Diod. lib. 16, p. 463.
’ Demnsth. (le cor. p. 479. -° Dior]. ibid-«4 DemosLli. pliilipp. 2., p. 65.
... 5 Liban. argum. in pllilipp’. 2 , p. (i3.---- 6 Dmnostli. ibid. pi 67.-:- 7 Aristiit.
viner. lib. a, cap. 3, t. a, p. 55:1»«U2cmostll. de fals; log. p. 310 et 311.-?

9 AFsclrin. Cpish Io, p. a; x. * :..
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qu’il me paraisait d’une force invincible. Son père , qui était
avec lui î me dit a 0.". ne dcit attribuer sa défaite qu’à son in-
gratitude ; en se faisant inscrire, il n’a pas déclaré son véritable
père , qui s’en est vengé en le privant de la victoire.----Il n’est
(loue pas votre filSP-NOII, c’est le Méandre qui lui a donné le
jouta-11 est [ils d’un fleuve ?v--Sans doute; ma femme me l’a
(lit , et tout Magnésie en fut témoin. Suivant un usage très-an-
cien, nos filles , avant de se marier, se baignent dans les eaux du
Méandre, et ne manquent pas d’offrir audion leurs premières
faveurs: il les dédaigne souvent; il aceepta celles de ma femme.
Nous vîmes de loin cette divinité , sous la figure d’un beau jeune
homme , la, conduire dans des buissons épais dont le rivage est
couvert. --Et comment savez-vous que c’était le fleuve ?--Il le
fallait bien; il avait la tête couronnée de roseaux.-Je me rends
à cette preuve.

Je fis part àplusieurs de mes amis de cette étrange conversa-
tion; ils me citèrent un musicien d’Epidamne, nommé Carion ,
qui prétend qu’un de ses enfans est fils d’Hercule. Æschine me

raconta le fait suivant a. J e rapporte ses paroles. .
J’étaisidans la Troade avec le jeuneiCimon. J’étudiais l’Iliade

surïlesilieux mêmes : Cimon étudiait toute antre chose. On de-
vait marier un certain nombre de filles. Callirhoe’, la plus belle
(le toutes, alla, se baigner dans le Scamandre. Sa nourrice se te-
nait: sur le rivage , à unecertaine distance. Callirhoé fut à peine
dans lalleuve, qu’elle dit haute voix :Scamandre, recevez
l’hommage que nous vous devons. Je le reçois, répondit un jeune
hammequiSe leva du milieude quelques s arbrisseaux. J’étais
avec tout le peuple dans un si grand éloignement, que nous ne
pûmes distinguer les traits de son visage : d’ailleurs sa tête était
couvertepde roseaux. Le soir, je riais avec Cimon de la simpli.
cité de ces gens-là. »

Quatre jours après , les nouvelles mariées parurent avec tous
leurs ornemens dans une procession que l’on faisait en l’honneur
de Vénus.»Pendant qu’elle défilait, Callirhoé , apercevant Cimon

à mes côtés,;tombe tout a coup à ses pieds, et s’écrie avec une
joie naïve :« O ma nourrice 5’ voilà le dieu Scamandre, mon pre-
mier» époux! La nourrice jette les liants cris; l’imposture est dé-
couverte. Cimondisparait; jale suis de près. Arrivé à la maison,
je le traite d’imprudenti, de scélérat; mais lui de me rire au nez:
il me cite l’exemple de l’athlète Attalus, du musicien Carion.
Après tout , ajoute-t-il , Homère a mis le Scamandre en tragédie,

a Ce fait n’arrive que quelques aunées après; mais comme il s’agit ici des
mœurs, j’ai ’cru qu’on me pardonnerait l’anachrouisme , et qu’il suffirait (l’en

avertir. l " l * i



                                                                     

[pie VOYAGEet je l’ai mis en comédie. J’irai plus loin encore c je veux donner
un enfant à Bacchus,’un autre à Apollon. Fort bien, répon-
(lisnje; mais en attendant nous allons être brûlés vifs , car je vois
Je peuple s’avancer avec des tisons ardens. Nousrn’eûmes que le
temps de nous sauver par une porte de derrière , et de nous rem-

barquer au plus vite t. ’ j rMon cher Anacharsis, quand on dit qu’un siècle est éclairé,
cela signifie qu’on trouve plus de lumières dans certaines villes
que dans d’autres; et que , dans les premières,- la principale
classe des citoyens est plus instruite qu’elle ne l’était autrefois.
La multitude , je n’en excepte pas celle d’Athènes, tient d’autant
plus à ses superstitions, qu’on fait plus d’efforts pour l’en attira--
cher. Pendant les dernières fêtes d’Eleusis, la jeune et charmante
Phryné , s’étant dépouillée de ses habits, et laissant tomber ses

beaux cheveux sur ses épaules , entra dans la mer, et se, joua
long-temps au milieu des flots. Uyn’lnombre infini de spectateurs
couvrait le rivage; quand elle sortit,iils s’écrièrent tous :Ç’esL
Vénus qui sort des eaux; Le peuple l’aurait prise pour ladëesse,
si elle n’était passinconnue ,. et peut-être ixièmesi lesgens’ éclai-

rés avaient voulu favoriserjune pareille illusiôn. a l -
N’en doutez pas, les hommes ont deux passions favorites, que

la philosophie ne détruira jamais; celle de l’erreur jet celle de
l’esclavage. Maislaissons la philosophie, et revenons à Phryné.

L La scène qu’elle nous donna, et qui fut trop applaudie pour ne
pas se réitérer, tournera sans doute il l’avantage, des’arts.’ Le
peintre Apelle etle sculpteur Praxitèle. étaient sur le;,rivage; l’un.
et l’autre ont résolu de représenter-la naissance de Vénus d’après

le modèle qu’ils avaient sous les yeux 2. . ’ » . v
Vous la verrez à votre retour, cette Phryne’ ,r et vous Convien-

drez qu’aucune des beautés de l’Asie n’a biler-ta vos yeux tant
de grâces à la fois. Praxitèle en est éperduementamoureux. Il
se connaît en beauté; il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de

si parfait. .Ellevoulait avoit-ale plus helouvrage de cet artiste.
Je vous le donne avec plaisir, lui dit-il , à condition’yque vous le
choisirez vous-même. Mais comment se déterminer’aumilieu de
tant de chefs-d’œuvre? Pendant qu’elle hésitait, uniesclaye, se-
crètement gagné , vintien courant annoncer. à son maître que le
feu avait pris à l’atelier; que la plupart des statuesétaient dé».
truites; que les autres étaient sur le point de l’être. Ah! c’en est
fait de moi, s’écrie Praxitèle , si l’on ne sauve pas l’Amour etl’le

Satyre. Rassureî-vous , lui dit Phryné en riant; j’ai voulu , par
cette fausse nouvelle, vous forcer à m’éclairer sur mouchoir.
Elle prit la figure de l’Aniour, et son projet est d’en enrichir la.

t i’lEschiu. epist. Io, p. 211.-: ALhen. Mura, p. 590.
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ville (le Tliespien, lieu (le sa naissancell. On (lit aussi que cette
villeveut lui consacrer une statue dans l’enceinte du temple de
Delphes , et la placer à côté (le celle de Philippe ’. Il convient en
effet qu’une courtisane soit auprès d’un conquérant. ’
V, Je pardonne à Pliryné de ruiner ses amans; mais je ne lui par-
donne pas de les renvoyer ensuite3. Nos lois, plus indulgentes ,
fermaient les yeux sur ses fréquentes infidélités et sur la licence
(le ses mœurs; mais on la soupçonna d’avoir, à l’exemple d’Al-
cibiabe, profané les, mystères d’Eleusis. Elle fut déférée au tri--

banal (les ÏIéliastes; elle y comparut, et à mesure que les juges
entraient elle arrosait leurs mains (le ses, larmes 4. L’utliins , qui
la poursuivait, conclut à la mort. Hypéricle parla pour elle. Ce
célèbrevorateur , qui l’avait aimée , qui l’aimait eneore , s’aper-

cevant que son éloquence ne faisait aucune impression , s’aban-
donna tout à coup au sentiment qui l’animait. Il fait approcher
’Pliryné, déchire les voiles qui couvraient son sein, et représente
fortement quelce serait une impiété de condamner à mort la prô-
tresse de Vénus. Les juges, frappes d’une crainte religieuse , et
plus ëblouis encore (les charmes exposés àràeurs yeuxrreconnu-

font l’innocence de Phryné 5l a ’ ’
Depuis quelque temps le solde, (les troupes étrangères nous a

coûté plus de mille tâlensbà. Nous avons perdu soixante-quinze
villes ([ni étaient dans notre dépendance? ; mais nous avons peut-
êlzre acquis autant de beautés plus aimables les unes que les autres.
Elles augmententsans doute les agrémens de la société , mais elles
en multiplient les ridicules. Nos orateurs ,’ nos philosophes, les
personnages les plus graves se piquent de galanterie 8. Nos petites-
maîtresses apprennent les mathématiques 9. Guatbène n’a pas
besoin (le cette ressource pour plaire. Dipliilus , qui l’aime beau-
coup, donna demièrement une comédie dont il ne put attribuer
la chute à la cabale. J’arrivai un moment après chez son amie : il
y vint pénétré (le douleur; en entrant, il la pria de lui laver les
pieds”. Vous n’en avez pas besoin, lui (lit-belle, tout le monde
vous a portésur les épaules ’°. l

Le même, dînant un jour chez elle; lui demandait comment elle
faisait, pour avoir du vin si frais. Je le fais rafraîchir, répondit-
elle , dans un puits ou j’ai jeté les prologues (le vos pièces".

Avantde finir, je veux vous rapporter un jugement que Phi-
l Pausan. lib. 1 , cap. no, p. 46.-’ Atlien. lib. m , p. 590. -- 3 Tunnel.

2p. Adieu. lib. 13, cap. 3, p. 567.-J Posidip. ibid. p. 591.---5 Athcn. ibid.
p. 5go. Plut. in x rlict. vit. t. a, p. 849. Quintil. lib. a, cap. 15, p. me. --
Ülsocr. areop. t. r , p. 315.--u.Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
47 AEscliin. (le fols. log. p. 4lJ6.---8.A.lllcu. lib. 13, p. 538, etc-«9111.
ibid. p. 583. --” Plusieurs Athéniens allaientçieds une. ---t°ALhen. ibid.

.- n Id. ibid. p. 580. t

2. 29



                                                                     

4.42 "V 0 YAG Elippe Vient de prenoncer. On lui avait présenté deux scélérats ’
également coupables g vils méritaient la mort; mais il n’aimepas
à verser le sang. Il a banni l’un de ses Etats , et condamné l’antre
à poursuivre le premier’jusqu’à ce qu’il le ramène enÏMacé-

doine’. fi l u H op. LETTRE D’APOLLoDos E.

plsocrate vient de me montrer une lettre qu’il écrite Philippe a.
Un vieux courtisan ne serait pas plus adroit à flatter un prince.
Il s’excuse d’oser lui donner des conseils, mais il s’y trouve con-
traint : l’intérêt d’Athènes et de la Grèce l’exige : il s’agit d’un

obîet important , dirsoin que le roi de Macédoine devrait prendre
de Sa Conservation. Tout le monde vous blâme , dit-il, de vous
précipiter dans le danger avec moins de précaution qu’unksimple l
soldat. Il est beau de mon rir pour sa patrie , pokurpses enteras, pour
ceux qui nous ont donné le jour; mais rien de si condamnable que
d’exposer une, vie d’où dépend letsortpd’un empire, et de ternir
paonne funeste témérité le cours «brillant’de tout d’exploits: Il
lui’cite l’exemple des rois de Lacéd’ëmone ; entourés dans la mêlée

[de’plusiè’urs giierriefi’qui veillentps’ur’pléiirs jours; de, Xérxës’i,

roi de Perse , qui malgré sa défaite sauvaison royaume en voilà-
lalntpsur les ’siens; de; tarit depgénérapupx qu’il,polu’r ne s’être"pas

iniénagés, ent’eiltl’aîiié la perte de leurs armées 3. j p

Ilvoudrait établir entre Philippe et les Athéniens une amitié
4sinc’ere , et diriger levurs’fo’rces contre! l’empireldes Perses. Il fait

les honneurs de, la république :V il convient que nous avons des
torts , mais les diemi mêmes ne sont pas irréprochables à nos

.yèuxt- i V Ç a. ,. Je, m’arrête, et ne suis point surpris qu’un homme âgé de
’quatre-vingt-dix ans rampe encore après avoir rampértoute’ sa
vie. Ce qui m’amige’.’ c’estpque beaucoup d’Athéniens pensent

comme lui ç. et vous devez en conclure’qne depuis votre départ,
Ânes idées sont, bien changées. il

rt Plut. apephth. t. 2 , p. I ("8.-«î [mon epist. a ad Philipprt: px, p. 4425
----’ Id. ibid. p. Mir-«41,11. ibid. p.450; .r d
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4
CHAPITRE LXII.

De la Ilalure des Gouvememens, suivant Aristote et d’autres
Philosophes.

.

CE fut à Smyrne, à notre retour (le Perse a, qu’on. nous remit:
les dernières lettres que j’ai rapportées. Nous apprîmes dans cette
ville qu’Aristote, après avoir passé trois ans auprès (Yl-[ennuis ,
gouverneur d’Atarnée , s’était établi à Mytilène , capitale de

Lesbos 1. lNous étions si près (le lui , et nous avions été si long-temps sans
le voir, guenons résolûmes de l’aller surprendre; cette attention
le transporta (le joie. Il se disposait à partir pour la Macédoine;
Philippe avait enfin obtenu de lui qu’il se chargerait de l’éduca-i
tion d’Âle’xandre son fils. Je sacrifie ma liberté , nous ditvil , mais
voici mon excuse. Il nous mantra une lettre du roi; elle était con-
çue en des termes ’ : u J’ai un fils, et je rends grâces aux dieux,
n moins encore de me l’avoir donnée que de l’avoir fait; naître de
u votre temps. J’espère que vos soins et vôs lumières le rendront
hl (ligne de moi et de cet empire, n
i Nous passions des journées entières avec Aristote; nous lui ren-

dîmes un compte exact de notre voyage; les détails suivans pa-
rurent l’inte’reSser. Nous étions ,, lui (lis-je, en Phénicie; nous
futiles priés à dîner, avec quelques seigneurs perses , chez le sa-
trope (le la province; la conversation, suivant l’usage, ne roula
que sur le grand-roi. Vous savez que son autorité est moins res-
pectée dans les pays éloignés (le la capitale. Ils citèrent plusieurs
exemples de son orgueil et (le son despotisme. Il faut convenir,
dit le satrape , que les rois se croient d’une autre esiièce que nous 3.
Quelques jours après, nous trouvant avec plusieurs officiers su-
balternes employés dans cette province , ils racontèrent les injus-
ticesqu’ils essuyaient de la partir] usatrape. Tout ce que j’en con-
clus, dit l’un d’eux , c’esthu’un satrape se croit d’une nature
dilÏérente (le la notre. J’interrogeai leurs esclaves; tous se plai-
gnirent; de la rigueur (le leur sort, et convinrent que leurs mal-
tres se croyaient d’une espèce supérieure à la leur”. De notre
Côté, nous reconnûmes avec Platon que la plupart des hommes,

a An printemps de l’année 343 avant J. (1.-- ’ Diog. Lnert. lib. 5, 53 919.
Dionys. Halle. epist. ad Ami". cap. 5, t. 6, p. 728. --’ Aul. Gell- lib. 9,
cap. 3.--3 Lib. demund. op. Aristot. cap. 6, t. I, p. 6H. AElizm. var.
bis-1,151). 8. cap. 155 lib; g, cap. 41. Quint. Cari. lib. g, cap. 8.-4 Philem.
up. Stob. serin, 60, p. 384..



                                                                     

VOYAGE 4tour à tour esclaves et tyrans, se révoltent contre l’injustice,
moins par la haine qu’elle mérite que par la crainte qu’elle ins-

pire 1. , ylitant à Suze , dans une conversation que nous eûmes avec un i
Perse , nous lui dîmes que la condition desdespotes est si mal-
heureuse , qu’ils ont assez de puissance pour Opérer les plus grands
maux. Nous déplorions en conséquence l’esclavage oit son pays
était réduit ’ , et nous l’opposions à la liberté deuton jouit dans

la Grèce. Il nous répondit en souriant : Vous avez parcouru plu-
sieurs ,de nos provinces , comment les avez-vous trouvées? Très-
tlorissantes, lui dis-je; une nombreuse population , un grand
commerce, l’agriculture honorée et. hautement protégée par le
souverain 3 , des manufactures en activité , une tranquillité pro-
fonde, quelques vexations (le la part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas, reprit-il , aux vaines déclamations, de
vos écrivains. Je la connaiscette Grècekdont vous, parlez; j’y ai
passé plusieurs années; j’aiétuclié ses institutions , et j’ai été té-

moin (les troubles qui la déchirent. Citez-moi , feue (lis pas une
nation entière , mais une seule ville, qui n’éprouve a tous m’o-
mens les cruautés du despotisme et les convulsions de l’anarchie.
Vos lois sont excellentes , et ne sont pas .mieux observées que les
pâtres; car nous en avons de très-sages , et qui restent sans (gilet,
parce que l’empire est trop riche. et trop vaste. Quand le souve-
rain les respecte , nous, ne «changerions pas notre destinée pour la
votre; quand il les viole, le peuple a duxinoi’ns la consolation
d’espérer que la foudre ne frappera quelles principaux citoyens,
et qu’elle retombera sur celui qui l’a lancée. En un mot , nous
sommes quelquefois malheureux par l’abus’du pouvoir; vous l’êtes

presque toujours par l’excès de la liberté. v
l Ces réflexions engagèrent insensiblementiAristote à nous par-
ler des différentes formes de gouvernemens ; il s’en était occupé
depuis notre départ. Il avait commencé par recueillir les lois et
les institutions de presque toutes, les nations grecques (ather-
bares 4; ilvnou’s les fit Voir rangées par ordre , et accompagnées.
de remarques ,ddans autant de traités particuliers , au nombre de.
plus (le cent cinquante 5 ”; il se flattait de pouvoirvun jour com-
piéter cerecueil. Là se trouvent la constitution d’Athènes , celle
de Lacédénione , des Thessaliens ,, des .Arcadiens , de Syracuse,
de Marseille, jusqu’à cellede la petite île d’Ithaque 5.

Ï Plat. de rcp. lib. r, l. 2,1). 34 ;.--a Id. d’c,leg.ylib. 3, p. 693.-»a choph.
memor. lib. 5 , p. 828km4 Cicer. (le (in. lib. 5 , cap. 4, t. 2, p. 200.-- 5Diog.
Laon. lib. 5, 27. «EDEOgènc Laercc (lit que le nombre de ces traités étaie
de cent cinquanteJiuit. Ammonius", dans la vie (l’Aristotc , le porte à dcuxr
cent cinquante-cinq.-- 6 Fabric. bibl. grec. t. la, p. 197.
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Cette immense Collectionpourait par elle-même assurer la

gloire de l’auteur; mais ilî ne la regardait que comme un écha-
faud pour élever un monument plus précieux encore. Les faits
étaient rassemblés , ils présentaient (les différences et des contra-
dictions frappantes : pour en tirer des résultats utiles au genre
humain , il? fallait faire ce qu’on n’avait pas fait encore , remonter
à l’esprit des lois , et les suivre dans leurs ellets; examiner, d’a-
près l’expérience de plusieurs siècles , les causes qui conservent
ou détruisent les États; proposer (les remèdes contre les vices qui
sont inhérens à la constitution, et contre les principes "d’altéra-
tian qui lui sont étrangers; dresser enfin pour chaque législateur
un code lumineux, à la faveur duquel il puisse choisir le gou-
vernement quivconviendra le mieux au caractère de la nation ,
ainsi qu’aux circonstances des temps et des lieux x.

Ce grand ouvrage ’ était presque achevé quand nous arrivâmes

Mytilène , et parut quelques années après Aristote nous per-
mit de le lire , et d’en faire l’extrait que je joins ici a; je le divise

« en deux parties. -PREMIÈREÏPARTIE. A
Sur les dgfiërentes espèces de Gouvernemens.

IL faut (l’abord distinguerdeux sortes (le gouvernemens ; ceux
ou l’utilité publique est comptée pour tout, et ceux ou elle n’est
comptée, pour rien 4., Dans ilai’première classer nous placerons la
monarchie tempérée, le gouvernement aristocratique , et le né-
publicain proprement dit: ainsi la constitution peut être excel-
lente , soit que l’autorité se trouve entre les mains d’un seul, soit
qu’elle se trouve entre les mains (le plusieurs , soit qu’elle réside

dans icelles du peuple 5.. *
La seconde classe comprend la tyrannie , l’oligarchie et la clé-

mocratiei, qui, ne sont que des corruptions des trois premières
formes de gouvernement : car la monarchie tempérée dégénère
en tyrannie ou de5potismé ,-lo’rsque le souverain , rapportant
tout à lui ,p ne met plusl’de bornes à son pouvoirs; l’aristocratie
en oligarchie, lorsqueilapuissance suprême n’est plus le partage
d’un certain nombre de personnes vertueuses , mais d’un petit.
nombre de gens uniquement distingués par leurs richesses; le
gouvernement»républicain en démocratique, lorsque les plus
pauvres ont trop d’influence dans les délibérations publiques 7.

’ Arislot. de mur. lib. xo, t. a, p. 144.-" Id; de rcp.llib. 8, t. a, p. 296.--
3 Id. ibidt lib. 5,, cap. tu, la. 404.--aVoyez la. note XXXVII à la fin du
volume.- 4Arislot.. ibid. lib. 3; cap. 6, t. a, p. 345-5 Id. ibid. cap. 7 ,
p. 346;--5Id. rhos. lib. r , cap. 8, p. 530.--7 1d. de rcp. lib. 3 , t. 2, cap. 7,
p. 346.
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4’46 VOYAGE
Comme le nom de monarque désigne également un roi et un

tyran ,i et qu’il peut se faire que la puissance de l’un soit aussi
absolue que celle de l’autre , nous les distinguerons par deux prin-
cipales tliilérences a ; l’une tirée de l’usage qu’ils l’ont de leur pou-

VOÎr; l’autre des dispositions qu’ils trouvent dans leurs sujets.
Quant à la première, nous avons déjà dit que le roi rapporte
tout à son peuple , et le tyran à lui seul. Quant à la seconde,
nous disons que l’autorité la plus absolue devient légitime , si les
sujets consentent à l’établir ou à la supporter 1.

D’après ces notions préliminaires, nous découvrirons dans
l’histoire des peuples cinq espèces de royautés.

De la royauté.

La première est celle qu’on trouve fréquemment dans les temps
héroïques : le’souvèrain avait le droit (le commander les armées,
d’infliger la peine de mort pendant qu’il les commandait, de pré-

Sider aux. sacrifices , de juger les causes des particuliers, et de
transmettre sa puissance à ses enfans ’. La seconde s’établissait
lorsque des dissensions interminables forçaient une ville à déposer
son autorité entre les mains d’un particulier ,. ou pour tome sa vie,
ou pour un certain nombre d’années. La troisième est celle des
nations barbares de l’Asie : le souverain y jouit d’un pouvoir im-
mense , qu’il a néanmoins reçu de ses pères, et contre lequel les
peuples n’ont pas réclamé. La quatrième est celle de L’acédémone:

elle paraît la plusconforme aux lois,.qui l’ont bornée au com-
mandement des armées , et à desfonctions relativesau culte di-
vin. La cinquième enfin , que je nommerai royauté ouzrnonar-
chie tempérée , est celle ou le souverain exerce dans ses Etats la
même autdrité’qu’un père (le famille dansl’intérieurde Sa maison 3.

C’est la seule dont je dois m’occuper ici. leur: parleraipas de
la première , parce qu’elle est presque partout abolie depuis long-
temps; de la seconde , parce qu”ellen’était qu’une commission
passagère; ni de la troisième, parce qu’elle ne convient qu’à
des Asiatiques, plus accoutumés à. la servitude que les Grecs et
les Européen54; ni de celle de; Lace’démone ,, parce que, res- ,
serréedans des, limites très-étroites , elle ne fait que partie de la
constitution , et n’est pas par elle-même [ingouverneinent parti-

culier. . fi i , lVoici donc l’idée que nous nous formons d’une véritable
royauté. Leiscuverain jouitde l’autorité suprême5 , et veille sur

a Voyez la note X’XXVIVII à la fin, du volume.» ’ .Aristot. de pep. lib. 3 ,

t. a, cap. 14 , p. 357; lib. 4, cap. la, p. 374.-,1 Id. ibid. lib. 3, cap. t4,
t. 2, p. 356 et 357.-1ld: ibid. lib. r, cap. in, p. 3m; lib. 3, cap. i4,
p. 356.--4:Iol. ibid.--5-Ed. ibid. p. 357,1); cap. 15, p. 359, c; cap. 16
et :7.
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t .uteslles parties (le l’administration , aiiiSi que sur la tranquillité

de l” ’tat iC’est à lui de faire exécuter les lois ; et comme d’un côté il ne

peut les maintenir contre ceux qui les violent s’il n’a pas un corps
de troupes à sa disposition, et que , d’un autre côté, il pourrait
abuser de ce moyen , nous établirons pour règle générale qu’il

doit avoir assez de force pour réprimer les particuliers , et point
assez pour opprimer la nation t.

Il pourra statuer sur les cas que les lois n’ont pas prévus 2. Le
soin de rendre la justice et de punir les coupables sera confié à
des magistrats”. Ne pouvant ni tout prévoir ni tout régler par
lui-même , il aura un conseil qui l’éclairera de ses lumières, et le
soulagera dans les détails de l’administration 4.

Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion d’une guerre , ou

de quelque autre besoin de l’Etat. Il m’insultera point à la misère
des peuples, en prodiguant leurs biens à des étrangers , des his-
trions et des courtisanes 5. Il faut de plus que , méditant sur la
nature du pouvoir dont il est revêtu, il’se rende accessible à ses
sujets a , ’ct vive au. milieu d’eux comme un père autmilieu de ses
enfans’F; il faut qu’il soit plus occupé de leurs intérêts que des
sienss; que l’éclat qui l’environne inspire le respect et non la
terreur 9; que l’honneur soit le mobileide toutes’ses entreprises 1°,
et que l’amour desc’npeuple en soit leprix "; qu’il discerne et
récompense le mérite " ; et que, scus son empireyles riches, main-
tenus’dans la possessionnde leurs biens, et les pauvres, protégés
contre les entreprises des riches, apprennent à s’estimer eux-y
mêmes, et à chérir une des belles constitutions établieS’parmi

les hommes Ü. ’ l ’ ’
Cependant , comme son excellence dépend uniquement dola

modération du prince , il est visible que la sûreté et la liberté des
sujets doivent en dépendre aussi ; et c’est ce qui fait que , dans
les. villes de la Grèce , les citoyens s’estimant tous’e’gaux , et pou-

vant tousparticiper à l’autorité souveraine , sont plus frappés des
inconvéniens que des’avantages’ d’ungouverrietnent qui peut ton

à tour faire le bonheur ou le malheur d’un peuple a. i
’ Aristot. delrep.lib..3, t. 2, cap. 15, p. 5’59, C.---’ Id. ibid. cap. Il, p. 351,

13.-3 Id. ibid. lib. 5, cap. n, p. 410, A. --si Id. ibid. lib. 3, cap. 16, p. 361.
---5 1d. ibid. lib. 5, cap. n , p. 409-5 Id. ibid. p. 4io.--7 Id. ibid. lib; 1,
cap. la, p. 310.54a 1d. ibid. lib. 5, cap. u, p. 410. --- 9 1d. ibid. p. 409.--
"’ Id. ibid. cap. Io, p. 403. -- " Id. ibid. Lib. r , cap. la, p. 310. -- " Id.
ibid. lib. 5, cap. u , p. 409. ---’3 Id. ibid. cap. 10, p. 403; cap. n , p. 4m;
lib. 3 , cap. 14, y. .’i’56.--’z Aristote n’a presque rieudit sur les grandes mo-
narcliios qui subsistaient encore de son temps, telles que celles de Perse et
(l’lîgvpte; il ne s’est pas expliqué non plus sur le gouvernement de Macé-
daine, quoiqu’il dût bien le connaître. Il n’avait en vue que l’espèce [de
royauté qui s’était quelquefois établie en certaines villes de la Grèce , et qui



                                                                     

448 VOYAGELa royauté n’étant fondée que sur la confiance qu’elle inspire;

elle se détruit lorsque le souverain se rend odieux par son des--
potisme , ou méprisable par ses Vices 1. ’

i De. la tyrannie.
Sous un tyran, toutes les forces de la nation sont tournées

contre elleumême. Le gouvernement. fait une guerre COntin-uelle v
aux sujets; il les attaque dans leurs lois, dans leurs biens, dans
leur honneur , etvil ne leur laisse que le sentiment profond de

leur misère. j ’ i i rAu lieu qu’un roi se propose la gloire de son règne et lesbien
(le son peuple , un tyran n’a d’autre vue que d’attirer à lui toutes
les richesses de l’Etat, et les faireservir’à ses sales voluptés".
Denys, roi de Syracuse, avaittellement, niultipliéfles impôts,
que , dans l’espacîede cinq ans , les biens de tous les particuliers
étaiententrés dans son.t1îésor Commeile tyran ne règneique par
la crainte qu’il, inspire. .Lçksa .sûretéjdoit être l’unique objet deson

attention 4....Ainsig,.:tandisiÏqpejla. garde d’vuiijv’roi est composéeide

citoyens intéressés àjla chose publique , celle d’un tyranne l’est
quejd’étrangers. qui serventd’instruinent à ses fureurs nouâmes

caprices5. j. ... r W, a î g .x .Une,,telle constitution,psi-toutefoisbellemérite ceinom,.ren--
ferme tonales vicesydles gouvernemens lesyplus corrompus.lElle
ne peut,djoncyhaturellement sensoutenirv’que parles moyensles
plus violens ou les plus honteux ; pelleidoit donc renfermertoutes
les*’.cau:se,spossiblesdedestruction. fi . i ; g v n i .

La. tyrannie se maintient lorsque le prince a l’attention d’a-
néantir les citoyens qui s’élèvent trop air-dessus des autres 6.;
lorsqu’il ne permetnivles progrès desiconnaissancesqui peuvent
éclairerles sujets , ni les repas publicset les assemblées’qui peu-
vent les. réunir ;, ,lorsqu’a l’exemple». des rois dez,Syracuse«,.il:les t

assiégé par des apions quinlesi tiennent à tous momens dans
l’inquiétude et, dans l’épouvante ;» lorsque , par des: pratiques.
adroites, ilsè moletrouble dans «lesfamilles , la division’dans les
différons ’ordresdeletat , la méfiance jusque dansiles liaisons les
plus intimes; lorsque le peupler, écrasé par jales-travaux,publics,
accablé d’impôts ,7 entraîné à des, guerres EXCiÎéCS’h’I dessein ,i ré-

duit1aupoint de n’avoir ni élévations dans les idées ni noblesse
dans les sentimens ,l a perdu le courage’et les moyens de secouer

était d’une putt-e munitionne-iles monarchiesniorlernes. (Voyez Montesquieu ,

Esprit (les.Lois , liv. i , chap. 9,, t. 1 i, p. and.) ’ v
’ Aristol. (le rap. lib. 5, cap. Io, La, p. 406 , et cap. li, p. 408. -,-’ Id.

iblducap. 10, p. 403.-- 5 Id. ibid. cap. ’1 i , p. 407.-4 Id. rlict. lib. r , cap. 8,
p. 530.-- 5Id, de riiez. lib. 5,03m 103:1): finîmes Id. de rcp. lib. 5, cap. u.
p. 4o". Euripid. inssupplic. r. 445. .
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lejoug qui l’opprimev,’ lorsque le trône n’est environné quë’de

vilsiflatteurs 1 et de tyrans subalternes d’autant plus utiles au
despote , qu’ils ne sont arrêtés ni par la honte ni par le remords.

Il est cependant un moyen plus propre à perpétuer son auto--
man; c’est lorsqu’en conservant toute la plénitude desa puis-
sauce , il Veut bien s’assujétir à des formes qui eniadOucissent la
rigueur, et se montrer à ses peuples plutôt. sous les traits d’un
père dont ils sont l’héritage , que sous l’aspect d’un animal féroce 3

dontils deviennent les victimes.
Comme ils doivent être persuadés que leur fortune est sacrifiée

au bien de l’Etat , et non au sien en particulier, il faut que, par
sont application , il établisse; l’opinion de son habileté dans la
science du gouvernement4. Il sera très-avantageux pour lui qu’il
ait les qualités qui inspirent le respect, et les apparences des
vertus qui attirent l’amour. Il ne le sera pas moins qu’il paraisse
attaché semais sans bassesse , auculte religieux; car le peuple le
croira retenu par la Crainte des dieux , et n’osera s’élever coutre

un prince qu’ils protégent 5. ’ i a p *
Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets à un’poidt’

de grandeur dontce dernieri-pu’isseabuser 6 ;; mais il doit encore
plus s’abstenird’outrager des particuliers et de porter’ledéshon-
lieur dans. les familles. Parmi cette foule de princes que l’abus du
pouvoir a. précipités du trône , plusieurs ont péri pour expier des
injurespersonnelles dont ils s’étaient rendus coupables , ou qu’ils

avaient’antorisées 7.. l w v
C’est avec dépareils ménagemens que le despotisme s’est main«

tenuyàSicyorïe pendant un siècle entier; à Corinthe, pendant
près d’un siècle 3. Ceux quigouvernèrent ces deuxiEtats obtinrent;
l’estime ou la confiance publique , les uns par leurs talens’mili-
tairas , lesiautres par leur afi’àbilité , d’autres par les égards qu’en

certaines occasionsrils eurent pour les lois. Partout ailleurs la
tyrannie alpins ou moins subsisté , suivant qu’elle a plus ou moins
négligé de se cacheraOn l’a vue quelquefois désarmer laumulti-
tude, irritée ;vd’autresifois’briser les fers des esclaves , et les appe-
ler à son’secours 9.: mais il faut de toute nécessité qu’un gouver-

nement si monstrueux finisse tôt ou tard , parce que la haine ou
le mépris qu’il inspire m doit tôt ou tard venger la majesté des na-

tions outragées. ’ * ’y» . i , . le De l’aristocratie.
a Lorsque , après l’extinction de la royauté , l’autorité revint aux

* Aristot. derep. lib. 5, cap. u , t. 2 , p. 407.-;a Id. ibid. p. .108»- 3M.
ibid. lib. 3 , cap, 16, p. 360. ---4 Id. ibid. lib. 5, cap. Il, p. 40g). --- 5 Id.
ibicl.---- 5141; ibid. p. 4!Q;-7 Id. ibid. sans leî p. 401-5 Id. ibid. cap. 12L
p. 411. --9 1d. ibid. cap. n, p. 410. -"’ Id. ibid. cap. in, p. 406.



                                                                     

450 VOYAG E ’ ,ysociétés dont elle était émanée , les unes prirent le parti de l’exer-

cer en corps de nation , les autres de la confier à un certain nom--
in? (le citoyens.

Alors se ranimèrent deux puissantes factions , celle des grands
et celle du peuple, toutes deux réprimées auparavant par l’auto-
rité d’un seul, et depuis, beaucoup plus occupées à se détruire
qu’à se balancer. Leurs divisions ont presque partout dénaturé la
constitution primitive , et d’autres causes ont contribué à l’alté-
rer : telles sont les imperfections que l’expérience a fait découvrir
dans les différens systèmes des législateurs , les abus attachés à
l’exercice du pouvoir même le plus légitime, les variations que
les peuples ont éprouvées dans leur puissance , dans leurs moeurs,

V dans leurs rapports avec les autres nations. Ainsi , chez ces Grecs y
également enflammés de l’amour de la liberté , vous ne trouverez
pas deux nations ou deux villes , quelque voisines qu’elles soient,
qui aient précisément la même législation et la même forme
de gouvernement ; mais vous verrez"partout la constitution in-
cliner vers le despotisme des grands ou vers celui de la mul-

titude. , . , , l .Il résultepde la. qu’il faut distinguer plusieurs espèces d’aristo-

cratie; les unes , approchant plusou moins de la perfection dont
tee gouvernement est susceptible; lesvautres , tendantiplus ou
moins vers l’oligarchie , qui en est la corruption. s

La véritable aristocratie serait cette ou l’autorité se trouverait
entre les mains d’un certain nombrede magistrats éclairés et
vertueux l. Par cette vertu ,j’entends la vertu politique , qui n’est
autre chose que l’amour dubien public ou de la patrie 3. :’ comme
on lui déférerait tous les» honneurs, elle serait le principe de ce

gouvernement 3. , 7 r r , y ,Pour assurer cette, constitution, il faudrait la tempérer de ma-
nière que les principaux citoyens y trouvassent les arrimages de
l’oligarchie , et le peuple ceux de la démocratie 4. Deux lois con-
tribueraient à produire cepdouhle effet; l’urne, qui dérive du’prin-
cipe de ce gouvernement , conférerait les magistratures suprêmes
ana qualités personnelles, sans avoir égard aux fortunes 5 ; l’autre,
peur empêCher que les magistrats pussent s’enrichir dans leurs
emplois , les obligerait de rendre compte au public de l’adminis-

tration des finances 6. tPar la première , tous les citoyens pourraient aspirer aux prin-
cipales dignités; par la seconde , ceux des dernières classes re-

’ Ariszot. dercp. lib. l, cap. 7, t. a, p. 371»; cap. I5, p. 382.- 2 Id. ibid.
lib. 3, cap. 7 , p. 371.-3111..ibid..lib. 4, cap. 8, p. 372.-«4 Id. ibid. lib. 5, .
cap. 7, p. 396.-5ld. ibid. lib. 4, 6313.9, p. 373.---sld. ibid. lib. 5 , i

cap. 8 , p. 399. . L



                                                                     

I D’ANACIIARSIS. 45:montreraient à un droit qu’ils n’ambitionnent que parce qu’ils le

croient utile 1.
Comme il serait à craindre qu’à la longue une vertu revêtue

de toute l’autorité ne s’allaiblît ou n’excitât la jalousie, on a soin ,

dans plusieurs aristocraties , de limiter le pouvoir des magistra-
tures , et d’ordonner qu’elles passent en de nouvelles mains de
51x on Six mois °.

S’il est important que les juges de certains tribunaux soient
tirés (le la classe des citoyens distingués, il faudra du moins
qu’on trouve, en d’autres tribunaux , des juges choisis dans tous
les états 3.

Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir des magistrats

qui veillent sur l’éducation des enfans et sur la conduite des
femmes. Une telle censure seraitsans effet dans la démocratie et
dans l’oligarchie; dans la prenne":2 parce que le petit peuple y
veut jouir d’une liberté excessive ; dans la seconde , parce que les
gens en place y sont les premiers à donner l’exemple de la cor-
ruption et de l’impunité 4.

i Un système de gouvernement’oü l’hommemle bien ne serait
jamais distingué du citoyen5 ne subsiste nulle part; s’il était
question de le développer, il faudrait d’autres lois’et d’autres
:r’èglemens. Contentons-nous’, pour juger des différentes aristo--
cratics , de remonter au principe; car c’est de là surtout que dé-
pend la bonté du gouvernement : Celui de l’aristocratie pure serait:
la vertu politique ou l’amour du bien public. Si , dans les aris-
tocraties actuelles, cet amour influe plus ou moins sur le choix
des magistrats , concluez-en que la constitution est plus ou moins
avantageuse... C’est ainsi (pie le gouvernement de Lacédémone
approche plus de la véritable aristocratie que celui de Carthage,
quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de conformité entre eux b. Il
faut, à Lacédémone , que le magistrat choisi. soit animé de l’a--

mourde la. patrie, et dans la disposition de favoriser le peuple :
à Carthage; ilfaut de plus qu’il jouisse d’une fortune aisée 7 ; et
delà vient que ce gouvernement inclinetplus vers l’oligarchie.

La constitution est en danger dans .l’aristocmtie, lorsque les
intérêts. des principaux citoyens ne sont pas assez bien combinés
avec ceux du peuple pOur que chacune de ces classes n’en ait pas
un infiniment- grand à s’emparer (le l’autorité 8; lorsque les lois

permettent que toutes les richesses passent insensiblement entre
les mains de quelques particuliers ; lorsqu’on ferme les yeux sur

’ Aristct. de rep. lib. 5, cap. 8, t. a , p. 399. - n Id. ibid. p. 398. ---3 Id.
ibid. lib. 4, cap. 16, p. 385.-4 hl. ibid. cap. 15, p. 383, lin-5 Id. ibid.
cap. 7, p. 37l.--ülll. ibid. lib. 2, cap. n, p. 33;’.--7Id. ibid. lib. f ,
cap. 7, p. 371.--’3 Id. ibid. lib. 5, cap. 7 , p. 396.



                                                                     

4’52 VOYAGE l Ales premières innovations qui attaquent.lalcon’stitution!; lorsque
les magistrats, jaloux ou négligens , pérèéCutent des citoyens
illustres ,i ou les excluent’des magistratures ,l ou les laissent deve-

nir assez puissans pour asservir leur patrie t. v
L’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec l’oligarchie;

qu’il faut nécessairement les envisager ensemble, loquu’dn veut
détailler les causes qui détruisent et celles qui maintiennent l’une

ou l’autre. l l i l i r

De l’oligarchie.

Dans l’oligarchie , l’autorité est entre les mains d’un! petit
nombre de gens riches? Comme il est de l’eSSencede ce gouver-
nement qu’au moins les’principales magistratures soient élec-
tives’t, et qu’en les conférant on se règle sur laceus , c’est-à:-

dire, sur la fortune des particuliers ,-, les richesses ydoivent être
préférées-à tout: elles établissent. une trèsé-grandeçiuégalité entre

les citoyensfi, et Je désirvdlen’ acquérir; est lerprincipe du.gouver;-

nemeutl”. . n W pli v ’2’i Quantité de villesaonticlioisi d’ellesaÎ-rnêmesce Système, td’adg

ministration. LesèLace’de’moniens cherchent à llïintroduirerchen
les autres peuples ,avec lehmême zèle que les Athéniébè’veulent’

y établir-la démocratie i7 nuais partout il seidiversifie,’ suivant la
’ . nature. du cens exigé pour parvenir-auxipreniiers emplois, sui-’-

vant lesdiil’e’ren tesï’manières Ldont».ils- Sontsïconférés’ ,fî’suiva’nt que

la: puissance du magistrat est; plus-ouï moins ï-rés’jtreinte. Partout ’

encore , le petit nombre’dencitoyens qui gouverne chevelu à se
maintenir contrele grand nombregde citoyens quilob’éits. w l

«Le moyen que l’ou emploie dans plusieurs États l, est d’a’Ccôrdér

à tous les citoyens le’droitd’assister aux assemblées générales de la

na tien, de remplirles magistratures, de’donu’ér leurs suffrages dans
les tribunaux de’j’ustice , d’avoir des armes dans leurs niaisons,
d’augmenter leurs: forces parolesexerciceskdu gymnase .9. Mais
nulle? peinek n’est décernée :ïconti’ec les pauvressq’ui’ négligent ces

avantages ,rtandis que les richesënespé’uvent y ren’oncërisans être
assujétisïa uneiamendeï’t”. Lïiridulgence qu’on a pénibles preini’ersa .

fondée (an-apparence sur’ddmultiplici’té des leurislÏtraÎvaux1 et’de” j I

leurs besoins ,i les éloigneid’el’s affaires ,1 eltklles’acœuturne à regar- a

der les délibérations publiques , mon. de’rendrepla» justice ,t et

,1 Aristot. de rep..lib. 5, cap. 8, La, p. 397.--n Id. ibid. p. 396.i--3 Id.
lib. 3, cap. 7,1). 346; lib. 4, cap. 4, p. 366:, cap. 15, p. 382. ----4 Id. ibid. Â
lib. 4, cap. i5 , p.» 384.5 id. rhet. p. GI4.---5 Id. de rap. lib. 5 , cap. i, p. 385;
--5Id. ibid. lib. 4’, cap.f8, p. 372.-? Id. ibid. lib; 5, cap. 7,, 11.3397J-ë
9 Id. ibid. lib. 4, cap. 5, p.369r-9wldribidrcap: 13,15. 378.... W111. ibid.

cap. 9, p. 373. v - . l .
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les antres détails de l’administration, comme un fardeau pénible
que les riches seuls peuvent et doivent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligarchies , il faut que le cens
qui fixe la classedes premiers citoyens ne soit pas trop fort; car
plus cette classe est nombreuse , plus on doit présumer que ce
sont’les lois qui gouvernent, et non pas les hommes ’. a

Il faut que plusieurs magistratures ne tombent pas à la fois
dans la même famille , parce qu’elle deviendrait trOp puissante.
Dans quelques villes, le fils est exclu par son père, le frère par
son frère aîné 1.

Il faut, lpour éviter que les fortunes soient trop inégalement
distribuées , que l’on ne puisse disposer de la sienne au préjudice
(les héritiers légitimes, et que, d’un autre côté, deux, hérédités

ne puissent s’accumuler sur la même tête 3.
Il Faut que le peuple soit sous la protection immédiate du gou-

vernement , qu’il soit plus favorisé que les riches dans la pour-
suit’e desinsultes qu’il éprouve, et que nulle loi , nul crédit, ne
mette obstacle la ,sa’suhsistance ou à sa fortune. Peu jaloux des
dignités qui; ne procurent;qu l’honneur de servir la patrie, ilotes
verra passer avec plaisir-en d’autres mains , si l’on n’arrache pas

des siennes le fruit de ses travaux 4. . a i i
a Pourl’attacherÎ de plus en plus, au gouvernement, il faut lui

conférer, un certain nombre de petits emplois lucratifs5, et lui
laisser même l’espérance de pouvoir , à force de mérite , s’élever

àicertaines magistratures importantes, comme on le pratique à

Marseille 6. "La loi qui; dans plusieurs oligarchies, interdit le commerce
aux magistrats’î, produit deux excellens effets; elle les empêche
de sacrifier à l’intérêt de leur fortune des mamans qu’ils doivent
à l’État, et d’exercer un monopole qui ruinerait les autres com-

mercans a. ’ iQuand les magistrats consacrent à l’envi une partie de leurs
biensà décorer, la capitale , à donner des fêtes , des spectacles,
des repas publics , une pareille émulation est une ressource pour
le trésor de l’Etait. Elle réduit a dejus’tes bornes les richesses ex-
cessiveslcle quelques, particuliers : le peuple pardonne aisément
une autorité1 qui s’annonce1 par de tels Bienfaits; il est alors moins
frappé de l’éclat des dignités que des. devoirs accablaus qu’elles
entraînent, etdes avantages réels qu’il en retire 3.

1 .Aristot. (le rap. lib. 4 , cap. 6, t. 2, p. 3g1.-- ’ Id. ibidi lib, 5, cap. 6,
p. 393.-. s id. ibid. càp. 8, p. 4oo.-- î Id. ibidu, id. filet. p. 6:4. - 5 Id. (le
l’api lib. 6, cap. 6, p. 420. --5 Id. ibid. cap; 7, p. 421.-- 7 Id. ibid. lib. 5 ,
cap. 12 ,cp. 4m; cnp.’ 8, p. 399.-" A Venise lecommcrce est interdit aux
nobles. (Amelot ,t bien du gouv. de Vent p; 21;. Esprit des Lois, liv. 5, chap. 8.)
-°Aristor. ibid. lib. 6, cap. 7, p. 421.



                                                                     

454 VOYAGEMais quand le cens qui fixe la classe des citoyens destinés a
gouverner est trop fort, cette classe est. trop peu nombreuse.
Bientôt ceux qui, par leurs intrigues. ou par leurs talons , se se-
ront mis à la tête des alliaires , chercheront a s’y maintenir par
les mêmes voies .- on les verra étendre insensiblement leurs droits,
se faire autoriser à se choisir des associés et a. laisser leurs places
à leurs ouf-ans t , supprimer enfin toutes les formes ,i et substituer
impunément leurs volontés aux lois. Le gouvernement se troua
vera au dernier degré de la corruption, et l’oligarchie sera dans
l’oligarchie , comme cela est arrivé dans la tille d’hllis ’ a.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne subsistera pas
plus long-temps que celle d’un seul 3; elle s’aflaiblira par l’excès

de son pouvoir. Les riches, exclus du gouvernement , se mêleront
avec la multitude pour le détruire : c’est ainsi qu’à Cincle l’oligar-

chie Fut tout à coup changée en démocratie 4.
On doit s’attendre à la même révolution, lorsque la classe des a

riches s’unit étroitement peur traiter les "autres citoyens en es-
claves 5. Dans quelques endroits , ils ment prononcer ce serment
aussi barbare qu’inseusé : a Je ferai au peuple tout le mal qui
dépendra de moiü. n Cependant, comme le peuple est également
dangereux , soit qu’il rampe devant: les autres , soit qu’on rampe

. devantlui , il nefaut pas qu’il possède exclusivement le’droit de ju-
ger, et qu’il confère toutes les magistratures : car alors, la classe
des gens riches étant obligée de mendier bassement ses suil’rages,
il ne tardera pas à se convaincre qu’il lui est aussi facile de re-V
tenir l’autorité que d’en disposer 7. i

Les mœurs peuvent rendre’populaire un gouvernement qui ne
l’est pas , ou substituer l’oligarchie à la démocratie 9.1Quoique

ces changemens mettent le gouvernement en oppositihn avec la
constitution , ils peuvent n’être pas dangereux , parce qu’ils’s’o-

pèrent avec lenteur, du consentement de tous les ordres del’Etat;
Mais rien n’est si essentiel que d’arrêter des le principe les inno-
vations qui attaquent violemment; la constitution; et en effet,
dans un gouvernement qui se propose’de maintenir unle’rsorte
d’équilibre entre la volonté de deux puissantes classesdc citoyens,
le moindre avantage remporté sur les lois établies en prépare la
ruine. A Thurium , la loi ne permettait de remplir peur la se-
conde fois un emploi militaire qu’après un intervalle de cinq ains.
De jeunes gens , assurés de la Confiance des troupes et des suf-

tArismt. de rap. lib. 4, cap. .4, tf2, p. 380.-» a Id. ibid. lib. 5, cap. 6;
p. 394. ---a Voyez le chapitre XXXVIH de cet ouvrage. -- 3 Aris’tot. ibid.-
cap. 12, p. 411. --4l(l. ibid. cap. 6, p. 393. --- i Id. ibid. cap. 6, p. 39’.
nô Id. ibid. cap. g, p. 4m. W7 1d. ibidzeap. 6, p. 394.-- 8 Id. ibid. lib. l1,

Cap. 5, p. 370. ’ v ’
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franges du peuple, firent révoquer la loi, malgré l’opposition des
magistrats; et bientôt, par des entreprises plus hardies, ils chan-
gèrent le gouvernement sage et modéré de ce peuple en une af-
freuse tyrannie *.

De la démocratie.

La liberté ne peut se trouver que dans la démocratie , disent
les fanatiques partisans du pouvoir populaire 2 : elle est le prim-
cipe de ce gouvernement; elle donne à chaque citoyen la volonté
d’obéir, le pouvoir de commander; elle le rend maître de lui-
même, égal aux autres, et précieux à l’État dont il fait partie.

Il est donc essentiel à ce gouvernement que toutes les magis-
tratures , ou du moins la plupart, puissent être conférées par la
voie du sort à chaque particulier 3; que les emplois , à l’exception
des militaires, soient très-rarement accordés à celui qui les a déjà
remplis une fois; que tous les citoyens soient alternativement
distribués dans les cours de justice ; qu’on établisse un sénat pour
préparer les affaires qui doivent se terminer dans l’assemblée na-
tionale et souveraine , où tous les citoyens puissent assister; qu’on
accorde un droit de présence à ceux qui se rendent assidus à cette
assemblée , ainsi qu’au sénat et aux tribunaux de justice 4.

Cette forme de gouvernement est sujette aux mêmes révolu-
tions que l’aristocratie. Elle est tempérée dans les lieux on , pour
écarter unelpopulace ignorante et inquiète , on exige un cens mo-
dique de la part de ceux qui veulent participer à l’administra-
tion 5; dans les lieux ou, par de sages règlemens,»la première
classe des citoyens nÎest pas victime de Migraine et de la jalousie
des dernières classesfi; dans tous les lieux enfin ou, au milieu des
mouvemens les plus tumultueux , les lois ont la force de parler
et de se faire entendre 7. Mais elle est tyrannique 3 partout où les
pauvres influent trop dans les délibérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet excès de pouvoir. La première
est la suppression du cens suivant lequel on devait régler la dis-
tribution des charges 9; par là les moindres citoyens ont obtenu
le droit de se mêler des alliaires publiques. La seconde est la gra-
tification accordée auxpauvres , et refusée aux riches qui portent
leurs suffrages soit dans les assemblées générales, soit dans les
tribunauxde justice m : trop légère pour engager les seconds à une
sorte d’assiduité , elle suflit pour dédommager les premiers de l’in-

’ Aristol de rep. lib. 5, cap. 7, t. 2, p. 397. -’ Id. ibid. lib. 6, cap. a ,
p.414.-31d. ibid. lib. 4, cap. g, p. 373. --4Id. ibid. cap. 14, p. 3805
lib. 6, cap. a, "p. 414.-5 1d. ibid. lib. 4 , cap. 4 , p. 368; Cap. 9, P. 3735
lib. G, cap. 2, p. 4145-5 Id. ibid. lib. 5, cap. 9, p. 401; lib- Ô, Cap. 5o
lL 459.-,Âld. ibid. lib. 4. cap. 4. p. 368.»3 Id. ibid. lib. 5, cap. l1 ,
Il, 405. --- 9Id. ibid. cap. 5, p. 393.-- *° 1d. ibid. lib. 4, cap. I3 , p. 3:8.
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terruption de leurs travaux; et de la cette foule d’ouvriersetde’
mercenaires qui élèvent une voix impérieuse dans les lieux au-
gustes ou se discutent les intérêts de la patrie. La troisième est
le pouvoir que les orateurs de l’Etat ont acquis surin multitude.

Elle était jadis conduite par des militaires qui abusèrent plus
d’une fois de sa confiance pour la subjuguer 1; etvcomrme son des-
tin est d’être asservie , il s’est élevé dans ces derniers temps des

hommes ambitieux qui emploient leurs talens à flatter ses passions
et ses vices, à l’enivrer de l’opinion de son pouvoir’iet de sa gloire,

à ranimer sa haine contre les riches , son mépris pour les règles,
son amour de l’indépendance. Leur triomphe est celui de l’élo-
quence ç qui semble ne s’être perfectionnée de nos jOurs 2 que pour
introduire le despotisme dans le sein’de la liberté même. Les ré-
publiques sagement administrées ne se livrent point à ces hommes
dangereux; mais partout ou ils ont du crédit, le gouvernement
parvient avec rapidité au plus haut point de la corruption , et le
peuple contracte les vices et la férocité des tyrans 3. ’ i
3 Presque tous nos gouvernemens, sous quelque forme qu’ils
soient établis, portent en eux-mêmesplusieurs germes dedes-
truction. Comme la plupart des républiques grecques sont. ren-
fermées dans l’enceinte étroite d’une ville ou d’un Canton , les

divisions des particuliers devenues divisions de l’État, les mal-,-
heurs d’une guerre qui semble ne laisser aucune ressource, la.
jalousie invétérée et toujours’renaissante des diverses Classes de
citoyens , une succession rapide d’événemens imprévus y peu vent

dans un instant ébran r on renverser la constitution. On a vu la
démocratie abolie da L la ville de Thèbes par la perte d’une ba-
taille 4; dans celles d’Héraclée , de Cornes et de Mégare, par le
retour des principaux citoyens ,une le peuple avait proscrits pour
enrichir le trésor public de leurs dépouilles 5. On a Vu la forme
du gouvernement changer à Syracuse par une intrigue d’amour (i;
dans la ville cl’Erétrie , par une insulte faite à un particulier 7 ; à
Epidaure , par une amende infligée à un autre particuliers. Et
combien de séditions qui n’avaient pas de causes plus importantes,
et qui, se communiquant par degrés , ont fini par exciter des

guerres Sanglantes l . , i ,p Tandis que cescalamitéslamigent la plus grande partie de la
Grèce , trois nations, les Crétois , les LaCe’démoniens et les Car--
thaginois , jouissent en paix depuis plusieurs siècles d’un gouver-
nement qui diffère de tous les autres , quoiqu’il en réunisse les

’Aristot. de rep. lib. 5, cap. 5, t. 2, p. 391-2141. and.» Id. ibid.
lib. 4, cap. 4, p. 369. -- 4 1d. ibid. lib. 5 , cap. 3, p. 388. --- 5M. ibid.
cap. 5., p. 392. ---6 Id. ibid. cap. 4, p. 390.--7 1d. ibid. cap. 6, p. 395. --

* Id. ibid. cap. 4 , p. 391. .
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avantages. Les Crétois conçurent , dans les plus anciens temps ,
l’idée de tempérer la puissance des grandspar celle du peupler;
les Lacédémoniens et les Carthagiuois , sans doute à leur exond-
ple, celle de concilier la royauté avec l’aristocratie et la démo-.

cratie 7. v iIci Aristote expose succinctement les systèmes adoptés en Crète,
à Lace’démone , à Carthage; je vais rapporter ce qu’il Pense du

dernier, en ajoutant quelques traits légers à son esquisse.
A Carthage, la puissance souveraine est partagée entre deux

rois a , un sénat et l’assemblée du peuple 3.

Les. deux rois ne sont pas tirés de deux seules familles , comme
à Lace’démone; mais ils sont choisis tous les 31154 , tantôt dans
une maison , tantôt dans une autre : ou exige qu’ils aient de la
naissance , des richesses et des vertus 5.

Lesénat est très-nombreux. C’est aux rois Exile convoquer Ü. Ils

y président; ils y discutent la guerre , la paix , les affaires les plus
importantes. de l’Etat7. Un corps de magistrats, au nombre de
cent quatre , est chargé d’y soutenir les intérêts du peuples. On
peut se dispenser de renvoyer l’affaire à la nation , si lesavis sont
uniformes; on doit la communiquer, s’ils ne le sont pas.

Dans l’assemblée générale , les rois et les sénateurs exposent

les raisonsqui ont réuni ou partagé les suffrages. Le moindre
citoyen peut s’élever contre leur décret, ou contre les diverses
opinions qui l’Ont suspendu; le peuple décide en dernier res-

sort 9. i v î tToutes les magistratures, celle des rois, celle des sénateurs,
des juges , des» stratéges ou gouverneursde provinces , sont con--
fére’es parvoie d’électiOn , et renfermées dans des bornes prescrites
parles lois; Le général des armées seul n’en connaît aucune m :

il est absoluquand ilest àrla tête des troupes ; mais à son retour
il doitrendre compte de ses opérations devant un tribunal qui
est composé de cent sénateurs , ct dont les jugemens sont accom-
pagnésd’une extrême sévérité 1 ’. A

C’estpar la distribution éclairée et le sage exercice de ces dif-
férens pouvoirs, qu’un peuple nombreux. puissant, actif, aussi
jaloux de sailiberté que fier de son opulence , a toujours repoussé
les efforts de la tyrannie, et jouit depuis lrès-long-temps d’une

i Aristot. derep. lib. a, cap. Io, t. a , p. 332.--’Id. ibid. cap. 9 . p. 308;
cap. Il, p. 334.-! Lcsauteurs latins donnent à ces deux magistrats suprêmes
le nom de suflëtes , qui est leur véritable nom. Les auteurs grecs leur donnent
celui de rois-3 Aristot. ibid. cap. n , p. 334. Polyb. lib. 6, p. 493. --«
4 Nep. in Hannib. cap. 7. --5Arisior.’ ibid. 7-5 Liv. lib. 30 , cap. 7.- 7 p0-

.lyb. lib. 1 , p. 33; lib. 3., p. 175 et :87. ---9Arismt. ibid.»-9 Id. ibid. --
"limer. in Nicocl. t. 1, p. Ubb. Emm. in rap. (Jarllmg. --- " Diod.
lib. 20 , p. 753. Justin. lib. 19, Cap. a. .

2. , 3e



                                                                     

453 , vomer.tranquillité a peine troublée par quelques orages passagers , qui
n’ont pas détruit sa constitution primitive 1. . l l

Cependant, malgré son excellence, cette constitution a des
défauts. C’en est un de regarder comme une distinction glorieuse
la réunion de plusieurs magistratures sur une même tête",
parce qu’alors il est plusavantageux de multiplier ses devoirs que
de les remplir, et qu’on s’accoutume à croire qu’obtenir des
places, c’est les mériter. C’est encore un défaut de considérer

autant la fortune que la vertu , quand il est question de choisir
des magistrats a. Dès que dans un État l’argent devient un moyen
pour s’élever, bientôt on n’en connaît plus d’autre : accumuler

des richesses est la seule ambition du citoyen, et le gouvernement
incline fortement vers l’oligarchie 4.

Pour le retenir dans son-équilibre, on a pensé à Carthage
qu’il fallait accorder quelques avantages au peuple , et envoyer
par intervalles les principaux de cette classedans des villes par-
ticulières ,’ avec des commissions qui leur donnent la facilité de
s’enrichir. Cette ressource a jusqu’à présent, maintenu la répu-
blique; mais comme. elle ne tient pas’imme’diatement à la légis-
lation , et qu’elle renferme en elle-même un vice secret, on ne
doit en attribuer le succès qu’au hasard; et si jamais, devenu
trop riche et trop puissant, le peuple sépare ses intérêts de ceux
desrautres citoyens, les lois actuelles nesuffiront pas pour arrêter
sespre’tentions , et la constitution serade’trnite 5.. .

D’après ce que nous avons dit, il est aisé de découvrir l’objet
que doit se proposer-île magistrat souveraindàns l’exercice de son
pouvoir, ou , si l’on veut, quel est dans chaque constitution le
principe du gouvernement. Dans la monarchie , c’est le beau’,
l’honnête, car le prince’doit désirer la gloire (linon règne , et ne
l’acquérir que par des voies honorables 6; dans la tyrannie, c’est
la sûreté du tyran , car il ne se maintien-t sur le trône que par
la terreur qu’il inspire 1; dans l’aristocratie , la ver-tu , puisque les
chefs ne peuvent s’y distinguer que par l’amour de la patrie 8v; dans
l’oligarchie , les richesses , puisque ce n’est que parmi les riches
qu’on choisit les administrateurs de l’Etat9.; dans,ladémocratie,’la

’ Aristot. de rap. lib. a , cap. n, t. a ,fp. 3.34. 5-7? tu. ibid. p. 535.-1A
Venise, dit Amelot, les nobles ne sauraient tenir plusieurs magistratures à la
fois , quelquepetites,qu’ellcsusoient. (Hier. du gourer". de iV"en. p. a5.) --
’ Aristot. ibid. p. 334. v-i Id. ibid. 1).. 335. -,- 5.1.1. ibid. ---I’La prédiction
d’Aristote ne tarda pas a se vérifier. An temps de la deuxième guerre punique,
environ cent ans après ce philosophe, la république de Carthage penchait vers
sa ruine; et Polybe. regarde l’autorité que le peuple avait usurpée comme la
principale causerie sa décadence. (Polvb. lib. 6, p. 493. )---6Aristot. ibid.
lib. 5, cap. w, p. bis-9M. rirez. iib. I, cap. 8,.p. 530.---*Id. de rrp.

lib. 4, cap. 8, p. 372.-9Id. ibid. . z
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liberté de chaque citoyen l; ce principeilégénère presquerpar. ’
tout en licence, et ne pourrait subsister que dans le gouvernement
dont la seconde partie de cet extrait présente une idée succincte.

SECONDE PARTIE. .
De la meilleure des Constitutions .

Si j’étais chargé d’instruire un chef de Colonie , je remonterais

d’abord aux principes. vToute société est une agrégation de familles qui n’ont d’autre

but,.en se réunissant, que de travailler à leur bonheur com-
mun ’k Si elles ne sont pas assez nombreuses , comment les de;
fendre contre les attaques du dehors? Sil elles le sont trop , com-
ment les contenir par des lois qui assurent leur repos? Ne cher-ï
chez pas à fonder un empire, mais une cité, moins puissante
par la multitude des habitans que par les qualités des .citèyens.
Tant que l’ordre ou la loi pourra diriger son action sur toutes les
parties de ce corps, ne songez pas à le réduire; mais des que ceux
qui obéissent ne sont plus sans les yeux ni scus lamain de ceux
qui commandent , Songez que le gouvernement a perdu une par-
tie de soniufluence, et l’État une partie de sa force 3., I

Que votre capitale , située auprès de la mer4, ne soit ni trop
grandeni trop petite; qu’une expositionfavorable , un air pur,
des eaux salubres ,Acontr’ihuen’t de concert à la conservation des
habitans 5 g que son territoire suffise à ses besoins , et présente a
la fois un aceès difficile à l’ennemi, et des communications aisées
à vos troupes 6; qu’elle soit commandée par une citadelle , sil’o’n

préfère le gouremement monarchique; que divers postes fortifiés
la garantissent des premières’fureurs de la populace , si l’on choi-
sit l’aristocratie; qu’elle n’ait d’autre défense que ses remparts,

si l’on établit une ’déniocratiel; queses murailles soient fortes et
capables de résister aux nouvelles machines dont on se sert depuis
quelqùeg’temps dans les siéges ; que les rues soient en partie larges
et tirées au cordeau, en partie étroitesve’t tortueuses: les premières
servirontà son embellissement; les secondes àpsa défense en cas

de surprisses. l i i ’ iConstruisez, à quelque distance , un port qui soit joint à la ville
par de longues murailles , comme on le pratique en plusieurs eu-
droits de la Grèce :bpendant la guerre il facilitera les secours de
vos alliés; pendant la paix , vous y retiendrez cette foule de ma-
telotsr étrangers ou regnicolesp, dont la licence et l’avidité corrom-

’Aristot. de rep. "5.4, cap. s, c. a, p. 372.-’Id. ibid. lib. 1, cap. r,
p. 296; lib. 3, cap’. 9 , p. 349. ----3 Id. ibid. lib. g , cap. , p. 430. ---4 Id.
ibid. cap. 5, p. 43:,- ibid. Cap. 6. -- 511i. ibid. cap. n , p. 438.-;- 5 Id. ibid.
cap. 5. p. 431.-- 7 Id. ibid. cap. u , p. 438.-- "Id. ibid. . * le

N,



                                                                     

.460 VOYAGEpraient les mœurs de vos citoyens, si vous les ramadans la
ville. Mais que votre commerce se borne à échanger le’superflu
que votre territoire vous accorde , c0ntre le nécessaire qu’il vous
refuse; et votre marine , à. vous faire redouter ou rechercher des

nations voisines 1. i ’
Votre colonie est établie ; il faut lui donner des lois : il en faut

de fondamentales pour former sa constitution , et de civiles pour

assurer sa tranquillité. . i V p VVous vous instruirez des différentes formes de gouvernemens
ad0pte’es par nos législateurs, ouimaginées par nos philosophes.
Quelques uns de ces sytèmes sont trop imparfaits , les autres exi-
gent trop depperfection. Ayez le courage de comparer les prin-
cipes des premiers avec leurs effets,’et le courage, encore plus
grand de résister à l’attrait des seconds. Si, par la force de votre
génie , vous pouvez concevoir le plan d’une constitution sans dié-
fautril Faudra qu’unepraison supérieure vous persuade qu’un tel
plan n’est pas susceptible d’exécution , ou,ks’il l’était par hasard,

qu’il ne conviendrait peut-être pas à tontes les nations a. . a ’
Le meilleur gouvernement pour un peuple est celuigqui s’as-

sortit àison Caractère , à ses intérêts ,1 anaclimat qu’il habite.,.à’une

foule de circonstances qui lui sont particulières; . z . - ; (a
La nature a distingué par des traits frappans et variés lesfso-

Ciétés répandues sur notre globe 3. Celles du’lnord et deil’Eu’ropè

ont de la valeur ,i, maislpeu de, lumières et d’industrie; il fautdonc
qu’elles soient libres, indociles au jougdes lois, .incapablesdeigoue
verrier les nations voisines. Celles de l’Asie possèdent tous les talens
de l’esprit, toutes les, ressources des arts; (mais leur extrêmelà-A
chetë lestiondamue à lafiservitude. Les Grecs , placés ventre les
unes etles talitres, enrichis: de tous les avantages dont elles se. glo-
rifient ,» réunissent tellement la valeur aux lumières , l’amour des
lois àcelui de la liberté , qu’ils seraienten étabdeconquériret
de, gouverner l’univers. Et par combien de nuances la nature ne
seplaît-elle pas à; diversifier ces caractères: principaux dans une
même contrée! Familles [peuples la Grèce, les uns ïont plus
d’esprit, les autres plus de bravoure. Il en est chezlqui’cesq’uaâ

lités brillantesysont’ dans un Liste équilibre V 5 ’
p C’est en étudiant les hommes soumis syaçlcaonduite qu’un légis-

lateur verra s’ils ont reçuzde lanaturew, ou s’ils" peuvent reCevoir
denses institutions assez de lumièrestpou’r sentir le prix de la vertu,
assez de force etde chaleur pour la préférer a, tout : plus lipopro-
pOSe un grand Objet , plus il don; réfléchir, s’instruire et clouter :

l Aristot. de rep. lib. 7, cap. 6, p. 432.-" Id. ibid. lib. 4,.cap. I, p. 363.
- 3 Hippocr. de acr. 539 , un, p..350..ArisLol..ibid. lib..7», caps 7 ,1 p. 433.
Plat. de top. lib. 4,11. 435. Anonym. up. Pinot. p. i320. --4 Aristotuibld.
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locale suffira quelquefoistpour fixer sesiirre’n

solutions. Si, par exemple , le sol que sa colonie doit occuper est
susceptible d’une grande culture , et que des obstacles insurmon-
tables ne lui permettent pas de proposer une autre constitution ,
qu’il n’hésite pas à établir le gouvernement populaire 1. Un peuple

agriculteur est le meilleur de tous les peuples ; il n’abandonnera
point des travaux qui exigent sa présence pour venir, sur la place
publique , s’occuper des dissensions que fomente l’oisiveté , et dis-

puter des honneurs dont il n’est point avide ’. Les magistrats,
plus respectés; ne seront pas exposés aux caprices d’une multitude
d’ouvriers et de mercenairesaussi audacieux qu’insatiables.

D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturellement dans les

lieux ou il est nécessaire et possible d’avoir une nombreuse cava-
lerie : comme elle y. fait la principale force de l’Etat, il faut qu’un
grand nombre de citoyens ypuissent entretenir un cheval, et sup-
porter la dépense qu’exige leur profession : alors le parti des riches

domine sur celui des pauvres 3. , . :j- ’ » . l
Avant que d’aller plus’loin, examinonsquels sont les droits,-

quelles doivent’être les dispositionsïdu citoyen. V .
Dans certains endroits ,i pour être citoyen ,’ il suffit d’être né

d’un père et d’une mère qui l’étaient; ailleurs on exige un plus
grand nombre de degrés : mais il suit de là que les premiers qui
ont pris cette qualité n’en avaient pasle droit; et s’ils ne l’avaient

pas , comment ont-ils pu le transmettre Valeurs, enfans 4?
Ce n’est pas l’enceinte d’uneville ourd’un Etat qui donne ce

privilège à celui qui l’habite z si cela était *, il conviendrait à.l’es--
clave ainsi qu’à l’homme libre 5. Si l’esclave ne peut pas être ci-

toyen ,t tous ceux qui sontau service de leurs semblables, ou qui ,
en exerçant des arts 4 mécaniques, se’mettent dans une étroite
dépendance dupublic , ne sauraient l’être non plusG. Je sais qu’on

les regarde comme tels dans la plupart des républiques , et sur-
tout dans l’extrême démocratie ; mais , dans un Etat bien consti-
tué ,ou ne doit pas leur accorder une si belle prérogative. p.

Quel est donc le véritable citoyen? celui qui, libre de tout autre
soin , se consacre uniquement au service de la patrie , et peut pan,
ticiper aux charges I, aux dignités , aux honneurs 7,j en un mot, à

l’autorité souveraine. l , v VDe la il suit que ce nom ne convient qu’imparfaitement eut
enfans ,. aux vieillards décrépits , et ne saurait convenir aux’arti-
sans, aux laboureurs , aux affranchis 8. Il suit encore qu’on n’est

.
une Circonstanc (D

. ’Aristot. de rap. lib. 4, cap. 6, t. a, p. 370.; lib. 6, cap. 4, p. 416.--
îld. ibid. p. 4i7.---3 Id. ibirllpap. 7, p. [pu-4 Id. ibid. lib. 3, cap. a,
p. 34.0. --- 5. Ïrî. ibidfcap. Le” Id.’*il)i(Î. cap. 5, p. 343.-7 Id. ibid. cap. I ,
p. 338 et 339; cap. 4, p. 341.--a Id. ibid. cap. 1 et 5; lib. 7, cap. 9, p. I535.
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avec des gens à qui, suivant nos principes, il "faudrait le refuser.
Dans votre cité , tout travail qui détournera l’attention que l’on

doit exclusivement aunain’te’rêts de la plume sera interdit au ci-
toyen ; et vous ne donnerez ce titre’qu’à ceux qui, dans leur jeu-
nesse, porteront les armes pour la défense de l’État, et qui, dans
un âge plus avancé, l’éclaireront de leurs lumières ’. ’ i
* Ainsi. VOS citoyens feront véritablement partie de la cité : leur

prérogative essentielle sera de parvenir aux magistratures, de
juger les affaires des particuliers ,.d’e voter dans le sénat ou dans
l’assemblée générale 3; ils la tiendront de la loi fondamentale ,t
parce que’la loi est un contratï qui 1assure lesrdroitsdescitoyens.
Le premier de leur’devoir’ sera de se mettre ren’état de comman-

der et d’obéir5; ils le rempliront en vertu de leur institution,
parce qu’elle peut seule leur inspirer’les vertus du Citoyen , ou

l’amour dola patrie! ’ 7 *’ l z l l 4
Cesire’flexions nous ferontconnaître-l’espèce d’égalité qu’elle”

législateuridoitl’introduire dansvla cité”. ’v ’ ’ i * p i
On n’en admet aucune-dans- l’oligarchie; on ’ylisup’pose au

contraire que la difl’ë’renCe dans les fortunes ieiiiétablihine’da’ns
l’état des citoyensiyetî qvu’e’nirconséquence les préférences et les

distinctions ne doivent” être accordées q’u’aüairicbesses a: Dans! la

démocratie ,y les citoyenslse croient tous égaux ,1 parce’qu’ills’ sont

tous libres; mais,tcomm’eiiilsï n’ont qu’une fausse idée de la
liberté , l’égalité qu’ils affectent- détrni’ttoute subordination. De

la: les séditions» quifermentent1 sans cesse d’amie premier de ces
gouvernemens, parée que la multitude): regarde l’inégalité
comme" une injustice7; et dans’leÏse’cond, parce que’les riches
y sont blessés d’une égalitéqui’le’s humilie; ’ ï l V

Parmi les avantages qui établissent ou détruisentl’égalité entre
les citoyens, fil ten’esttrois’qui méritent quelquesréllexions’i la

liberté , la vertu, et les richesses. Je ne parle pas de la noblesse,
parce qu’elle. rentre dans cette division générale, en ce qu’elle?
n’est que l’ancienneté des richesses’et’de la vertu dans une

famille’ïs’ l i si i V ’ *f”*’
Rien n’est si-opposé à la licence que la’liberté : dans tous-les

gouvernemens’ , les particuliers sont et doivent être asServis;
avec cette différence pourtant qu’en’certains endroits ils ne sont
esclaves que des diamines, et’quepd’ans d’autres ils ne’doive’nt’

l’être que des lois. En effet, la liberté ne consiste" para faire

’Aristot. de rap. lib. 7, cap. l ,* t. a, p. 339.-- 5 Id. ibid. cap. g, 435.
-3 1d. ibid. lib. a, cap. Y, p. 339. - 41.1. ibid. cap. g, p. 348. a trauma.
cap. 4., p. 34a. --’°Id. ibid. cap. 9,?» 348; lib. 5, cap. 1’, p. 385. --?Jd.i
ibid. lib. 5, trapu 3, p. 339.-) a Id, ibid. lib. 4, caïn-8, p. 373..
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tout ce que l’on veut , comme on le soutient dans certaines dév-
rnocraties 1 , mais a ne faire que ce que veulent les lois, qui as-
surent l’indépendance de chaque particulier; et, sans cet aspect,
tous vos citoyens peuvent être aussi libres les uns que les autres.

Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu a comme nos ci-
toyens participeront à l’autorité souveraine, ils seront tous éga-
lement intéressés a la maintenir et a se pénétrer d’un même
amour pour la patrie; j’ajoute qu’ils seront plus ou moins libres,
àproportion’ qu’ils seront plus ou moins vertueux.

Quant aux richesses , la plupart des philosophes n’ont pu se
garantir d’une illusion trop naturelle; c’est de porter leur atten-
tion sur l’abus qui choque leplus leur goût ou leurs intérêts , et
de croire qu’en le déracinant l’Etat ira de lui-même. D’anciens

législateurs avaient jugé convenable , dans un commencement
derréforme , de répartir également les biens entre tous les ci-
toyens; et delà quelques législateurs modernes, entre autres
Phaléas de Chalcédoine , ont proposé l’égalité constante des for-

tunes pour basa de leurs systèmes. Les une veulent que les riches
ne puissent s’allier qu’avec les pauvres , et que les filles des pré-
miers soientdotées, tandis que celles des derniers ne le seront
pas; d’autres, qu’il ne soit permisd’augmenter son bien que
jusqu’à nuiteux fixé par la loi. Mais, en limitant les facultés de
chaque famille , il faudrait donc limiter le nombre des enfans
qu’elle doit avoir ’. Ce n’est point. par des lois prohibitives que
l’on tiendra dans une sorte d’équilibre les fortunes des particuà
liers z il faut, autant qu’il est possible , introduirqparmi eux l’es-
pritdde désintéressement, et régler les choses de manière que les
gens de bienne veuillent pas augmenter leurs possessions , et?
que les médians ne le puissent pas 3.r

Ainsi Vos citoyens pourront différer les uns des autres par les
richesses. Mais , comme cette difÏérence n’en occasionera aucune
dans la distributiondes emplois et des honneurs ,. elle ne détruira
pas l’égalité qui doit subsister entre eux. Ils seront égaux , parce
qu’ils ne udépendrontique des lois, et qu’ils seront tous également

chargés du glorieux emploi de contribuer au repos et au bonheur

delapatrieï * - , p p rrVous voyez déjà que le gouvernement dont je veux vous don--
ner l’idéeapprocherait de la démocratie», mais il tiendrait aussi
de l’oligarchie; car ce serait un gouvernement mixte , tellement
combiné , qu’on hésiterait sur le nom dont il faudrait l’appeler ,
et dans lequel néanmoins les partisans de la démocratie et ceux

’iAristot’. de repr lib. 5’, cap. g, f. 3’
’

33’333- ! d. ibid. p. 323 et u 4 Mai i

- rp. 349
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del’oligarchie trouveraient les avantages de la constitutionqu’ils
préfèrent, sans y trouverlesinconvéniens de celle qu’ils rejettent].

r p. Cet heureux mélange serait surtout sensible dans la’distribu-
lion des trois pouvoirs qui constituent un Etat républicain. Le
premier, qui est le législatif , résidera dans l’assemblée générale

de la nation; le second , qui concerne l’exécution , appartiendra
aux magistrats; le troisième , qui est le pouvoir de juger, sera
confié aux tribunaux (le justice 3. r

1°. La paix, la guerre, les alliances, les lois, le choix des
magistrats, la punition des crimes contre l’Etat , la reddition des
comptes de laypart de ceux qui ont rempli des fonctions impor-
tantes; sur tous ces objets , ou doit s’en rapporter au jugement
du peuple , cpui’*’5e’trompe rarement lorsqu’il n’est point agité par

des factions. [Dans cescirconstances , ses suffrages sont libres , et
ne sont point souillés par un vil intérêt; car il serait impossible
de corrompre tout un peuple z ils sont éclairés, car les moindres
citoyens ontun singulier talent pour discerner les hommes disa-
tingués par leurs lumières et leurs vertus , et l une singulière faci-à
litera combiner, à suivre , et mêmes rectifier leurs avis-v3;

Les décrets clél’assemblée généralene pourront être réformés,

à moins qu’il ne soit questiond’ali’aires criminelles: dans ce cas,
si l’assemblée absout" l’accusé, la cause est finie; si elle le con.-
damne, son jugementdoit être confirmé, ou peut être cassé par
un des tribunaux de instice 4.1 i . * A i ., V l ’ «

Pour éloigner del’assemblée générale des gens dola lie du

peuple, qui , nepossédant rien , et n’exercent aucune profession
mécanique, seraient, en qualité de citoyens , en droit d’y assis-
ter, on aura recours au cens, ou àgl’état connu d’es’biensqdes

articuliers. Dans l’oligarchie, le cens est si fort ,* qu’il n’admet
à l’assemblée de la nation que les gensiles plus riches; Il n’existe
pas. dans certaines démocraties; et dans d’autres il est si faible,
qu’il n’exclut presque. personne. rV’ousv établirez un .censv,ten

vertu duquel la plusigrande et la plus saineipartie des citoyens
aura le droit deîvoter dansles délibérations publiques 5». n V

Et’comme le cens’n’est pas une mesure fixe,lqu’ilïvarie sui-

vant le prix des denrées, et que ces variations ont qùelquefois
suffi pour changer laliiature du gouvernement, vous aurezil’atv
tentionde le renouveler de temps en temps, et de le propor-
lionner’, SuiVantles occurrences ,g aux facultés [des particuliers,
et à l’objet que vousvvous proposez Ô; V

t Aristot. de rap. lib. 4, cap. 9, t. 2, p. 373. --’ Id. ibid. cap. 14, p. 379.
--- 3 ld.ribid.r lib."3, cap. Il , p.350 et351;*cap. 15, p. 356; lib. 4, cap. 14,
p. 381. -- 4 Id. ibid-5 1d. ibid. cap. 9, 13:3731-6 Id. ibid. lib. 5 , cap. 6,.

p. 395; cap. 8 , p. 398. .l
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A. Ï, a (A l’unA . pas décrets e . assemblée générale doivent être exécutés

par des magistrats dont il faut que le choix, le nombre , les
fonctions et la durée de leur exercice soient assortis à l’étendue
de la république,Îainsi qu’à la forme du gouvernement.

Ici , comme dans presque tous les objets que nous traitons , il
s’élève une foule de questions! que nous passons sous silence ,
pour nous attacher à deux points importans , qui sont le choix
et le nombre de ces magistrats. Il est de l’essence de l’oligarchie
qu’ils soient élus relativement au cens ; de la démocratie , qu’on
les tire au sort, sans aucun égard aux facultés des particuliers 3.
Vous emprunterez de la première la voie de l’élection, parce
qu’elle est la plus propre à vous donner des magistrats vertueux
etvéclairés ; à l’exemple de la seconde , vous ne vous réglerez pas
sur le cens , parce que vous ne craindrez point qu’on élève aux
magistratures des i gens obscurs et incapables de les remplir.
Quant au nombre des magistrats , il vaut mieux multiplier les
places quevde surcharger chaque département 3.
: r 3°. Le même mélange de formes s’observera dans les règle-
mens relatifs aux tribunaux de justice. Dans le gouvernement
oligarchique, on prononce une amende contre les riches quine
s’acquittent pas des fonctions de la judicature , et on n’assigne
aucun salaire aux pauvres qui les remplissent: on fait le con-
traire dans les démocraties. Vous engagerez tous les juges à être
assidus, en condamnant les premiers à une peine pécuniaire
quand ils s’absenteront , en accordant un droit de présence aux

seconds 4. v v v - rAprès avoir intéressé ces deuxicl’asses de citoyens au bien de
l’Etat,,il s’agit d’étouffer dans leurs cœurs cette rivalité odieuse
qui. a perdu la’plupart des républiquesd’e la Grèce; et c’est en-

core icirun des points les plus importons denotre législation.
vNe Cherchez pas à’concilier des prétentions que l’ambition et

les vices des deux. partis ne feraient qu’éterniser. L’unique moyen
de les détruire est de favoriser , par préférence , l’état mitoyen a ,
et de le rendre aussi puissant qu’il peut: l’être 5 : c’est dans cet:
état que vous trouverez le plus de mœurs et d’honnêteté. Con-
tent de son. sort , il n’éprouve et ne fait éprouver aux autres , ni
l’orgueil méprisant qu’inspirent les richesses, ni la basse envie
quefaitnaître le liesoin..Les’ grandes villes , ou il est plus nom-
breux, lui doivent d’être moins sujettes à des séditions que les

’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. 15, t. a, p. 331.n ’ Id. ibid. cap. 9, p. 373.
--- 3 Id. ibid. cap. I5 , p. 382L---’II(l. ibid. cap. g, p. 373.-fl Par cet état mi-
toyen, Aristote entend’cenx qui jouissent d’une’forume médiocre. Comparez
ce qu’il en (lit avec le commencement de la vie de Salon par Plutarque. ---
Artstot. ibid. cap. n , p. 376. Enripid. in supplie. v. 9.3
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petites; la démocratie», ou il est honoré, d’être plrus’vdurable que

l’oligarchie, qui lui accorde à peine quelquesrégardsfr i p
Que la principale partie de voslcolous soit formée’de cet ordre

respectable; que. vos lois les.rendentisusceptiblesf de doutes les
distinctions; qu’une sage institution entretienne a jamais parmi
çux l’esprit et l’amour de la médiocrité; etgl’nissezfllestdominer

dansla place publique. Leur prépondérance garantira l’Etat du
despotisme réfléchi des riches, toujoursincapablesn d’obéir;’du

deSpotisme aveugle des pauvres, toujours incapables de com-
mander; et il résulteragde u que’la plus grande partie dola
nation , fortement attachée au gouvernement, fera tousses ef-
forts pour en maintenir la durée: ce quiestlerpreruier élément
et lameilleure preuve d’une benne coristitjutiouflg » . . i v

Dans toute’républiquec iunvcitoyenp se, rend coupable. dès qu’il.
devient;trop puissant; Si v’os lois ne’peuvent empêcher quedes
particuliers n’acquièrent’ trop derrichesses ,1: etpueurassemhlent
autour d’eux une. assez grande quantités de partisans»Î pour. se

faire redouter, ivous’raurévz’.recoursjà’il’ostra’cismeïÎou l’exilget

vous. les tiendrez; éloignéspçpcndantâ-gun;:CCrta’ingnombre d’années.

.L’ostracisjme est: un remède violent ,,»peut1être injuste; trop
souvient employé po’urêservirjdes Ivengeancesvpersonnelles.; mais
justifié parideigrands exemplesetï deîgrandés’autorités guet. le seul

qui , dans ces occasions; puisse sauve Etatthtn éaumoinséil- s’élev
vaitruuhommequi. seulement a’r la; sublimité de, ses, vertus, .en-1
traînâtto us les; cœurslaprès lui ;; voue-qu’aullieu dé. le, proscrire;

il serait plus’conforme aux’vràis principesdeleplacer surlet’rôneii
Nous avons ditque;.vos;citoyens’seront cuidesjcunesrgensgtpii

serviront lappatrie’ parleur Valeur, ou’d svieillard’sjqui,waprës
l’avoirservie ,w la dirigeront parlileur’slconseils.’ C’ést’dans cette
dernière classe questions ’Chdisilîezl lestprêtrï? à icarjilaneaseraitpas

décent que ,l’houimagefld’pn mon fiât; offert; auriv’tdie’mr
par des mains accoutumées ,à’uu travailigmécanique» et servile 4..

Vous établirez les repas-publics 7» .«parceLquer rien. tiercentribue
plus àkï’mainteni’r’lïu;ni0ng5..;Ï y p i f V ,

,Vousgdiviserezï les . biens en ’ deux portions; Bungegdestinée aux
besoins de p «l’Etàt, .l’autreuà courtilles: particulier g lai première
sera” cousaCrée;a l’entretien .qu culte religieux etrrdes’ repas-331.14
blic’s; la;seepndenegsevragpossédée’qu .a’itëce’u’Xque j’ai désignés

sous le nom. de citoyeussL’unejetl autre seront cultivécsgpar.
des esclaves tirés de différentes nations l5.

t Aristot. de rcp. lib. 4., me. tr , a? , p. 376.-:a 1d. ibid. cap. m, p. 37.7.; v
lib. 5, cap. 9, p. 4oo.*---3’Id. mariai). .3, cap. 13, p. 35.1.; ,cap.,17,, p.361.
«g 4 1d. ibid. lib. 7, cap. 9; p; p36. :75;er ibidï cariste, p.*436.---.°1d.

ibid. p. 437. W ’, M ’ . . L .,
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’ Après avoir réglé la forme du gouvernement y! vous rédigerez

dm çorps de lois civiles (Lui foutes Se "rapportent aux lois fonda-
mentales ,«2 éteeWedE les cimenteiü V l V
l L’une des plus essentielles agit règàrder les marieges. ’ Que les

époux neï’àdîehtlplùs d’un âgejti’ôpjflispropbl’tionné 15 rien ne

serait proplre ïà semer entreïelùx là division; et les dégoûts :
qu’ils fie soient ni trop jeunes si" trop’vieux ; rien ne fait plus
dégénérer ll’espèclva1 humaine : que (les filles Se marient à l’âge

d’environ dixf-huit ans , les hommes là c’eluîde trente-sept ou
efilvi’lronfiï; que leui mariage secélèlire vers le’ solstice d’hiver 3 l;

qu’il: soit permisld’ebiposer lès erlfans quand ils apportent en
nalssàntf une constitutiqn troplfaible ,01); des défauts trope sen--

l sibles»; qu’il soit encore permisd’e Jesexposer, peur’éVifier lÎèxcès’

de la popù-lal’cion. Si cette idée’cfiqquele calades-e (le leà’ nation ,

flirtai du ladins le flemme des e’nfâùè’ dalnslchaque Famille ; etlsi
deux éfiôuxvçràfisgresseù’t la loi, qu’il spitïordonn’é à’ la mère de

déçiùùè le’Ïxîùitfleson amourflàljiîvalntjqxi’il"lait regel les principes»

d rayi- étau sentiraient:f Piôsè’risezgséverement’ lladbl’lèîfeyetl

quillés epelnes’lës’ plùsfgràves HêtrîSSerlfi èelu’i Qui déslîon’drè une

Sillpelle’unibq ,4; s , ,, Il y  lH ln u s  
* fifi oçé’lè’éféndeçnâdi’tè surl la Irüehlëre’ (l’ont (in d’oiâélèïfer l9

djtoj 15122?pÏreh’dlauj berceau»; lilr’lè suît’danslles différefislâges

V de"lalvi’e,lfdàïisl les différas erixploi’si de la république, dans ses
dîfl’érèriSjÀ-apponsjà ’cjla société. Dltfeîteldes:Çennaissances (leur

illfï élàijrerlsdnh l si); et’alesls’ertlgsldfqntfill fâutpëhétîer son
l âme etgzdëlfelôhâ’la’nt blemex’l lâfse’s yéti: la chaîne fiestas

défilé L A, il lui faitfremàïqu’e l I l me! tefmpssla çhàîiledes lois

qui loblîîsge’rlôntsà’les remplie ’ l l l d ”

à filens’ïd’leïpbsexj quelques alités des réflexions d’Aristote sur

lè’ïfieîllëür des gôuveiùemens. J’ai rapporté plus liaütlcellesl de

Plaçîjn’ ü; ainsi que..:les bonstitutions ’éçziblies par Lycurgu’e d et

parïsqlîofl Dlaùtrës ;éet:iva,i’nsl législàteuxfs, ,e Vpliilo’sd’phes , ora-

natifs; jjoè es; dfifilpülil’iëleurs idées setter împbrtag’ifsujet. Qui

p’ôurfai’t , baugea mortel amuï, analyser lleufrs’ldifil’érens sys-

JArîsjota fla; rap. lib. g, CRp.l16,»l.j a, 1p. 445.-- : Id; ibid. p. 446. --
34m; ’aEn 1772, M. Vargenlinv,Ïd31,ns un. mémoire présenté à l’Aèa-

e   v L, , îenccsïde Stoakholm, propva,5 d’aprèsdes observations faîtes.
p’endeùlfl qiialôrzke ais; qù’e le mols de l’entrée où il naît le plus d’enfan est.

le mais de septembre. (Gazette de fiab’ce; du laBl’ émût 1773. );-*Axeistot.
ibid. p; 44.7;v-5N0us d’àvons plus Cessdlétailsl5’maîs il est aisé de juger, par
lesl’pr’emîets chapitres du livre 8 de la République ,*de’la marche qu’avait sui-
vie Arislole dansllel reste de l’auvrage.’ 4-*03Voye’z le çhap’iû’e 151V de cet nua

Vragcg-JlVdvez le chapilrchLV. 4H Vôvei l’IfitrOductiôn , lparl. 2, sec," x ,

J v
et le chapitre XlYn



                                                                     

458 V O YA G Etruies, et cette prodigieusdquantité de maximes et’de questions
qu’ils ont avancées ou discutées. Bornons-nous au petit nombre
(le principes qui leur sont communs à tous ,,ou qui , par leur
singularité, méritent d’être recueillis. , ’

Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’éloge de la royauté. La
plupart des philosophes ont reconnu l’excellence de ce gouverne-
ment , qu’ils ont considéré, les uns relativement à la société, les

autres par rapport au système général de la nature. V ,
La plus belle des constitutions, disent les premiers, serait

celle ou l’autorité , déposée entre les mains d’un seul homme ,
ne s’exercerait que suivant des lois sagement établies ’; ou le
souverain , élevé augdessus de ses sujets autant par ses lumières
et ses vertus que Par sa puissance ’, serait persuadé qu’il est lui-
même comme la loi , qui n’existe que pour le bonheur des
Îseuples 3 ; ou le gouvernement inspirerait la crainte et le respect
au dedans et au dehors, non-seulement Par l’uniformité des
principes , le secret des entreprises et la Célérité dans l’exécutionf’i,

mais encore par la droiture et laibonne foi car ou compterait
plus sur la parole du prince que sur les sermons des autres

hommes 5. ’ il V V , ,i Tout dans la nature nous ramène à l’unité , disent les seconds :
l’univers est présidé par l’Etre soprême il ; les sphères célestes le

sontpar autant de génies; les royaumes de larterre le doivent
être par autant de souverains établis sur le trône pourcentretenir
dans leurs Etats l’harmonie quilrègne dans l’univers. Mais, pour.
remplir une si liante destinée, ils doivent retraceren eux-mêmes
les vertus de ce Dieu dont ils sont: les images i7 , et gouverner
leurs sujets avec la tendresse d’un père, les soins vigilans d’un
pasteur, et l’impartiale équité dola loi 5. l L ’

Tels sont en partie 1les devoirs que lesiGrecs attachent a la
royauté; et Comme ils ont vu presque partout les princes s’en
écarter, ils ne considèrent ce gouvernement que comme un mo-
dèle que doit se proposer un législateur pour ne faire qu’une
volonté généraletde toutes lesvolontés des particuliers 9, Si tous
les gouvernemens étaient tous érés, disait Platon, il faudrait
chercher son bonheur dans le monarchique ;. mais , puisqu’ils
sont tous corrompus, il faut vivre dans une démocratie 1°.

Quelle est donc la constitution qui confient le mieux à des
peuples extrêmement jaloux de leur liberté .7 le gouvernement

’ Plat. in polit. t. 2, p. 301 et 302.---’ Isoér. ad Nicocl. t. 1, p. ,56.»-
3 Archyt. op. Sial). serin. 44, p. 314.5- 4Demoslli. (le fals. leg. p.32i.
Isocr. ad Nicoel. t. 1 , p, L93.--5 Isocr. ibid. p. 63. --- G Ecpliant. ap. Stob.
semi. 46, p. 333.47 Ecphant. ibid. pu 333 et 334.1)i0togcn. ibid. p. 330.
--- 3 Ecplmnt. ibid, p. 334.-- 9flPlakt. ibid. p. 30;. Hippod. up. Stob. sema. 41 ,

p. 251. --- W Plat. ibid. p. 303. ’ I
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mixte , celui ou se trouvent la royauté , l’aristocratie et la démo-
cratie, combinées par des lois qui redressent la balance du pou-
voir, toutes les fois qu’elle incline trop vers une de ces formes l.
Comme ou peut opérer ce tempérament d’une infinité de ma-
nières , delà cette prodigieuse variété qui se trouve dans les
constitutions des peuples et dans les opinions des philosophes.

On s’accorde beaucoup mieux sur la nécessité d’établir de
bonnes lois, sur l’obéissance qu’elles exigent, sur les change-
mens qu’elles doivent quelquefois éprouver.

Comme il n’est pas donné à un simple mortel d’entretenir
l’ordre par ses seules volontés passagères, il faut des lois dans
une monarchie 3; sans ce frein, tout gouvernement devient ty-

rannique. lOn a présenté une bien juste image , quand on a dit que la loi
était l’âme d’un Etat. En ell’et, si ou détruit la loi, l’Etat n’est

plus qu’un corps sans vie 3.
. Les lois doivent être claires , précises, générales , relatives au

climat 4, toutes en faveur de la vertu 5; il faut qu’elles laissent
le moins de:choses qu’il est possible à la décision des jugesll”:
elles seront sévères , mais les juges ne le doivent jamais être 7,
parce qu’il vaut mieux risquer d’absoudre un criminel que de
condamner un innocent. Dans le premier cas, le jugement est
une erreur; dans le second , c’est une impiété”.

On a vu des peuples perdre dans vl’inaCtion la supériorité qu’ils

avaient acquise par des victoires. Ce fut la faute de leurs lois,
qui les ont endurcis contre les travaux de la guerre, et non
contrer les douceurs du repos. Un législateur s’ocwpera moins
de l’état de guerre, qui doit être passager , que des vertus, qui
apprennent au citoyen tranquille à ne pas craindre la guerre ,
à ne’pas abuser de la paix 9.

La multiplicité des lois dans un État est une preuve de sa cor-
ruption et de sa décadence , par la raison qu’une société serait
heureuse si elle pouvait se passer de lois m.

Quelques uns souhaiteraient qu’à la tête de la plupart des lois
un préambule en exposât les motifs et l’esprit : rien ne serait

’ Archyt. op. Stol). semi. [p , p. 368. Hippod. ibid. p. 251. Plat. de log.
lib. 3, t. a, p. 693. Aristot. de rep. lib. a, cap. G, t. 2,13. 3m ; lib. f , capg,
p. 373.-2Archyt. ibid. Xenoph. melIIOI". lib. 4 , p. 813. Plat. in polit. t. 2,
p. 276. Bias up. Plut. in sept. sapient. 00m2 t. a, p. 152.-3Dcmosth. up.
Stol). serin. 4! , p. n70. --4 Arcllyt. ibid.»«5 Demosth. cpist. p. 198; id. in
Timocr. p. 784. Stob. p. 270. ---6 Aristot. rliet. lib. 1 , cap. 1 , t. a, p. 513.
»-7 lsæus ap. Stob. scrm. 46,11. 327.-- 5 Autipll. op. Stob. p. 308.--
9 Aristor’. de rap. lib. 7 , cap. 14, t. 2,1). 444, cap. 15, p. 445.-- ") Arcesil.
up. Stob. serin. 4l , p. 948. lsocr. areop. t. l, p. 331. Tacit. annal. lib. 3,
sep. 27.
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plus utile, disent-ils, que d’éclairer l’obéissance des peuples, et
de les soumettre par la persuasion avant que de les intimider par

des menaces î. .D’autres regardent l’ignominie comme la peinelqui produit le
plus d’effet. Quand les fautes sont rachetées par de l’argent , on
accoutume les hommes à donner une très-grande valeur à l’ar-

gent , une très-petite aux fautes ’. r
Plus les lois sont excellentes , plus il est dangereux d’en secouer

le joug. Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises et les observer,
que d’en avoir de bonnes etles enfreindre 3.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de fréquens chau-
gemens. Parmi les Locriens cl’Italie4 , celui qui propose d’en
abolir ou d’en modifier quelqu’une doit avoir autour de son cou
un nœud coulant, qu’on resserre si l’on n’approuve pas sa pro:-
position a. Chez les mêmes Locriens, il n’est pas permis de tour--
menter et d’éluder les lois à force d’interprétations. Si elles sont
équivoques; et qu’une des parties murmure contrerl’eiplicat’ion
qu’en a donnée le magistratx,elle peut le citer devant un tribu»
nal composé de mille juges. Ils paraissent tous deux la corde au
cou, etla mort est la peine de celui dont l’interprétation est re-
jetée 5. Les autres législateurs ont tous déclaré qu’il ne fallait.

s toucher aux lois qu’avec une extrême circonspection , et dans une

extrême nécessité; q ,Mais quel estleifondemtent solideîdu reposet du bonheur des k
peuples ? Ce ne sont point les lois qui-règlent leur constitution ou
qui augmententleur puissance , mais les institutions qui forment
les citoyens et quidonnent du ressort à leursnâmes; non les lois

"qui dispensent les peines et les récompenses, mais la voix (lupu-
blic , lorsqu’elle fait une exacte répartition du mépris et de l’es-
timeë.’Telle est la décision unanime des législateurs, des philo.-
sophes , de tous les Grecs , peut-être de toutesjles nations. Quand
on approfondit la nature, les; avantages et les inconvéniens des
diverses espèces de gouvernemensl, on trouve pour dernier résul-

, tat que la différence des mœurs suffit pour détruire la vmeilleure
des constitutions , pour rectifier la plus défectueuse. a .

Les lois, impuissantes par elles-mêmes , empruntent I leurs
forces uniquement deshlmœurs, qui sont autantau-dessus d’elles
que la vertu restau-dessus de la probité. C’est par les mœurs
qu’on préfère ce qui est hunnête à ce qui n’est que juste , et ce

t Plat. de leg. lib. à, un, p. 719-3 Archyt. ap. Stob. semi. 41, p. 969.
malThucyd. lib. 3, cap. Aristot. de rap. lib. 4, cap. 8, p. 372.---4Za-
leuc. ap. Slob. semi. 4a , p. n80. Demosth. in Timocr. p. 794.-»? Voyez la
note XXXIX à la fin du volume-J Polyb. lib. 12’, p. 661.-6 Planibid.
lib, 3, p. 697. lsocr’. arcop. t. I , p. 331. ’ ’ l
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« quiest juste à ce qui n’est qu’utile. Elles arrêtent le citoyen par

la crainte de l’opinion, tandis que les lois ne l’ell’raient que par

la crainte des peines t. *Sous l’empire des mœurs, les âmes montreront beauc0up d’é-
lévation dans leurs sentimens, de méfiance pour leurs lumières ,
de décence et de simplicité dans leurs actions. Une certaine pu-
deur les pénétrera d’un saint respect pour les dieux , pour les lois ,

ponr les magistrats , pour la puissance paternelle , pour la sa-
gessedesvieillards’, pour elles-mêmes encore plus que pour

tout le reste 3. iDe la résulte , pour tout gouvernement, l’indispensable néces-
sité de s’occuper de l’éducation des ent’ans”l , comme de l’affaire

la plusltessentiell’e; de les élever dans l’esprit etl’amOur deila cons-

titution , dans la simplicité des. anciens temps , en un mot,
dans les principes qui doivent à jamais réglerleurs vertus, leurs
opinions, leurs sentimens et leurs manières. Tous ceux qui ont
médité sur l’art de gouverner les hommes, ont reconnu que c’é-

tait de l’institution de la jeunesse que dépendait le sort des em-
pires 5; et, d’après leurs réflexions ou peut poser ce principe l’u-
rnineux :Que l’éducation, les lois et les mœurs ne doiventjamais
être en côntradictionô. Autre principe non moins certain : Dans
tous les États, les moeurs du peuple Se conforment à celles des
chefs .7.

Zaleucus et Charondas, peu contens de diriger au maintien
des mœurs la plupart des lois qu’ils ont données , le premier aux
Locriens d’Italie a , le second à divers peuples de Sicile, ont mis
à la tête de leurs codes’ une suite de maximes qu’on peut re-
garder comme les fondemens de la morale. J’en rapporterai
quelques unes, pour achever de montrer sous quel point de vue
on envisageait autrefois la législation.

Tous les citoyens, dit Zaleucus 9, doivent être persuadés de
l’existence des dieux. L’ordre et la beauté de l’univers les con-
vaincront aisément qu’il n’est pas l’effet du hasard, ni l’ouvrage

de la main des hommes. Il faut adorer les dieux, parce qu’ils
sont les auteurs des vrais biens. Il faut préparer et purifier’son
âme : car la divinité n’est point honorée par l’hommage du mé-

chant; elle n’est point flattée des sacrifices pompeux et des ma-

’ Hippod. ap. Stob. p. 2.49. --*Plat. de kg. lib. 3, t. a , p. 698 et 7m.»-
’Democr. ap. Stol). serm. 44, p. Bien-4 Plat. in Eutbyphr. t. I, p. a. Aristot.
de log. lib. 8, cap. l , t. a, p. 449. -- 5Diotogen. ap. 5:01). p. 251.-- GHip-
pod. ibid. p, 349.-- 7 ISOPP. ad Nicocl. t. l , p. 68. AEschin. in Tim. p. 290.
--- u Suivant Timc’e, Zaleucus n’avait pas donné des lois aux Locriens (Ciccr.
de leg. lib. a, cap. 6, t. 3, p. 14:; id. ad Attic. lib. 6 , op. r , t. 8, p. 261).;
mais il contredisait toute l’antiquité-3 Çicer. de leg. lib. a, cap. 6, z. 3,
p. r41»- 9Zaleuc. ap. Stob. serin. 4a, p. 279; et up. Diod. lib. 12, p. 85.
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plaire que par les lionnes œuvres, que par une vertu constante
dans ses principes et dans ses effets , que par une ferme résolution
de préférer la justice et la pauvreté il l’injustice et à l’ignominie.

Si parmi les habitans de cette ville, hommes, femmes, , ci-
toyens , étrangers , il s’en trouve quine goûtent pas ces vérités, et
qui soient naturellement portéstau mal , qu’ils sachent que rien
ne pourra soustraire le coupable à la vengeance des dieux ; qu’ils
aient toujours devant les yeux le moment qui doit terminer leur
vie, ce moment oul’on se rappelle avec tant de regrets et (le rea-
mords le mal qu’on a fait et le bien qu’on a négligé de faire.

Ainsi, que .cliaqu’e citoyen ait dans toutes ses actions l’heure
de la mort présente à son esprit; et toutes les fois qu’un génie
malfaisant l’entraînera vers le crime, qu’il se réfugie dans les
temples, au pied des autels , dans touslles lieux sacrés, pour de-
mander l’assistance divine; qu’il se sauve auprès des gens de
bien, qui soutiendront sa faiblesse, par le tableau des récom-
penses destinées à la vertu , et des malheursattacbés à l’injustice.

Respectez vos parons , vosll0is, vos magistrats : chérissez votre
patrie, n’en désirez pas dïantre; ce désir serait un commence-
ment de trahison. Ne dites du mal de personne : c’est aux gar-
diens des loisà veiller sur les coupables; niais, avant de les
punir, ils doivent tâcher de les ramener par leursyconseils.

Que les magistrats, dans leurs jugemens, ne se souviennent
ni de leurs liaisons, ni de leurs haines particulières; Desresclaves
peuvent être sotimis, par lacrainte, mais des hommes libres ne
doivent obéir qu’a justice. , w u v v

Dans vos projets et dans vos actions; dit Cliarondaslï , com--
mencez par implorer le secours des dieux, qui sont les auteurs
de toutes choses : pour l’obtenir, abstenez».vous du mal; car il
n’y a point de société entre Dieu et l’homme injuste.

Qu’il règne entre les simples citoyens et ceux qui sont à la
tête du gouvernemenbla même tendresse qu’entre les enfans et

les pères. a; V ï V. . ,v . lSaorifiez vos jours pour l’ajpatrie ,let songez, qu’il vaut mieux
mourir avec honneur que de vivre dans l’opprobre. je j

Que les époux se gardent mutuellement la ,foiqu’il se sont,
promise.

Vous ne devez pas honorer les "morts par des larmes et par
une douleur immodérée ,mais par le souvenir (le leurs vertus et
par les ofl’randes due vous porterez tous les ans sur leurs

tombeaux. j 4 l ,Que les jeunes gens défèrent aux avis des vieillards, attentifs 1
’ (lluxro’ud. tu), Sial). serin. 42, p. 289.
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à slauirerle respect par la régularité de leur, vie. Si ces derniers
se dépouillaient de la pudeur, ils introduiraient dans l’Etat le
mépris de la bonze et tous les vices qui en sont la suite.

Détestez l’inlfamie et le mensonge 5 aimezla vertu, fréquentez
ceux qui la cultivent, et parvenez à la plus liante perfection en
devenant véritablement honnête homme. Volez au secours du
citoyen opprimé; soulagez la misère du pauvre, pourvu qu’elle
ne soit pas le fruit de l’oisiveté. Méprisez celui qui se rend l’es-
Clave de ses richesses, et décernez l’ignorninie à celui qui se
construit une maison plus magnifique que les édifices publics.
Mettez de la, décencesîclans Vos expressions , réprimez Votre y co-
lère, et ne faites pas d’imprécaLÏOns contre ceux mêmes qui vous

ont fait du tort. tQue tous les citoyens aient toujours ces préceptesvdevant les
yeux, et qu’aux jours déliâtes on les récite à haute voix dans
les repas, afin qu’ils se gravent encore mieux dans les esprits.

CHANTER LXnL ’
Berges, A); de Syracuse , à Corinthe. Exploz’ts’de Timoliéonl.

DE ireItOur à Athènes , après onze ans (l’absence , nous crûmes ,

pour ainsi dire», y venir pour la première fois. La, mort nous
avait privés déplusi’eurs deum; amis et’çle nos connaissances; des
familles, entières avoierai disparu, d’autres s’étaient élevées à
leur placei on nous recev’ait’ comme étrangers dans des maiâons
quenous fréquentions auparavant ; c’était partout la même scène,

et à’antres acteurs. ’ A l l i I
La tribune aux? harangues retentissait sans cesse delplaintes

contre Philippe. Les uns-en étaient alarmés , les autres les écou-
taient aVec indifférence 1.» Démosthène aa’ait récemmentvaccusé
Eschi’nede s’être vendu à ce prince, lorsqu’il fut envoyé en Ma;

cédoine pour» Conclure la dernière paix; et comme Eschine
avait relevé la modestie des anciens orateurs, qui , en haranguant
le peuple, ne se livraient pas à des gestes outrés : Non, non ,
s’écria Démosthène, ce n’est point à la tribune, mais dans une
ambassadë,’qu’il faut cacher, ses mains sous son manteauï.
Ce trait réussit, et cependant l’accusation n’eut pas de suite.
4 [Nous fû’riïes pendant quelque temps acCablés de questions sur

l’Egy’IÇStie et, sur la Perse; je repris ensuite mes anciennes re-
cherches. Un. iour que je traversais la place publique, je vis un

s Demosth. Cals. hg. p. 3o! et 3a7.--’ 1d. ibid. p. 337.

2. V.)
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grand nombre de nouvellistes qui allaient, venaient , s’agitaient
en tumulte, et ne savaient comment exprimer .leur.surprise.
Qu’est-il donc’arrivé? disjje en ni’al’)pr01:lzaut. Denys. est à Co-

rinthe, ,véponditfon.----Qucl Denys l’a-Ce roi de Syracuse, si
puissant et si redouté. Timoléon l’a chassé du trône,’et1’a.fait

jeter sur une galère qui vient de le mener à Corinthe 1..Il«est are-
rive’ Æ sans escorte, sans amis, sans parens; il a tout perdu, ex-

cepté le souvenir de ce qu’il était. V
Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par Euryale, que je

trouvai chez Apollodore. C’était un Corinthien avec qui j’avais
des liaisons, et qui en avait eu autrefois avec Deuys :il devaitre-
tourner quelques mais après à Corinthe; je résolus de l’accom-
pagner , et de contempler à loisir un (les plus singuliers phéno-

mènes (le la fortune. i . VEn arrivant dans cette ville nous trouvâmes à la porte d’un ca-
baret un gros homme ï enveloppé d’un méchanthabit, agui le
maître de la maison semblait accorder, par pitié, les restes de
quelques" bouteilles de vin. Il recevait: et repoussait enflant les
plaisanteries grossières de quelques femmes de mauvaise vie, et
ses bons mots amusaient la populace assemblée autour de V lui 3.

Euryale me proposa , je ne Sais sous que! prétexte, de des-
cendrefide voiture ,zetde ne pas quittercet homme. Nous levsui-
vîmes en un endroit ou l’on exerçait des femmes qui (levaient , à
la prochaine fête, chanter dans les chœurs :il leurfaisait répé-
ter leur rôle, dirigeait leurs voix, et. disputait avec elles sur la
manière de rendre certains passages 4. Il fut ensuite.» chez un
parfumeur, ou s’oil’rirent’al’ebord à nos yeux lelpliilosophe Dio-

gène et le musicien pAristoxèneb, qui depuisquelquesr jours
étaient arrivés à Corinthe. Le premier, s’approchant de l’incon-
nu, lui dit: u Tu ne méritais pas. le sort que. tu éprouves. Tu v
) compatis donc à mes maux? répondit cet infortuné; je t’en re-
n mercie. Moi, compatir à les. maux! reprit Diogènedu te
2 trompes; vil esclave; .trugkclevziis vine et mourir comme ton
D père, dans l’effroi (les tyrans; et je suis indigné (le te voir dans

une ville ou tu peux p sans crainte goûter encorequelques l

plaisirs 5. u ’ p v p . ,Euryale , dis-je alors tout étonné, c’estdonc la le roi de Syra-
cuse? C’est lui-même, répondit-il : il ne me reconnaît pas; ’sa
vue est allaiblie par les excès du vin 6;; écoutons la suite (le, la

)

l

r Plin. in Timol. t. r, p. p42. Justin. lib. 2;, cap. 5. Diocl. lib. le, p. 464. r
,...-a L’an 34.3 avant J. (I. ----’ Justin. ibid. cap. a. «- 3 Plut. ibid. --- 4 1d, ibid.
.TJ C’est le même , sans doute , dont il nuas reste un traité (le musique, inséré

i dans le recueil (le Mcibomiusçr-ï’ Plut. ibid. p. 243.-- 5 Aristot. et Thcop.

un. Athen. lib. to, p. 439. Justin. ibid. ’
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conversation. Denys la soutint avec autant d’eSprit que de modé-
ration. Aristox’ene lui demanda la cause de la disgrâce de Platon.
u Tous les maux assiègent un tyran, répondit-il ; le plus dange-
u ren): est d’avoir des amis’qui lui cachent la vérité. Je suivis
n leurs avis; j’éloignai Platon. Qu’en arriva-t-il? j’étais roi à
n Syracuse, je suis maître d’école à Corinthe t. n En effet, nous
le vîmes’plus d’une fois, dans un carrefour, expliquer à des en-
fant: les principes de la grammaireï

Le même motif qui m’avait conduit a Corinthe y attiraitjour-
nellement quantité d’étrangers. Les uns, à l’aspect de ce mal-,
heureux prince , laissaient échapper des mouvemens de pitié 3,
la plupart se repaissaient avec délices d’un spectacle que les cir-
constances rendaient plus intéressant. Comme Philippeétait sur
le point de donner des fers à la Grèce, ils assoizvissaient sur le
roi de Syracuse la haineque leur inspirait le roi de Macédoine.
L’exemple instructif d’un tyran plongé tout à coup dansla’plus
profonde humiliationfut bientôt l’unique consolation de ces fiers
républicains; quelque temps après, les Lacëde’moniens ne ré-
pondirent aux menaces de Philippe que par ces mots énergiques:

Denis à Corinthc4. l i i l l v 1’NouseûInes plusieurs conversations avec ce dernier; il faisait
sans’peine’ l’aveu de ses fautes , apparemment parce qu’elles ne

lui avaient guère coûté. Euryale voulut savoir ce qu’il pensait
des hommagesqu’on lui rendait à Syracuse. J’entretenais, ré-i
ponditoil , quantité de sophistes et de poètes dans mon palais; je
ne les estimais point, cependant ils me faisaient une réputa-
tion5. Mes courtisans s’aperçureut que ma vue commençaitè
(affaiblir; ils devinrentz pour ainsi dire , tous aveugles; ilsne
discernaient plus rien: s’ils se rencontraient en me présence, il!
se heurtaient les uns contre les autres: dans nos soupers, j’étai r
obligé de diriger leurs mains , qui semblaient: errer sur la table°
Et n’étiez-vous pas olI’ensé de cette bassesse? lui dit Euryale

Quelquefois, repris Denys; mais il est si doux de pardonner!
Dans ce momentum Corinthien qui voulait être plaisant, et

dont on soupçonnait la probité, parut sur le seuil de la porte; il
s’arrêta , et , pour montrer qu’il n’avait pointde poignard sous sa

robe, il affecta , de la secouer à plusieurs reprises , comme font
ceux qui abordent les tyrans. Cette épreuve serait mieux placée,
lui dit le prince , quand vous sortirez d’ici 7.

* Plut. in Timol. t. x , p. 243.- ’ Cimier. tuscul. lib. 3, cap. 12, t. a, p. 3m;
id. ad famil. lib. g, epist. 18, t. 7, p. 317. Justin. lib. a: , cap. 5. Lucien.
semi). cap. 23 , t. n , p. 737. Val. Max. lib. 6, cap. 9, mitent. 11°. 6. --’ Plut.
ibid. p. 242.-»4 Demetr. Phaler. de elucul. cap. 8.-5 Plut. apophlh. t. a,
p. .176. -- le Theophr. ap.’Athen. lib. in, p. Plut. de adnl. t. a, p. 53.
---7 AElian. var. hist. lib. 4, cap. 18. Plut. in Timol. l. r, p. 253.
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t- Quelques mamans après, un autre particulier entra, et l’e’x’ëe’a

duit par ses importunités. Denys nous dit tontinas en soupirant à
a Heureux ceux qui ont appris à souffrir dèsleur enfance l! n

De pareils outrages se renouvelaient à tous momens : il chern
chait lui-même à se les attirer; couvert de haillons, il passait sa
vie dans les cabarets, dans les rues , avec des gens du peuple, de-
venus les compagnons de ses plaisirs. On discernait encore dans
son âme ce fonds d’inclinations basses qu’il reçut de la nature,
et ces sentimens élevés qu’il devait à son premier état; il parlait

comme un sage, il agissait comme un fou. Je ne pouvais expli-
quer le mystère de sa conduite; un Syracusain, qui l’avait’étu-i
die avec attention , me dit : Outre que son esprit est trop faible
et trOp léger pour avoir plus de mesure dans l’adversité que dans
la prospérité , il s’est aperçu que la vue d’un tyran , même détrô-«

né, renaud la défiance et’l’efl’roi parmi des hommes libres. S’il
préférait l’obscurité a l’avilissement, sa tranquillité serait sils-4

pecte aux Corinthiens, qui l’averisent la révolte dola Sicile. Il
craint qu’ils ne parviennent à le craindre, et se sauve deleur

haine par leur mépris". . - p .Il l’avait obtenu tout entier pendant monrséjour à Corinthe;
et dansla suite il mérita celui de toute la Grèce. Soit misère ,
soit dérangement d’esprit, il s’enrôla dans une troupe deipr’êtres’

de Cybèle; il parcourait avec eux les villes et les bourgs, un
tympanon à la main, chantant, dansant autour de la figure de
ladée’ss’e, et tendant la main pour recevoir quelques faibles alu-S

mônes3. * i ’ IAvantde donner ces scènes humiliantes, il avait eu la permis-j
Sion de s’absenter de Corinthe et de Voyager dans la Grèce. Le
roi de Macédoine le reçut avec distinction: Dans ileurïlpremier
entretien , Philippe lui demanda comment il avait pu perdre cet
empire: quasar) père avait coaServé pendant si long-temps?
a C’est, répondit-il , que j’liéritai de sa puissance, et non de sa
n fortune 4. n Un Corinthi’en lui ayant déjà fait la même quesa
tionyil avait répondu : « Quand mon père monta sur-le «trône ,
n les Syraçusains étaient’las de la démocratie ; quand on m’as
n forcé d’en descendre, ils l’étaient de la tyrannie 5. n Un jour
qu’a la table du roi de Macédoine on s’entreterl’ait’des poésies de

Denys l’ancien :v « Mais quel temps choisissait votre père , lui dit
n Philippe , pour composer un si grand nombre d’ouvrages? (le-41
n lui, répondit-il,’que vous et moiypassons ici a’boi’re Ü. h

’ Stob. serin. no, p. 582. --’ Justin. lib. au , Cap. 5. plut. in Timol. t. il,
p. 242.-- 3 AElian. Var. hist. lib. 9, cap. 3. Allie". lib. 12, cap. tr, p. 54L
Eustath. in odyss. lib. 10, p. -r82.’.--4AËlian. ibid. lib. 12,031). 60.-5Plur.
apophlll. t. a, p. [76.-«61’d. in Timol. t. x, p. MS. î v »

l
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Ses vices le présentèrent deux mis dans l’infortune, et sa des»-

tintic lui opposa chaque fois un des plus grands hommes que ce
siècle ait produits: Dion en premier lieu, et Timoléon ensuite.
Je vaisparler de ce dernier, et je raconterai ce que j’en. appris
dans les dernières années de mon séjour en Grèce.

On a vu plus 1qu qu’après la mort de son frère , frimoient:
s’était éloigné pendant quelque temps de Corinthe , et pour tou-
jours desralliaires publiques. Il avait passé près devvingt ans dans
cet exil volontaire l , lorsque ceux de Syracuse, ne pouvant plus
résister. à leurs tyrans , implorèrent l’assistancedes Corinthiens,
dont .ils tirent leur origine. Ces derniers résolurent de lever des
troupes ; mais , comme ils balançaient sur le Choix du général ,
une son nomma par hasard Timoléon , et fut suivie à l’instant
d’une acclamation universelle ’. L’accusation autrefois intentée

contre lui n’avait été que suspendue g les juges lui en remirent
la décisiôn : Timoléon, lui dirent-ils , suivant la nianière dont
vous vous conduirez en Sicile , nous conclurons que vous avez

fait mourir un frère ou un tyran 3. * .
Les Syvracusains se croyaient alors sans ressources. Icétas,

chef des Léontinsl dont ils avaient demandé l’appui , ne songeait
qu’à: les aisservir; ilvenait: de se liguer avecile’s Carthagîn’ois.

Maître de Syracuse , il tenait Denys assiégé dans la citadelle: La
flotte (de Carthage croisait aux environs , pour intercepter celle,
de Corinthe. Dansl’intérieur de l’île , une fatale expérience avait
appris aux villes grecques à se défier de tous ceux qui s’e’mpres-ë

saientde les secourir 4. lTirnoléon part avec dix galères et un petit nom’bre de soldats 5; c
malgré la flotte des Carthaginois , il aborde en Italie, et se rend
bientôt après à Taurome’nium’ en Sicile. Entre cettelville et celle
de Syracuse est la ville d’Adranum , dont les habitans avaient:
appelé r, les uns Icétas, et les autres Tim’oléon. Ils in robent tous
deux en même temps, le premier à la tête de cinq mille hommes,
le second; avec douze cents. A trente stades” d’Adranum , Ti-
moléonapprend que les troupes’d’lce’tasiviennent d’arriver , et

sont occupées la se loger. autour de la ville : il précipite ses pas, et
fond sur elles avec tant d’ordre et d’impétuosité , qu’elles aban-

donnent sans résistance le camp , le bagage et beaucoup de
prisonnlers.

Ce succès changea tout à coup» la disposition des esprits et la
face (lesiaffaires : la révolution un. si prompte, que, cinquante

dVoyez le chapitre Ierei ce! Ouvrage.-- "Plut. in Timol. t. t , p. 238-.-
’ Id. ibid. p. 239.3- 3»1d. ibid. 938. »Di(i(l. lib. I6, p. 459. 6-4 Plut. ibid.
p. agir, Dion. ibid. p. 461.-- 5 Phil. ibid. p. 239. Diod. ibid. p. 462. --1’ Une
lieue trois Jeune trame-cinq toises.



                                                                     

478 vomerjours après sonarrivée en Sicile, Timoléon vitles peuples de cette
île briguer son alliance; quelques uns des tyrans joindre leurs
forces aux siennes’ ; Denys lui-même se rendre à discrétion, et
lui remettre la citadelle de Syracuse , avec les trésors et" les
troupes qu’il avait pris soin d’y rassembler. l

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails d’une si glorieuse
expédition. Je dirai seulement que si Timoléon , jeune encore ,
avait montré dans les combats la maturité d’un âge avancé, il
montra sur le déclin de sa vie la chaleur et l’activité de la jeu-
nesse ’ : je dirai qu’il développa tous les talons, toutes les qua-
lités d’un grand général; qu’à la tête d’un petit nombre de

troupes, il délivra la Sicile des tyrans qui l’opprimaient, et la
défendit contre une puissance encore plus formidable qui voulait
l’assuje’tir; qu’avec six mille hommes, il mit en fuite une armée

de soixante-dix mille Carthaginois a; et qu’enfin ses projets
étaient médités avec tant de sagesse, qu’il parut maîtriser les

hasards et disposer des événemens. l ’
Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas dans cette conti-è

nuité rapide de succès, qu’il attribuait lui-même à la fortune,
et dontvil faisait rejaillir l’éclat sur sa patrielt; elle est: établie
sur une suite de conquêtes plus dignes de la reconnaissance des
hommes. . ’ ’ ’ æ v l ’ r

Le fer avait moissonné une partie des’habitans de laISicile;
d’autres , en grand nombre , s’étant dérobés par . la fuite à l’op-

pression’de leurs deSpotes, s’étaient dispersés dans la Grèce,
dans les îles de la mer Egée, sur les côtes de l’Asic. Corinthe ,
remplie du même esprit que son général , les engagea par ses
députés à retourner dans leur patrie; elle leur donna des vais-
seaux , des chefs , une escbrte , et , à leur arrivée en Sicile , des
terres à partager. En même temps , des hérauts déclarèrent de
sa part aux,.jeux solennels de la Grèce qu’ellel’reconnaissait l’in-

dépendance de Syracuse et de toute la Sicile 5. v
A ces cris de liberté , "qui retentiront aussi dans toute l’Itali’e;

soixante .inillekhomm’es se rendirent à Syracuse , les uns pour)!
jouir des droits de, citoyens, les autres pour être distribués dans
l’intérieur de l’île? j . p V . i ’ ,

La forme de gouvernement avaitrécemment essuyé de fré-
quentes révolutions’î, et les lois étaient sans vigueur. Elles
avaient été rédigées pendant la guerre du Péloponèse par une , î
assemblée d’hommes éclairés ,’ au têteldesquels était ce Diodes

’ Plut. in Timol. t. 1 , p. 241 et 243. Diod. lib. 16, p. 463. - ’ Plut. ibid.
p. 237.-- 3M. ibid. p. 248. Diod. ibid. p. 47i.---4 Plut. ibid. p. 250 et 253.
n- 5111. ibid. p. 2.47. Diod. ibid. p. 49m-5Plut. ibid. Diod. ibid. p. 473;
lib. 19, p. 652.-7 Aristot. de rap. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 390.
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dont la mémoire fut consacrée par un temple que l’ancien Denys
fit démolir. Ce législateursévère avait défendu , sous peine (le
mort, de paraître avec (les armes dans la place publique. Quelque
temps après , les ennemis ayant fait une irruption aux environs
de Syracuse , il sort de chez lui l’épée à la main. Il apprend au
même instant qu’il s’est élevé une émeute dans la place; il y
court. Un particulier s’écrie : u Vous venez d’abroger votre loi.
n Dites plutôt que je l’ai confirmée, n répondit-il eu se plongeant
l’épée dans le sein ’.

ses lois établissaient la démocratie; mais, pour corriger les
vices de ce gouvernement , "elles poursuivaient avec vigueur
toutes les espèces d’injustices, et pour ne rien laisser aux ca-
prices des juges , elles attachaient , autant qu’il est possible, une
décision à chaque contestation , une peine à chaque délit. Ce-
pendant , outre qu’elles sont écrites en ancien langage , leur
extrême précision nuit à leur clarté. Timoléon les revit avec
Céphalus let Denys V, deux Corinthiens qu’il avait attirés auprès
de lui ’. Celles qui concernent les particuliers furent conservées
avec des interprétations qui en déterminent le sens : on réforma
celles qui . regardent la constitution, et l’on réprima la licence
du’peuple sansinuire à sa liberté. Pour lui assurer à. jamais la.
jouissance de cette liberté’, Timoléon l’invita à détruire toutes

ces citadelles qui servaient de repaires auxrtyrans 3.
La puissante république de Carthage forcée de demander la

paix aux Syracusains , les oppresseurs de la Sicile successivement
détruits , les villes rétablies dans leur splendeur , les campagnes
couvertes de moissons, un commerce florissant, partout l’image
de l’union et. du bonheur, voilà les bienfaits que-Timoléon ré-
pandit sur cette belleqcontrée 4 : voici les fruits qu’il en recueil-

lit lui-même; i ’Réduit volontairement à l’état de simple particulier,il vit sa
considération s’accroître de jour en jour. Ceux de Syracuse le
forcèrent d’accepter: dans leur ville une maison distinguée , et
aux environs, une retraite agréable , ou il coulait des jours tran-
quilles avec safemme’ïet ses enfans , qu’il avait fait venir de
comme. Il y recevait sans cesse les tributs d’estime et de
reconnaissance queqlui offraient les peuples qui le regardaient
comme leur second,.fondateur. Tous les traités , tous les régle-
mens’ qui se faisaient en Sicile ,r on venait de près , de loin , les
soumettre à ses lumières , et rien ne s’exécutent qu’avec son ap-
probation 5;

l Diod. lib. l3, p. 262.--’ Plut. in Timol. t. l, p. 248. Diod. ibid. p. 263;
lib. 16, p. 473.-3 Nep. in Timol. cap. 3.-- tDiod. ibid. p. 473. v5 Plut.
ibid. p. 253. a



                                                                     

480 vomer:Il perdit la vue dans un âgeassez avancé t. Les Syracusains ,
plus touchés de son malheur qu’il ne le futilui-même, redouble-4
rent d’attentions à son égard. Ils amenaient les étrangers
qui venaient cliez eus. Voila, disaientsilshnotre, bienfaiteur ,
nôtrepère’; il a préféré au triomphebrillant qui l’attendait à

Corinthe , à la gloire qu’il aurait acquise dans; la Grèce,glepla’i-L
sir de vivre au, milieu closes enl’nns’. ’l’iulole’on n’opposait aux

louanges qu’on lui prodiguait que. cette réponse modeste se Les
n dieux voulaient sauver la Sicile; je leur rends grâces de m’avoir
n choisi-pour l’instrument de leurs bontés 3. n q i

L’amour des syracusains éclatait enCore plus lorsque, dans
l’assemblée générale, on agitait quelque question importante.
Des députés l’invitaient à s’y rendre ; il montait sur un char;
qu’il-paraissait ,V tout le peuple le saluait à grands cris ç Ti-Ç
nucléon saluait; le peuple à son tour, et après quelles transports
de foie et d’amour avaient crassé, il s’informait du sujet de la dé:

libération , etdonnaitqson avisqui entraînait tous les suffrages.
A son 1 retour, ilqt’ravers’ait nouveau place ,,et les mêmes.
acclamations le suivaient jusqu’à çejlqu’on: l’ehl’ijtlperdujde vue 4...

reconnaissance des Syrie; . ainsne, pouvaitqs’épuiser, Ils
décidèrent que le fourcha; sa naissance serait regarde” comme: un
jour de fête, et. qu’ils demanderaient un général a. Corinthe
tontes les fois qu”ils auraientune guerre, lissentenir contre quel-i,

que nation étranglai-ü. i ï i - l - o
A sa mon 21349.91er publiqueretrouva deïèoltîagement que;

dànàleâlaennsl neççordÉs à mammaire- On. dénua laierons
auxiliabitans (1ms, voisines ideserendre à Syracuse «pour, 5’52.
sister aupcqnvoi. De, tannespgensv choisis parle sort], portèrent.
le, 091’105 sur-leurs épaules. 311 était étendu sunna lit. nullement
paré : un nombre infini d’hommes et de l’enl’mesHl’accompaèk.

suaient». flattâmes de fleurs, vêtus douches flanchés rat; se
santreténtir les airs du ricin et deslouange’s deTimole’on; mais.
leurs séuisëetnens et leurs larmes, attestaient, encore mieux. leur:

tendresse et musquent-i , , v , .» . . .
e le]: corps, fut ,missur; le lier»,’,.,un.jbéraut lut a.

haute, vo e déorçt’suiv’ant il «le peuple de’SyracuSeà en real
connnaissançej de caque, Timoléon aîdétruil. les tyrans, vaincu
les barbares, rétabli’pljuîsieurs grandes, villes, etjdonné des

n les se; uns,,...a Fésâlthd?C9QS?9È*ÇV.Ç1WKÇ60LSmines”à
fu’névrayilles,,et d’honorer, tous. lesans sa mémoire par des.

n combats de humique, des courses (de, chevaux et. des jeuxî’f

r gymniques”. " , l i . llues. in Tim. t. l’enp. (pas mm. ibid. p. 254.-: NCD. abat-J Plut. and,
-5Id. ibid. Ncp. ibid. cap. 5.--’7Dix5-liuii mille livrc’sc-v-6 Plut.’ ibid. p. :7155.a

î
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D’ail tres généraux! se sont signalés par des conquêtes plus bril-

lantes; aucun n’a fait de si grandes choses. Il entreprit la guerre
pour travaillerau bonheur de laJSAicile, et quand’il l’eut terminée
il neluiresta plus d’autre arnbitionv que d’en-gaminé.

’11, il; respecter et chérir l’autorité pendant qu”il en était re-
venu lorsqu’il s’en, fut dépouillé , il la respecta et la chérit plus
quelçslautres citoyens, Un jour , en pleine assemblée , deux
orateurs osèrent l’accuser d’avoir malversiâ dansles places qu’il
avait réunifies. arrêta le peuple soulevé contre en); i: u Je n’ai
v, affronté, dit-il , tantde travaux et de dangers que pour mettre
a», leyn’goindyre des citoyens en état de défendre leslois et de dire

n librement sa pensée ’. n n . a,11, axer a, sur les cœurs un empire absolu, parce qu’il fut
«dans, anode-site, simple, désintéressé , et surtout infiniment
juste. Tant (de: vertus désarmaient ceux qui étaient accablés de
l’écla’tkgle, sesAactions et de la supériorité (le ses lumières. Timo-

léoni’éprouvaqu’après avoir rendu de grands services a une na-

tion’,’ilsuilit de la laisserfaire pour en être adoré. l

gai :13; p..sN...) i i wn, .îÏ . si .CHAPITRÈ ’LXIJV.

Suite thîliz’éll’otheque. Physique. Histoire naturelle. Génies.

A me i arrivée de Cerimhe , je retournai qcheszuclide : il me
restait. a parcourir une partie de sa bibliothèque; l’y trouvai
avec Mérou eïti’rAnaxàrque. Le premier Vét’ait d’Agrigentei’en Si?

cite , et la même Famille que le c’él,’el;ire’Empe’docïle ; le second

étaitlïd’A’bdère en ThiiaCe,’et de’l’école’de Démocrite nous

(Jeux , un livre la. main , paraissaient ensevelis amasseuse;

talion profonde, i l l V i Lil V neume me montra quelques traités sur les animaux , snrilles
plantes , sur les fissiles. Je ne suis pas fort qricheen ce genre ,
méditai] r;’ le goût de l’liistoire naturelle et de la physique pro;-
promeut-dite ne s’est introduit parmi nous que depuis quelques
annéesiCe n’est pas que plusieurs hommes de génie ne se soient
anciennement-occupés de lainature ; je vous ai montré, autrefois
leursouvr-ages V, et vousivous rappelez sans doute ce discours ou
le grand-prêtre [de Cérès vou’sddn’na une idée suçoinçte de leurs

systèmes (l. Vous apprîtes alors qu’ils cherchèrent a connaître les

’ l’lut.’iu Timol. t. 1,, p. 3:53. NcpÏibidrcap. 5.---aV’0yczlc chapitre XXX

de est Ouvragc.’ ’ ’ A



                                                                     

482 VOYAGEcauses plutôt que les effets , la matière des êtres plutôt. que leurs

formest. V l i i ; tSocrate dirigea la philosophie vers l’utilit’évpublique , et ses;
disciples , à son exemple ,’ ConsaCrèrent leurs veilles à l’étude de

l’homme 3. Celle du reste de l’univers ,tsusplendue pendant près
d’un siècle , eLArenouvele’e (le nos jours , procèdeïæwec plus de lu-

mières et (le sagesse. On agite , à la vérité , ces questions géné-
rales qui avaient divisé les ancienslphil’osoplie’s;Hmais on, tâche

en même temps de remonter des effets aux causes, du connu
à l’inconnu3. En conséquence, on s’occùpe des détailsylavec
soin particulier, et l’on commence à recueillir les faits et a les

comparer. v r 5 l I.Un défaut essentiel arrêtait-autrefois les progrès de la. science;
on n’était pas assez attentif àe’xpliquer l’essence de’chaque corps 4, L

ni à définir les termes dont on se servait: cette” négligente avait
fini par inspirer tant de dégoût, que l’étude la physique fait
abandonnée au; moment précis ou c01nmença”l’art des définitions.

Ce fut au temPSl’deÏSocrateî’. i i V l ’ ’ i ’ Î
A ces mots , Anaxarque et Metonas’apprOchèrent de nous.

Est-ce que Démocrite , (litrle’vpren’iier’ , n’aepas donné devsti’défi- l

nitions exactes P Est-ce qu’Empédole ,i dit le second , ne s’est pas
attaché à l’analyse des corps? Plus fréquemment que les autres
philosophes, réponditEuclide, mais pas aussi Souvent qu’ilsl’an-
raient dûi’. La conversation devintlalors plais animée: Euclide
défendait avec vivacité la doctrine d’Aristoter son ami , Anakarque

et Méton celle, de leurs compatriotes. Ils accusèrentiplus d’une
fois Aristotecl’avoir altéréldans ses ouvrages les systèmesdes
anciens giaour les coinbattre avec avantageî. Métal allai: plus
loin ;v il brèlendit qu’Aristote , .iPlaton , Socrate même , avaient;
pùisé "dans les «écrits des Pyithag’oriciens di’IVtaliefletrde  Sicile pres-

que tout ce qu’ils ont’ enseigné surla natureï,’la,politiqne et,la
morale. C’est dans ces heureuses contrées , ajouta-t4! , que la
vraie philosophie a pris naissance , et c’est à Pythagore que l’on

doit ce bienfaits. H Le V H. in e  . v .7 V
J’ai une profonde vénération pour ce grandhomme 5 reprit

Euclide; mais , Puisque lui et d’autres pliilïosiopbïes se sont cap:-
proprie’ , sans en avertir, les, richesses de l’Egypte,yde l’Orient et.

’lAristot.’cle natnanscnlt. lib. Ïfo’lp. a. La; p. 329;Ii(l;’de pan; animc
liber, Cap; r, t. 1 , p. 967 et 968.-’ Id. ibldr p;,97;x.i--- 3 Id. ibid. p. 967;
id. de net. auscult. lib. 1;, cap. I , p. 3I5.--4,ld. ibid. lib. Local). 2, p. 3’29.
....51d. de paru anim. lib. I , cap. I , p. 971; id. metapli. lib. l, cap.
La, p. 848.’-- élide part. anim. lib. 1; cap. 1,1 t. r, p. 970.»? Porpliyiv.
vil. Pytliag. 53, p. 49. Bruck. hist. philos. dissert. prælini. p. 14; lib. 2,
cap. -x , p. 464. Moshém. in Cudworth. cap. x , S 7, riot. Ja- 3 Porpliyr.

ibid. p. 49. Anonym. ap. Phot. p. 13:6. r
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de tous les peuplesque nous nommons barbares’, n’avions-nous
pas le même droit de les transporter dans la. Grèce? Ayons le
courage de nous pardonner miituellement nos larcins; ayez celui
de rendre à mon ami la justice qu’il mérite. Je lui ai souvent
ouï dire qu’il faut» discuter les opinions avec l’équité d’un arbitre

impartial 2.; s’il s’est écarté de cette règle , je le condamne. Il ne

cite pas toujours les auteurs dont il emprunte des lumières,
parce qu’il a déclaré en général que son dessein était d’en pro-

Inter 3 :.il les cite plus souvent quand il les réfute , parce que la
célébrité: de leur" nom n’était que trop capable d’accréditer les

erreurs qu’ils voulait détruire.
Aristote s’est emparé du dépôt des connaissances , accru par vos

soins etlpar les nôtres; il l’augmentera par ses travaux, et , en
le faisant passer à la postérité , il élevera le plus superbe desmo-
numens , non à la vanité d’une école en particulier , mais à la
gloire de toutes nos écoles. ’

Je le connus à l’Académie , nos liens se fortifièrent avec les
années ,’ et, depuis qu’il. est sorti d’Athènes , «j’entretiens avec

lui une côrrespondance suivie, Vous, qui ne pouvez le 1juger que
d’après le petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés, apprenez
quelle est l’étendue de ses projets, et «reprochez-lui , si vous
l’osez , des erreurs et des omissions.

La nature, quine dit rien à la plupart des hommes , l’avertit
de bonne heure qu’elle l’avait choisi pour son confident et son
interprète. Je negvous dirai pas que , né avec les plus heureuses
dispositions, il fitles plus rapides progrès dans. la carrière des
sciencesvet des arts ; qu’on le vit, des sa tendre jeunesse , dévôrer
les ouvrages des philosophes, se délasser dans ceux des poètes,
s’approprier lesfconnaissances dentous les pays et de tous les
temps 4, ce. seraitle leuercomme on loue le commun des grands
hommes. Ce qui le distingue , c’est le goût et le génie de l’ob-
servation]; c’est d’allier , dans les recherches , l’activité la plus
surprenante avec la constance la plus opiniâtre,- c’est encore cette
vue perçante ; cette sagacité extraordinaire qui le Conduit dans
un instant aux résultats , et qui ferait croire souvent que son es-
prit jagit plutôt par instinct que par réflexion ; c’est enfin d’avoir
c0nçu que mut, ce que la nature et l’art présentent a nos
yeux n’est qu’une suite immense de faits , tenant tous à Cime.
chaîne coinmune , souvent trop semblables pour n’être pas l’a-

cilement confondus , et trop différons pour ne devoir pas être
distingués. De la le parti qu’il a pris d’assurer sa marche par

ï Tatiau. oral. ad Græc. p. a. Clcm. Alex. stiomnt. lib. I, p. 355. Bl’llCli.
hist. philos. lib. 1 , cappx , p. ----’ AristoL de cœl. lib. 1 , cap. Io, t. 1 ,
p. (fifi. m3 Id. (le mais. lib. m, cap. la, t. 2,1). 141.-«4Amm. vit. Arislot.
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484 . VOYAGEle doute î, (le l’éclairer par l’usage fréquentdesldéfinitions , (les

divisions et subdivisions , et de ne s’avancer vers le séjour de la
vérité qu’après avoir reconnu les dehors (le l’enceinte qui la

tient renfermée. -Telle est la méthode qu’il suivra dans l’exécution d’un projet
qui eHiraierait. tout autreflque lui : c’est l’histoire. générale et par-

ticulière de la nature. Il prendra d’abord les grandes masses,
l’origine ou l’éternité du mondai; les causes, les principes et
l’essence (les êtres3; la nature et l’action réciproque des élé-

mens , la composition et la décomposition des corps 4. La seront
rappelées et discutées les questions sur l’infini, sur le mouve-
vent , le vide, l’espace et le temps 5.

Il décrira, en tout ou en partie, ce qui existe ,» et ce qui
s’opère dans les Cieux , dansl’intérieur et sur la surface de notre
globe; dans les cieux , les météoresfi, les distances et les révo-
lutions des planètes, la nature des astres et des sphères auxquelles
ils sontattaeliés 7; dans le sein*derlalteiire, les fossiles , les miné-
raux 8, les secousses violentes qui bouleversent le globe 9; sur sa
surface, les mers, les fleuves" ,les plantes "ï, lestanimaux". i
v Comme l’homme estisujetià une iiifinitélderbesoins et de (les. i

voire, il sera suivi dans tous ses rapports. L’auàtoiniedu corps
humain l3 , la nature et les facultés’de l’âme 14,"les objetsfet les
organes des sensations’s, les règles propres àdiriger leslplus fines
opérations de l’esprit 15 et les plus secrets mouver-meus du cœur 17,

leslois la, les gouvernements l9, les sciences , les arts w; tsur tous
ces objets intéressans , l’historien joindra ses lumières à celles (les
siècles qui l’ont précédé; et conformément à lla’méthode de plu-

sieurs philosophes , appliquant toujours la physique à la morale,
il nous rendra plus éclairés pour nôusrendreÏplusheureùx.

Voilà le plan idÎAristoteÏ,*;aut’ant que. je l’ai pu comprendre
par ses conversations et par ses lettres z je ne saisls’il pourra s’as-

’ ’Arislot. metaph. lib..3l, Cap. I, t. 2, p. 8585-" Id. (le cœl. lib. 1,, cap. a,
t. 1 , p. 432. --- 3 1d. de nat. auscult. lib. x et a, t. I , p. 3x5, mon; id. me-
lziph. t. a, p. 838.-4 Id. de genet". et corrupt. t. r, p. 493; etc.” Ding.
Laert. lib. 5, 25.45 Aristot. de ont. àuscult. lib. 3, 4’, mes-5 Id. moteur.
t. I , p. 528.-7 hl. (le coel. lib. a, il I , p. 452; id." astrbriom) ap. Diog.
Laon. lib. 5, S 26. --5 Id. metcor. lib. 3, cap. 6, sur. p. 681-59 Id. ibid.
lib. a, cap. 8,. p. 566. -- m Id. ibid. cap. a, p. 551, etc.-- " Diog. Lacrt.
lib. 5’, S 25.-4’?Aristot. hist. aninii.; id. de animal. incess. part. getter.
t. 1. Ding. Latrrtl ibid»;- ’3 Aristol’. hist. mon. lib. 1 , cap. 7, p. 768, etc.
Ding. Laon. limba-W Aristot. de anim. t. I , p. 6:6; irl. de mcmut. x,
p. 678.--- t5 1d. de, sans. Il. i, p. aigu-115 1d. criteg. analyt. topic. t. 1 ,
p. Il, etc. Ding. Laon. ibid. a3 et u;’i.--- ’7 Aristot. de mon g magn. mon;
eudcm. g de vin. et vit. t. a, p. 3, etc.---’5.Diog. Laon. ibid. 26.--
HAi-isiot. de rcp. La, p. aga-"Ding. Laon. ibid. Fabric. bibl. græc.;

lib. 3, cap. 62.: 7, t. 2,1). 197, etc. v l
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sujétir à l’ordre que je viens d’indiquer. Et pourquoi ne le sui-
3" it-il pas? lui îliSLÎÊu C’est, répondit Euclide , que certaines
matières exigent des éclaircissement» préliminaires. Sans sortir
de son cabinet , ou il a rassemblé une bibliothèque précieuseï,
il estien état de traiter quantité de sujets ; mais quand il faudra
tracer l’histoire et; les mœurs de tous les animaux répandus sur
la terre, de quelle longue et pénible suite d’observations n’au-
ra-t-il pas besoin! Cependant sen courage s’enflamme par les
obstacles; outre les matériaux qui sont entre ses mains, il fonde
de justes espérances sur la protection de Philippe , dont il a mé-
rité l’estime ’, et sur celle d’Alexandre , dent il va diriger l’é-

ducation. S’il est vrai, comme on le dit , que ce jeune prince
montre un goût très-vif pour les sciencesi’, j’espère que, par-
venu au trône, il mettra son instituteur à portée d’en hâter les
progrès 4.

A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarque prenant la pa-
role : Je pourrais , dit-il , attribuer à Démocrite le même projet
que vous prêtez à Aristote. Je vois ici les ouvrages sans nombre
qu’il a publiés sur la nature et les diliérentes parties (le l’uni-
vers ;i sur les animaux et les plantés ; sur notre âme , nos sans ,
nos devoirsJ nos vertus ; sur la médecine , l’anatomie , l’agri-
culture, la logique , la géométrie, l’astronomie , la géographie;
j’ajoute sur la musique ,et la poésie 5. Et je ne parle pas de ce
style enchanteur qui répand des grâces sur les matières les plus
abstraites? L’estime publique l’a placé au premier rang des
physiciens quiont appliqué les effets aux causes. On admire
dans ses écrits une suite d’idées neuves , quelquefois’tmp hardies,
souvent heureuses. Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe son
maître, dont il perfectionna le système 7, il admit le vide , les
atomes, les tourbillons; qu’il regarda la lune connue une terre
couverte d’habitans a; qu’il prit la voie lactée pour une multi--
tude de petites étoiles9; qu’il réduisit toutes nos sensations à
celle du toucher "’, et qu’il nia toujours que les couleurs et les
autres qualités sensibles fussent inhérentes aux corps ".

Quelquesqunes (le ces vues avaient été proposées 1’ ; mais il
eut le mérite de les adopter et de les étendre. Il fut le premier

’ Strabslib. 13 , p. 608. Aul. Gell. lib. 3, cap. [7. -- 7 Aul. Gel]: lib. 9,
cap. 3. Ammon. vit. ’Aristot. JŒIian. var. hist. lib. 4, cap. 19. - a Plut. de
fort. Alex. I. a, p. 327, 328, etc. ---4 Plin. lib. 8, cap. 16, le. 1 , p. 413.--
5 Ding. Laert. lib. 9, Fabric. bibl. grime. t. x, p- 803.-m-5Cicrr. de
orat. lib. I, cap. Il , t. 1 , p. [41.-7Bruck. hist. philos. t. l, p. 1187.--
°l’lnt. (le ploc. philos. lib. a, cap. 25, t. a, p 85)1.---9 Aristot. mucor.
lib. 1 , cap. 8 , t. Y . p. 538. Plut. ibid. p. 893.-- *° Aristot. de sans. cap. 4,
t. I, p. 6(ig.--" Id. de auim. lib. 3 , cap. r, t. r , p. 649. Scxt. Empir.
ailv. logis. lib. 7; p. Saunas U Armes. de sens. «en. 4, t. Ï 7 p. ..



                                                                     

.486 VOYAGE ,à concevoir les autres, et la postérité jugera si ce sont des traits
de génie , ou des écarts de l’esprit : peutaêtre même découvrira-
t-elle ce qu’il n’a pu que deviner. Si je’pouvais soupçonner vos

philosophes de jalousie, je dirais que, dans leurs ouvrages ,
Platon affecte de ne le point nommer, et Aristote de. l’attaquer

sans cesse. . ,Euclide se récria contre ce reproche. On. reprit les questions
déjà traitées; tantôt chaque athlète combattait sans second ; tan-
tôt le troisième avait à soutenir les eflorts des deux autres. En
supprimant les discussions , pour. m’en tenir aux résultats, je
vais exposer en peu de mots l’opinion d’Aristote et celle d’Em-
pédocle sur l’origine et l’administration de l’univers. J’ai rap-

porté dans un autre endroit celle de Démocrite sur le même
sujet a.

Physique générale. ----Systèmc d’Aristotc.

Tous les philosophes , dit Euclide , ont avancé que le inonde
avait été fait pour toujours subsister , suivantles uns; pour, finir
un jour ,. suivant les autres ; pour finir et se reproduire dans des
intervalles périodiques , suivant les troisièmes; Aristote soutient
que le monde a toujours été , et sera toujours Ï. Permettez que
je vous interrompe , dit Méton’: avant Aristote, plusieurs de
nos pythagoriciens, et entre autres Ocellus de Lucanie’ravaient
admis l’éternité du monde 3. Je l’avoue , répondit Euclide;.mais

Aristote a fortifié ce sentiment par de nouvelles preuves. Je me
borne à celles qu’il tire du mouvement. En ell’et, dit-il , si le
mouvement a commencé , il fut dans l’origine imprimé à des
êtres préexistons ;rce’s êtres avaient été. produits , ou existaient

de toute éternité. Dans le premier ces; ils ne purent être pro-
duits que par un mouvement antérieurà celui que nous su’ppo-m
sons être le premier; dans le second cas, il faut dire que les
êtres , avant: d’être mus , étaient en repos : or, l’idée du repos
entraîne toujours celle d’un mouvement suspendu , dont il est
la privation 3. Le mouvement est donc éternel.

Quelques uns admettent l’éternité de la matière , et donnent
une origine à l’univers z les parties de la matière, disent-ils,
furent agitées sans ordre dans le chaos, jusqu’au moment on
elles se réunirent pour former les corps.rNous répondons que
leur mouvement devait être conforme ou contraire aux lois de
la nature 4, puisquc nous n’en connaissons pas d’autres. S’il leur
était conforme, le monde a toujours été; s’il leur était con-
traire, il n’a jamais pu être : car, dans la première supposition ,

Il Voyez le chap. XXX (le Cet ourragc.-- ’ Aristot. de net. auscult. lib. 8,
cap. 1 , 1. i, p. 409; id. de cool. lib. i, cap. in, p. [447.-- ’ Occll. Lucam
cap. 2. a] Aristot. ibid. p. tîÛS.*-- à Id. de Goal. lib. 3 , cap. 2, t. ,1 ,17. 475..
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les parties de la matière auraient pris d’elles-mêmes , et de
toute éternité , l’arrangement qu’elles conservent aujourd’hui;

dans la seconde, elles n’auraient jamais pu le prendre , puisque
le mouvement contre nature sépare et détruit, au lieu de réu-
nir et de construire’. Et qui concevra jamais que des mouve-
mens irréguliers aient pu composer des substances telles que
les os , la chair, et les autres parties de notre corps ’ ?

Nous apercevons partout une suite de forces motrices qui , en
opérant les unes sur les autres , produisent une continuité de
causes et d’elÏ’ets.’ Ainsi la pierre est remuée par le bâton 3, le

bâton par le bras , le bras par la volonté , etc. La série de ces
forces, ne pouvant se prolonger à l’infini 4, s’arrête à des mo-
teurs , ou plutôt à un moteur unique qui existe de toute éternité :
c’est l’être nécessaire 5, le premier et le plus excellent des êtres;
c’est Dieu lui-même. Il est immuable , intelligent , indivisible ,
sans étendueô; il réside ail-dessus de l’enceinte du monde; il
y trouve son bonheur dans la contemplation de lui-même 7.

. Comme sa puissance est toujours en action , il communique et
communiquera sans interruption le mouvement au premier
mobile 8,51 la sphère des cieux ou sont les étoiles fixes; il l’a
communiqué de toute éternité. Et en effet, quelle force aurait
enchaîné sonbras , ou pourrait l’enchaîner dans la suite ? Pour-
quoi le mouvement aurait-il commencé dans une époque plutôt
que dans une autre? pourquoi finirait-il un jour 9.7

Le mouvement du premier mobile se communique aux sphères
inférieures , et les fait rouler tous les jours d’orient en occident;
mais chacune d’elles a de plus un ou plusieurs mouvemens di-
rigés par des substances éternelles et immatérielles 1°.

. Ces agens secondaires sont subordonnés au premier moteur 1’,
à peu près comme , dans une, armée , les officiers le sont au
général 1’. Ce dogme n’est pas nouveau. Suivant les traditions
antiques , la Divinité embrasse la nature entière. Quoiqu’on les
ait altérées par des fables monstrueuses, elles n’en conservent pas
moins les débrisde la vraie doctrine 13.

l Aristot. de cœl. lib. i, cap. a, t. i, p. 453. -- ’ Id. ibid. lib. 3, cap. a,
p. 475.»- 3Id. de ont. auscult. lib; 8, cap. 5, t. r, p. 415. -*Id. ibid;
id. metapli. lib. i4, cap. 8, t. a, p. moi-5111. ibid. lib. 4, cap. 8,
p. 882 , E; lib. i4 , cap. 7, t. 2, p. 1000, o.----GId. de ont. auscult. lib. 8,
cap. 6 et 7, t. I , p. 418; cap. 15,1). 430; id; nictaph. lib. 14, cap. 7 et 8,
t. a, p. 1001.-? 1d. ibid. cap. 9, p. 1004; id. de mor. lib. l0, cap. 8,
p. 139, E; id. mugi]. mor. lib. 2, cap. I5, p. 193. --3 Id. Inetaph. lib. 14,
cap. 6, p. 999; cap. 7, p. me]; id. de ont. auscult. lib. 8, cap. 15, 1.-»! ,
p. 430.---9 Id. ibid. cap. r , p. 4.09 et 4m. - "1d. inetaph. lib. 14, cap. S ,
L. a , p. 1002. Brook. liist. philos. t. l , p. 831.- ’I Aristot. de gencr. lib. 2,
cap. I0, t. 1, p. Saï-"Id. meloph. lib. 14, cap. 10, l. a, p. roof.-
’9 1d. ibid. cap. 8, t. a, p. 1003 , o.
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sinuons , et d’amies propres à les broyer l. Dans l’origine des
choses, ajoutaiMélon, quand le hasard ébauchait les animaux , ,
il forma des têtes qui n’étaient point attachées à des cous P.
Bientôt il parut des hommes à tête de taureau , des taureaux à
face humaine 3. Ces faits sont confirniësipar la tradition , qui
place, après le débrouillement du chaos ,,des gémis , des corps
armés de quantité de bras, des hommes qui  n’avaient qu’un
œil4. Ces races périrent par quelque vice de conformation;
d’autresont subsisté. Au lieu de dire que ces dernières étaient;
mieux organisées , on a supposé une proportion entre leurs ac-

tions et leur fin prétendue. Il y l
Presque aucun des anciens philosophes, répondit Euclide ,

n’a cru devoir admettre comme principe ce, qu’onappelle hasard
ou fortune 5., Ces motslvagues n’ont été employés que pour ex-
pliquervdes effets qu’on, n’avait pas prévus , et ceux qui tiennentI
à des,wcauses.éloignées, ou jusqu’à présent ignorées 5. A propre-,3

mentparler, infortune et le*l.hiasard ne produisent rien par
eux-g,mêmes;î etr’sijhpourmev conformereu langage .vulgaire ,
nous; les regardonsscomme (lesgcauses accidentelles , huons. n’en

i admettons pesm ains l’intelligenceetla nature pour. causes pre-
mières 7:; vous nlignorezi pas ,I-dit alors Anarxarque , que ie mot
naturel adiversesacceptions. Dans quel sens le prenez-vous ici?
J’entends par ce mot , répondit Euclide , le principe du mouve-
ment subsistant par lui-même, dans les élémens du feu , de l’air,
de la terre et de l’eau a. Son action est touiours uniforme dans
letcieux ; elle est souventicontrariée par des obstacles dans la
région sublunaire. Par exemple , la propriété’naturelle du feu
oside: délayer; cependant une force étrangère l’obligelsouvent
à prendre une,l direction opposée 9. Aussi , quand il s’agit de cette
région, la. nature est. non-seulement le principe du mouvement,
maiselle liest encore, par accident, du repos et du changement m.

Cette rué ’ .égion nous’présente des révolutions constantes

et régulier effets quisont invariables, ou presque tou-
joursilesiiaê’ Permettez-que je nem’arrête qu’à ceux-121;.
oseriez-vous les regarder comme des cas fortuits 3*? Sans m’é-
tendrels’ur l’ordre admirable qui fibrille dans les ères supé-
rieuresydirez-i’ous que c’est par hasard que les pl cons.-

tAristor. de na l.’aliscult. 1lib. Q; cap; 8 , t. x ,1 p; 336.-- aJfiÎirrpecl; up.
Aristot; actinium. lib. i3, cap. 7, t. i; p. 654; id. de cœl. lib. 3, cap. a,
p. Aristot. de net. auscult. ilib.12,lcap. 8, t. r, p. 336. Plut. adv.
Colot. Là, p.1 i123. IŒlian. liist. anim. lib. 16, cap. 29;7-iHom. Hesiod.
AEscliyl. up. Surah. lib. x , p.43; lib. 7, p. 299. fifrAriàlÔL ibid. cap. 4,
p. 332. ---°ild. ibid, cap. Ë, p. 333.-.- 7 ld. ibid. 6313.6 , p. 335.-- ° 1d. ibid.
cap. 1,1). 327 ; iib.’3, cap. i -, ’p.j 339.447 id.de gener. lib. a , 6813.6, p. 521..
--- W Id. de net. auscult. lib. a, cap. i, p. 327.-- " 1d. ibid. cap. 5, p. 333.

2. Il
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tamment plus fréquentes en hiver qu’en été , les chaleurs plus
fortes en été qu’en hiver l? Jetez les yeux sur lesip’lantes , et
principalement sur les animaux , oii la nature s’exprime avec
des traits plus marqués : quoique les derniers agissent sans re-
cherche et sans délibération, leursactions néanmoins sont telle-
ment combinées , qu’on a douté si les araignées et les. fourmis
ne sont pas douées d’intelligence. Or, si l’hirondelle a un objet
en construisant son nid, et l’araignée en ourdissant sa toile;
si les plantes se couvrent de feuilles pour garantir’leurs fruits ;
et «si leurs racines , ’au’li’eu de s’élever , s’enfoncent dans la terre

pour y puiser des sucs nourriciers , ne reconnaîtrez-vans pas que
la cause finale Se montre clairement dans ces effets toujours re-
produits de la même manière t?

L’art s’écarte quelquefois de son but, même lorsqu’il déli-
bère; il l’atteint quelquefois même sansdélibérer; il n’en est
pas moins vrai qu’il a toujours une fin. On peut dire la même
chose de la nature. D’un côté, des obstacles l’arrêtent dans ses
opérations, et les monstres Sont ses écartsa’rd’ün entrecôte,
en forçant desêtres incapables de délibération à [se reproduire ,
elle’les conduite l’objet qu’elle’se prOPOS’e.*’Quel*esticetiobjet?

lnpp’erpe’tnitévdes espèces. Quel est le plus grand bien de cet-iles;

pèces .7 leur existence et leur c’on’servationi’t. ’ ’ .
Pendant qu’Euclide exposait ainsi lestide’es d’A’ri’stote , gansai.

que et MétOn lui anr’acliaient des aveux qu’ilsàtournèrent bientôt

contre lui; i V pVous reconnaissez , lui dirent-ils , unitDieu , Un premierïmôà
teur, dont l’action immédiate entretient éternellement l’ordre
dans les cieux; mais vous nous laissez ignorer jusqu’àïquel point
Son influence agit Sur ’la terre. Pressé par, nos instances, vous
avez d’abord avancé que le ciel et ilalnature Sont dans Sa idée-n
peuda’nce5 à vous avez dit ensuite avec restriction’qute’ tous’les
inonve’me’ns’luisont , cngziclguc fa’çbn , subordonnés 5p; qu’il

jJair’aïtlêt’re la causeetl’é principe de tout’î; qu’ilfidfàït prendre

quelque soin des choses humaines8 : vous avéZ’eilfi’n’ajoùté qu’il

ne peuttvvoir dans l’univers que lui-même; que d’aspect-du
brillaient du ilésor’dre souillerait ses regards 9; qu’illne saurait
être l’auteur ni de la vlprotSpérite’ des ’rnëclians , nitrile l’infort-üne

des gens de bien m. Pourquoi ces doutes , ces restrictions? expli-
i ’tAiiistoude net. aiisciilt. lib. a, cap.’ 8," ri i , p.:33liter 337.5- ild.’ ibid.

wm3 Id. ibid. pt.r337.---’Id. de gcncr. lib; 2, cap. in, p. hile-51:1.
nie-tapi); lib. 14 , cap. 7 , t. a, p. mon, E. 5-5 Id. de ganter: libuo, cap: 10,
t. Il, p. 515, E. ----’7Id. inctapb. lib. 1 , cap. a, t. a, p. 841, n.--31d.idc
n10t.”lll). 10, coing, p. x40, E.»- 91:1. "rempli. lib. i4, cap. 9, p. 1001i.
Du 375:1], swaps. analyt. ibid. p. i22.---!°Arisioi. mage. morfilibn, Cap.*8,

p, I , A. I r



                                                                     

Ë’ANACHABSIS. Agi
nuez-Vous nettement. Sa vigilance s’étend-elle sur les hommes?

Connue celle d’un chef de famille , répondit Euclideîs’étend

sur ses derniers esclavesl. La règle établie chez lui pour le main-
tien de la maison, et non pour leur bien particulier, n’en sui)»
isiste pas moins , quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme les
yeux surles divisions et sur les vices inséparables de leur nature ’t
si des maladies les épuisent, s’ils se détruisent entre eux, ils
sont bientôt remplacés. Ainsi , dans ce petit coin du monde ou
les :1101nmes sont relégués , l’ordre se soutient par l’impression
générale de la volonté de l’Etre suprême. Les bouleversemens
qu’éprouve ce globe, et les maux qui affligent l’humanité , n’ar-
rêtent point la marche de l’univers à la terre subsiste , les gêné-h

rationsse renouvellent, et le grand objet du premier moteur

est rempli 3. ’ . i . l"Vous m’excuserez , ajouta-HI , si je n’entre pas dans de plus
grands détails : Aristote n’a pas encore développé ce point de
doctrine: et peut-être le négligera-(dl , car il s’attache plus aux
principes de la physiquequ’à iceux de la théologie 3. Je ne sais
même si j’ai-biensaisi ses idées z le récit d’une opinion que’l’on

ne connaît que perde courts entretiens , sans suite et sans liaison;
ressemble’somjent à cesouvmgcs défigurés par l’inattention et

l’ignorance des Copistes. ’
’ Système d’Empédoclc.

Euclidecessa de parler , et Méton prenant la parole : Empéf
docle, disait-il , illustra sa patrie par ses lois 4,, et la philosophie
par ses écrits il son ixième sur a nature 5, et tous ses ouvrages
en vers, fourmillent ide beautés qu’Hom’ere n’aurait pas désae
rouées Ë. Je conviens néamoin’s que ses métaphores , [quelque
heureuses qu’elles soient, nuisent à la précision de ses idées, et
ne,serrent’quelquetîois qu’à jeter un voile brillant sur les opéra-

tions’ de la nature 7. Quantaux dogmes, il suivit Pythagore ,
bon arcecllad’é’l’rence aveugle d’un soldat , mais avec la noble
audace ,d’un’c’hef dedparti, et.l’indépendance d’un homme qui

airait mieux aimé vivre en simple particulier dans une Ville
libre,que de régner sur des esclaves a, Quoiqu’il se soit princi-
palementpccupé des phénomènes de la. nature , il n’en expose
pas moinsson opinion sur les premières causes. ’ ’

Dans ce monde , qui n’est qu’une petite portion du tout, et au-
’delà’ duquel il, n’y a ni pmouvement ni vie 9, nous distinguons

l Aristot. metaph. lib. 14’, cep. 10., t. a, p. 1004. -- *.Id. de gencr. lib. a ,
cap. ln , t. i, p. 525. m3 Procl. in Tim. p. 90. --4 Ding. Laon. lib. 8,
6-- 5 hl. ibid. S 77.--- 5 Id..ibid. 557.--7 Ariszot. mucor. lib. a, cap. 3 , t. 1 ,
p.555. -,- a Xant.-et:Aristot. aï). Diog. Leert. iib. 8, S 63. -- 9Plut. de plat.
philos. lib. Ï , cap. 5, t. a , p. 879. Stfib. cclog. phys. lib. I , p. 52.



                                                                     

492 VOYAGEdeux principes z l’un actif, qui est Dieu; l’autre paSsif, qui est

la matière t. l a . a . .Dieu, intelligencesxiprênie , source de vérité , ne peut être
conçu que par l’esprit g. La matière n’était qu’un assemblage de

parties subtiles , similaires , rondes8 , immobiles, possédant par
essence deux propriétés , queinous désignons sous le nom d’amour
et de haine, destinées, l’une à joindre ses parties , l’autre à les
séparer 4. Pour former le monde , Dieu se contenta de donnerrde
l’activité à ces deux forces motrices , jusqu’alors enchaînées:

aussitôt elles s’agitèrent, et le chaos fut en proieiaux horreurs
de la haine et de l’amour; Dans son sein bouleversé de fond en
comble , des torrens de matière roulaient avec impétuosité , et se
brisaient les uns contre les autres : les parties similaires , tour à
tour attirées et repoussées , se réunirent enfin ,’ et formèrent les
quatre élémens 5’, qui , après de nouveaux combats, produisirent
des’natures informes, des êtres inonStrueux 5, remplacés dans la
suite par des corps dont l’organisation était plus parfaite."

C’est ainsi que leinopnde Sortit du,lchaos.;ï’c”est ainsi qu’il y

rentrera z car ce quiestcomposé a un commencement, un mi-
lieu et une fin. Tout se meut et’s’ubsiste’, tant què**l’àmour fait,

une seule chose de plusieursret que la haine en ifaitivplusieurs
d’une seule 7; tout s’arrête et se décompose, quand ces deuxlpriinl-v-

cipes contraires ne se balancent-plus; Ces passages réciproquevs’du
mouvement au repos, de l’existence des coi-psis leurkdissolutionl,
reviennent dans des intervalles périodiquessnDes dieux et des
génies dans les Cieux 9, des âmes particulières dans les animaux
et danszles plantes , une âme universelledans le inonde", entre--
tiennent partout le mouvement et la vie’.’,Ces intelligences, dont
un feu très-pur et très-subtil compose l’eSsence , sont subordofi-
nées à l’Etre suprême, de même qu’un choeurfde musique l’est
à sen coryphée , une armée à son général "entais consule elles
émanent de cet’être ,p l’école de Pythagore leurré A e Je nom de
Stlbâtanéeà divines 1? ; et de làkviennent ces expreSS’l” s quina sont

familières : u Que’lesage est un dieu H; que la divinité est l’esprit

’ Brook. hist. philos. ’t. i , 15.111? --’° Onat. lap.’:Stob. coing. phys. p. il!
et 4-- 3 Plut. de plan. philOs.’lih.til, cap. 13 «sur; , t. 2 ,’ p: 883. Stob. ibid.
p. 33. à 4 Aristot. de net. auscult.’ lib. I ,Ïcaprô, Lit», p. 322.; id.’j1netapjb.
lib. Il, cap. 4 , t. a, pp. .844. a 5Bruclc. ibid. pp. 1115.5M0ëhem. in Cudw.
cap. i, .13; t. r, 13,34 et arc..4-,5.A,i"islot... de net. auscult. Ïlib. a, cap. 8,
c. 1,13. sas-«v 1.1. ibid. lib. s; cap. i, p. 408. -8 1d. une. lib. 1, cap: 5,
p. 319; lib. 3, cap. .1 , p. 409; id. de and. lib. x , cap. m , p. 447. --l.9,Diog.
Luert. lib. 8 ,. 32. Pythag. aur. carm. V. 3. Hicrocl. ibid. p. 16. Plut. ibid;
cap. 8 , p. 882.-- ’° Bruck. ibid. p. 1113.-- "wOnat. ibid. p. 4. Plat. 3p. Stob,l
ibid. p. r.---" Onat. ibid. op.757.:1?3"P’ythag. ibid.,v. ullimï Ding. Laon.
ibid. 562. Bruck. ibid. p. 1107.



                                                                     

D’ANACÏIIIARSIS. V
» et l’âme du monde x; qu’elle pénètre la matière ,s’incorpore avec

n elle, et. la vivifie”. a Gardezwous d’en conclure que la nature.
divine est divisée en une infinité de parcelles. Dieu est l’unité
même 3; il se communique , mais il ne se partage point.
. Il’réside dans la partie la plus élevée des cieux; ministres de
ses volontés, les dieux inférieurs président aux astres, et les gé-
nies à la terre, ainsi qu’à l’espace, dont elle est immédiatement
entourée. Dans les sphères voisines du séjour qu’il habite , tout
est bien , tout est dans l’ordre , parce que les êtres les plus par-
faits ont été placés auprès de son trône , et qu’ils obéissent aveu-
glément au destin , je veux dire aux lois qu’il a lui-même éla-
blies’t. Le désordre commence à se faire sentircdans les espaces
intermédiaires; et le mal prévaut totalement sur le bien 5 dans la
région sublunaire, parce que c’est là que se déposèrent le sédi-

ment et la lie de toutes ces substances que les chocs multipliés
de la haine et de l’amour ne purent conduire aleurperfection 5.
C’est là que. quatre causes principales influent sur nos actions;
Dieu , notre volonté , le destin, et la fortune7 : Dieu, parce:qu’il

p prend, soin de nouss; notre volonté, parce que nous délibérons
avant quepdp’agir; le destinpet la fortune 9,, parce que nos projets
sont souvent renversés pardes événemens conformes ou contraires

anapparence aux lois établies. a «
Nous lavons deux âmes , l’une sensitive , grossière , corruptible,

périssable ,-c0mpose’e de’quatre élémens ; l’autre intelligente , in;

dissoluble , émanée de la Divinité même 1°. Je ne parlerai que de

cettedernière; elle établitles rapports les plus intimes entre nous,
les dieux, les génies , les animaux , les plantes , tous les êtres dont
les âmes ont une commune origine avec la nôtre ". Ainsi la na-
ture animée et ’vivante ne forme qu’une seule-famille , dont Dieu

est le chef. r s pC’est sur cette affinité qu’est fondé le dogme de la métempsy-

cose, que nous il roins emprunté des Egypliens ", que quelques uns
admettentrrav érentes modifications , et auquel Empédocle
s’est cru perlon mêler les fictions qui parent la poésie. .
i Cette opinion Suppose la chute 13 ,7 la punition et le rétablisse-y
ment des âmes. LeurInombre est limité I4; leur destinée, de vivre

p t Oust. ap. ,Stob. eclog. phys. p. 4. -’ Cicer. de net. (leur. lib. I, cap. n;
t. 2, p. 4o5; id. densenec. cap. 21 , t. 3, p. 319. - 3 Beaussobr. hist. du ma-
nicln. liv. 5, t. a, p. 170. --- 4 Bruck. hist. philos. t. r , p. 1084. -- 5 Occll.
Lucan. cap. 2.-5Anonym. ap. Phot. p. 13i6. --7 1d. ibid. Bruck. ibid.
us ,Diog. Laert. lib. 8, 2j. Ammon up. Brook. t. 1 , p. "15. -9 Aristot.
de natt auscull. lib. a , cap. 4 , t. 1 , p. 332, etc. ,Anouyln, ibid. p. 1317. --
’° Bruck. ibid. p. In7.-- U Id. ibid. p. 1118.-v ” Herodot. lib. a, cnp. 123.
--I3 Bruck. ibid. p. rognlNIosbcm. in Cudw. cap. x , S31, p. (Ma-M Bruck,

ibid. p. 1092. i l l

il 5:1

lla



                                                                     

694 VOYAGEheureuses dans quelqu’une des planètes.nSï elles serrement cou;
pables, ellessont proscrites et rexîléesilsur la" terre. Allais, con-r
damnées à,s’en’velopper d’une matière groSsière , élles passe-fit;a

continuellement d’un corps dans un autre , épuisant les calamités
attachées à toutes les conditions’dè la vie, ne pouvantlsù’lp’pbrler r

leur nouvel état , assez infortunées pour oublier lotir dignité
unitive I. Dès que la mort brise les lienslqui les enchaînent à la!
matière , un (les génies célestes s’empare d’elles; il conduit 1mm

enfers et HVre pour un temps aux Folies Celles gui se  sont souila
lées par (les crimes atroces "; il transporte dans les astres Celles
qui ont marché dans la voie de la instice. Mais sèment lesdécrétsï
immuables des dieux soumettent les uneset les autres à dé plus

rudes épreuves,- leur exil et leurs Courses durent des inri’lllic’ril
d’années 3; il finit lorsque , par une conduite plus régulière, elles
ont mérité de se rejoindre à leur auteur ,v è’t de partager en que]-
que façon avec lui les honneurs (le la divinité”.

Empédocle décrit ainsi les burinons qu’il ’firëteî’ndait avoir

éprouvés lui-même; : a J’ai paru succèssivemérit’ sans la formé
a: d’un jeune homme , d’une jeune fi’llè ,l d’uiiè’ifilàxnté; d’un lai-L

a) seau , d’un poisson 5; ’Dàh’s une défiés transmigrations, j’e’r’rz’ii

r a: pendant quelque temps commun fantôme lëgëndâns lié vague
n des cieux; mais bientôt je fus précipitédàns lamer»; rcîèté sur

n là une, lancé dans le soleil , relancé 631119163, tourbillons des
n) sirs 6. En horreur aux autrèsretià moi-mâtiné ,l toùs’le’siéyléyménà

3) me repoussaient comme un esclave s’étà’it défolie’iàùli res

n garas de son maîtrellî. si ’ l r ’ * i l
Méton; en finissant, obsèrira que là plupart se ces idées étalai;

communes aux disciples de Pythagoire , mais qù’E’niplédbële avait
le-preniie’r supposé la destruction etila’ réprodiIctionaltèrnàüvkeà

du monde, établi les quatre élémens com me  principesîï, (striât
en action les élémens par le secours de l’amoürget âévllàlbàinè.

Convénèz , me dit alors Anaxarque en ria l ne Démocrite
avait raison de prétèndrè que là vérité est r axis UhvpiùiËà
d’une profondeur immense 9; Canveùè’z àllSSl 1idiSflQÏ
qu’ellè’se’rait bien étonné? si èlle venait sur latè’rréï; opprima... i  

ipalexnènt’daus la Grèce. Ellè s’en relourfièràît bieijïvitè’, râpât,

Euclide; nousnla prendrions pour l’erreur. ’ î o : l l
x Plut. de exil. [à 2.1). 607; id..ch en; çarh.jp. 996. Stob. cèlog. bllys.

p. 1m.LBruck.bist. philOs. t. 1, p. IÏ18.*-è?])l0g. Mien-L. lib. 8, 31. Bruck.
ibid. p. 1091-4-3H0r0110lî. lib. à, cap. i913. Empcd. (2p. Plut. de exil; p. 5.37..
»....4 Hicroclyaurh emmi v. iult. Briièk. ibid. r 1091. --- 5 Ding. Labrt.»ibi’d.
g Anthol.klib. a , p. 127. AEîian. (le animal. lib. m, cap. 7.-5 Empèd.
3p. Plut. (le vil. æreialilen. L. a , p». 830.- 7 Id. ibid. L. a , p. 607.- filmant. .
memph. lib. 1’, cap. 4 , in a, p. 8.6.5a-j9VÇV-Jiaor. gaminacadulib. 1;, cap. 13...,

c. a, p. 75. r * r .
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Les, systèmesvpréeédeus concernent l’origine du monde. Ou ne

s’est. pasruoins partagé sur l’état notre globe après sa forma:-
tion, et sur les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’à présent. Il

tut long-temps enseveli sous les eaux de la mer, disait Anaxarqne;
la chaleur du soleil en fit évaporer unepartie , et la terre se me»
nifesta 1K; du limon resté sur sa surface , et mis en fermentation
par la même chaleur, tirèrent leur origine les diverses espèces
d’animaugr et de plantes. Nous en avons encore unexemple frap-
pant en Égypte : après l’inondation du Nil, les matières dépo-
séespsâur les campagnes produisent un nombre infini de petits uni-
manie-K Je doute de ce fait, dis-je alors; on me Parait raconté
dans la Thébaïde , et je ne pus jamais le vérifier. Nous ne ferions
aucune difficulté de l’admettre, répondit Euclide, nous qui n’auri-
buonsd’autre origine à certaines espèces de poissons que la vase l

et les sables de la mer ,Anaxarque continua : J’ai (lit que dans la suite des siècles le
Volume des eaux qui couvraient la terre diminua par l’action
dufsoleil. La même cause subsistant toujours, il viendra un
temps ou lamai-sera totalement épuisée 4. Je crois , en vérité ,
repritEuclidej, entendl’eiEsope raconter à son pilote la [fable
suivante : Charybde a deux fois, ouvert sa bouche énorme , et:
deux fois les peaux qui couvraient la terre se sont prédipiîées dans
son sein :qà laprérnière , les montagnes, parurent; à la seconde,
les îles y à la troisième, lamer disparaîtra 5. Comment Démocrite

a-t-il pu ignorer, que , si une immense. quantité. devapeurs est
attirée par la chaleur du soleil , elles se convertissent bientôten
pluies, retombent sur le. terre , et vont rapidement restituer à le
mer ce qu’elle avait perdu 6? N’avouez-vous Pas ,.dit Anaxarque,
que des champs aujourd’hui chargés de moissons étaient autre,-
fois cachés sous ses eaux? Or, puisqu’elle a été forcée d’abandon-

ner. ceslieux-là , elle doit avoir diminué de volume. Si en certains
endroits, répondit Euclide , la terre a gagné sur la mer , en d’un-
tres la mena gagné sur la terre 7.

A-uaxarqueullait insister; mais , prenant aussitôt laparole : Je
comprends à présent , dis-je à Euclide, pourquoi on, trouve des
coquilles. dans les montagnes et dans le sein de la terre , des pois--
sons pétrifiés dans les carrières de’Syracuse a. La mer a une mar-
che lente et réglée qui luir’fait parcourir successivement toutes les
régions de notre globe g elle ensevelira sans doute un jour Athènes,

l Aristot. mentor. lib. 2, cap. r , l. r, p. 549. Anaxim. apr Plut. de ploc.
philos. lib. 3, t. a, p. 896.-° Diod. lib. x , p.17 et 8. -- ÏAristot. bisa.
anim. lib. 6, cap. 15, t. hep. 871.-iDcmocr. op. Aristot. mucor. lib. a,
cap. .3 ,1. il , po 554. --- 5 Id. ibid. - 5 Aristot. ibid. cap. 2 , p. 552. -- 7 Id.
ibid-lins;Jâ cap. 14 , p. 546 et 548.--- a XCBOPl]. op. Origan. philos. cap. I4,

l. 1 , p. .
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Lacéde’mone et les plus grandes villes de la Grèce. Si cette idée
n’est pas flatteuse pour les nations qui comptent sur l’éternité de
leur renommée, elle rappelle du moins ces étonnantes révolutions
des corps célestes, dont me parlaient les prêtres égyptiens. A-t-on

fixé la durée de celles de la mer? *
Votre imagination s’échauffe , rue répondit Euclide un i cz-

vous. La mer et le continent , suivant nous , sont comme deux
grands empires qui ne changent jamais de place, et qui se (lis-
putent souventlla possession de quelques petits pays limitrophes.
Tantôt la mer est forcée de retirer ses bornes , par le limon et
les sables que les fleuves entraînent dans son sein ; tantôt elle les
recule par l’action de ses flots, et par d’autres causes qui lui sont
étrangères. Dans l’Acarnanie , dans la plaine d’Ilioni, auprès

b d’Éphèse et de Milet , les atterrissemens formés à l’embouchure
des rivières ont prolongé le continent ’.

Quand je pasSai , lui dis-je , au Palus-Me’otide , on m’apprit
que les dépôts qu’y laisse iournellement le Tanaïs avaient telle-
ment exhaussé le fond de ce lac , que depuis quelques années les
vaisseaux qui venaient y trafiquer étaient, plus petits que ceux
d’autrefois ’. J’ai un exemple plusvfrappant à vous citer, rc’p’on-

dit-il : cette partie de l’Ëgypte qui s’étend. du nord au midi de-
i puis la mer ajusqu’a la Thébaïde est l l’ouvrage et un présent du

Nil. C’est là qu’existait, dans lesplus anciens temps , un golfe
qui s’étendait dans une direction à peut près parallèle à celle de
la mer Rouge a; le Nil l’a comblé par les couches de limon qu’il
y dépose tous les ans. Il est aisé de s’enconvaincre ,1 non-seule-
ment par les traditions des Égyptiens , par la nature du terrain ,
par les coquilles que l’on trouve dans les montagnes situées au-.
dessus deMemphis 4 a, mais encore par une observation qui prouve
que , malgré son exhaussement actuel , le sol de l’Egypte n’a-pas
encore atteint le niveau (les régions voisines. Sésostris, Nécos,
Darius, et d’autres princes , ayant essayé d’établir des canaux
(le communication entre la mer Rouge et le Nil, s’aperçurent
que la surface de cette mer était plus haute quecelle du sol (le

l’Egypte 5. i v
t Herodot. lib. a, cap. Io.’ Strab. lib. x , p. 58.; lib. i3, p. 595 et 598.

Diod. lib. x , p. 37.-- "Aristot. inctcor. lib. i , cap. i4, t. 1 , p. 549. Polyh.
lib. 4, p. 308. --3 Herodot. ibid. cap. n. Aristotjbid. p, 548. Strnb. lib. r ,
p. 50; lib. la, p. 536. Ephor. zip. Diocl; lib. I, p. 37. Diod. lib. 3, p. 14K.
-- 4 HerOtlot. ibid. cap. in. n-IL Les anciens croyaient qu’une grande partie (le
l’Égypte était l’ouvrageklu Nil. Les modernes se sont partagés sur cette ques-

tion. (Voyez Bochard, geogr. sur. lib. Il , cap. si]; , col. 26L Frérot, Men).
de l’acad. des bel]. leur. t. 16, p. 333. Wootl, anrssny on flic orig. go". cf
Homer. p. 103,. Bruce, voyage aux sources du Nil, t. 6, liv. 6, chap. 15, etc. me.)
1-5 Herodot. ibid. cap. 158. Aristot. ibid. Diod. lib. 1 , p. un.
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Pendant que la mer se laisse ravir sur ses frontières quelques

portions de ses domaines , elle s’en dédommage de temps à autre
par ses usurpations sur la terre. Ses efforts continuels lui ouvrent
tout à coup des passages à travers des terrains qu’elle minait sour-
dement : c’est elle qui , suivantles apparences , aséparé de l’Italie
la Sicile l; de la Béotie, l’Eubée 2; du continent voisin , quantité
d’autres îles : de vastes régions ont été englouties par une sou-
daine irruption de ses (lots. Cesrévolutions effrayantes n’ont point
été décrites par nos historiens , parce que l’histoire n’embrasse

que quelques momens de la vie des nations ; mais elles ont laissé
quelquefois des traces ineffaçables dans le souvenir des peuples.

v Allez à Samothrace , vous apprendrez que les eaux du Pont-
Euxin , long-temps resserrées dans un bassin fermé de tous côtés ,
et sans cesse accrues par celles de l’Europe et de l’Asie , forcèrent
les passages du Bosphore et dell’Hellespont, et, se précipitant
avec impétuosité dans la mer Égée, étendirent ses bornes aux
dépens desvrivages dont elle était entourée. Des fêtes établies
dans l’île attestent encore le malheur dont les anciens habitans
furent menacés , et le bienfait des dieux qui les en garantirent 3.
Consultez la mythologie z Hercule , dont on s’est phi à confondre
les travaux avec Ceux de la nature, cet Hercule séparant l’Eu rope
de’l’Afrique , ne désigne-Fil pas que la mer Atlantique détruisit
l’iëthme qui unissait ces deux parties de la terre , et se répandit
dans la mer intérieure 4?

D’autres causes ont multiplié ces funestes et prodigieux effets.
Au-delà du détroit dont je viens de parler existait, suivant les
traditions anciennes , une île aussi grande que l’Asie et l’Afrique;

un tremblement de terre l’engloutit , avec ses malheureux habi-
tans , dans les gouffres profonds de la mer Atlantique 5. Combien
de régions ont été submergées par les eaux du ciel! Combien de
fois (les vents impétueux ont transporté des montagnes de sable ..
sur des plaines fertiles! L’air, l’eau et le feu semblent conjurés
contre la terre : cependant ces terribles catastrophes , qui me-
nacent le monde entier d’une ruine prochaine , aifectent à peine
quelques points de la surface d’un globe , qui n’est qu’un point

de l’univers 6. .Nous venons de voir la mer et le continent anticiper l’un sur
l’autre par droit de conquête , et.par conséquent aux dépens des
malheureux mortels. Les eaux , qui coulent ou restent stagnantes
sur la terre, u’altèrent pas moins sa surface. Sans parler de ces

î AÈscliyl. ap. Strab. lib. 6 , p. 258. main. (le l’acad. des bell. leur. l. 37,
p. (id-J Strab. lib. r , p. 60.- 3 Diod. lib. 5, ,p. 322.-v-4 Slrat. ap. Strab.
lib. 1’, p. l’lin. lib. 3, rap. r , t. I , p. 135.-- 5 Plat. inTim. t. 3, p. 25;
in Cuit-,18. in, etc-6 Ailstot. mucor. lib. i, cap. 14, t. x, p. 548.
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(98 VOYAGEfleuves qui portent tour atour l’abondanceet la désolation dans
un pays , nous devons observer que , sous différentes époques ,lla;
même contrée est surchargée, suffisamment fournie, absolument
dépourvue des eaux dontielle a besoin. Du temps de la guerre de
Troie , on voyait aux environs dlArgos un terrain marécageux,
et peu de mains pour le cultiver , tandis que le territoire de My-
cènes, renfermant encore tous les principes de la végétation ,
offrait de riches moissons et une nombreuse population : la cha-
leur du soleil ayant, pendant huit siècles , absorbé l’humidité
superflue du premier de ces cantons et l’humidité nécessaire au
second , a rendu stériles les champs de Mycènes , et fécondé ceux

d’Argos 1 . .Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’opère en grand sur
toute la terre; elle la dépouille sans cesse, par le ministère du
soleil, des sucs qui la fertilisent: mais , comme elle finirait par
les épuiser , elle ramène de temps à autre des déluges qui, sem-
blables à de grands hivers , réparent en peu de temps les pertes
que certaines régions, ont essuyées pendant une1longue Suitede
siècles ’. C’est ce qui est indiqué par nos annales , aunons voyons

les hommes , sans doute échappés au naufrage de leur nation ,
s’établir sur des hauteurs3 , construire des digues , et donner un.
écoulement aux eaux restées dans les plaines. C’est ainsi que , dans
les plus anciens temps , un roi (le Lace’démon’e; asservit dans un
canal celles dont la Laconie était couverte, et fit couler l’Eu-
rotas 4.

D’après ces remarques , nous pouvonsprc’sumer que le Nil , le
Tanaïs , et tous les fleuves qu’on nomme éternels, e furent d’a-
bord que des lacs formés dans des plaines stériles glu desinon-
dations subites , et contraints ensuite , par l’industrie des hommes
ou par quelqueautre cause , à se frayer une route à travers les
terres5. Nous devons présumer encore qu’ils abandonnèrent leur
lit lorsque de nouvelles révolutions les forcèrent à se répandre
dans des lieux qui sont aujourd’hui arides et déserts. Telle est,
suivant Aristote , la distribution des eaux que la natureacœrde
aux différentes régions de la terre. l

Mais ou les tient-élloen réserve , avant que delles montrer à nos
yeux? ou a-t-elle plucé’l’originedes fontaines etÎdes rivières? Elle

a creusé , disent les uns ,  d immenses réservoirs dans les entrailles
de la terre; c’est la que se rendent en grande partielles eaux du
ciel ; c’est de la qu’elles coulent avec plus en moins d’abondance
et de continuité , suivant la capacité du vase qui les renferme 5.

l Aristot. moteur. lib. I , cap. 11,, t. x . p. 5.’;7.- ’ Id. ibid. p. 548.---3 Id.
1l7id.* p. 547. Plat. un. Shah. lib. i3, p. 59o.---4Pausan. lib. 3, cap. I,
p, and. --5Aristot. ibid, p. 549. --5 Id. ibid. cap. l3, p.
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Mais , répondent les autres , quel espace’pourrait jamais contenir
le volume d’eau que les grands fleuves entraînent pendant toute
une année *? AdmettOns, si l’on veut, des cavités souterraines pour
l’excédent des pluies; mais, comme elles ne suffiraient pas à la-
dépense journalière des fleuves et des fontaines, reconnaissons
qu’en tout temps, en tout lieu , l’air , ou plutôt lesivapeurs dont
il est chargé , condensées par le froid , se convertissent en eau
dans le sein de la terre et sur sa surface , comme elles se changent
en pluie dans l’atmosphère. Cette opération se fait encore plus
aisément sur les montagnes , parce que leur superficie arrête une
quantité prodigieuse de vapeurs; aussi a-t-on remarqué que les
plus grandes montagnes donnent naissance aux plus grands

llcuvesl. I Physique particulière.

Ànàxa’rque et Méton ayant pris congé d’EUClide, je restai, et

je le priai de me communiquer quelques unes de ses idées sur
cette branche de la physique qui considère en particulier l’es--
semai, les propriétés et l’action réciproque descorps. Cettescicnjce,

répondit Euclide ,l a quelque rapport avec la divination : l’une
doit manifester l’intention de la nature dans les ces ordinaires;
l’autre , la volonté des dieux dans les événemens extraordinaires :
mais les lumières de la première dissiperont tôt ou tard les imé
postures de sa rivale. Il viendra un temps on les prodiges qui
alarment le peuple seront rangés dans la classe des choses natu-
relles , ou son aveuglement actuel sera seul regardé comme une

sorte de prodige. v ’Les ell’ets de la nature étant infiniment variés , et leurs causes
infiniment obscures, la physique n’a, jusqu’à présent, hasardé
que des Opinions : point de’vérité peut-être qu’elle n’ait entrevue,

point d’absurdité qu’elle n’ait avancée. Elle devrait donc, quant
à présent, se borner à l’observation , et renvoyer la décision aux
siècles suivans. Cependant , à peine sortie de l’enfance , elle
montre déjà l’in’discrétîon et la présomption d’un âge plus avancé;

elle court dans la carrière au lieu de s’y traîner; et, malgré les
règles sévères qu’elle s’est prescrites , on la voit tous les jours éle-

ver des systèmes sur de simples probabilités ou sur de frivoles

apparences. l’ Je ne rapporterzii point ce qu’ontldit les différentes écoles sur
chacun des phénomènes qui frappent nos sens. Si je m’arrête sur
la théorie des élémens, et sur l’application qu’on a faite de cette
théorie, c’est que rien ne me paraît donner une plus juste idée
de la sagacité, des philosophes grecs. Peu importe que leurs prin-

l Aristot. mcleor. lib. I , cap. 13 , t. I , p. 545.
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cipes soient bien ou mal fondés : on leur reprochera peut-- être
un jour de n’avoir pas en des notions exactes sur laiplzysique ,
maison conviendra du moins qu’ils se sont égarés en hommes

d’esprit. t . . v i p n ,Pouvaient-ils se flatter du succès , les premiers physiciens qui i
voulurent connaître les principes constitutifs des. êtres sensibles?
L’art ne fournissait aucun moyen pour décomposer ces êtres ; la
division , à quelque terme qu’on puisse laconduire, ne présente
à l’œil ou à l’imagination de l’observateur que des surfaces plus
ou moins étendues : cependant on crut s’apercevoir, après bien
des tentatives , que certaines substances se réduisaient en d’autres
substances; et de la on conclut successivement qu’il y avait dans
la nature des corps simples et des corps mixtes ; que les derniers
n’étaient que les résultats des’combina’isons’des premiers; enfin,

que les corps simples conservaient dans les mixtes les mêmes
aiÏectiOns, les mêmes propriétés qu’ils avaient auparavant. La
route fut dès-lorsouverte, et il parutessentiel d’étudier d’abord
la nature des corps simples. Voici quelques unesdes observations
qu’on a faîtes sur ce sujet; je les tieusîd’Aristo’te. V » a

Laiterre , l’eau, l’air etlepfeu sont les élémens de lousles corps;
ainsi chaque corps peut se résoudre en quelquesuns de jces élé-

mens’. t l’ p x .p HLes élémensr étant des curps simples , ne peuvent se diviser en
des corps d’un autre nature; mais ils s’engendrent mutuelle- A
ment , et se changent sans cesse l’un da 15 l’autre ’.i l w

Il n’est pas poSsible de fixer d’une manière précise quelle est
la combinaison de ces principes constitutifs dans chaque corps; p
ce n’est donc que par conjecture qu’Empédocle a ditqn’univos est .

composé de deux parties d’eau , deux de terre , quatre de feu 3.
Nous ne connaissons pas mieux la forme des parties intégrantes

des élémens : ceux’qui ont entrepris de la déterminer ont fait de"
vains efforts. Pour expliquer les propriétés du feu, les uns ont
’dit : Ses parties doivent être de’fonneipyramidale; les autresront l
dit: Elles; doivent être de forme sphérique. La solidité du globe
que nous habitons a fait donner aux parties de l’élémenttérrestrep

la. forme euhique 4. p Â , ’ 1 r g f5 7 t ’l p,
Les élémens ont en eux-mêmes un principe de mouvement et

derepos qui leur estinhérent 5 : ce principe oblige l’élément ter-
restre à se réunir vers le centre de l’univers , l’eau à s’élever au-

’ Aristot. de cœl. lib.,3, cap. 3 . t. px, p. 477. -’ Id. ibid. cap. 4, p. 479;
id. de gener. lib. a, cap. 10, p. 525.Mosbem in (Judw. t. I, p. â’.-3lAristot.
de anim. lib. 1, cap. 7, p. 627.-4ld. de me]. lib. 3, cap. 8, p. 483.--
5Id.-de nat. auscult.. lib; il, cap."1*3ip.77327; id. de cœl. lib. x , cap. A.
p. 431.
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desssus de la tette, l’air au-dessus de l’eau ,le l’en ait-dessus de
l’air 1. Ainsi la pesanteur positive, et sans mélange de légèreté,
n’appartient qu’à la terre; la légèreté positive, et sans mélange
de pesanteur, qu’au feu : les deux intermédiaires, l’air et l’eau,
n’ont, par rapport aux deux extrêmes, qu’une pesanteur et une
légèreté relatives , puisqu’ils sont plus légers que la terre: et plus
pesons que le feu. La pesanteur relative s’évanouit quand l’élé-
ment qui la possède descend dans une région inféri cure à la sienne:
c’eSt ainsi que l’airperd sa pesanteur dans l’eau , et l’eau dans la
terre ’.

Vous croyez donc , dis-je à Euclide ,, que l’air est pesant? On
n’en saurait douter, répondit-il; un ballon enflé pèse .plus que

s’il était vide 3,. . r
, Aux quatre élémens sont attachées quatre propriétés essen-

tielles : froideur, chaleur, sécheresse et humidité. Les deux pre-
mièrestsontractives , lesdeux secondes passives 4. Chaque élément
en, possède deux j: la terre est froide et sèche g. l’eau , froide et bu-
midetd’air, chaud et humide; le feu ,sec et chaud 5. L’opposi-
tion dezces, qualités seconde lesvues derla nature , qui agit tou-

’ jours par lesflcontraires; aussi sont-elles les seuls ageus; qu’elle

emploie pour produire tous ses effets 5. , .-
Lesxélémensqui ont une propriété commune se changent faci-

lement l’un dans l’autre : il suffit pour cela de. détruire ,.,dans
l’un .ou-dans l’autre, la propriété qui les différencie 7. Qu’une

causeîétrangère dépouille l’eau de sa froideur et luincommunique

lanolialeur, l’eau sera chaude, ethumide; elle aura donc les deux
propriétéscaractérisquesqde l’air, et, ne sera plus distinguée de
cetélément ;-.» et voilà ce qui fait que , par l’ébullition , l’eau s’éva-

pore et Jmoute à la région de l’air. Que dans ces lieux élevés

une, autre cause la prive de sa chaleur et luirende sa froideur V
naturelle", elle reprendra. sa première forme et retombera sur la
terre; et c’est ce qui arrive dans les pluies. De même , ôtez à la
terregsa froideur naturelle , vous la convertirez en feu; ôtez-lui
la sécheresse, vous la changerezen eau 8. v ,

Les gélémenshqui n’ont aucune qualité Commune, se méta-

morphosent aussi récipquuement; mais ces permutations sont
plusrares et plus lentes 9.

’jD’a-pres ces assertions , établies sur des faits ou sur des induc-
tions W, on conçoit aisément que les Corps mixtes doivent être plus

’Aristot. de cœl. lib. 4 , cap. 4, t. i , p. 489.-’ Id. ibid. p. 490. -3 Id.
ibid..- tild. moteur. lib. 4 , cap. I , p. 583. --- 5 Id. de grener. lib. a, cap. 3,
p. 516.-6.I(l. donayt. auscult. lib. 1 , cap. 6 , p. 321. Plut. adv. Col. t. a,
p. tirs. --7 Aristot. de generi lib. a, cap. 4,11). 517. --"Id. nicleor. lib. 2,

P Q ° 1’ 2, cané, p. 517.v--*°Id. mucor.City. Llj.’ p. .150. nfflJ’Î’i.’ de gr:

lib. 4, cap. I, p. 583.
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ou moinsipesans , suivant qu’ils contiennent plus ou imoins de
parties des élémeus qui ont la pesanteur positive ou relative’.

i Prenez deux’corps d’un volume égal : si l’un est pluspesant que
l’autre, concluez que l’élément terrestre domine dans le premier,

et l’eau ou l’air dans le second. ’
L’eau s’éVaporepar’la chaleur et se gèle par le froid ; ainsi les

liquides sujets aux mêmes vicissitudes seront en grande partie
composés de cet élément 2’. zLa chaleur sèche et durcit la’vterre;

ainsi tous les corps sur lesquels elle agit de même seront princiè-
palement composés de l’élément terrestre. v - il

De la nature des quatre séléniens, (le leurs propriétés essen-
tielles , qui sont, comme je’l’aildit , la chaleur et la froideur , la
sécheresse et l’humidité , dérivent non -seulernent’sla pesanteur
et la’légèreté , mais encere’la densité et la rareté fla mollesse et

la dureté, lai-fragilité , la flexibilité , remontes-les autres qualités
des corps mixtes 3. C’est parlà qul’yonvpent rendrerxraison derleurs
changemens continuels; c’est par là qu’aoureuplique les phénols
mènes du ciel et les productions de’lalterre. Dans le ciel , les
météores4; dans le sein dentstreflglobe, lesrfossilesj; les mé-
taux , etc. , ne sont que le prô’cluibdes exhàlaisonssèchespou des r

vapeurs humides 5. I i l t * t ’ I ’
L’exemple suivant montrera d’une manière plus claire’l’usage

que llon fait des notions précédentes. Les physiciens s’étaient
partagés sur lanceuse des tremblemèns de terrefzts’Démocrite’, entre

autres , les attribuait aux pluies’abon’dantes qui «pénétraient la

terre , et qui , en certaines occasions, ne pouvant être cantonnes
dans les vastes réservoirs d’eau’qu’il lsupposvaitudans» l’intérieur du

globe , faisaient des efforts pour s’échapperb. Aristote ,’ confor-
même-ut aux principes que i6 viensïd’e’tablin, prétend sa contraire

que l’eau des pluies, raréfiée par la chaleur interne dada terre;
oupar celle du soleil , se convertit en un volume d’àir qui , ne
trouvant pas d’issue , ébranle et soulève les couches-supérieures

du" globe 7. l i R r Ï l ’ l’Histoire naturelle. s i « . 1-. v . . t
Lesanciens philosophes voulaient savoir comment? les choses

àvaient été faites avant que de savoir cetumentfie’lle’ssont8 . Le livre

[de la nature était ouvert devant (leurs yeux; pan lieu de lehm”,
ils entreprirentde le commenter. Après ideîlongs et inutiles déæ
tours son comprit enfin: que, pour .conniaîtr’e les animaux , les

l Aristot. de cœl.lib. 4, cap. 4, t. I, p. a Id. mentor. lil). 4, cap. 10,
p. 597.-’--*3l(l. de part. anim. lib. log-cap. 1 , p. 976; id. meteor. lib. 4l,
cap. a, 3 , etc. p. 585. -- 4 Id. guetteur. lib. a , cep: ,1). 558. - 5 Idiibid;
lib. 3, cap. 6, p.683: 451d. ibid. cap. 7, p. 566.-7Id. ibid.Ïcap. 8. «a
’14]. de part. anim. lib. i, cap. 1, p. 967 et 963. l v v *
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filantes et les différentes productions de la nature, il fallait les
étudier avec une constance opiniâtre. Il est résulté de la un corps
d’observations, une neuvelle science, plus curieuse, plus féconde,
plus intéressante que l’ancienne physique. Si celui qui s’en oc-
cupe’veut me faire part de ses veilles long-temps consacrées à
l’étude des animaux , il doit remplir deux devoirs essentiels , d’a-
bord celui (l’historien , ensuite celui (l’interprète. p

Comme historien , il traitera de leur génération, de leur gran-
deur, de leur forme , de leur couleur, de leur nourriture, de
leur caractère , de leurs mœurs. Il aura soin de donner l’ex-
position anatomique de leurs corps , dont les parties lui seront

connues par la voie de la dissection 1. .
Comme interprète ,t il doit me faire admirer la sagesse de la

nature 1 dans les rapports de leur organisation avec les fonctions
qu’ils ont à remplir , avec l’élémentlou ils doivent subsister , avec

le principe de vie qui les animeg; il doit me lamontrer. dans le jeu.
des divers ressorts qui produisent le mouvement 4», ainsi que dans
les moyenniemployés pour conserverzet perpétuer chaque espèce 5.

Quelque bornée que soit l’étude des corps célestes et éternels ,
elle excite’plus’nos transports quepcelle desisubstauces terrestres
et périssables. On dirait que le spectacle des cieux fait surina
physicien la même impressiontque ferait la beauté sur un homme
qui, peur avoir l’objet dont il estrépris , consentirait à fermer
les yeux sur le reste du monde? Mais si la physique , en mon-
tant dans les régions supérieures, nous étonne par la sublimité
de sesdécouvertes, du. moins en restant. sur la terre elle nous
attire par l’abondance des lumières qu’elle nous procure , et nous
dédommage [avec usure des peines qu’elle nous coûte. Quels char-

mes:euceffet la naturene répand-elle pas sur les travaux du phi-
losophe-i qui , persuadé qu’elle ne fait rien en vain 7 ,parvient à
surprendre le secret de ses opérations , trouve partout l’empreinte
de sa grandeur, et n’imite pas ces esprits puérilement superbes
qui n’osent-abaisser leurs regards sur un insecte l Des étrangers
étaient venus pour consulter ’IIéraclite; ils le trouvèrent assis
auprès d’un four, ou la rigueur de la saison l’avait obligé dese
réfugier.» Comme une sorte de honte les arrêtait sur le seuil de
la porte r «Entrez; leurÎdit-il ; les dieux immortels ne dédaignent
n pas d’honorer ces lieux de leur présence. n La majesté de la na»
turc ennoblit de même les êtres les plus .vils alios yeux; partout

t Aristot. de anim. incess. cap. 7, t. l , p. 738; id. ltlsl. animal. lib. a,
rap. ni, p. 785.-’ [(1.116 part. anirn. paSsim. -- 3 Id. ibid. lib. I , cap. 5,
p. 976.-vi1d. de anim: incass. p. 733.-- 5:Id. de gencr. p. 493. MG Id. de
partuunim: lib. 1 , cap. 5 , p. 97A. e- 7LId. de-cœIulib. a, cap.» Il , p. 463;

id. de arum. incess. cap. 2, p. 734. r
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cette mère commune agit avec une sagesse’profonde , et par de
voies sûres, qui la conduisent à ses fins ’. » . l .

Quand on parcourt d’un premier coup d’oseille nombre infini
de ses productions , on sent aisément que, pour les étudier avec
fruit,’saisir leurs rapports , et les décrire avec exactitude , il faut
les ranger dans un certain ordre , et les distribuer d’abordien un
petit nombre de classes , telles que celles des animaux ,. des plan-
tes, et des minéraux. Si l’on examine ensuite chacune de ces
classes , on trouve que les êtres dont elles sont composées i, ayant
entre eux des ressemblances et des différences plus ou moins sen-i
sibles , doivent être divisés et subdivisés en plusieurs espèces, jus-

qu’à ce qu’on parvienne aux individus. i r
Ces sortes d’échelles seraient faciles à dresser, s’il pétait possible

de reconnaître le passeged’une"espèce. à l’autre. Mais de. telles
transitions se faisant d’une manière imperceptible. ’ , on risque à
tout mOment de confondre ce qui doitlêtre’distingué’, et’de’dis- V

tinguer ce qui doit être confondu. C’est le’défaut des méthodes
publiées jusqu’à présent 3. Dans quelques uns décès tableauxde

distributiOn , on voit avec surprise certains oiseaux rangés parmi
les animaux aquatiques, ou dans une espècequi leur est égale-
ment étrangère; Les auteurs de’ces tableauxise sont trompés dans
le principeyils ont jugé du tout par une partie-1 en prenant les
ailes pour une différence spécifique , ils ont divisé muscles. ani-
maux en deux grandes familles; l’une , de ceux qui ïsontÏailés;
l’autre ,’ de ceux qui ne le sont pas; sanss’apercevoirquewparmi
les individus d’une même espèce , les fourmis ,"par’ exemple, il
en est qui sont douésid’e cet organe , ’d’autr’esqui en sontprivés’ 4.

La division leu animaux domestiquesùet sauvages,nquoique
adoptée par quelques natiii-alistesv,’e.est également défectueuse;

car l’homme et les animaux dont ila suadoucir; les mœurs , ne
diffèrent pas spécifiquement de l’homme, du cheval et du chien

qui vivent dans les boisl5. . * ’ * » ’ s r x
Toute division, pour être exacte ,, doit établir une distinction

réelle entre les ob’ets u’elleséi’are nome dili’éren e i enrêne s l ’

l CI P 9 1 Pspécifique ,ldoit réunir dans une seule et mêmeiespèceït’OUS les
individus qui lui appartiennent6 ,i c’est»à-’dir]ei’, tous Ceux qui sont

absolument semblables, ou qui ne(liftèrent1 que du pluslau

moins. ’ I .Ï. 3 v - * » ï z
Comme ces conditions soutires-difficiles à remplir? , Aristote

a Conçu un plan de distribution qui réunit tous les avantages,

’ Aristot. de part. anion. lib. L, clip. 5, t. 1, pi. 975. ---’ Id. hier. animal.
lib. 8, cap. I , p. 897.- 31d..dc pimt..ariilil.,.lib; 1, cap. 2 , p. 971. 4-7 4 Id.
ibid. cap. 3 , p. 97n- ïld. ibid. p. 97a. --- 5 1d. ibid. p. 971. -7 Id. ibid.

me 4, p- 974e ’ i , .
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sans aucun des inconvéniens des méthodes précédentes. Il l’ex-æ -
posera dans un de ses traités l; et ce traité sera certainement l’ou- ’
nage d’un homme laborieux qui ne néglige rien, et d’un homme

de génie qui voit tout". A rParmi les observations dont il enrichira son histoire des ani-
maux, il en est quelques unes qu’il m’a communiquées, et que
j’avais rapporter pour vous instruire de la manière dont on étu-

die à présent la nature. -.
. i°. Envisageant les animaux par rapport aux pays qu’ils habi-

tent , on. a trouvé que les sauvages sont plus farouches en Asie,
plusforts en Europe, plus variés dans leurs formes en Afrique ,
ou, suivant le proverbe, il paraît sans cesse quelque nouveau
monstre ’. Ceiiquui vivent sur les montagnes sont plus méchans
que ceux des plaines 3. Je ne sais pourtant si cette différence vient
des lieux ou ils font leur séjour, plutôt que du défaut de vivres; car
en. Égypte ,.oi1 l’on pourvoit à la subsistance de plusieurs sortes
d’animaux, les plus féroces et les plus doux vivent paisiblement
ensemble , setiercrocodileqflattela main du prêtre qui le nourrit (t.

Le climat influe puissamment sur leurs mœurs5. L’excès du *
froid et; de la chaleur les rend agrestes et cruelles l5 : les vents, les
eaux, les alimens suffisent quelquefois pour les altérer 7. Les na- -*
tiens. du;midi sont timideset lâches ; celles du nord , courageuses
et confiantes q: mais les premières sont plus éclairées , peut-être
parcequ’elles sont plus anciennes, peut-être aussi parcequ’elles
sont plus amollies. En effet, les âmes fortes sont rarement tour-
mentées du désir inquiet de s’instruire 8.

La même cause qui produit ces difl’érences morales parmi les
hommes influe encore sur leur organisation. Entre autres preu-*
vas, les yeux sont communément bleus dans les pays froids , et

noirs dans les pays chauds 9. q i
2°. Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs des saisons 1°.

A l’approche de l’hiver ou de l’été, les uns descendent dans la

plaine. ou se retirent sur les montagnes ; d’autres quittent leur de-
meure , etvont au loin respirer un airplus tempéré. C’estainsi que,
pour éviter l’excès du froid et de la chaleur le roijde Perse trans-

porte successivement sa cour au nord et au midi de son empire n
Le temps du départ et du retour des oiseaux est fixé vers les

1 Aristot.’ hist. animal. t. r , p. 761.’-4 M. de Buffon a très-bien développé
ce plan dans lapréface du premier volume de l’histoire naturelle. --9 Aristor.
ibid. lib. 8, cap. 28, t. I ,p. 920 , A. --3Id. ibid. cap. ne, p. 920, c. ---
lirl. ibid. lib. 9,,cap. 1, p. 923.-- 5Plat. de log. lib. 5, t. a, p. 747. ---
5A1"ist0ti problem. sect. 14,1. a, p. 750.-«7 Plat..de,leg. ibid.-.- a Aristot.
ibid. p. 75n.’--v9Id.flibid. pp. .g5I.,--:°,ld. hist. animal. lib. 8,131). 12,
t. x, p. 908.-" XenophLÏinstit. :Cyr. lib. 8, p. 233. Plut. de exil. t. a,
p.604. Adieu. lib. in, p. 513. AEliau. de animal. lib. 3., cap. 13.

2. 33
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équinoxes. Les plus faibles ouvrent la marche ; presque tous
voyagent ensemble et comme par tribus. Ils ont quelquefois un
long chemin à faire avant que de parvenir à leur destination z
les grues viennent (le Scytbie , et se rendent vers (les marais qui
sont ail-dessus de l’Egypte , et d’où le Nil tire son origine : c’est

là qu’habitent les Pygmées. Quoil repris-je , vous croyez aux
Pygmées? sorit-ils’encore en guerre avec les grues, comme ils
l’étaient du temps d’H ombre * 1’ Cette guerre , répondit-il , est une

fiction du poète , qui ne sera point adoptée par l’historien de la
nature"; mais les Pygmées existent : c’est une race d’hommes
très-petits, ainsi que leurs chevaux; ils sont noirs , et passent
leur vie dans des cavernes , à la manière des Troglodytes ’.

La même cause, ajouta Euclide , qui oblige certains oiseaux
à» s’expatrier tous les ans agit dans le sein des eaux 3. Quand on
est. Byzance , on voit, à des époques marquées , plusieurs es-
pèces de poissons , tantôt remonter vers le Pont-Euxin , tantôt
descendre dans la mer Egée : ils vont en corps de nation , comme
les oiseaux; et leurlroute, commenotre vie , est marquée par
(les pièges qui les attendent au passage;

3°. Ou a laitues recherches surla durée (le latrie des animaux,
et l’on croit s’être aperçu que ,’ dans plusieurs espèces , les femelles

vivent P1115 long-temps que les mâles. Mais, sens nous attacher
à cetteldifliérence , nous pouvons avancer que les chiens vont pour
l’ordinaire jusqu’à» quatorze ou quinze’ans , et quelquefois jusqu’à

vingt4; les bœufs , à peu près au même terme5; les chevaux,
communément à dix-httibouî vingt, quelquefois à trente, et
même à cinquante 6; les ânes, àplusdetrente 7 1’; les chameaux, à
plus de cinquante8 C; quelques uns jusqu’à Gentil. Les éléphans
parviennent ,p suivant les uns, à deux oen taons, suivant les autres,
à trois cents 1". On prétendait anciennement que le cerf vivait;
quatrefois l’âge de la corneille ,, et cette dernière neuf foi’sil’âge
de l’homme". Tout ce qu’on sait de certain aujourd’hui à l’égard

des cerfs’, c’est que lettemps de la gestation et leur rapide accrois-
sement ne permettent pas (le leur attribuerune très-longue vie B.

1 Ruiner. iliad. lib. 3 , V. ---"Aristole n’a point rapporté cette fable ,
quoiquedes auteurs l’en aient accusé sur la foi (le la traduction latine. --x
’ Aristot. bist. animal. lib. 8, cap. in, t. r , p. 907.)II’erodot. lib. a, cap. 32.
Nonnos. ap. Flint. p. 8. Ctesias, a1). eumdem, p. 1.64;Me’n1. de l’ztcatl. des
bel]. leur-.1. 28, p. 306.43 Aristot. ibid. cap. 13’, p. 909.-,- 4 1d. ibid. lib. 6,
cap. 20, p. 378. ’Butlon , hist. net. t. i ,l p. 223.»a--5’Aristot. ibid. cap. a! ,
p. 879. -- 5M. ibid. cap. au, p. 880.--71d.h ibid. cap. 23, p. 881. ---I’Sui-
vent M. de Buffon , les ânes, comme les chevaux , vivent vingtoeinq ou trente
ans. (Hist. ont. t. 4, p. 226.)-- 3 Aristot. ibid. cap; 26, p. 883.-0 Suivant
M. de Bullbn , quarante ou cinquante ans (t. 3., p. 239).--9 Aristot ibid.
lib. 8, cap. 9, p. 906. --î° Idribidr-eurflesiml. 8P. Plut. de crac. def. t. (2,;
F. 4.5... "Aristot. ibid. lib; 6, cap. 29,1». ses: ’ ’



                                                                     

D’ANACIIARSIS. 507
La nature fait queleuefois des exceptions à ses lois générales.

Les Athéniens vous citeront l’exemple d’un muletqui mourut à
l’âge de quatre-vingts ans. Lors de la construction du temple de
Minerve, on lui rendit sa liberté, parce qu’il était extrêmement
vieux; mais il continua de marcher à la tête des autres, les ani-
mant par son exemple , et cherchant a partager leurs peines. Un
décretdupeuple défendit aux marchands de l’écarter quand il s’ap-

procherait des corbeilles de grains ou de fruits exposés en vente 1.
4°. On a remarqué , ainsi que je vous l’ai dit, que la nature

passe d’un g nre et d’une espèce à l’autre par des gradations
imperceptibles 2, et que, depuis l’homme jusqu’aux êtres les plus

insensibles, toutes ses productions semblent se tenir par une

liaison continue. APrenons lesmine’raux , qui forment le premier anneau de la
chaîne ; je ne vois qu’une matière passive, stérile , sans organes,
et par conséquent sans besoins et sans fonctions. Bientôt je crois
distinguer dans quelques plantes une sorte de mouvement , des
sensations obscures , une étincellè de vie ; dans toutes, nuere-
production constante, mais privée des soinsmaternels qui la
favorisent. Je vais sur les bords de la mer, et je douterais volon-
tiers si ses coquillages appartiennent au genre des animaux ou
a celui des végétaux. Je retourne sur mes pas , et les signes de
vie se multiplient à mes yeux. Voici des êtres qui se meuvent,
qui respirent, qui ont des ailëctions et des devoirs. S’il en est
qui, de même que les plantes dont je viens de parler, turent
des leur enfance abandonnés au hasard , il en est aussi dont
l’éducation fut plus ou moins soignée. Ceux-ci vivent en société

avec le fruit de leurs amours ; ceux-là sont devenus étrangers à
leurs familles. Plusieurs offrent à mes regards l’esquisse de nos
mœurs :. je trouve parmi eux des caractères faciles , j’en trouve
d’indomptables; j’y vois des traits de douceur, de courage, d’au-
dace , de barbarie , de crainte , de lâcheté , quelquefois même
l’image de la prudence et de la raison. Nous ayons l’intelligence,
la sagesse et les arts; ils ont des facultés qui suppléent à ces

avantages 3. .Cette suite d’analogies nous conduit enfin à l’extrémité de la
chaîne ou l’homme est placé. Parmi les qualités qui lui assignent
le rang suprême , j’en remarque deux essentielles : la première
est cette intelligence qui, pendant sa vie , l’élève à la contem-
plation des choses célestes 4; la seconde est son heureuse orga-

l

’ Aristot. bist. animal. lib. 8, cap. a4, t. I, p. 882. Plin. lib. 8, cap. 44, t. r,
p. 1.70. Plut. de solert. anim. t. 2&1). 970.-? Aristot. ibid. cap. r , p. 897;
...3.Id; ibid. ; lib. 9, cap. 7, p. 928.-- 4’Îd. de mon lib. to, cap. 9, t. 2,
p. 1.10.



                                                                     

r

508 V O YAG Ë
nisation , et surtout ce tact , le premier , le plus nécessaire et le
plus, exquis de nos sens t, la source de l’industrie , et l’instrument
le plus propre à seconder les opérations de l’esprit. C’est à la
main, disait le philosophe Anaxagore, que,l’homme doit une
partie de sa supériorité ’. l

Génies.

Pourquoi, dis-je alors, placez-vous l’homme à l’extrémité de
la chaîne? L’espace immense qui le sépare de la Divinité ne
serait-il qu’un vaste désert? Les Égyptiens , les mages de Chal-
dée , les Phrygiens , les Thraces le remplissent d’habitans aussi
supérieurs à nous que nous le sommes aux brutes 3.

Je’ne parlais , répondit Euclide que des êtres visibles. Il est à
présumer qu’il en existe alu-dessus de nous une infinité d’autres
qui se dérobent à nos yeux. De l’être le plus grossier nous sommes
remontés , par desdegre’s imperceptibles , jusqu’à notreespèce;
pour parvenir de ce terme jusqu’à la Divinité , il faut Sans doute
passer par divers ordres d’intelligences , d’autantlplus brillantes
et plus pures qu’elles approchent plus du trône de l’Ëternel.

Cette Opinion, conforme à la marche de lapnaturel, est aussi
ancienne que générale parmi les nations ; c’est d’elles «que nous
l’avons empruntée. Nous peuplons la terre et les cieux de génies
auxquels l’Etrersuprême’ a confié l’administration de l’univers 4;

nous en distribuons permutoit la nature paraît animée’, mais
principalement dans ces régions qui s’étendent autour et au-
dessus de nous , depuis la terre jusqu’à la sphère de la lune. C’est
là qu’exerçant Une immense autorité , ils dispensent la vie et la
mort, les biens et lesmaux , la lumière et les ténèbres.

Chaque peuple, chaque particulier trouve dans ces agens in-
visibles un ami ardent à le protéger, un ennemi non moins ar-
dent à le peursuirre. Ils sont revêtus d’un corps aérien5 ; leur
essence tient le milieu entre la nature divine et la nôtres; ils
nous surpassent en intelligence; quelques uns sont sujets à nos
passions 7, la pluth à des changemens qui les font passer à un
rang supérieur. Car le peuple innombrable des esprits estïdivisé
en quatre classes principales : la première est, celle, des dieux ,
que le peuple adore , et qui résident danslles’astres ’; la seConde,

i Aristot. de part. animulilira, cap; 8 ,pt. I , pl. 987. Destins. cap. à, t. I,
p. 668. Hist. animal. lib. r, cap. I5, p. 773. De amuï. lib. 2, cap. g, p. 64’225
lib. 3 , soap. in , p. 661. Anonym. ap. Phot. p. 1316. --’ Plthde fret. amor.
t. a, p. 478.-3Arislot. niclaph. lib. I4,vcap. 4, t. 2, p. 1003. Plut. de
orne. dei. t. a, p. 4166!. Pythag. op. Diog. Laert. lib. 8 , 5.32. ’Phales, ftp.
eumd. lib. 1 , 27; id. ap. Aristot. de anim. lib. i , cap. 8, t. 1 , p. 628;
id. up. (liner: (le log. lib. a, cap. n , l. 3 ,p. 145. Plut. (le log. libyto , t. a.
p. 899.- 5 Plut. de crac. dei. t. a, p.431. -6 Id. ibid. p. 415. --« 7 1d. ibid.
p. 416.
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celle des génies proprement dits; la troisième , celle des héros

l -r ’qui nnnÂnnt en"lmumm nua ftp; nenni!" Ane u . "un. ue grands services à l’humanité;
la quatrième , celle de nos âmes, après qu’elles sont séparées de

leurs corps. Nous décernons aux troislpremiercs classes des hon-
neurs qui deviendront un jour le partage de la nôtre , et qui nous
élèveront successivement à la dignité des héros , des génies et des

dieux à . lEuclide , qui ne comprenait pas mieux que moi les motifs de
ces promotions , ajouta que certains génies étaient comme nous
dévorés de chagrins , comme nous destinés à la mort 2. Je de-
mandai quel terme on assignait à leur vie. Suivant Hésiode ,
répondit-il, les nymphes vivent des milliers d’années; suivant
Pindare, une hamadryade meurt avec l’arbre qui la renferme
dans son, sein 3.

On ne s’est pas assez occupé , repris-je, d’un objet si intéres-
sant : il serait pourtant essentiel de connaître l’espèce d’autorité

que ces intelligences exercent sur nous : peut-être doit-on leur
attribuer plusieurs effets dont nous ignorons la cause ; ce sont
elles peut-êtrevqui amènent’les événemens imprévus, soit dans
les jeuxde hasard , soit dans ceux de la politique. Je vous l’avoue-
rai, je suis dégoûté de l’histoire des hommes ; je voudrais-qu’on
écrivît celle des êtres invisibleSrVoici quelqu’un , répondit Eu-
clide , qui pourra [nous fournir d’excellens mémoires.
p Le pythagoricien Télésiclès étant entré dans ce moment, s’in-

forme du sujetl’dé notre entretien , et parut surpris de ce que
nous n’avions jamais vu de génies 4. Il est vrai , dit-il , qu’ils ne
se communiquent qu’aux âmes depuis long-temps préparées part
la méditation et par la prière. Il convint ensuite que le sien l’ho-
norait quelquefois de sa présence , et que , cédant un jour à ses
instances réitérées, il le transPorta dans l’empire des esprits.
Daignez , lui dis-je , nous raconter votre, voyage ; je vans en con-
jure au nom de celurîqui vous enseigna la vertu des nombres x ,
2, 3,4, 5 a. Télésiclès ne fit plus de résistance , et commença

perces mots : .Le. moment du départ étant arrivé , je sentis mon âme se dé-
gager des liens qui l’atta’chaient au corps, et je me trouvai au
milieu d’un nouveau monde de substances animées , bonnes ou
malfaisantes 6, gaies ou tristes, prudentes ou étourdies : nous

’ Hcsiod. ap. Plut. de orne. def. t. 2, p. 415. Pylhag. up. Diog. Laon.
lib. 8,. 5&3. -- ’ Plut. ibid. p. 419. --- ald. ibid. p. 4x5.--4Aristot. ap.
Apul. ,devDeo iSocr. t. a, p. 83.-5Jamblic. cap. 23, p. 127; cap. 29.
p. 138. Pytliag; nur. carm. v. 47. Hierocl. ibid. p. 170.-4C’cst-à-dire , au
nomvde Pythagore. J’ai rapporté la formule du serment usité parmi les disciples
de ce grand homme, qui avait découvert les [importions harmoniques dans ces
nombres.:°’l’hal. Pythag. ap. Plut. de plate. philos. lib. I, cap..8, t. a, p. 882.



                                                                     

5m VOYAGEles suivîmes pendant quelque temps; et je crus reconnaître
qu’elles dirigent les intérêts des Étatsiet ceux des particuliers,
les recherches des sages et les opinions de la multitude l;

Bientôt une femme de taille gigantesque étendit ses crêpes
noirs sous la voûte des cieux; et, étant descendue. lentement
sur la terre , elle donna ses ordres au cortège dont elle était
accompagnée. Nous nous glissâmes dans plusieurs maisons :rle
Sommeil et ses ministres y répandaient des pavots à pleines
mains ; et , tandisque le Silence et la Paix-,s’asseyaient douce-
ment auprès de l’homme vertueux , les Remords et les Spectres
effrayons secouaient avec violence le lit du scélérat. Platon écri-
vait sous la dictée du génie d’Homère , et des songes agréables
voltigeaient autour de la jeune Lycoris. . ,»

L’Aurore et les Heures ouvrent les barrières du jour une dit
mon conducteur g il est temps de nous élever dans les airs.
Voyez lesagénies tutélaires d’Athènes, de: Corinthe, de’Lace’dé-

moue ,- planer circulairement sin-dessus de ces rilles’; ils en
écartent-sautant qu’il est,possiblev, les mauxïxlont elles sontme-
nagées : cependant leurs ceiimpagnesttvont êtredévastées;  cer les
génies du midi , enveloppés de nuages sombres; s’avanCentÏen
grondant contre ceux du nord. Les guerres sont aussi fréquentes

dans ces régions que dans les vôtres , et le cofiibatv’des Titans. et
des Typhons ne fut que celui de deux peupladesrdegénies 3.x

Observez maintenant cesïaflgensempressés ,; qui, d’un vol aussi, .
rapide ,iàussi inquiet que celuide l’hirondelle titrassent la terre ,
etportent de tous côtés des regards avides et perçansy’ce sont
les inspecteurs des choses humaines :i-les’iuns répandent leurs
douces influences sur les mortels qu’ils protègent 4-; les autres
détachent contre les forfaits l’implacable Némésis5. Voyez ces
médiateurs , ces interprètes, qui montent et descendent sans
cesse ; ils portent- anxi dieuxlvos vœux etnvos offrandes ::ilsivous
rapportent les songes heureux ou funestes , et, les. secrets de l’a-
venir 6,qu vous. sont, ensuite réitéle’s par la bouc-lie des oracles.»

0 mon protecteur! m’écriai-jetout à coup, voici des êtres
doubla taille et liairïsinistre inspirent; la terreur ;*ilsÏviennent à  
neus. Fuyons ,- médit-il ; ils sontïmalheureux, le bonheur des
autresgles irrite , et ils n’épargnentque ceux 1Ïquipnssentleur
vie clausules isouflranceset dans les pleurs 7. il i t ç i . 1

Echappés à leur fureur ,nous trouvâmesë d’autres objets non

l Mosher’n. in Cudw. cap, 4, S 34, pi. 7:98uBruck; liist. philos. t. i, p. 11l3.
m1 Pausan. lib. 8, cap. Io , p. 6:10t Clem. iAlexJicohort. ad gent. p. 35.-
3 Plut. de Isid. t. 2, p.360; id. de crac. def. p, (ph-4 Id. ibid. p. 4:7.
Hesiod; ibid! -- 5 Tim. Lo’cr. in riper. Plat. t. 3,- p. 105.-- 5 Plat. in conviv;
t. 3, p, non et 203. Plut. derlsirkrt: 4211s. *v&r;*irl. de orne. dei". p; 416.
Diog. Laon. lib. 8, &32. «a 7 Xenocu. 3p; Plut. de Isid. t. à ,vp. 36L
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moins afiligeans. Ate’, la détestable Até, source éternelle des dis-s

sensions qui tourmentent les hommes , marchait fièrement au-
dessus. de leur tête , et souillait dans leur coeur l’outrage et la
vengeance ’. D’un pas timide et les yeux baissés, les Prières se
traînaientisur ses traces , et tâchaient de ramener le calme par»
toutou la Discorde venait de se montrera . La Gloire était pour-
suivie. parl’Envie, qui se déchirait elle-même les flancs; la Ve-
rité , par l’Imposture , qui changeait à chaque instant de masque;
chaque vertu, par plusieurs vices, qui portaient des filets ou des

poignards, i rLa Fortune parut tout à coup ; je la félicitai des dons qu’elle
distribuait aux mortels. Je ne donne point, mevdit-elle d’un ton
sévère , mais je prête à grosse usure 3. En proférant ces paroles ,
elle trempait les fleurs et lesfruits qu’elle tenait d’une main, dans
une coupe empoisonnée qu’elle soutenait de l’autre.
r Alors passèrent auprès de nous deux puissantes divinités, qui

laissaientapr’es elles de longs sillons de lumièrerC’est l’impé-

tueuxuMars-et la sage Minerve, me dit mon conducteur. Deux
arméesv.5e.frapprochenten. Béctie : la déesse valse placer auprès
dlÉpamiuondas, chefdes Thébains; et le dieu court se joindre
aurx.-Lacédémoniens ,1 qui seront vaincus : car la sagesse doit

triompher de la valeur. r ïVoyez en même temps se précipiter sur laiterie ce couple de
génies , l’un bon..,v,l’autre mauvais; ils doivent s’emparer d’un

enfant qui vient de naître; ils l’accompagneront jusqu’au tom-
,beau;: dans ce premier moment, ils chercheront à l’envi à le
douerdet’ous les avantages ou de toutes les difformités du cœur
.etgde l’esprit; dans le cours’de sa vie, là le porter au bien 1ou au
mal ,5 suivant que l’influence de l’un prévaudra sur celle de

l’autreÂ. l si ,’ t i .
L . Cependant je voyais monter. et descendre des êtres dont les
traits me paraissaient plus grossiers que ceux des génies. J’ap-
pris quec’étaient les âmes qui allaient s’unir-à des corps mortels,

outquivenaient de les quitter. Il en parut tout à coup de nom-
breux: essaims ;u ils se suivaient par intervalles, et se répandaient
dans les-plaines des airs, comme ces amasde poussière’hlan-
châtre qui tourbillonnent dans nos campagnes; La bataille a
commencé, me ditile génie; le sang coule a gros bouillons.
Aveugles et mallienreuxfimortels lYoilà les aines des Lacédémo-
niens et des Thébains qui viennentde périr dans les. champs de

momentum. 1335:9; v. gr];- a la. rliet. une, v. 500.-3 Bion.
a1). Stob. serra. 103 , -p. .563. -i Empcdocl. up. Plut. de nnim. tranquil.
L a , En 474. Pieuse-ri et les. ap. eumd. de f et. p. 4:9. Van Dalc , de

crac. p. 6. l . à , l .



                                                                     

512 VOYAGELeuct’res. Où vont-elles? lui dis-je. Suivez-moi, répondit-il, et
vous en serez instruit;

Nous franchîmes les limites de l’empire des ténèbres et de lat V
mort , et , nous étant élancés axa-dessus (le la sphère de la lune ,
nous parvînmes aux régions qu’éclaire un jour éternel, Arrêtons--

nouSoun instant, me d’itvle guide: jetez les yeux sur le Magni-
fique spectacle qui ’yous entoure ; écoutez l’harmonie divine que
produit la marche régulière deslcorps célestes’; rayez comme à
chaque planète , à Chaque étoile, est attachés un génie qui di-
rige sa course. Ces astres sont peuplés d’intelligences sublimes en

d’une nature supérieure à la nôtre. v l î w
Pendant que , les yeux fixés sur le soleil, je contemplais avec

11aVÎSSement le génie «liant le bras vigoureux poussait ce globe
étincelant. dans lascarrière qu’il, décrit 2, je levis écarter avec
fureur la plupart des âmes que nous cavions remontrées, ’et ne
permettre qu’au plus petit nombre de se plonger, dans-les flots
bouillonnans de cetastre 3. Cosdernières , moins coupables que
lesautres ,r’disait monconducteur, ,serontÎpnrifiées paralaÎflàI’umev;

elles s’envolerontsensuite clausules; différensuasîtres ,-;,ouje1:lestfu-
rem; distribuées lors de la formationdeali’univers; ellesly reste-
ront en dépôt’j’usqu’à ce que lesslois’ de1 la naturegleslrapfjellent

surla terre pour  animer d’autres corps 4; Maisicellequuerlegénie
vient de repousser, Midis-fie, quelle vseraàleu’r: destinée»? Elles
vont se rendre Lauocllïamp de la Vérité»,,.réponditfilr;des juges
intègres Condamnemntlesplu’s criminelles Îàuxrtonrmens’rvdu
Tartare 5; les autres,rà (les courses longues etdésespérantes: Alors,
dirigeant mes regards,- ilsmermontraides smillions d’âmesqui,
depuis des milliersxlÎqnnéeSà erraient tristementdansles airs ,
ets’épuisaient en vains efforts pour-obtenir unvasiler dans un (les
globes célestes 5. Ce ne sera? me (lit-i] ,» qu’après ces rigoureuses
épreuves qu’ellesparviendront ,3 ainsi Lqueglesrlpremières ,1 Milieu

deleurorigine7-.. . a r , a 5 * y V r-, mouché de leur .infortuneyje le priail’derm’en dérober lierne,
et de me conduireikauloin,» vers une enceintezèl’oùas’échappaient

les rayons d’une lumière Plus v éclatante. J’esfie’rais entrevoir le L
Souverain de llv’nnivers entouré des assistans de sontltrônev,’ tierces
êtres. purs, que; nos aphilosophes) appellentynoîrnbres , idéesîéter-a

Belles ,  génies iinmortelssrll halîiterdes,liequinaccessibles aux
et Jambnc; (leur. Pythag. cap; 15 5 pfl’isannipeal zip; Périah’yrfi ibid;

t1): 35. ---j’ Plat. log. lib. 10,1.3," p..*819.’-è;,3 Porpliyr. de abstin.rlib.l’4 ,

5 Io, p.329. Brook. hist. philos. t. I, p. 296-4 Plat. in Tim. t. 3 ,p. 42.
--5Axioch. zip. Plat. QI. 3, p. 37x. «GEmp’ed: ap.rPlut. de vitauduære
alien. t. in, p. 830. Ding. Laert. lib: 81,: 5’77. --- 7 Plat. in Tim. t. 3;

:p. 42. --- li Anonyxn.,delyit.. Pythag. rüPhPhOL-«Pm 1316. Beausobr. hist. du:

manich. t. r, p. 576. , a a

A

1
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mortels, me dit le génie i attirez-lui votre hommage, et descen-
dons sur la terre.

Après que Télésiclès se fut retiré , je dis à Euclide : Quel nom
donner au récit que nous venons d’entendre ? Est-cc un songe?
est-ce une fiction? L’un ou l’autre, répondit-il ; mais enfin’l’é-

lésiclès n’a presque rien avancé qui ne soit conforme aux opinions

des philosophes. Il faut lui rendre justice : il pouvait, en adop-
tant celles de la multitude , augmenter considérablement la po-
pulation des airs; nens parler de ces ombres que l’art des devins
ou des sorciers attire du fond des tombeaux 1; de ces âmes in-
fortunées qui s’agitent tumultueusement autour de leurs corps
privés (le sépulture ; de ces dieux et de ces faxitômesflqui rôdent
la nuit dans les rues’pour effrayer les enfans ou pour les dévorer ’.

Je lui sais gré de cette modération , repris-je, mais j’aurais
’ souhaité qu’il se fût un peu plus étendu sur la nature de cet être

bienfaisant auquel j’appartiens. Dieu l’a commis , à ce qu’on
prétend, pourveill’er sur mes sentimens et sur mes actionsgq;
pourquoi ne m’est-fil pas permis de le connaître et des l’aimer?
Télésiclfesvousq a répondu d’avance , dit Euclide :q Le bonheur

de Voir des génieszn’est réservé qu’aurâmes pures. ---J’ai ouï

cependant citer desjapparitions dont toutim peuple avait
témoin.v---Sans’ doultef; attelle est celle dent la tradition s’est
conservée, en Italie, et qu’on eut autrefois l’attention de repré-
senter dans un’tableau’ que j’ai vu; Attendezovous à un tissu d’ab-

surdités ; elles vous montreront du moins jusqu’à quel excès on
A a portéquelqnefois l’imposture et’la crédulité.

l Ulysse ayant abordé à Témèsek, ville des Brutiens , un de ses
compagnons, nommé Politès , fut massacré par les habitans , qui
bientôt après éprouvèrent tous les fléaux de la vengeance Céleste.
L’oracle, interrogé, leur ordonna d’apaiser le génie de Politès,
d’élever en son honneur un édifice sacré , et de lui offrir tous les
ans la plus belle fille de la Centrée. Ils obéirent et jouirent d’un

’ calme profond. VersAla soixanleesixieme olympiade, un fameux
athlète , nommé Euthjynie , arriva au ruement qu’on venait d’in-
troduirefdaris le’tèinple une de ces malheureuses victimes. Il ob-
tint’la: permission de la suivre , et, frappé de ses attraits , il lui
dem’andalsi.ellè’bonsen’tiraitrïà l’épouSer des qu’il aurait brisé

ses chaines. Elle’ylc’onsentit; le génie parut, et ayant succombé
sous les coups de l’athlète , il renonça au tribut qu’on lui avait
offert-pendant sept la huit siècles, et alla se précipiter dans la
mer voisine 4.

p * Homcr. odyss.1ib. u, v. 37.--’ Plat; de rap. lib.’a,vt. a , p. 881. Theocr.
.idyll...15’, v. 4c.- 3 Plat. de des; Eh; in; î. à, p. 903 et 906.-lSlrali.

lib. 6, p. 255. Pausan. lib. 6, cap. 6, p. 419. "
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CHAPITRE

Suite de la Bibliothèque. L’IJI’Stoz’re. l l

Le lendemain , [Euclide me voyant arriver de bonne heure z
Vous me rassurez, me dit-il 1; jeciraignais que vous ne fussiez
dégoûté de la longueur de notre dernière séance : nous allons au-
jourd’hui nous occuper des historiens, et nous ne serons point
arrêtés par des opinions et par (les préceptes. Plusieurs auteurs
ont écrit l’histoire ; aucun ne s’est expliqué sur la manière de

l’écrire, ni sur le styleiqui lui Convientk y V
Nous placerons à leur tête Cadmus , qui vivait il y a environ

deux siècles, et qui se prôpOsa d’éclaircir les antiquités de Milet
sa patrie 3 ; son ouvrage fut abrégé par Bien de Prononnèseâ. V I

Depuis Cadmus, nous avons une suite non interrompue d’his-
toriens. Je cite parmi les plusfanciens ,yEug’éon de Sauges, perq-
clius de Prononnèse’, Eudémus delParos’ ,-vDémocllès de Pygelei’h

Quand lus nescauteurs, diseje sur: ,’ abn;seu1çnieat iebifn’s ré-
» volté des fables absurdes qu’ils rapportent; mais, à l’except” :n

, des faits dont ils ont ételles témoins, je lesrejetai tous. Car enfin ,
des qu’ils ont été les pyj’emiersj à’nou’sqles transmettre, dans quelles

sources les avaient-ils pliiSéS ?,. f .L ç Ï j v ,
Euclide me réPçindit a, Ils subsistaient dans’la’ tradition ,U’qui
perpétue d’âge en tigelle souvenir des révolutions qui ont affligé
l’humanité ; dans les éCrits des poètes qui avaient conServé la gloire
des héros, les généalogiesdes’sOnverainsi, l’origine et lesémi-

girations de plusieurs peuples5 ,idans ces longues inscriptions qui
contenaient des traités entre les nations7.6,,;et l’ordre suCÇessif des t J
ministres attachés aux principaux temples de 1; Grèce, ï "i; dans
les fêtes , les autels, lesstatues , les édifices consacrés àl’occaszion
de certains,évéiiem’ensque l’aspectlcontinuel des lieux et des
céréxnonies’semb’lait renouveler tous les ans. V a ,

Il est vraiquetule’réçit :cleflcesfiévéne’rnens;ds et it jeu Ëâ peu

cliargéf déduircoustances merveilleuses, etque y nosp caliers lus
toriensadOptèrent sans examen, Vcetflalnasleonfus de, viéritésyqet. q ’
d’erreurs. Mais’biïentêt’VAéiisilaiis, Pliérécydîe B ,catéye, Kan»

t Cicarfde oratl lib. a, cap.- 151, t. l ,3 p. 206.;4’Sultl. miKœ’à’Iu. 4-3 aux...

Alex. stroni. lib. 6., p. 752.5 4 Dionys. Halic. de Tlmcyd; indic-.116, p.318,
-- 5 Mém. de l’acad.’ des bel]. leur. t. 6, p. 165. --- 5 (Faon. annal. 4 , cap. 43.
m 7 ’l’lrncyd. lib. a, cap. a. Scbol. ibid. Dionys. Halle. antiq. roman. lib. 1 ,
t. t, lp. 181. Polyl). exocrpt. p.50. Mém. lbldul. :13, p. 391.-aVoycz,
dans le chap. XLI (le cetoirvçtageîbartieleed’rAuiyclæ au, dans le chap- un ,. ’

celui d’Argos. V , u g l . v
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llJllS, Hellanicus! etîd’antres encore, montrèrent plus de cri-
tique; et s’ils ne débrouillèrent pas entièrement le chaos, ils
donnèrentau moins l’exemple du mépris que méritent les fic-

tions (les premiers siècles. i
Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs ,pen rapportant les gé-

néalogies des anciennes familles royales*, remonte aux siècles
antérieurs à la guerre de Troie, et jusqu’à Phoronée , roi d’Ar-
gos. Je le sais, répondis-je, et j’ai bien ri quand j’ai vu cet
auteur et eaux qui l’ont suivi nommer Plloronée le premier des
humains a. Cependant Acusilaüs mérite de l’indulgence; s’il rap-
proche trop de nous l’origine du genre humain, il relève celle de
l’Amour , qu’il regarde comme un des dieux les plus anciens,

et qu’il fait naître avec leimonde 3. i ,
Peu de temps après Acusilaüs, dit Euclide , florissait l’héré-

cyde d’Atliènes , ou plutôt de Léros, une des îles Sporades’l : il
a recueilli les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes ,
etparocçasionli celle des peuples voisins 5,. Son ouvrage contient
des détailsyintéressans , tels guet la fondation de plusieurs villes ,
elles émigrations despremiershabitans de la Grèce a. ses généa-Î
logies Ont un défaut qui; dans l’origine des sociétés ,’ assurait la

gloire; d’une maison : après être parvenues aux siècles les plus
reculés, elles se dénouent par l’intervention (lequelque divinité.
On y voit, par exemple , qu’Orion était fils de Neptune et d’Eu-e
avalé ; .Triptolême , fils de l’Océan et de la Terre 7.

Vers, le même temps, parurent Hécatée de Milet et Xantlius
de Lydie: Ilsjouirent l’un et l’autre d’une’reputa’tion affaiblie

et non détruite par les travaux (le leurs successeurs. Lia-premier,
idansÏson’ histoire et dans ses généalogies , se proposa de même
d’éclaircir les antiquités desGrecs. 1l a quelquefois l’attention
de lesfldiscnter et (l’en écarter le merveilleux.’n Voici , dit-il au.
n commencement de son histoire , ce que raconte Hécatée de
n Milet : j’écris, ce qui me paraît vrai. Les Grecs , à mon avis ,
n ,ont’rrapporté beaucoup de choses contradictoires et ridicules a. a)
Croirait-on qu’après cette promesse il:aCcorde le don de la parole
au bélier qui l.r’anS1301’ta.Phiryxus en Colchide9? i i

L’histoire ne s’était? encore oecupée que de la Grèce. Hécate’e

étendit son domaine ,i il paradant 1l’Égypte et d’autres contrées

jusqu’alors inconnues". Sa descriptiondela terre ajouta de non;-
’Süïdx in iÂnSfl’Âà-mSolon. zip. Plat; in Tim. t; 3 . p; 22. Clem; Alex.

strom. lib. 1, p; 380..- 3 Plat. in conviv. t. 3, p. x78.---lî Salin. in Plin.
.11; 846. Vase. deliist. græc. lib. 4., p. 445. ll’lém. de l’acadc’m. des bull.
leur. t. 29,, p.p67.---5i Suid. in (bip. Apoll. Bliorl. passim.---fi Dionys. Halic.
antiq. rom; lib. i, t. I, 35.---.7 Apollodi bil)l..lib. r, p. 15 et 1,.-
3 Dcmetr. Phal. (le closez. cap. unâ 9 Mère. ibid. Lb", in. 473. -- "’ Herc-
dot. lib. 2, cap. 143. Agutliem. (le geogr. lib. .1, cap. I-
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historiens qui l’ont suivi ’.

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus, écrivain exact, ettrès-.
instruit des antiquités de son pays’; elle est accompagnée de
plusieurs ouvrages qu’Hellanicus de Lesbos a publiés sur les dif-
férentes nations de laiGrèce’l. Cet auteur , qui mourut dans la
vingt-unième année de la guerre du Péloponèse5 a , manque
quelquefois d’ordre et (l’étendueô ; mais il termine avec honneur

la classe de nos premiers historiens. i
Tous s’étaient bornés à tracer l’histoire d’une ville ou d’une

nation ; tous ignoraient l’art de lier à la même chaîne les événe-

mens qui intéressent les divers peuples de la terre, et de faire
un tout régulier de tant de parties détachées. Hérodote eut le
mérite de concevoir cette grande idée ,let de l’exécuter. Il ouvrit
aux yeux des Grecs les annales de l’univers connu , et leur offrit
sous un même point de vue tout ce qui s’était passé de mémo-
rable dans l’espace d’environ deux cent quarante, ans7. On vit
alors’, pour la première fois , une suite devtableaux qui , placés ’
les uns auprès desautres, n’euÏdevenaient que plus .eHrayans;
les nations toujours inquièteset en mouvement, quoique jalouses w
de leur repos; désunies par l’intérêt ., et’rapprochées par la
guerre ; soupirant pour la liberté , et gémissant sous l’a tyrannie;

partout le crime triomphant , la vertu poursuivie , la terre
abreuvée de sang, et l’empire de la destruction» établi d’un bout
du monde à l’autre. Mais la main" qui peignit ces tableaux sut
tellement en adoucir l’horreur par les charmes du tcoloris et par
des images agréables , aux beautés de. l’ordonnanée elle joignit.
tant de grâces, d’harmonie et de variété, elle excita si souvent
cette douce sensibilité qui se réjouitdu bien et s’afilige du mal a, *
que son ouvrage fut regardé comme une des plus belles produc-

tions de l’esprit humain. 1
Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il semble que dans

les lettres , ainsi que dans les arts, les talens entrent d’abord
dans la carrière , et luttent pendant quelque temps contre les dif-
ficultés.Après qu’ils ontépuisé leurs efforts , il parait un homme
de génie qui va poser le modèle air-delà ydes bornes’con’nues.
C’est ce que fit Hornere pour le poème épique ; c’est ce qu’a fait
Hérodote pour l’histoire générale. Ceux qui viendront après lui
pourront se distinguer par des beautés de détail et par une cri- ’

xStrab. lib. I , p. 1 et 7 g lib.16 ,p. 271;» lib. 12 , p. 550. --* Porphyr. ap. v
Euseb. præp. evang. lib. Io, cap. 3 , p. m3 Dionys. Halicuanliq. toma z
lib. i , t. i , p. 73---- 4 Voss.de hist. græc. lib. I , cap. 1 , p. 7; lib. 4, cap. 5,
p. 448.-5Mém. de l’acad. des bell. leur. t. fig, p. 70. -ŒVers l’an 410
avant. J. C.---°’l’l1ucyd. lib, t, cap. 97----7Di0nys. Halle. de Thucyd.
indic. t. 6, p. 820.-»«3 1d. Epist. ad Pomp. t. 6, p. 774.
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tique plus éclairée ; mais, pour la coud uiteyde l’ouvrage et l’en-

chaîneinent des faits, ils chercheront sans doute moins à le sur-

passer qu’à l’égaler. .Quant à sa vie, il suffira d’observer qu’il naquit dans la ville
d’IIalicarnasse en Carie , vers la quatrième année de la soixante-
treizir’eme. olympiade ’ 1 ; qu’il voyagea dans la plupart des pays
dont il voulait écrire l’histoire; que son ouvrage , lu dans l’as-
semblée des jeux olympiques, et ensuite dans celle (les Allié-
niens, y reçut des applaudissemens universels’; et que, forcé
de quitter sa patrie déchirée par des factions, il alla finir ses jours
dans une ville de la grande Grèce 3.

Dansle même siècle vivait Thucydide , plusieune qu’Hérodote
d’environ treize ans 4. Il était d’une des premières familles d’A-
tliènes 5 : placé à la tête d’un corps de troupes , il tint pour quel-
que temps en respect celles de Brasidas, le plus habile général
de Lacédéin011e°; mais ce dernier ayant surpris la ville d’Amphi-
polis , Athènes se vengea sur Thucydide d’un revers qu’il n’avaitv

y pu prevemr. ’Pendant son exil, qui dura vingt ans 7 , il rassembla des maté-J
riaux pour l’histoire de la guerre du Péloponèse , et n’épargne: ni

soins ni dépenses pour connaître non-seulement les cauàes qui la
produisirent, mais encore les intérêts particuliers qui la prolon-
gèrent”. Il se rendit chez les différentes nations ennemies, con-a
sulta partout les chefs de l’administration, les généraux , les
soldats, et fut lui-même témoin de la plupart des événemens
qu’il avait à décrire. Son histoire , qui comprend les vingt-une
premières annéesltde cette fatale guerre , se ressent de son amour
extrême pourla vérité, et de son caractère qui le portait à la ré-
flexion. Des Athéniens qui l’avaient vu après son retour de l’exil
m’ont assuré qu’il était assez sérieux , pensant beaucoup, et par-

lant peu 9. 4Il était plus jaloux d’instruire que de plaire , d’arriver à son but
que de s’en écarter par des digressions 1°. Aussi son ouvrage n’est
point , comme celui d’Hérodote, une espèce de poème ou l’on
trouve les (traditions des peuples sur leur origine , l’analyse de.
leurs usages et de leurs mœurs , la description des pays qu’ils
habitent , et des traits d’un merveilleux qui réveille presque
toujours l’imagination ; ce sont des annales , ou, si l’on veut,
les mémoires d’un militaire qui, tout à la fois homme d’Etaù

’ Scalig. ad Euscb. p. 102. Corsin. fast. attic. t. 3, p. 157.-4 Vers l’an
avant J. C. v-- ’ Lucia". in Ramdam t. l , p. 833. Euscl). chron. p. 169. Plut.
de Hcrodot. malign. t. a , p. 862. -- 3 Suid. in ’Hpaal’a’r. -- 4 l’ampli. ap. Aul.
Gell. lib. 15, cap. 23--- 5 Marcel]. vit. Cl’lun:yd.---6 ’l’liucyd. lib. 4, cap. 10”.
--7 Id. lib. 5, rap: 26.-- 3 Mai-coll. ibid. --- 91d.il)id.»--u Thucyd. lib. 1,

rap. 22. Quintil. lib. 10, cap. i , p. 634. .’



                                                                     

518 V OYAG Eet philosophe, a mêlé dans ses récits et dans ses harangues les
principes de sagesse qu’il avait reçus d’Anaxagore et lesileçons
(l’éloquence qu’il tenait de l’orateur AntiphOnl. Ses réflexions

sont souvent profondes, toujours justes : son style énergique,
concis , et par la même quelquefois obscar 9 , offense l’oreille par
intervalles ; mais il fixe sans cesse l’attention, et l’on dirait que,
dureté fait sa majesté 3. Si cet auteur estimable emploie des
expressions surannées ou des mots nouveaux, c’est qu’un esprit:
tel que le sien s’accommode rarement de la langue que tout le
monde parle. On prétend qu’Hérodote, pour des raisons person-
nelles , a rapporté des traditions injurieuses a certains peuples
de la Grèce 4. Thucydide n’a dit qu’un mot de son exil . sans se
défendre , sans se plaindre” , et a représenté’comme un grand

homme Brasidas, dont la gloire éclipsa la sienne, et dont les
succès causèrent sa disgrâce. L’histoire de Thucydide fut con;
tinuée avec succès par Xénophon, que vous avezc’onuu ’5’.

, Hérodote , Thucydide et Xénophon seront sans doute’regarde’s
àl’avenir comme les principaux de nos historiens, quoiqu’ils.
diffèrent essentiellement par le style. Et surtout, dis-je alors, ’i
par la manière dont ils envisagent ico’n’nnunément les objets. a .
Hérodote voit partout une Divinité jalouse, l qui attend les
hommes et lesempires au point de leur élévation pair les pré-
cipiter dans l’abîme 7 ; Thucydide ne découvre dans les reverse ’
que les fautes des chefs del’administration on de l’armée; Xé- v V
.nophon attribue presque toujours à la faveur ou à la colère des,
dieux les bons ou les mauvais succès. Ainsi tout dans le monde
dépend de la fatalité, suivant le premier ;k de la prudence , sui;
vaut le second; de la piété envers les dieux, suivant le troisième.
Tant il est vrai. que nous sommes’naturellexnent disposés à tout l
rapporter à un petit nombre de principes favoris l ’ .

Euclide poursuivit : Hérodote avait ébauché l’histoire des As-
syriens etdes Perscs ; ses erreurs ont été relevées par un auteur V ç
quiconnaissait mieuxque lui ces»deux célèbres nations, C’est j
Ctésias de Guide, qui a vécu de notre temps; Il fut médeèin du y
roi Artaxerx’cs , et fit un long séjour à la cour de Suze8 : il nous
a cornu-tuniqué ce qu”il avait trouvé dans les archives de l’em-
pire9 , ce qu’il avait vu , ce que lui avaient transmis des témoins "
oculaires w ;’mais , s’il est plus exact qu’Hérodote 11, il lui est in- ï

’ Maroc"; vit. Thucyd.--’Cieer. de crut. lib. 2, cap. 13 et ne, t. l , p. 204
et 214, id. de clan orat. cap. 83, m, p. 406; id: oral. cap. g, p. 45.6.
Dion’ys. Halic. de Thucydï indic; t. 6, p; 867-3 Demetr. l’halcr. de clac:
cap. 48 et 4g. ---- 4 Plut; de Hcrodot. maligne. t. 2 , p. 851. -- 5 Thucyd. lib. 5,
cap; 26.-45 Xenoph. histrgraec. p. 428."? Hcrodol. lib. r, cap. 32; lib. 3, y
enlacée, clou-3 I’hotu biblioth. p. [orin-- 9 Diod. lib. a, p. 118.-,--’° Plier.
ibid. p. 108.»- " Mém. (le l’acad. des bell. leur. t. G, p. 176; t. 14, p. 247.
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férie-ne quant au style , quoique le sien ait beaucoup d’agré-
mens ’ , et se distingue surtout par une extrême Clarté ’. Entre
plusieurs autres ouvragesa , Ctésias nous a laissé une histoire
des Indes , outil traite des animaux et des productions naturelles
de cesiclimats éloignés ; mais , comme il n’eut pas d’assez bons
mémoires , on, commence à douter de layvérité de ses récits’l.

Voici les antiquités de la Sicile , la vie de Denys l’ancien , et
le commencement de celle de son (ils, par Philistus 5 , mort il y
a quelques années , après avoir vu dissiper la flotte qu’il comman-
(lait au nom duplnsjeune de ces princes. Pliilistus avait des talens
qui l’ont en quelque façon rapproché de Thucydide 6; mais il
n’avait pas les vertus de Thucydide. C’est un esclave qui n’écrit
que pour flatter les tyrans? et qui montre à chaque instant qu’il
est encore plus ami de la tyrannie que des tyrans mêmes.
n Je termine ici cette énumération , déjà trop longue. Vous ne

trouverez peut-être pas un peuple , une ville , un temple Célèbre
qui n’ait son historien. Quantité d’écrivains s’exercent actuel-

lement dans Ce genre : je vous citerai Ephore et Théopompei
qui s’yfsont déjà signalés ; deux Béotiens, nommés Anaxis et
Di’onysiodo’re, qui viennent: de publier l’histoire de le Grèce 8 z

Anaximène de Lampsaque , qui nous a donné celle des Grecs et
des barbares depuis la naissance du genre humain jusqu’à la
mort d’Epaminondas 9.

Un titre si pompeux , lui dis-je , me préviendrait contre l’ou-
vrage : votre chronologie se traîne avec peine à cinq ou six siècles
ail-delà de la guerre de Troie, après quoi les temps finissent
pour vous ; à. l’exc eption d’un petitqnombre de peuples étrangers ,
toute la terre vous est inconnue; vous n’apercevez qu’un point
dans la durée. ainsi que dans l’e5pace, et votre auteur prétend
nous instruire de ce qui s’est fait dans les siècles et les pays les
plus éloignés!

Quand on.connaît les titres d’ancienneté que les Égyptiens et
les Chaldéens produisent en leur faveur, de quel oeil de pitié
regarde-bon l’imperfection etla nouveauté des vôtres l. Combien
furent surpris les prêtres de Sais lpOrsqu’ils entendirent: Selon leur
étaler vos traditions, leur parlers du règne de Phoronée, du
déluge de Deucalion, et detant d’époques si récentes pour eux ,

’ Dionys. Halic. de compos. verb..t. 5, p. 53. --’ Demelr. Pluie-r. (le
clocut. cap. 218. -- 3 Falun bibi. grime. l. I , p. 88 r.-4Aristot. bist. animalï
lib. 8, cap. 28, t. I , p. 919; id. (le getter. animal. lib. a, cap. a, p. 107C.
Lucien. var. liist. lib. 1, l. 2, IL 71--5Suid. in QUAIS-- Dind. lib. l5,
p. 397.-«6Cicer. de crut. lib. a, cap. i3, t. 1 , p. 205.-? Dionys. Halic.
de priseuscript. t; 5313. 427., Tim. et Eplior. 3p. Plut. in Dieu. l. I, p. 974.
w- 8 Diod. ibid. p. 403. ---9 Id. ibid. p. 397.



                                                                     

520 VOYAGEsi anciennes pour lui l a Selon yl Solen l lui dit un de ces
n prêtres , vos Grecs ne sont que des enfans 1. n

Ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns ne cherchent dans

un historien que les charmes du style, les autres que des aven-
titres surnaturelles et puériles’; d’autres dévorent avec intérêt

ces fatigantes listes de noms inconnus et de faits stériles, qui,
étayés d’un long amas de fables et de prodiges , remplissent
presque entièrement votre ancienne histoire , cette histoire sur
laquelle Homère avait répandu un éclat immortel, à laquelle vos .
chroniqueurs n’ont ajouté que l’ennui le plus excessif. ’

Je voudrais que désormais v0s auteurs ne s’occupasseut que
des deux ou trois derniers siècles, et que les temps antérieurs
restassent en proie aux poètes. Vous avez interprété la pensée,
(l’Isocrate, me dit Euclide; il engagea deux de ses disciples,
Ephore et Théopompe , à se consacrer uniquement à l’histoire 3;
Ephore est lent et incapable de pénibles recherches ; Théopompe
actif, ardent , et propre aux dicussions’t : que lit Isocrate ? il a,
lâcha le premier sur l’histoire ancienne , et destina le second à

l’histoire moderne. p V,iphore et Théopompe arrivèrent; dans ce moment. Euclide,
qui les attendait, me dit tout bas qu’ils devaient nous lire
quelques fragmens des ouvrages dontils s’occupaient alors. Ils î
amenaient avec eux deux ou trois de leurs amis ; Euclide en avait
invité quelques uns des siens. Avant qu’ils fussent tous réunis ,v
les deux historiens déclarèrent qu’ils n’avaient pas consumé leur A

temps à éclaircir les fictions des siècles antérieurs à la guerre de
Troie 5 , et, faisant profession d’un vif amour pour la vérité ,
ils ajoutèrent qu’il serait à désirer qu’un auteur eût été présent à

tous les faits qu’il raconte 6.
Je me suis proposé , dit ensuite. Ephore, d’écrire tout ce qui V

s’est passé parmi les Grecs et les barbares depuis le retour des
Héraclides jusqu’à nos jours , pendant l’espace de huit-z cent
cinquante ans. Dans cet ouvrage , divisé en trente livres, pré-
cédés chacun d’un avant-propos7, on trouvera l’origine des dif-
férens peuples , la fondation des principales villes , leurs colonies ,
leurs lois, leurs mœurs , la nature de leurs climats , et les grands
hommes qu’elles ont produits”. Ephore finit par reconnaître
que les nations barbares étaient plus anciennes que celles de la,
Grèce 9 , et. cet aveu me prévint en sa faveur. . l

1 Plat. in hit. l. 3, p. au.--’Isocr. panatli. t. a, p. 180.-3Cicer. de
orat. lib. 2, cap. 13, t. I, p. 205. Sencc. de tranquill. anim. cap. G. Phpt.
bibl. p. r45 ).---4 (lia-r. de clan m’ai. cap. 56, t. r , p. 383. --- 5 Diod. lib. 4,
p. 209.-6 Polyb. lib. 12 , p. 669. Strab. lib. 9, p. 422.-7Diod. ibid.;,
lib. 16’, p; 468. -- 3 Polyb. lil).6, p. 488; lib. 9,1). 540. Strqb. lib. 1, p. 33L;

lib. to, p. 465.-9Diod. lib. x, p, 9, V » L
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Ce prèamoule fut suivi (le la lecture d’un morceau lire du

onzième livrede son histoire , et contenant une description des
l’lfigypte. C’est. la qu’aux diverses Opinions hasardées sur le débor-

dement du Nil l il en substitue une qui ne s’accorde ni avec les
loisrde la physique , ni avec les circons’lances de ce phénomène
J’étais auprès d’Euclide; je lui (lis : Ephore ne connaît pas l’E-n

gyple, et n’a point consulté ceux qui la counaissent’.
Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se piquait pas

(l’exactitude , et que , ti’op’fidèle imitateur de la plupart de ceux
qui l’ont précédé, il affectait d’assaisonncr sa narration (le fables

consignées dans les traditions des peuplesœet dans les récits des
voyageurs 4. Il me parut s’abandonner volontiers aux formes
oratoires. Gemme plusieurs écrivains placent l’orateur au-dessus
(le l’historien , Éphore crut ne pouvoir mieux leur répondre qu’en

s’efforçant de réussjr dans les deux genres 3. ,»
vMalg’ré ces défauts ,v son ouvrage sera (enjoins regarde comme

un trésor d’autant plus précieux ,que Chaque nation y trouvera ,
séparément et dans un bel ordre , tout ce qui peut l’intéresser à.
le style en est pur, élégant , fleuris, quoique trop sourcil; assu-
je’ti à certaines harmonies? , et presque toujours dénuer d’éléva-

tion. et de chaleurgn ’ lAprès cette lecture , tous les yeux se tournèrent vers Théo-
pompe 9,quin commença par nous parler de lui. Mon père Dad-
mostrate , nous dit-il , ayant été banni de l’île de Chio sa
patrie, pour avoir montré trop d’attachement aux Lacédémo-
niens , m’amena dans la Grèce ; et, quelque lemps après, je
vins , dans cette ville , ou jesm’appliquai sans relâche à l’étude
de la philosophie et de l’éloquence ’°.

Je counposai plusieurs discoms ; Îe voyageai chez dilliérens
peuples; je parlai dans leurs assemblées ; et , après une longue
suite de succès, ie crois pouvoir me placer parmi les hommes les
plus éloquens de ce siècle , (lu-dessus des plus éloquens du siècle
dernier; car tel qui jouissait alors du prernier rang , n’obtien-
draitpas le second aujourd’hui".

Isocrale me fit passer de la carrière brillante ou je m’étais
signalé, dans celle qu’avaient illustrée les talons d’He’rodote et.
de Thucydide; i’ai continué l’ouvrage (le ce dernier n; je Ira-3
vaille maintenant à la vie de Philippe deMacédoine x3; mais, loin

l Theou. progymn. p. i3.--’ Bled. lib. ï, p. 36. W3 Id. ibid. p. 37.--
4 Id. ibid. Slrah. lib. 5,13; 241i: lib. 9, p. 422. fiance. quæsl. natur. lib. 7,
cap. 16. - 5 Polyb. lib. 12, p. 670. - 5 Dianys. Halle. (li-"ennui. vrrb. t. 5,
p. 173. --7 Cicer. crut. cap. 57 , t. I, p. - 3 Snid. in Erpop. Dit) Chry-
sost. mat. 18, p. 256. -- 9Voss. de hui; Græe. lib. I , cap. 7. Baylc, (lion
art. Turion-4- l° Phot. hihl. p. 399. --- " Id. ibid. p. 393.- n Polyb. excerpt.
p. 26. Marcell. vit. Thucyd. -- la Dionys. Halic. ep. ad l’omp. :16, p. :83.

2. 3;!



                                                                     

522 i VOYAGEde me borner à décrire les actions de ce prince , j’ai"soin de les
lier avec l’histoire de presque tous les peuples , dont’je rapporte -
les’mœurs et les lois. J’embrasse un objet aussi vaste que celui
d’AEphore ; [mon plan (litière du sien.

A l’exemple de Thucydide , je n’ai rien épargné pour m’ins-

truire des faits: plusieurs des événemens que je raconte se sont
passés sous mes yeux ;’ j’ai consulté sur les autres ceux qui en.
ont été les acteurs ou les témoins ’ :il n’est point de canton dans
la Grèce que je n’aie parcouru a; il n’en estpoint ou jern’aieicon-
tracté des liaisons avec ceux qui ont dirigé les opérations poli-
tiques ou militaires. Jesuis assez riche pour .ne pas craindre la .
dé euse , et trop ami de lavérité pour redouter la fatigue 3.

Une si sotte vanité nous indisposa contre l’auteur; mais il
s’engagea tout à coup, dans une route si lumineuse , il déve-
loppa de si grandes connaissances sur les affaires de la Grèce et ,
des autres peuples , tant d’intelligence dans la distribution des
faits’t, tant desimplicité , de clarté , de noblesseet d’harmonie
dans son style 5, que nous fûmes forcés; d’accahler d’éloges
l’homme du inondequi méritait le plus d’être (humilié.

Cependant il continuait de lire, etqno’tre adymirationncommen-ï »
çait à se refroidir: vous vîmes reparaître des fables ; nous en- .
tendîmes des récits incroyabless. Il nous dit qu’un homme qui ,
malgré la défense des dieux, peut entrer dansun temple de Ju-
piter en Arcadie, jouit pendant toute sa yie d’unprivilége sin-
gulier ; son corps , frappé des rayons du soleil, ne projette plus
d’ombre7. Il nous dit encore que , dans leskpremières années du
règne de Philippe, on vit tout. à coup, en quelques villes de Ma- -
cédoine , les figuiers, les vignes et les olivie’rsporter des fruits.
mûrs au milieu du, printemps , et que,rdepuis cette époque, les
affairesdece prince ne cessèrent de prospérer a. y .

Ses digressions sont si fréquentes, qu’elles remplissent près
des trois quarts de son ouvrage 9, et quelquefois silongues,
qu’on oublie à la fin l’occasion qui les a fait naître m. Les ha-
rangues qu’il met dans la bouche des généraux au moment du
combat, impatientent le lecteur , comme elles auraient» lassé j

les soldats "L r j i y i y ’’Son style , plus convenable, à l’orateurqu’à’yl’historien , a de

, grandes beautés et de grands jdéfautsflz :iln’est pas. assez négligé

t Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6; p-783. -- ’ Phot. .ibid..p. 392...
3 Athen. lib. 3 , cap. 7, p. 85. ---4 Dionys. Halle. apist. ad jPomp. t.» 6;, v
p. 73a. ’--’5 Id. ibid. p. 786.- 6Ciccr. de log. lib. 1 , cap. x , t, 3, p. 116.
AEliau. var. hist. lib. 3, cap. 18.-- 7 Polyb. lib. 16, p. 73a. m" Theop. au. ,
Alban. lib. 3, cap. 4 , p. 77.-- 9 Phot. bibl. ’p. 393.-- ’° Theon. progynm.
p. 34. -- tx Plut. præcept. reip. gela t. 7;, p. 863. -. w Quintil. instit. lib. Io, ,
cap. x, p. 634. ’ ’
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quand il s’agit de l’arrangement des mots ; il l’est trop quand il
est question de leur choix. Vous voyez l’auteur quelquefois tour-
menter ses périodes pour les arrondir, ou pour en écarter le
choc des voyelles ’ ; d’autres fois les défigurer par des expressions
ignobles et des ornemens déplacés 3.

Pendant le cours de ces lectures ,, je me convainquis souvent
du mépris ou de l’ignorance des Grecs à l’égard des peuples
éloignés. Ephore avait pris l’Ibérie" pour une ville3, etcette er-
reur ne fut point relevée. J’avais appris , par un marchand phé-
nicien dont le commerce s’étendait jusqu’à Gadir , que l’Ibérie

est une région vaste et peuplée. Quelques inomens après ,
ThéOpompe ayant cité la ville de Rome , on lui demanda quel--
ques détails sur cette ville. Elle est en Italie, répondit-il; tout
ce quej’en sais; c’estwgu’elle fut prise’une fois par un peuple

des Gaules 4. p iCes deux auteurs s’étant retirés , on leur donna les éloges qu’ils

méritaient à bien des égard; Un des assistaus, qui était couvert j
d’un manteau de philosophe , s’écria d’un ton d’autorité : Théo-,

pompe est 1è premier qui ait Cité le cœur humain au tribunal
de l’histoire z voyez avec quelle supériorité de lumière il creuse
dans cet abîme profond , avec quelle impétuosité d’éloquence il

met sousnos yeux ses affreuses découvertes. Toujours en garde
contre les belles actions, il tâche de surprendre les secrets du
vice déguisé sous le’masque de la vertu 5.

Je crains bien, lui dis-je ,’qu’on ne démêle un jour dans ses
écrits le poison de la malignité , cachés sous les dehors de la fran-
chise et de la probité ü. Je ne puis souffrir ces esprits chagrins
qui ne trouvent rien de, pur et d’innocent parmi les hommes.
Celui qui se défie sans cesse des intentions des autres m’apprend

à me défier des siennes. a
Un historien ordinaire , me répondit-on , se contente d’expo-

ser les faits; un historien philosophe remonte à leurs causes.
Pour moi, je hais le crime , et je veux connaître le coupable
pour l’accabler de ma’haine. Mais il faut du moins , lui dis-je ,
qu’il soit convaincu. Il. est coupable , répondit mon adversaire , i
s’il avait intérêt de l’être. Qu’on me donne un ambitieux , je
dois reconnaître dans toutes ses démarches , non ce qu’il a fait,
mais ce qu’il a voulu faire , et je Saurai gré à l’historien de me
révéler les odieux ,mystères de cette passion. Comment, lui dis-je,

i Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6 , p. 786. Quimil. lib. g, p. 593. --,
’ Longin. de subi, cep. 42: Demetr. Phaler. de eloc. cap. 75.-- u L’Espugne.
--- 3Joseph. in App. lib. l , l. a, p. 444-4 Plin. lib-337ch. 5, t. I, p. :52;
--- 5 Dionys. Halic. ibidÏ p. 785.--- G Ncp. in Alcib. cap. il. Plut. in Lysand.
t. 1, p. 450. Joseph. ibid. p. 459,



                                                                     

5.24 VOYAGEde; simples présomptions , qu’on ne, risque devant les juges que»
pour étayer des preuves plus fortes , et qu’en lesexposant à la
contradiction , suffiront dans l’histoire pour imprimer sur la mé-
moire d’un liomme un opprobre éternel l ’

Thé0pompe parait assez exact dansses récits; mais il n’est
plus qu’un déclamateur quand il distribue à son gré le blâme et
la louange. Traite-t-il d’une passion, elle doit être atroce et
conséquente. S’agit-il d’un homme contre lequel il est préventif,

il juge de son caractère par quelques actions , et du reste de sa
Vie par son caractère. [Il serait bien malheureux que de pareils
imposteurs pussent disposer des réputations» i l l

il le serait bien plus, répliqua-hon avec chaleur, qu’il ne
fût pas permis d’attaquer les réputations usurpées. Tlliéopompe

est comme ces juges de l’enfer qui li5ent clairement dans le
cœur des coupables, comme ces médecins qui appliquent le fer
et le feu sur le mal sansoll’enser’les parties sainesfl’ll ne s’aré
fête à. la’source’des vices qu’après s’être’a’ssur’é qu’elle. est em-

poisonnée. Et pourquoi doue, répondis-je t se contredit-il lui-p
même? Il nous annonce au commencement de son ouvrage qu’il.
ne l’exitreprend que pour rendre ’à’Philippje rl’liommage’di’i’au

plus grand homme qui ait paru ’eniEump’e p,’ et bientôt il le re-

lue-Sente comme le plus dissolu jle plus injuste et le plus perfide
des hommes 3.5i coprince daignait jeter un regard Sur lui”, il le
verrait se traîner honteusement à ses pieds. On Se récria; j’ajou-
tai : Apprenez donc qu’à présent même Théopomp’e compose en
l’honneur de Philippe un éloge rempli d’adulation 4. Qui croire

sur ce point? l’historien ou le philosophe? . , d V A l l
Ni l’un ni l’autre, répondit Léôcraqt’ej,’ami d’Euclide. C’était

un homme de lettres qui , s’étant appliqué a l’étude de la poli;

tique et de la morale, méprisait celle’de l’histoire. Acusilaüs, a
disait-il , est convaincu de mensonge par. Hellanicus , et ce der-
nierqpar Ephore, qui le sera bientôtpard’autres. On découvre
tous les’jours de nouvelles erreursîdans Hérodote; et Thucydide
même n’enestj pas eXeinpt 5; l Des écrivains ignorans ou prévenus,

des, faits incertains dans leur cause et dans leurs circonstances ,
voilàplquelques uns des vices inhérens à ce genre» l ’ ’ l

En voici les avantages; répùndit Euclidepdei grandes au--
torités pour la politique , de grands exemples pour la morale. l
C’est à l’histoire que les nations de la «Grèce sont à tout moment

forcées de recourir pour connaître leurs droits respectifs et ter-

t Lucien. qnomod. liist. conscril). pt. a , p. 67.---’ Dionys. Halic. epist’. ad
Pamp. t. 6, p. 78?. ---3 Polyb. excerpt. p. a! et 22. Athcn. lib. 6, p. 266;
lili.’ l0 , p. 439 , me. «- 4 ’I’heOnÎiirogjmn.ip. 15 et 77. -- 5 Joseph. in Ami. t

lib. l, t. a, p. 439. «
y
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miner leurs dinérends; c’est la que chaque république trouve
les titres de sa puissance et de sa «gloire ; c’est enfin à son témoi-

gnage que remontent sans cesse nos orateurs pour nous éclairer
sui; nos intérêts. Quanta la morale, ses préceptes nombreux
sur’la justice , sur la sagesse, sur l’amour de la patrie , valent-ils
les exemples éclatans d’Aristide, de Socrate et de Léonidas?

Nos auteurs varient quelquefois lorsqu’il s’agit de notre an-
cienne chronologie , ou lorsqu’ils parlent des nations étrangères:
nous les abandonnerons , si vous voulez , sur ces articles ; mais
depuis nos guerres avec les Perses , ou commence proprement
notre histoire , elle est devenue le dépôt précieux des expériences
que chaque siècle laisse aux siècles suivans ’. La paix, la guerre,
les impositions, toutes les branches de l’administration sont
discutées dans des assemblées générales; ces délibérations se

trouvent consignées dans des registres publics ; le récit des
grands événemens’ est dans tous les écrits , dans toutes les bou-
Vches ; nos’succès , nos traités sont gravés sur des monumens ex.-
page; la nos yeux. Quel écrivain serait asses hardi pour contre-
dire des témoins Si visibles et si authentiques? l l , ’

fluiez-vous qu’on se partage quelquefois Sur les circonstances
d’un fait? et’qu’impo’rte’qu’à la bataille, de Salamine les Corin-

thiens se soient menti. mal comportés ’ ? Il n’en est pas moins
vrai qu’à Salamine ,’ àpPlatéev et aux Thermopyles , quelques
milliers de Grecs résistèrent à des millions de Perses, et qu’alors
fut dévoilée, pour la première fois peut-être, cette grande et
insigne, vérité , que l’amour de la patrie est capable d’opérer des

actions qui semblent être ail-dessus des forces humaines.
L’histoire est un théâtre ou la politique et la morale sont mises

en action : les jeunes gens y reçoivent ces premières impressions
qdi’de’èi’de’nt quelquefois de leur destinée; il faut donc qu’on

leur présente de beaux medèles à suivre , et qu’on ne leur ins-
pire que de l’horreur pour le faux héroïsme. Les souverains et
les nations peuvent y puiser ados leçons importantes; il faut
donc quel’hi’storien soit impassible comme la ustice dontil doit
soutenir les "droits , akinésie comme la vérité dont .il prétend
être l’organe. ’Ses fonctions sont si, augustes , qu’elles devraient
être exercées par des hommes d’une probité reconnue , et sous
les yeux d’un tribunal aussi sévère que celui’de l’Aréopage. En
un, mot , dit Euclide en finissant ,, l’utilité de l’histoire n’est af-
faiblie que par ceux qui ne savent pas l’écrire , et n’est méconnue

que de ceux qui ne savent pas la lire.

lN’I’hucyd’, midi, cap. 22.-’Herodot. lib. 8, cap. 94. Dio Chrysost.

v ont: 37, p. 455. l l
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CHAPÏTRE LXVL

Sur les noms propres usités parmi les Grecs.

PLATON a fait un traité dans lequel il hasarde plusieurç véty-
Imolngies sur les noms des héros , des génies et des dieux 1. Il y
prend des licences dont cette espèce de travail n’est que trop sus-
ICeptible. Encouragé par Son exemple , let moins hardi que lui,
je place ici quelques remarques louchant les noms propres usités
chez les Grecs: le basilicales avait amenées Pendant l’esicleux en-
tretiens que je viens de ràppbrter. Des écarts d’nn autre genre
ayant, dans ces mêmes séances, arrêté plus d’une Fois notre at-
tention sur la hilosophie et sur: la mort de Socrate, j’appris (les
délia-ils dont je ferai usage dans le chapitre suivant.

On distingue deux sorites devnoms , lesnuns, simples , les autres
composés. Parmi les premiers , Vil en est qui tirent leur origine
(le certains rapports giflai) nuait trouvés entre un  tel homme et
un tel animal. Par eXènnÏilc, lLéô, Îlellio’n; Lycoç, 181919); Mos-
chos Je 718ml; Cc ma: , le comma; Satires i, le ,le’zèziriï; Bah-aches;

la grenouillén ; Alectryon ,4 le côq etcii3. l Il En; cet gauchie Y ni
Ilafaissent tirés de larcculeùi’ dulvisage z Argôé , le! blanc j Je;

las , (engin; Xanthoà, le blond? Pyrfhcs; le roux 4. ’ l V i
* Quelquefois un enfànt reçoit lel ndml’d’nne’kdivinité , auquel
macaire une légère i’nflèkibn. :C’eèt ninsi’ ,qu’Àpgllqnios vient

d’Apollo’n ;9Poséidôniosî,l"de Poséidon du Neptune j Déméçrios z

(le Démétet’ ou Céiës; Afhe’ne’e i,ld’Àtl,1lëiié oiI’Mifnçriie.

1’ Les noms composéssont’e’nïplus’grehd nombre que leskisimplels.

Si des épouxixôr’dy’ièn’t’ ami; cblenu i193; leur; lprièrîee la naissance

d’un fils", l’espoir de" leur famillefalnrs, peut reconncigçànzce,
on éjouie ,l avec un trèsllè’gei elian’geinènt”,*au nom Je léldivi-

nité protectrice, le met ’nbiipN , quîîsignifie présent. Eltzdc là les
noms deiTlléodofe’51piÔdôfe, Çlympiodone, Hypnthcdgrç
redoré; Athiénndo’re’,’Hér’nioddiièÇ HéphéstiodOre, Hélindcre ,

Asclëpiodbre ;ï Çépli’îèoîclorel’, retCÎC’èsltl-à-direrdçs dieux ,

(le Jupiter ,ldlu dieu d’iÔljrmppie , au Très-Heu; ,Alde Jupon , ac
Minefve , de Mercure, de vulcain ,"dut Soleil ,l d’Éschlciie,
fleuve Céphise,etc.i l V "L I l l ’ M L il v

v ’ Quelques fàgnilles prétendent descendre des dieux; et de là,

* Plat. in Craty]. t. x , p. 383w-’ Plin. lib. 36,, cap. 5, l. a, p. 731.--
3 Homcr. iliatl. lib. l7. v. 602. --ü.Argos est la même chose qu’Argus; Pyr-
rhos Que Pyirhus, etc. , les Latins ayant terminé en us les noms propres qui,

parmi les Grecs, finissaient en os, . 7
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I les noms (le Théogène ou Théag’cne, tu! des dieux ; Diogène, né

de Jupiter; Tlermogèhe, né deMercut’c , etc.
C’est une remarque digne d’attention , que la plupart des noms

rapportéspar Homère sont des marques de distinction. Elles fu-
rent accordées comme récompense aux qualités qu’on estimait
le plus dans les siècles héroïques; telles que la valeur, la force ,
la légèreté à la course , la prudence , et d’autres ventis. Du mot
murâmes , qui désigne la guerre, on fit Tlépolème ’, c’està-Hire,

propre à soutenir les travaux de la guerre 3 ; Archéptcflème 3 ,

propre à diriger les travaux de la guerre. i
En joignant au mot MAQUÈ , combat, des prépositions , et di-

verses parties d’oraison qui en modifient le sens d’une manière
toujours honorable , on composa les noms d’Amphimaque , ’tl’An-

timaque , de Promaque, de Télémaque. En procédant de la
nmême manière Sur le mot HÉNORÉA , force, zfilrepiditc’ , on eut

Agape’nor, celui qui estime la valeur4 ,- Agénor, celui qui la
, dingo; Prothœnon , le premier par son courage 5 ; quantité d’au-

tres encore , tels que Alégéno’r , Antb’énor, Ele’phénor , Euché- v

noryPése’nor, Hypsénor, Hypérënbr’, etc. Du mot umbo, je

dompte, je soumets, on fit Damastor, Amphidamas ,jCherlsi-l-
damas , Iphidamas , Polydamas , etc. J

,De moos 2,1;Iléger à la Course, dérivèrent les noms d’Aréithoos,

’ d’Alcathoos , de Panthoos , de Pirithoos , etc. De nous , esprit,
intelligence, Ceux ’*’»d’Astynoos , Arsinoosl , Autonoos , Iphi-

noos , etc. De umbos , conseil , ceux d’Agamède , Eumède ,
Lycomède , Perimède, Thrasimède. De CLÉOS , gloire , ceux
d’Amphiclès , Agaclès , Bathyclès, Doriclos , Échéclds, Iphiclns,

Patrocle , Cléobule , etc. L *
Il suit de là que plusieurs particuliers avaient alors deux

noms6 ,lcelui que leur avaient donné leurs pareils , et celui qu’ils
méritèrent par leurs actions; mais le Second fit bientôt oublier

le lnemier. , . ’Les titres d’honneur que je viens de rapporter, et d’autresen
grand nombre que je supprime , tels que ceux d’Orménos 7 , l’im-
primeur , d’Aste’rope’oss, le fiudrqyant, se transmettaient aux

enfans , pour leur rappeler les actions de leurs pères et es en-
gager à les imiter 9. 4

Ils subsistent encore aujourd’hui ; et comme ils ont passé
dans les différentes classes des citoyens , ils n’imposent aucune

’ Homer. iliad. lib. 2, v. 657.-’Etymol. magn. in TAn’m -- 3Homer.
ibid. lib. 8, v. 128.---4ld. ibid. lib. a, v. 609. Schol. in lib. 8, v. "4. .-
5 Sclml. ibid. lib. 2, v. 495.-- °Euslalb. in lib. I , iliad. t. I, p. 124 ; id. in
lib. 2, p. 351.-? Homer. ibid. îib. 8 , v. 274. - a Îd. ibid. lib. 17, v. 217.
--9 Eustath. in iliad. t. 2, p. 650, lin. 35. Scliol. Horncr. in lib. 2, v.



                                                                     

,528 * VOYAGEobligation. Quelquefois même il en résulterun "singulier con-
traste avec l’état ou le caractère de ceux qui les ’ont reçus dans

leur enfance.
Un Perse qui fondait tout son mérite sur l’éclat de son nom

vint à Athènes. Je l’avais connu à Suze; je le menai à-la place ,
publique. Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athénieus qui
conversaient ensembleull me demanda leurs noms , et me pria
de les lui expliquer. Le premier, lui dis-«je , s’appelleAEudoxe,
c’est-à-ilire , illustre, honorable ; et voilà mon Perse qui s’incline

devant Eudoxe. Le second , repris-je , se nomme Polyclèle, ce
qui signifiefiirt célèbre; autre révérence plus profonde. Sans
doute , me dit-il , ces deux personnages sont à la tête (le la ré-
publique? Poiut du tout, répondis-je; ce sont des gens du peuple
à peine connus. Le troisième , qui paraît si faible , se nomme
Agasthèue, ou peut-être Mégasthène , ce qui signifie lofer! , ou
même le très-fort. Le quatrième, qui est si gros et si pesant ,
s’appelle Prothoos , mot qui désigne le léger , celui qui devance
les autres à’ la course. Le cinquième , qui vous paraît si triste,
se nomme Epicharès, Iegai. Et le sixième? me dit. le Perse  avec
impatience. Le sixième 1 c’est Sostrate, c’est-adire, le Sauveur de
l’année-Il a donc commaildé?i--v-Non , il n’a jamais servi .7 Le
septième, «qui s’appelle Clitomaque , illustre guerrier, a toujours
pris la fuitefet on l’a déclaré infâme. Le huitième s’appelle ’

Dicæus 1 , le juste. ---Eh bien ÉTÉ-Eh bien , c’est le plus insigne
fripon qui existe. J’allais. lui citer encore le neuvième , qui s’ap-
pelait Evelthou, le bien venu a, lorsque l’étranger se leva et me
dit : Voilà des gens quidéshonorent leurs noms. *Mais du moins,
repris-je , ces noms ne leur inspirent point de vanité. L

On ne trouve presque aucune dénomination flétrissante dans
Homère. Elles sont plus fréquentes aujourd’hui, mais beaucoup ’
moins qu’on n’aurait dû l’attendre d’un peuple qui est si aisé...

ment frappé des ridicules etdes défauts. v
ï Herodot. lib. 8, caps 65. Mai-mm. Nointcli --’ Herodot., lib. (Æ, calai-162,
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CHAPITRE LXVII.
Socrate.

SOC RATE était fils d’un sculpteur nommé Sophronisque ’ : il
quitta la profession de son père après l’avoir suivie pendant quel-
que temps et avec succès’ ". Phénarète, sa mère , exerçait celle de
sage-femme 3.

Ces belles pr0portions , ces formes élégantes que le marbre
reçoit du ciseau lui donnèrent la première idée de la perfection ;
et cette idée s’élevant par degrés, il sentit qu’il devait régner

dans l’univers une harmonie générale entre ses parties, et dans
l’homme un rapport exact entre ses actions et ses devoirs.

Pour développer ces premières notions , il porta dans tous les
genres d’études l’ardeur et l’obstination d’une âme forte et avide

(l’instruction. L’examen de la nature 4, les sciences exactes 5 et.
les arts agréables fixèrent tour à tour son attention.

Il parutvdans un temps ou l’esprit humain semblait. tous les
jours s’ouvrir de nouvelles sources de lumières. Deux classes
d’hommes se. chargeaient du soin de les recueillir ou de les ré-
pandre; les philosophes, dont la plupart passaient leur vie à mé-
diter sur la formation de l’univers et sur l’essence des êtres; les
sophistes , qui 2 à la faveur de quelques notions légères et d’une
éloquence fastueuse , se faisaient un jeu de discourir sur tous les
objets de la morale et de la politique , sans en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns et les autres 6; il admira leurs ta-
lens, et s’instruisit parleurs écarts. A la suite des premiers ,
il s’aperçut que plus il avançait dans la carrière , plus les ténè-
bres s’épaississaient autour de lui : alors il reconnut que la na-
ture , en nous accordant sans peiné les connaissances de première
nécessité, se fait arracher celles qui sont moins utiles , et nous
refuse avec rigueur toutes celles qui ne satisferaient qu’une cu-
riosité inquiète. Ainsi, jugeant de leur importance par le degré
d’évidence ou d’obscurité dont elles sont accompagnées, il prit
le parti de renoncer à l’étude des premières causes, et de rejeter

’ Plat. in Alcib. l , t. a, p. 13x. Diog. Laert. lib. a, S iS.---° Id. ibidÇS 19.
Pausan. lib. I, cap. sa, p. 53; lib. 9, cap. 35, p. 782. Suid. in wapnif.
--a Socrate avait fait les statues des trois Grâces qu’on voyait a la porte de
la citadelle d’Athèncs ; elles étaient voilées , comme on les faisait alors. (Pau-
san. ibid.).---a Plat. in Thcæt. 1. l , p. 149.-4 [(1.311 Phædon. t. 1 , p. 96.
FÊXenoph. momon lib. 42, p; 814.-5Plat. in Men. t. a, p. 96. Diogt
Laon. lib. a, 19.



                                                                     

530 VOYAGEces théories abstraites qui ne servent qu’à tourmenter Ou à égarer

i l’e5prit l. «S’il regarda comme inutiles les méditations des philosophes ,
les sophistes lui parurent d’autant plus dangereux , que , soute-
nant toutes les doctrines sans en adopter aucune , ils introdui-
saient la licence du doute dans les vérités les plus essentielles au

repos des sociétés. .De ses recherches infructueuses, il conclut quela seule connais-
sance nécessaire aux hommes était celle de leurs devoirs g la seule
occupation digne du philosoPhe, celle de les en instruire; et, sou-
mettant à l’examen de sa raison les rapports que uous’avons avec
les dieux et nos semblables, il s’en tint à cette théologie simple
dont les nations avaient tranquillement écouté la voix depuis
une longue suite de siècles.

Principes de Socrate.

La sagesse suprême conserve dans une éternelle jeunesse l’u-
nivers qu’elle a formé ’; invisible en elle-même , les merveilles
qu’elle produit l’annoncent avec éclat,- les dieux étendent leur
providence sur la nature entière ; présens en tous "lieux, ils voient
tout, ils entendent tout 3. Parmi cette infinité d’êtres sortis (le
leurs mains , l’homme, distingué des autres animaux par des
qualités éminentes, et Surtout par une intel’ligenCe capable de
concevoir l’idée de la Divinité , l’homme fut toujours l’objet de

leur amour et de leur prédilection 4; ils lui parlent sans cesse
par ces lois sonrferaines qu’ils ont gravées dans son cœur; u Pros-
» terriez-vous devant les dieux; honorez vos parens; faites du
n bien à ceux qui vous en font5. n Ils lui parlent aussi par leurs
oracles répandus sur la terre , et par une foule de prodiges et
de présages , indices de leurs volontésô. t ’ l

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence; qu’on ne dise
point qu’ils sont trop grands pour s’abaisser jusqu’à notre fai-
blesse 7. Si leur puissance les élève au-dessus de nous, leur
bonté nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte établi
dans. chaque contrée 8; des prières qui se borneront à solliciter
en général. leur! protection ; des sacrifices ou la pureté du cœur
est plus essentielle que la magnificencetde’s oti’randes’; il faudrait
renoncer a la vie , si les sacrifices des soéle’rats’l’eur étaientlplus

agréables que ceux des gens de bien 9. Ils exigent encore plus :

i * chopb. memor. lib. r , p. 7L0 ; lib. 4, p. 815. Diog. Laert. lib. a, Soi.
---’ Xencph. cyrop. lib. 8, p. 237; id. memor. lib. 4 , p. 802.-a Id. momon
lib. I , p. 7l! et 728.«-4 Id. ibid. p. 797; lib. 4, p. 800 et 802. Plat. in
Pbædon. t. I , p. 62. --- 5Xenopb. ibid. lib. 4,, p. 807 et 808. --- 6 1d. ibid.
lib. r , p. 708 et 709; lib. (busez. -- 71(l. ibid. lib. 1 , p. 728. --31d. ibid.»
lib. 4, p. 803. -- 9 1d. ibid. lib. x , p. 722. ’ .
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c’est les honorer que de leur’obéir ’ ; c’est leur obéir-que d’être

utile à la seciété. L’homme d’Etat qui travaille au bonheur du

peuple, le laboureur qui rend la terre plus fertile, tous ceux
qui s’acquittent exactement de leurs devoirs, rendent aux dieux
le plus beau des hommages ’ ; mais il faut qu’il soit continuel z
leurs faveurs sont le prix d’une piété fervente , et accompagnée
d’espoirlet de confiance3. N’enlreprenons rien (l’essentiel sans les
consulter , n’exécutons rien contre leurs ordres 4 , et souvenons-
nous que la présence des dieux éclaire et remplit les lieux les plus

obscurs et les plus solitaires 5. - nSocrate ne s’lexpliqua point sur la nature de la Divinité , mais
il s’énonça toujours clairement sur son existence et sur sa provi-
dence :fivérités dont il était intimement convaincu , et les seules
auxquelles il ,lui’fût possible et important de parvenir. Il recon-
nut un Dieu unique , auteur et conservateur de l’universô; au-
dessous de lui, des dieux inférieurs, formésde ses mains, revêtus
:d’unelpartie de son autorité, et dignes de notre vénération. Pég-

nétre’ du plus profond respect pour le Souverain, partout il se
fût prosterné devant lui, partoutil eût honoré ses ministres, sous
quelque nurn qu’on les invoquât, pourvu qu’on ne-leur attribuât
aucunede nosfaiblêisses , qu’on écartât de leur culte les supersti-
tions qui le défigurent, et qu’on .de’prJuillât la religion des fables

que paraissait autoriser la philosophie de Pythagore et d’gEinr
pédoele 7. Les cérémonies pouvaient varier chez les différons
peuples ; mais elles devaient être autorisées par les lois , et ac-
compagnées (le la pureté d’intention 8. v V

Il nerecherchapoint l’origine du mal qui règne dans le moral
ainsi que dans le physique ; mais il connut les biens et les maux
qui font le bonheur et le malheur de l’homme , et c’est) sur cette
connaissance qu’il fonda sa morale.

Le vrai bien est permanent et inaltérable; il remplit l’âme
sans l’épuiser , et l’établit dans une tranquillité profonde pour le
présent, dans une entière sécurité pour l’avenir. Il ne consiste
donc point dans la jouissance des plaisirs , du pouvoir, de. la
santé, des richesses et des honneurs. Ces avantages , et tougceux
qui’irritent le plus nos désirs, ne sont. pas des biens par eux-
mêmes , puisqu’ils peuvent êtrelutiles ou nuisibles par l’usage
qu’on en faite), ou par les effets qu’ils produisent naturellement : ’

les uns sont accompagnés de tourmens, les autres suivis de dé-

’ choph. momon lib. 4, p. 803.-’ Id. ibid. lib. 3, p. 780. --3- Icl. ibid.
lib. 4 , p. 803.-;4 1d. ibid. lib. 1, p. 709.-- 5Id. ibid. p. 728.-- ôCudw.
syst. intellect. cap. 4, S a3. Bruck. hist. philos. t. x, p. 5Go, etc.- 7 Xc- v
nuph; ibid. lib. p. 803.-43 Plut. de gen. Suer. t. a, p. 580. -- 9 Plat. in
Men. t. a, p. 885XenoPh. ibid. lib. 3, p. 777; lib. 4, p. 798. I



                                                                     

.532 æ VÔYAGE
goûts et de remords ; tous sont détruits des qu’on en abuse , et
l’on cesse d’en jouir des qu’on craint de les perdre.

Nous n’avons pas de plus justes idées des maux que nous re-
zieutons : il en est ,bomme la disgrâce , la maladie , la pauvreté ,
qui , malgré la terreur qu’ils inspirent, procurent quelquefois
plus d’avantages que le crédit, les richesses et la santé H

Ainsi , placé entre des objets dont nous ignorons la nature ,
notre esprit flottant et incertain ne discerne qu’à la faveur de
quelques lueurs sombres le bon et le mauvais, le juste et l’in-
juste, l’honnête et le malhonnête a; et , comme toutes nos ac-
tions sont des choix, et que ces choix sont d’autant plus aveugles
qu’ils sont plus importans , nous risquons sans cesse de tomber
dans les piéges qui nous entourent. De la tant de contradictions y
dans notre conduite , tant de vertus fragiles ,l tant de systèmes de

bonheur renversés. h V ,Cependant les dieux nous ont accordé un guide pour nous di-
riger au milieu de ces routes incertaines : ce guide est la sagesse,
qui est le plus grand des biens ; comme l’ignorance est. le plus
grand des maux3. La sagesse est une raison éclairée 4, qui, dé-
pouillant de leurs fausses couleurs les objets de nos craintes et
de nos espérances , nous les montre tels qu’ils sont en eux-mêmes ,

xfixe l’instabilité de nos jugemens, et détermine notre volonté

parla seule force de l’évidence. ,
A la faveur de cette lumière vive et pure , l’homme est juste ,

parce qu’il est intimement persuadé que son intérêt est d’obéir

aux lois , et de ne faire tort à personne 5; il est frugal et tem-
pérant, parce qu’il voit clairement que lÎexcès des plaisirs en-
traîne , avec la perte de la santé , celle de la fortune et de la ré- L
putation bg il a le courage de l’âme , parce qu’il connaît le danger
et la nécessité delle braver 7? Ses autres vertus émanent du même
principe, ou plutôt elles ne sont toutes que la Sagesse appliquée
aux différentes circonstances de la vie 3. ’ L A

Il suit delà que toute vertu est une science qui s’augmente par
l’exbrcice et la méditation 9; tout vice, une erreur qui , par sa
"nature , doit produire tous les autres vices m. q

Ce principe , discuté encore aujourd’hui par les philosophes ,
trouvait des contradicteurs du temps de Socrate. On lui disait :
Nous devons nous plaindre de notre faiblesse , et non de notre

’ XenOPh. memor. lib. 4 , p. 798m 799. -- ’ Plat. in Alcib. 1, t.’ r, p. 117;
id. in Promg. t. r , p. 357.-- 3 Id. in Euihyd. t. l, p. 281. Diog. Lacrl. lib. 2,
S 31. --4Xenoph. ibid. p. 811-5 Id. ibid. p. 803 , 805 et 806. --5 Plat. in
Protag. t. r , p. 353. -- 7Xenoph. ibid. p. 812.-- 5 Id. ibid. lib. 3, p. 7’73;
lib. 4, pl. 8m.- 9 Id. ibid. lib. a, p. 754. Aristot. de mer. lib. 6, cap. 13 ,
t. a, p. 82; id. magn. moral. lib. 1 , cap. 71, t. a, p. 14.5. -- ’° Plat. quu-
lbyd. t. l , p. 281; id. in Protag. p. 357.
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ignorance; et si nous faisons le mal, ce n’estpas faute de le
connaître ’. Vous ne le connaissez pas, répondait-il : vous le re-
jetteriez loin de vous , si vous le regardiez connue un mal Q ; mais
vous le préférez au bien , parce qu’il vous paraît un bien plus
grand encore.

On insistait : Cette préférence , nous la condamnons avant
et après nos chutes3 ; mais il est des momens on l’attrait de la
volupté nous fait Oublier nos principes etnous formoles yeux sur
l’avenir 4. Et pouvons-nous , après tout , éteindre les passions qui

nous asservissent malgré nous? ’ vSi vous êtes des esclaves, répliquait Socrate , vous ne devez
plus compter sur votre vertu, et par conséquent sur le bonheur.
La sagesse, qui peut seule le procurer , ne fait entendre sa voix
qu’à des hommes libres , ou qui s’efforcent de le devenir 5. Pour
vous rendre votre liberté , elle n’exige que le sacrifice des be-
soins que la nature n’a pas donnés; à mesure qu’on goûte et
qu’on médite ses leçons , on secoue aisément toutes ces servi-
tudes qui troublent et obscurcissent l’esprit : car ce n’est pas la
tyrannie des passions qu’il faut craindre , c’est celle de l’igno-

rance , qui vous livre entre leurs mains en exagérant leur puis"
sauce : détruisez son empire , et vous verrez disparaître ces illu-
sions qui vous éblouissent , ces opinions confuses et mobiles que
vousprenez pour des principes. C’est alors que l’éclat et la beauté
de la vertu font une telle impression sur nos âmes , qu’elles ne
résistent plus à l’attrait impérieux qui les entraîne. Alors on
peut dire que nous n’avons pasle pouvoir d’être médians ü, parce
que nous n’auronsiamais celui de préférer avec connaissance de
cause le mal au bien , ni même un plus petit avantage à un plus
grand 7.

Pénétre’ de cette doctrine , Socrate conçut le dessein aussi ex-
traordinaire qu’inte’ressant de détruire , s’il en était temps en-

core , les erreurs et les préjugés qui font le malheur et la honte
de l’humanité. On vit donc un simple particulier, sans naissance,
sans crédit, sans aucune vue d’intérêt, sans aucun désir de la
gloire , se charger du soin pénible et dangereux d’instruire les
hommes et de les conduire à la vertu par la vérité; on le vit
consacrer sa vie , tous les momens de sa vie à ce glorieux minis-
tère , l’exercer avec la chaleur et la modération qu’inspire l’a-
mour éclairé du bien public , et soutenir , autant qu’il lui était
possible , l’empire chancelant des lois et des mœurs.

’ Plat. in Promg. p. 35a.--’ Id. ibid. p. 358, id. in Men. t. 2, p. m- --- J I”

3 Aristot. de mur. lib. 7 , cap. 3 , t. a. p. 86. ---4Plal. in Prolag. p. 352 et
356-5 Xennpli. memor. lib.44r p. 808. --5Aristot. magn. moral. , lib. I.
l. a, cap. 9, p. 153.-7 Plat. ibid. t. I , p. 358; id. in Men. t. a , p. 77.



                                                                     

fi ..534 VOYAGE lSocrate ne chercha pointa se mêler del’administration; il avait
de plus nobles fonctions à remplir. En formant de bons citoyens ,
disait-il, je multiplie les services que je dois à ma patrie ’.

Comme il ne devait ni annoncer ses projets de réforme , ni en
accélérer l’exécution , il ne composa point d’ouvrages; il n’af-

fecte point de réunir, à des heures marquées , ses auditeurs.
auprès de lui’ : mais, dans les places et les promenades publi-
ques, dans les sociétés choisies, parmi le peuple 3, il profitait
de la moindre occasion pour éclairer sur leurs vrais intérêts le
magistrat, l’artisan , le laboureur, tous ses frères en un mot;
car c’était sous ce point de vue qu’il envisageait tous les hom-
mes4". La conversation ne roulait d’abord que sur des choses
indifférentes ; mais par degrés et sans s’en apercevoir, ils lui ren-
daient compte de leur Conduite, et la plupart apprenaient avec v
surprise que, dans chaque état, le bonheur consiste à être bon

parent, bon ami, bon Citoyen5. .Socrate ne se flattaitpas que sa, doctrine serait goûtée des
Athéniens pendant que la guerre du Péloponèse’ agitait les es-
prits et portait la licence à son comble ; mais il présumait que
leurs enfans, plus dociles; la transmettraient à la génération
suivante.

Disciples de Socrate. j
Il les attirait par les charmes de sa conversation , quelquefois

en s’associant à leurs plaisirs , sans participer à leurs excès. Un
d’entre eux , nommé Eschine, après l’avoir entendu , s’écria : ,

a Socrate, je suis pauvre; mais je me donne entièrement à
vous , c’est tout ce que je puis vous offrir. Vous ignorez, lui

n répondit Socrate , la beauté’du présent que vous me faites 5. n

Son premier soin était de démêler leur caractère; il les aidait,
par ses questions, mettre au jour leurs idées , et; les forçait ,
par ses réponses , à les rejeter. Des définitions plus exactes dis-v
sipaient par degrés les fausses lumières qu’on leur avait données
dans une première institution , et des doutes, adroitement ex-
posés , redoublaient leur inquiétude et leur curiosité 7 : car son
grand art fut toujours de les amener au point. où ils ne pouvaient
upporter ni leur ignorance ni leurs faiblesses. A L

Plusieurs ne purent soutenir, cette épreuve; et, rougissant de
leur état sans avoir la force d’en sortir, ils abandonnèrent So-

* Xeuoph. memor. lib. 1 , p. 732.-’ Plut. an seni , etc. l. a, p. 796. -
Xenopb. ibid. p. 709. Plut. in apol. t. 1 , p, 17.-4Plut. (le exil. t. 2 ,

p. .600. Ciccr. tuscul. lib. 5, cap. 37, t. a, p. 392.-ŒSocrate disait: Je
suis citoyen de l’univers. (Cicer. ibid.) Aristippc z Je suis étranger partout.
(Xenoph. memor. lib. a, p. 736.) Ces deux mols suffisent pour caractériser
le maître et le (lisciple.--- 5 Plat. in Lach. t. a, p. 187.-6 Ding. Laon. lib. a,
S 32’. - 7 Xenoph. ibid. lib. 4, p. 795.
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ovate , qui ne s’empressa pas de les rappeler l. Les autres appri-
rent, par leur humiliation , à se mélier d’eux-mêmes , et des cet
instant il cessa de tendre des pièges à leur vanité’. Il ne leur
parlait point’avec la rigidité d’un censeur ni avec la hauteur
d’un sophiste; point de reproches amers , point de plaintes im-
portunes ;l c’était le langage de la raison et de l’amitié dans la
bouche de la vertu.

Il s’attachait à former leur esprit, parce que chaque précepte
devait avoir son principe; il les exerçait dans la dialectique,
parce qu’ils auraient à combattre contre les sophismes de la vo-
lupté et des autres passions 3.

Jamais homme ne fut moins susceptible de jalousieVoulaient-
ils prendre une légère teinture des sciences exactes , il leur in-
diquait les maîtres qu’il croyait plus éclairés que lui4. Désiraient-
ils de fréquenter d’autres écoles , il les recommandait lui-même
aux philosoPhes qu’ils lui préféraient5?

Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers, dont les cir- j
constances amenaient le sujet : tantôt il lisait avec eux les écrits t
des sages qui l’avaient précédéô; il les relisait, parce qu’il Savait

que ,’ pour persévérer dans l’amour du bien , il faut souvent se
convaincre de nouveau des vérités dont on est convaincu 2 tantôt
il discutait la nature de la justice , de la science et du Vrai bien 7.
Périsse , s’écriaitoil alors, la mémoire de celui qui osa le premier
établir une distinction entre ce qui est juste et ce qui est utile’l
D’autres fois il leur montrait plus en détail les rapports qui lient
les hommes entre eux , et ceux qu’ils ont avec les objets qui les
entourent 9. Soumission aux volontés des parons, quelque dures
qu’elles soient; Soumission plus entière aux Ordres de la patrie,
quelque Sévères qu’ils puissent être l" ; égalité d’âme dans l’une

et l’autre fortune Ù ; obligation de se rendre utile aux hommes;
nécessité de se tenir dans un état de guerre contre ses passions ,
dans un état de paix contre les passions des autres : ces points
de doctrine , Socrate les exposait avec autant de clarté que de
premsion.

Delà ce développement d’une foule d’idées nouvelles pour

eux; de la ces maximes prises au hasard parmi celles qui nous
restent de lui : que moins on a de besoins, plus on approche de

’ Xenoph. memor. lib. 4,13. 799.-- ’ Id. ibid. p. 800. --- 3111. ibid. p. 810.
--4 Id. ibid. p. 814.- 5 Plat. in Tlieæt. t. I , p. 151. Epict. enchir. cap. 46.
Arrian. in Épict. lib. 3, cap. 5. Simpl. ibid. p. 3H. -5 choph. ibid. lib. i,
p. 73t.--7Id. ibid. Plat. passim.--9Cicer. de log. lib. I , cap. 12, t. 3,
p. 126; id. de oille. lib. 3, cap. 3, p. 259. «9 Xenoph. ibid. lib. 4, p. 765:
«- W Plat. in Gril. t. i, p. 51; id. in Protag. p. 346. Xcuoph. ibid. lib. a ,
p, 744.-«N Stob. serin. x47, p. 234v.



                                                                     

536 VOYAGE .la Divinité* ; que l’oisiveté avilit, et non le travail ’; qu’un re-

gard arrêté avec complaisanCe sur la beauté introduit un poison
mortel dans le cœur3; que la gloire du sage consiste à être ver-
tueux sans affecter de le paraître , et sa volupté à l’être tous les
jours de plus en plns4; qu’il vaut mieux mourir avec honneur
que de vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais rendre le mal
pOur le mal 5 ; enfin , et c’était une de ces vérités effrayantes sur

lesquelles il insistait davantage , que la plus grande des impose
tures est de prétendre gouverner et conduire les hommes sans

en avoir le talent 6. iEh l comment en effet la présomption de l’ignorjmce ne l’au--
rait-elle pas révolté, lui qui, a force (le connaissances et de
travaux , croyait à peine avoir acquis ledroit d’avouer qu’il ne
ne, savait rien 7; lui qui voyait dans l’Etat les places les plus im-
portantes obtenues par l’intrigue, et confiées à des gens sans lu-
mières ou sans probité; dans la société et dans l’intérieur des
familles , tous les principes obscurcis, tous les devoirs méconnus;
parmi. la jeunesse id’Athènes , des esprits altiers et frivoles , dont
les prétentions n’avaientqpoint de bornes, et (iont’l’incapacité

égalait l’orgueil l ’ i . p r Il Ï p
Socrate , toujOurs attentif à détruire la haute opinion qu’ils

avaient d’eux-mêmes 8 , lisait dans le cœur d’Alcibiade le désir
d’être bientôt à la tête de la république, et dans. celui de Critias
l’ambition de la subjuguer un jour; l’un et l’autre , diStiugue’s
parleur naissance et par leurs richesses , cherchaient à s’instruire
pour étalerdans la suite leurs connaissances aux yeux du peuple9.
Mais le premier était plus dangereux, parce qu’il joignait à ces »
avantages les qualités les plus aimables. Socrate , après avoir
obtenu sa confiance , le forçait à pleurer , tantôt sur Son igno-
rance , tantôt sur sa vanité; et , dans cette confusion de senti--
mens, le disciple avouait qu’il ne pouvait être heureuiçnl avec
un tel maître, ni sans un tel ami. Pour échapper à sa séduction ,
Alcibiade et Critias prirent enfin le parti d’éviter sa présenceif’.

Des succès moins brillans et plus durables , sans le Consulter
de cette. perte , le dédommageaient de ses travaux’.’yEcarter des
emplois’publics Ceux de ses élèves quipn’avaien’ty pas encore assez .

(l’expérience h; en rapprocher d’autres qui s’en éloignaient par
indifférence ou par modestie I’; les réunir quand ils étaient di-
visés ’3’; rétablirle calmer dans leurs familles , et l’ordre dans

l Xenopli. niemor. lib. 4, p. 731.-’Id. ibidi’liblï ,. p. 720.---3 Id. ibid.
p. 72.I.--4 Id. ibid. p. 730 et 732.-- 5 Plat; in Crit. t. 1, p. 49. -- 5 Xenoph.
ibid. p. 732.--7 Plat. in Apol. t..1, p. 21; id. in Tlieæl. t. i, p. 157.-i
8Xenopb. ibid. lib. 4, p. 791.-9Id. ibid. lib. x , p. 713.-mïd. ibid.
Phil in conv. L3 , p. 215 et 216.-f”ch()1)ll. ibid. lib. 3, p. 77a. --" Id;
ibid. p. 774. DiogmLaert. lib. 2, 5 29.-- Æ5Xen0pli. ibid. lib. a, p. 74,3.
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leurs affaires,’ ;. les rendre plus religieux ,1 plus justes ,vplus tem-
pera en tels étaient, les gilets de cette persuasion. douce qu’il
faisoitî couler dans les âmesia, tels étaient les plaisirs qui trans-
portaient la sienne.

Caractère et mœurs de Socrate.

Il Les dut encore moins à ses leçons qu’à ses exemples4 : les
traits suivans montreront qu’il était: difficile de le fréquenter sans
devenir meilleur, 5. Né avec un extrême penchant pour le vice ,
servie .entière fut’lecmodèle de toutes les vertus. Il veut de la
peine à réprimer la violence destin caractère , soit, que ce de,
fautvparaissenle plus. diflicile à corriger "soit qu’on se le pardonne
plus aisément: dans la suite , sarpatiencedevintz invincible. Lîhu-
meurdiificile’deXantippe , son épouse, neîtroubla plus le calme
dekyson.âmelî, ni’lase’rénit’é qui. régnait: sur son front 7. vIl.leva

lehms sur son esclave, :Ahl si jekn’étais en colère! lui dit-il; et
ilwne [égrappa pointa. Il» avaityprié ses. amis. de l’avenir, quand
ils apercevraient gdeyl’altération dans ses traits ou dans sa voix9.

gougnotte; (res-pauvre , il ne mon. aucunsalaire de; ses l"
q U L A îlet; n’accepta jamaisyles offres de ses disciples.

(’rilcliesyparticuliers de la Grèce ’voulurent l’attirier palma
eulxzffi, ilïplesxrefiisa; orquand Arcbélaiis, roi de Macédoine , lui” ’

ç

proposa Gun [établissement a sa cour, il le refusa encore, sous

...
5Il)Ha
ne;
O’FF

à

prétexte qu’il n’était pas en état de lui rendreibienfait pour

bienfai 3’. ’ * in.

Ç . V v iN’Çependantson extérieur n’était point négligé , quoiqu’il se res-

sentitd l’yà’pglédjpcrité desa fortune. Cetterpropreté tenait. aux
idéesê’d ordrele’tde décencequi dirigeaient ses actions ;.et le soin
qp’ililprenait de, sa santé, au désir qu’il avait de conserver son

en): i libre et tranquille û- t » i ’ i
Dans ces repas ou le plaisir va quelquefois jusqu’ala licence,

sesÏamiÀs admirèrentsa frugalité l4; et, dans sa conduite , ses en-
nemis respectèrent la puretéde ses mœurs ’15. t .

Il plusieprs campagnes ; dans toutes il donna l’exemple de,
la vale,ur.,et, defll’obéissance. Comme. il. s’était: endurci depuis

” Xénoph. mentor. lib. 2’, p. 741 et 755. -"-.’pId.’ ibid. lib. l 7""; lib, 4,
p.363” a 808.4- 31(1) ibid.*’lib; I’, p. 713";lib. 4, p: 814. Lucien. in’Da’nJo-’

me; La; p. 379.-4Xenoph. ibid. lib. 1,19. man-5M. ibid.’pg7nJ-,V
5 Id. in conv. p.876. Diog. Lent. lib. a, S 36.... 7 (figer, de 0mm la). x,
caps 26,7t. 3, p. 303. AElian.’ var. liist. lib. g, cap. 7.- aSettemide irâ,
lib. geai). 15.»9 Id. ibid. lib. 3, cap. i3.--f°chiopli. memor. lib. I ,
p. guet 729M. Plat. in’npol. t. x, p. 19; Diog. L38", 111L 3,ka 37E." Id.
ibid. L25. ...uISenec de bénef. lib. 5, cap. 6. pDiog. Laert. ibid. 25.-.
’3.ch0pli. ibid. p. 712. Ding. Laon. ibid. 522w- H Xenoph. ibid. Pl 7,3.
Ding. Lac’rt. ibidfs 27. a-(5 logeoit. ibid. p. 7-24.

2; ’ 35



                                                                     

533 * VOYAGElongs-temps Contre les besoins de la vie et contre l’intèiripérie des
saisons 1, on le vit au siège de Potidée,’ pendant’qu’unifroid ri...

goureux retenait les troupes sous les tentes , sertir dela sienne
, avec l’habit qu’il portait en tout temps , ne prendre aucune pré-

caution , et marcher pieds nus sur la glace’. Les soldats lui sup-
posèrent, le projet d’insulter à leur mollesse ; mais il en aurait
agi de même s’il n’avait pas eu de témoins.

Au même siège , pendant une sortie que fit la garnison, ayant
trouvé Alcibiade couvert de blessures , il l’arrache des’mains de
l’ennemi , et, quelque temps après, lui fit décerner le prit de
la bravoure, qu’il avait mérité lui-même3. j ri

Ale bataille-de Délium , il se retira des derniers ,’ à côté du
général, qu’il aidait de ses Conseils, marchant à petitspas’et
touions combattant, jusqu’à ce qu’ayant aperçu le jeune Xé-
nophon, épuisé de fatigue et renversé de cheval , il le’prit sur
ses épaules et le mit. en lieu de’sûreté”. Ladies, c’était le nom
du général , avoua depuis’qu’il auraitipu compter sur la victoire,

siitoutle monde s’était comporté comme Socrate 5. , p
enfle courage ne i l’abandonnait pas dans des (moisions peut-être
plus périlleuses? Le sort l’avait élevé au rang de sénateur ; en
cette quàli té , il’pre’èidait , avec quelques vautres meinb’res du se:

liait, a l’assemblée du peuple. Il s’agissait1 d’une accusation contre

des généraux qui venaient de "remparte’r une victoire signalée :
on proposait une forme de’jùgement’aussi vicieuse pacson inné-
gularité que funeste, à la cause de l’innocence. La, multitude se
soulevant», la moindre contradiction , et demandait qu’on mît
lesopposans au nombre des accusés. Les autres présiüèns, et:
frayés, approuvèrent le décret: Socrate seul, intrépide au Imi-
lieu des clameurs et déskmenaces, protesta que , ayant fait le
serment de juger conformément aux lois ,’ rien’yne le forceraità

le violer; et il ne le viola’pointü. * v l v * y 5 i
Socrate plaisantait souvent de la ressemblance, de’ses traits

avec ceux auxquels on reconnaît le dieu Silène’7- Illavait heau-
c0up d’agrémens et de gaieté dans l’esprit , autant de: force que

de solidité dans le caractère, un talent particulier pour rendre
la vérité sensible et intéressante ; point d’ornemens dans ses dis-
murs, souVent de l’élévation, toujours la propriété du terme ,
ainsi que l’enchaînement et la justesse desiid’ées. Il disait qu’As-

pasie lui avait donné des leçons de rhétbrique 8n; Ce qui signifiait
î Xenop’li. memor. lib. i, p.711, 7&9.--?Plat. in conv. t. 3, p. 220.--

3 Id. ibid. Plut. in Alcib. t. x , p. 1’94. Ding. Lueur lib. a, 5 23. -- 4 plat.
ibid. p. 221. Six-ab. lib. 9, p. 403. .Diog. Lacrt. ibid. 5 21-4 5Plat. in
Lacli. t. a, p. 18L --”X.OYIDDlL hist. ème. t. i , lib. id). 449;,id. ’memor.
m). .1, p, 7H 5 lib.l;, p. 303.-7 Id. in’cnnv. p. 883. Plat. in Theæt. t. rÂ
p. 143.-, id. in conv. t. 3, p. 215. --8 Id. in Mcnex. t. a, p. à35.
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sa: s dôme qu’il avaiî’ appris auprès ’d’elle à s’exprimer avec plus

(le grâces. Il eut des’liaisons avec cette femme célèbre, avec
Périclès , Euripide , cries hommes les plus distingués de son
siècle ; mais ses disciples furent toujours Ses véritables amis ; il
en était adoré i, et j’en ai vu qui, long-temps après sa mon, s’at-
tendrissaient à son souvenir.

Génie de Socrate.

Pendant qu’il conversait avec eux , il leur parlait fréquemment
d’un génie qui l’accompagnait depuis son enfance ’, et dont les

inspirations ne rengageaient jamais à rien entreprendre , mais
l’arrêla’ient souvent sur le point de l’exécutiôn a. Si on le consul-

tait sur un projet dont l’issue dût être funeste, la Voix secrète se
faisait entendre; s’il devait réussir, elle gardait le silence. Un
de ses disciples , étonné d’un langage si nouveau , le pressa (le
s’expliquer sur la nature de cette voix céleste , et n’obtint aucuuè
réponSe4 : un autre s’adressa pour le même Sujet à l’oracle de
Trôphonius, et sa curiosité ne fut pas mieux satisfaite 5. Les,
aurait-il laissés dans le doute , si, par ce génie , il prétendait
désigner cette prudence rare quia son expérience lui avait ac-
quiseT’Voulait-il les engager dans l’erreur et s’accréditer dans

leur eSprit, en se montrant à leurs yeux comme un homme
inspiré? Non , me répondit XénophOn , à qui je propOsais un
jour ces questions : jamais Socrate ne déguisa la vérité , jamais
il ne fut capable d’une imposture: il n’était ni assez vain ni
ias’sezrimbécile pour donner de simples conjectures comme de
véritables prédictions; mais il était convaincu lui-même, et quand
il’no’us parlait au nom de son génie, c’est qu’il en ressentait iu-

’térieurement l’influenceü. ’ l
Unmautre disciple de Socrate, nommé Cimmias, que je connus

à Thèbes , attestait que son maître; persuadé que les dieux ne
se rendent pas visibles au; mortels, rejetait ÏES apparitions dont
on lui faisait le récit; mais qu’il écoutait et interrogeait avec l’in-
térêt le plus vif ceux qui croyaient entendre au dedans d’eux-
même’s’les accens d’une voix divine 7.

Si l’on ajoute à ces témoignages formels, que Socrate a pro--
testé jusqu’à sa mort que les dieux daignaient quelquefois lui
communiquer une portion de leur prescience8 ; qu’il racontait ,

r rainsi que ses disciples , plusieurs de ses prédictions que l’évenee

’XcllQpll. memor. lib. r, p. 73I;lib. a, p. 746 et 75a; lib. 4, p. 3.7.
Liieian..in Damonact. t. a, p. 379.-! Plat. in ’flicng.«t. 1 ,,p. 128.--3 1d.
ibid; id. in Phæd. t. 3, p. 242. Cicer. de divin. lib. r , cap. 54 , t. 3, p, 45,
--- ê Plut. de gel]. Socr. t. 2, p. 588. -- 5 Id. ibidl p, 590. ---° Xenoph, ibid,
lib. 1*, p. 708.-- 7Plut. ibid. p. 588.-5Plat. in and. t. r, p. 3g. Diog,
Lacrt. lib. a , S 32.
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540 VOYAGE àment avait iustifiées ’; que quelques unes firentbeaucôup’de
vkbruit parmi les Athéniens , et qu’il ne songea point à les démen-
tir 3 fou verra clairement qu’il était de bonne foi, lorsqu’en par-

lant de son génie , il disait qu’il éprouvait en lui-même ce qui
n’était peut-être jamais arrivé à personne 3.

En examinant ses principes et sa conduite , on entrevoit par
quels degrés il parvint à s’attribuer une pareille prérogative.
Attaché à la religion dominante , il pensait, conformément aux
traditions anciennes , adoptées par des philosophai, que les
dieux, touchés des besoins et fléchis par les prières de l’homme

’de bien, lui dévoilent quelquefois l’avenir par différents signes5.

conséquence , il exhortait ses disciples , tantôt à consulter les
oracles, tantôt à s’appliquer à l’étude de la îdivinatiOnÜ. Lui-

qmême , docile à l’opiniondu plus grand nombre 7, était attentif
aux songes, et leur obéissait comme aides avertissemens du ciel a.
Ce n’est. pas tout encore; souvent plongée pendant des heures

pentièifestdans laconternplation, son âme , pure et dégagée des
sens , remontait insensiblementïà, la sourcedes devoirs et des
vertus: or, il estldiificile de, se tenir long - temps sous les: yeux

de la Divinité sans oser. l’interroger, sansécouter sa réponse ,
sans se familiariser aVec les illusions que [produit quelquefois la.

contention; d’esprit. .D’aprvès ceslnotions , doitV-onzsîétOnner que

Socrate prît quelquefois ses pressentimens poqudes inSpirations
divines ,. et rapportât à une cause surnaturelle les effets de la

prudence ou du hasard? rî Cependant on trouve dans l’histoire de sa vie des faits qui pore
«teraient à soupçonner la droiture doses intentions. Quepenser
en effet d’un homme qui], suivi de ses disciples , s’arrête, tout à
«coup , se recueille long-temps en lui-même, écoute la voix de
son génie , et leurordonne déprendront] autre chemin , quoi-
qu’ils n’ eussent rien à risquer en suivant le premier 9 a?

J coite un second exemple. Au siège de Potide’e, on s’aperçul:
que depuis le lever de l’aurore il était hors de sa tente,iimmobile,
enseveli dans une méditation profonde, exposé à l’ardeur brû-
lantedu soleil ; car c’était en été. Les soldats s’assemhlèrentau-

l’Xenopli. apol. p. 703.. Plut. ibid. p. 581. AEliau. var. hist, lib. ’8 , cap. I.
-’ Plu’trdc gcn. Socr. t. 2, p. 531.-3 Plat. de rep.p’lil).’6, t. 2, p. 496.-
ACicer..de divin. lib. r ,cap. 3 et 43.-: 5Xenolîh. meuler. lib. l , p. 723.,-
6 mais lib. 4, p. 8r5.--- 7-Aristot. de divin, Cap. l , x. a, p.697. -8 Plat.
in Gril. t I , p. 4.6 : id. in Pliædon..p. 6K. Cicera ibid. cap. 25, t. 3 , p. au.
--- 9 Plut. ibid. p. 580. ---4Que’lqucs uns de Ses disciples continuèrent leur
,cliemln , malgré l’avis du génie , et rencontrèrent un troupeau de cochons qui
lesvcouvrirent de boue. C’est Théocrite, disciple de Socrate, qui raconte
ce fait dans Plutarque, et qui prend à témoin Cimmias, autre disciple de.
Socrate.
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, et .s leur admiration, se le montraient les uns

aux autres. Le soir , quelques uns d’entre eux résolurent de
passer la nuit à l’observer. Il resta dans la même position jus-
qu’au jour suivant. Alors il rendit son vhommage’au soleil , et se
retira tranquillement ldansssn tente ’.

Voulait-il se donner en spectacle à l’armée? Son esprit pou--
vait-il suivre pendant si long-temps le fil d’une vérité ? Ses dis-
ciples, en nous transmettant ces faits, en ont-ils altéré les cir-
constances? Convenons plutôt que la conduite des hommes les
plus sages et les plus vertueux présente quelquefois des obscu-l
rite’s impénétrables. *

un rtain" de la

Prévention contre Socrate.

Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions qu’on attribuait à
Socrate , les Athéniens n’eurent jamais pour lui la considération
qu’il, méritait à tant de titres. Sa méthode devait les aliéner ou il
les offenser. Les uns ne pouvaient lui pardonner l’ennui d’une
discussion qu’ils. n’étaient pas en état de suivre; les autres , l’a-t

Iveu qu’il leur arrachait de leurlignorance. r i
Comme il voulait que , dans la recherche de la vérité , on, com-q

mençât par hésiter et se méfier des lumières qu’on avait acquises ,
et que , pour dégoûter ses nouveaux élèves des fausses idées qu’ils

avaient reçues, il les amenait, de conséquences en conséquences,
au point de convenir que, suivant leurs principes , la sagesse
même pourrait devenir nuisible, les assistans, qui ne péné-
traient pas ses vues, l’accusaient de jeter ses disciples dans le
doute, de soutenir le pour et le contre , de tout détruire ,, et de
ne rien édifier ’ .

Comme auprès de ceux dont il n’était pas connu , il affectait;
de ne rien savoir , et dissimulait d’abord ses forces pour les em-
ployer ensuite avec plus de succès, on disait que , par une iro-
nie insultante, il ne cherchait qu’à tendre des piéges à la simpli-

cité des autres3 u. -comme la jeunesse d’Athènes, qui voyait les. combats des gens.
d’esprit avec le même plaisir qu’elle aurait vu ceux des animaux

féroces, applaudissait à ses victoires, et se servait, à la moindre
occasion , des armes qui les lui avaient procurées , on inférait.

l de la qu’elle ne puisait à sa Suite que le goût de la dispute et de
la contradiction 4.1 Les plus indulgens observaient seulement
qu’il avait assez de talons pour inspirer à ses élèves l’amour

l Plat. in conv. t. 3, p. onc. Pliavor. op. Aul. Gell. lib. a, cap. r. Ding.
Lueur. lib; a, 523.- ’ Plat? in Men. tua, p; 80 e184.choph. xnemor, lib. l ,
p. 805. - 3 Tim. au. Ding. L’ami. ibid. â 19. Xenopîi. ibid. --a Voyez la
note XL à la (in du volumc.-«--4 Plat. in apol. t. r , p. 22’). *



                                                                     

C!42 VOYAGEde la sagesse , et point assez pour leur en faciliter la pratique ’.K,
Il assistait rarement au speçtacle; et, en blâmant, l’extrême

licence qui régnait alors dans les comédies, il s’attira la haine

de leurs auteurs 3. v .De ce qu’il ne paraissait presque jamais à l’assemblée du
peuple , et qu’il n’avait ni crédit ni aucun moyen d’acheter ou
de vendre des suffrages , plusieurs se contentèrent de le regarder
comme un homme oisif, inutile , qui n’annonçait que des ré-
formes et ne promettait que des vertus.

De cette foule de préjugés et de sentimens réunis il résulta
l’opinion presque générale que Socrate n’était qu’un sophiste

plus habile, plus honnête, mais peu hêtre plus vain que les autres 3.
J’ai vu des Athéniens éclairés lui donner cette qualification
long-temps après sa’mort 4; et , de son vivant, quelques auteurs
l’employèrent-avec adresse pour se venger de ses mépris.

Aristophane , Eupolis , Amipsias , le jouèrent surie théâtre 5,
sommeils se permirent déjouer Périclès, Alcibiade , et presque
tous ceux qui furent au tête du gouvernement; comme d’autres
auteurs dramatiques y jouèrent d’autres philosophes,ü :r car il
régnait alors de la divisionwentre ces deux classes, de gens de,

lettres 7. r r . l ’ ll Ilifallait jeter du ridicule sur le prétendu génie de Socrate,
et sur ses longues, méditations; Aristophane le représente sus--
pendu alu-dessus de la terre , assimilant ses pensées à, l’air subtil
et. léger qu’il respire 3*,ninvoquant les déesses tutélaires des so-
phistes , les Nuées , dont il croit entendre la voix au milieu des
brouillards et des ténèbres qui l’environnent 9. Il fallaitle perdre
dans l’esprit du peuple; il l’accuse d’apprendre aux jeunes gens

à mépriser les dieux, à tromper les hommes "K i ’
Aristophane présenta sa pièce au concours; elle ,regut des

applaudissemens, et ne fut pas couronnée ’ t :’ il la remitau théâtre

l’année d’après , et ellen’eut pas un meilleur succès: il la re-
toucha de nouveau; mais des circonstances l’empêchèrenta d’en ,
donner une troisième représentation il; Socrate, à ce qu’on pré-
tend, ne dédaigna pas d’assister à la première ,j etsde sa montrer
à desiétr’ang’ers qui le cherchaient des yeux’dans l’assembléeü.

De pareilles attaques n’ébranlaient pas’plus sa constance que les j

1 Xennpli. mentor. lib. r , p. 725. un AElian. var. hist. lib. a, cap; 13.--
3 Ampips. ap. Ding. Laert. lib. a, 5284 --4 AEschin. in ’l’imarch. p: 287.
--- 5 Schnl. Aristopb. in nul). v; Diog. Laon. ibid. Sencc. de vit. baal.
cap. 272-6 Seuec. ibid-7 Plat. de rap. lib. le, t. 2, p. 607.Argum.nub. p. 504
b-s Aristoph. innubfv. 929. --- 9 Id. ibid. v. agi et 329.-," ld.-ibid. v. un
rat-246. --" Id. ibid. v. 525. a u Schol. Aristoph. p. 51. Sam. Pot. miseell.
lib. 1 , cap. 6. Palmer. axeroit. p. 729. --- x3 AElian. var. hirst. lib. a, cap.



                                                                     

D’ANACHABSIS. s43
autres événemens de la vie l. a Je dois me corriger, disait-il, si
n les reproches de ces; auteurs sont fondés; les mépriser, s’ils ne
n le sont pas. n Ou lui rapportait un jour qu’un homme disait du
mal de lui ; a C’est, répondit-il, qu’il n’a pas appris à bien parler". u

l Accusatinn contre Socrate.
Depuis la représentation des Nuées , il s’était écoulé environ

vingtoquatre ans. Il semblait que le temps de la persécution était
passé pour lui, lorsque tout à coup il apprit qu’un jeune homme
venait de présenter au second des archontesa une dénonciation
conçue en ces termes : a Mélitus, filsde Mélitus, du bourg de
av Pithos , intente une accusation criminelle contre Socrate , fils
n de Sophronisque , du bourg d’Alopèce. Socrate est coupable
» en ce qu’il n’admet pas nos dieux , et qu’il introduit parmi
n nous des divinités nouvelles sans le nom de génies : Socrate
in est coupable en ce qu’il corrompt la jeunesse d’Athènes : pour
n peine , la mort 4. n

Mélitus était’un poète froid et sans talens; il composa quelques
tragédies ,’ dont le souvenir ne se perpétuera que par les plai-
santeries d’Aristophane5. Deux accusateurs plus puissans que t
luiyAnytus’et’Lycon, le firent servir d’instrumentà leur haine 5.

Ce dernier était un de ces orateurs publics qui , dans les fissent:
blées du sénat et du peuple , diScutent les intérêts de la patrie ,
et’disposent de l’opinion de larmultitude , comme la multitude
dispose de tout 7; Ce fut lui qui dirigea les procédures 8. i

Des richesses considérables et des services signalés rendus
à I’Etat plaçaient Anytus parmi les citoyens qui avaient le plus
de crédit 9. Il remplit successivement les premières dignités de
la république"; Zélé partisan de la démocratie , persécuté par

les trente tyrans, il fut un de. ceux qui contribuèrent le plus à
leur expulsion et au rétabliesement de la liberté Il. i

Anytus avait’long-temps vécu en banne intelligence avec So-
crate ’: «file-pria même une fois de donner quelques instructions
à son fils, qu’il avait chargé. des détails d’une manufacture dont

il tirait un gros revenu. Mais Socrate lui ayant représenté que
ces fondions avilissantes neconvenaient ni à la dignité du père ,
ni aux dispositions du filsi1?,.Anytus , blessé de cet avis, défendit
au jeune homme tout commerce avec son maître. t

* Senec. de const. sap. cap. 18. --° Ding. Laert. lib. 2, 36.-- ’ Plat. in
Eutbyphr.’ t, l , p. 1-4 Id. in and. t. i , p. 24. inoph. mentor. lib. r,
p. 708. Phnvor. ap. Ding. Lacrt. ibid. 40. ---5Aristoph. in ran. v. i337.
Sahel. ibid. Suid. in mon. -- 6 Plat. ibid. p. 23. Amen). En. Ding. Lacrt.
ibid. S39. ---7Aristol. de rap. lib. 4, cep. 4, t. à, p. 309.-- a Diog. anrt.
ibid. 38. «:9 leoerrin Callinmcb. t. 2 , p.;495.-- 1° Lys. in .Agorat. p. 261;
id. in Bardan. p. 338. -,- UÂenoph. bien gesse. lib. ,1). 4683-- ” Id. in
apol. p. 706 et 707.



                                                                     

544 r vous tu" IQuelque temps après. Socrate ex’aminait’iivec lMënon , unfde
ses amis , si l’éducation pouvait donner l’es’yqualités de l’esprit

et du cœur refusées par la naturelAnytus Survint,"et ’sexrnêla l
dalla conversation. La conduite de son fils , dont il négligeait
l’éducation , c0mmençait là lui donner "de l’inquiétude.lD’ansla

suite du discours , Socrate observa que lesiïenfansde Théinistôcley
d’Aristide. et de Périclès ,. entourés dei’maîtres de musiquegi’d’é-i

quitation et de gymnastique ,Ase distinguèrent dans ces différens
genres , mais qu’ils ne furent jamais aussi vertueux que leurs
pères : preuvecertaine , ajoutait-il; queices derniers ne trouvè-
rent: aucun instituteur en létal: de donner à leurs fils le :mérite
qu’ils avaient eux-mêmes. Anytus, qui se plaçait àbôté’del ces

grands hommes , sentit ou. supposa l’allusion. Il répondit avec
colère: (t Vous parlez des antres arec une’liCencenin’tolérable.
n..Croyez-moi, soyez plus réservé. ;.ici;plus qu’ailleursil .estraisé
v de faire du bien ou du rnal à qui l’on veutv*,uxet::.vousdevezle

» savolrï, n w * 1 . «r L il Il .v v«Aides griefs: personnels s’en joignaient d’autres qu aigrie!
saient Anytus ,get qui luigiétaientqcoinmun’sriaqvecilaplusugrande5 q

p partie de la nation. Il fautïtlés. développer pourzfaireficonnaître
»t

la principale caus’esde l’accusation contresocrate "i, f a .. et 4’ i
Ï lIDeyuxrfaotiOns ontÂtoujours’ subsisté éparmi lesiAthe’nieiis les»
partisans de. l’a’ristocratieet ceux de la démocratie:éLestremiei-s;
presquetoujours asservis, seicontent’aient’,’ dansâlesvtemps’heuf

reux,- de» murmureraen secret: dans. les malheurs de:l’Etat;, et
sartent vers llasfiu gde laçguerrerduiPéloponèse; ilsfirentï quelques
tentatives pour ’détruireïlakpuissance. excessive adu peuplengprès
Emprise d’Atlilènes, iles Làcé’de’moniensrpermirent, auxiihabitans

de nomme trentegmagistrats; à (plus 9 con fi tarent le: go uvernernjent
de la ville, etq’uigapoilrlazzplupart,.furentïchoisisiparmi,desper-i
tisans de l’aristocratie; Critias, un desdisciples de Socrate.,r,était
àt.leur.tête. Dansrl’efs Vacendeythuituamois.l’ilsjexercèrentî lusider ;

. P . . 7 . P V Vcruautés quote peuple nienïavaitfexercë pendant plusieurs fléoles.
, Quantité decitoyens, obligés (l’aberd’deprendre lapjfuitels’se

1réiinirelntsenfin.sans laîconduite. delThrasybull sans;
.L’oli’garchienfut détruiteà, l’ancienne forme»deËgouvernementi
i rétablie ; et *,ppoursprévenirdésormdis touteïdilssïensionr,’ ’ uneztam-

d’Ânytus .

nistie presque généraleaccmda Je pardon et entonna l’oubli du
passé. Elle; fut publiée etlgatantie sousïlaïfoi du, serment, trois
ans avantiîla mort detSocràte 3; "a w i * i ’ t il -f " "

Le peuple prêtai le serment , mais il serâppelaitïavecfraient p

t Plat. in Men. t7. si, piïgfr-lgbservàtionsmanuscrites ’deMQFréret,’ sur
la condamnation de Scouts. ---rt Voyez, sur cette révolution’,ylu fin deïll’inw-

troduction.-’ 3 Amine. de myst. p; i2. .
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qu’il avait été dépouillé de son autorité , qu’il pouvait a tout

momentla perdre encore ,pqu’il était dans la dépendance de
cette Lacédémone si jalouse d’établir partout l’oligarchie , que
les principaux citoyens d’Athènes entretenaient des intelligences
avec elle, et se trouvaient animés des mêmes sentimens. Et que
ne ferait pas cette faction cruelle dans d’autres circonstances ,
puiSqn’au niilie’u des ruines de la république il aVait fallu tan];

de sang pour aSSouvir sa fureur ? a
Les flatteurs du peuple redoublaient ses alarmes , en lui re-

présentant que des esprits ardens s’expliquaient tous les jours
* avec une témérité révoltante contrella nature du gouvernement
populaire; que Socrate , le plus dang’ereuxc’de tous, parce qu’il
était le plus éclairé , ne cessait d’infecter la jeunesse d’Athènes

par des maximes contraires à la Constitution établie; qu’on lui
avaitefitendu dire plus d’une fois qu’ilfallait être insensé pour

1c0nfier’les emplois et lalconduite’de l’Etat à des magistrats qu’un
sort aveugle’choisissaitparmi le plus grand nombre des citoyens’;

que , docile a ses legOnSj,:Alcibiade , outre les maux doute il.
avait accablé la république’, avait en dernier lieu ’conspiré’
côntr’e’sa liberté; queîdarisïle même temps ’Critias et Théramène,

dans autres de ses disciples , n’avaient pas rougiwdé se placer
en tête des trente tyrans; qu’il fallait enfin réprimer une licence
dont. les suites, difliciles à’prévoir, seraient impossibles alterner.

j Mais quelleiac’tion intenter contre Socrate? On n’avait à lui
reprocher que desdis’cours sur lesquels1 les lois n’avaient rien
statué , et qui par eux-mêmes ne formaient pas un corps de délit;
puisqu’ils n’avaient pas une liaison néceSsaire avec les malheurs
Adontton avait à se plaindre : d’ailleurs, en les établissant comme
pl’uniquelbase de l’accusation , on risquait de réveiller l’anime-
sité’ des partis, et l’onîétait obligé de remontera des événemens

sur lesquels l’amnistie imposait un silence absolu.
1La’trarne ourdie par Auytus parait à ces inconvéniens, et ser-

vaittàlrla pliois sa haine» personnelle et la vengeance du parti p0-
piilaire. L’accusateur, enlrpoursuivant Socrate comme un impie,
devait se flagorne le perdre ; parce que le peuple recevait tou-
ions avec ardeur ces sortes d’accusations 3, et qu’en confondant
Socrate avec les autres philosophes ,. ilétait persuadé qu’ils ne
pouvaientfs,’occi1per de l’anaturye sans nier l’existence des dieuxi.

D’ailleursila plupart des juges ,l ayant autrefois assisté à la repré-
sentation despNuées d’Aristophane, avaient conservé contre So-
cratejc’es impreàsions sourdes que, dans une grande ville, il est si

t facile de receroiret si diflicile de détruiras.

c *.Xeiioph. marner. lib. I , p. 71 1-- fl Id. ibid. 76.- 3 Plat. in Entbyplir.
t. 1 , p. 3,--4Id. in and. t. i, p. I8;---’5 Id. ibid. pt 19.
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546 VU YA G ED’un autre côté, Mélitus , en le poursuivant Connue le cor-
rupteur de la jeunesse, pouvait , à la faveur» d’une allégation si
vague, rappeler incidemment et sans risques des faits capables
de soulever les juges et d’effrayer les partisans du gouvernement

populaire. . ’ -Le secret de cette marohen’a pas échappé à la postérité gen-

iiron cinquante-quatre ans après la mort de Socrate , l’orateur
fischine , avec qui j’étais fort lié , disait , en présence du même
tribunal ou fut plaidée la cause de ce philosophe : « Vous qui
n avez mis à mort lersophiste Socrate convaincu d’avoir donné
a» des leçons à Critias , l’un de ces trente magistrats qui détrui-

n sirent la démocratie t. n i . . v i *
Pendant les pretnièresiprocédnrest, Socrate se tenait trans.

quille l: ses "disciples, dans l’effroi , s’empressaient de conjurer
l’orage : le célèbre ,Lysia’s. fit pour lui un discours touchant, et
capable d’émouvoir les juges; Socrate y reconnut les talens
de l’orateur : mais il n’y trouva point le langage vigoureux de.

l’innocence’. p ’ ’ . . * e Il l l
Un de ses amis , nommé Hermogène , le priait un jour de

ltravailler a sa défense 3. « Je m’en’ suis occupé depuis que je res;

, rn pire , répondit Socrate : qu’on examine ma vie entière , veilà

mon apologie; n . t l ’ v ’ ’ " . i ’
«Cependant, reprit Hermagène , la vérité la besoinïde’sou-

a) tien; et vous n’ignorez pas combien ,dans nos tribunauit,
n l’éloquence a perdu de Citoyens innocens , et sauré’de cou-
n Fables. Je le sais, répliqua Socrate ; j’ai même deux fois en?
n trepris de mettre en ordre rues moyensde défense; deux fois.
n le génie qui m’éclaire m’en a’détou’rné, et j’aif’reconnu’ la sa;

a) gesse de ses conseils.’ p L’ i p ’ * V ’
u J’ai. vécu jusqu’à présent le plus heureux des mortels; j’ai.

n comparésouvent’mon état à celui des autres hommes.,et je
n n’ai envié le sort de personne. Dois-je attendre que les infir-p .
p mités de la vieilleSs-e me privent de Ïl’usagede mes ’syens’pet’

u qu’en affaiblissant-mon esprit, elles naine llaisshenttque’ des
» jours inutiles ou destinés à l’amertume 4? Les dieux; suivant
si les apparences, me’préparent une mort paisible ,Ûe’xempteld’e
n douleur, la seule que’j’eusse pude’sirer; Mes amisri’témoins
a) de mon trépas , ne’seront fi’appés’ni de l’horreur du spectacle,

Il ni des faiblesses de l’humanité;’et,’dans mes derniers mo-
n mens ,’ j’aurai encore assez de force pour lever mes regards

un

’ AESCllln. in Timarch. p. ,289.--’ Cicér. de orat. lib; I , cap. ’54 , t. 1’, i
p. 182. Ding. Lacrt. lib. a, 5 4o. Val. Max. lib. 6, cap. 4, cxtem.’n°. 2.--
? Xcuopli. in apol. p. 701; id. memor. lib. 4, p. 816. --4 1d. ibidup. 817.
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n sur eux, et leur faire entendre les sentimens de mon coeur”.

n La postérité prononcera entre rues juges et moi : tandis
qu’elle attachera l’opprobre à leur mémoire, elle prendra
quelque soin de la mienne , et me prendra cette justice , que ,
loin de songer à corrompre mes compatriotes , je n’ai travaillé

qu’à les rendre meilleurs Ê. n , ’ r’
Telles étaient ses dispositions, lorsqu’il fut assigné pour com-

paraître devant lia-tribunal des Héliastes, auquel l’archonte-roi
venait de renvoyer l’affaire, et qui, dans cette occasion , fut
composé d’environ cinq cents juges 3. i

Mélitus et les autres accusateurs avaient concerté leurs atta-
ques à loisir : dans leurs plaidoyers , soutenus de tout le pres-
tige de l’éloquence 4 , ils avaient rassemblé , avec un art infini ,
beaucoup de circonstances propres à prévenir les juges. Je vais
rapporter quelques unes de leurs allégations , et les réponses
qu’elles loccasiouèrent.

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les dz’yinités d’Alïzè-

iles; quoique ,i suivant la lat" de Dracon, chaque citoyen soit
obligé de les honorer?

La réponse étaitfacile : Socrate offrait souvent des sacrifices
devant sa maison ; souvient il en offrait pendant les fêtes sur les
autels publics ; tout le monde avait pu en être témoin , et Mé- s
litas lui-même , s’il avait daigné y faire attentiouü. Mais, comme
l’accusé s’élevait contre les pratiques superstitieuses qui s’étaient

introduites dans la religion’i, et qu’il ne pouvait souffrir les
haines et toutes ces passions honteuses qu’on attribuait ami
dieux8 , il était aisé des le noircir aux yeux de ceux à qui une
piété éclairée est toujours suspecte. p

Mélitus ajoutait que , sous le nom de génies, Socrate préten-
dait introduireparmi les Athéniens des divinités étrangères , et
qu’une telle audace méritait d’être punie Conformément aux
lois. Dans cet endroit , l’orateur se permit des plaisanteries sur
Cet espritldont. le philosophe se glorifiait de ressentir l’inspiration

secrète 9.. a 0 l VCette voix, réponditp’Socrateitn’est pas celle d’une divinité

nouvelle , c’est celle des dieux que nous adorons. Vous convenez
tous qu’ils prévoien tr l’avenir, et qu’ils peuvent nous en instruire:

ils S’expliquent aux uns par la bouche de la Pythie; aux autres,
’Lxeuoph. miam]. p; 702. -2 labium. p. 705; id. memor. lib. 4, p. 817.

--- 3 Méunde l’acad, (les bull. leur. t. 18, p. 83. Observations manuscrites
«MM. Frérot , sur la cdndamnalion (le Socrate. -- i Plat. in apol. t. r , p. 17.
r-FPoi-phyr. de abstin. lib. 4, p. t38o.--°choplr. in npol. p. 703:, id.
momor. lib. r , p, 708. Tlmodect. up. Aristot. rhat. lib. a, cap. 23, c. La,
p4. 577. -,- 7 Plut. de gcn. Suer. t. a , p. 580.-- a Plat. in Euthyphr. t. r , p. 6.
--9 Plat. in ope). t. 1,1). 31. ’
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par difi’érens signes; à moi, par un interprète dontlesoracles
sont préférables aux indications que l’on tire du vol des oiseaux:
car mes disciples témoigneront que je ne leur ai rien prédit qui

ne leur soit arrivé. ’ * . l r t w . ’ t l
A ces mots , les juges firent entendre des murmures de nié-

coutentementl. Mélitus l’aurait augmenté, s’il avait observé
qu’en autorisant les révélations de Socrate , on introduiraitütôt
ou tard le fanatisme dans un pays ou les imaginations sont si fa-
ciles à ébranler , et que plusieurs se feraient un devoir d’obéir
plutôt aux ordres d’un esprityparticulier qu’à ceux des magistrats;
Il paraît que Mélitus n’entrevit pas ce danger 3. ’ a i a v

Second délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse d’Âthènes.
Il ne s’agissait pas des mœurs de l’accusé , mais de sa doctrine :
ondisait que ses disciples n’apprenaient à sa suite qu’a briser
les liens du sang et de l’amitié 3. Ce reproche, uniquement fondé
sur quelques expressions malignement interprétées ,vne servit
qu’à déceler la mauvaisetfoi de l’accusateur. ’Mais Mélitusreprit ’

sesü’avantages quand il. insinua que Socrate.étaitte’nnemi’idug

peuple; il parla des liaisons de ce philosophe p;aVecAlcibiade1etr t
Critias 4. 0n1répon’dithu’ils montrèrenttdes;vertus tant qu’ils

furent sous sa conduite; que leur maîtreavait dans touslés
x temps cendamne’ les slices danpreniier’; et. que ,Àpen’dant1 la ty-

rannie du Second, il fut le seul quivvosa s’opposer à sestvolontés.
q Enfin disaitMélitu’snauit juges ,. c’est parole voie fduisort que.

vous avez été établis pour rendre la justice , et quevplusiejurs
d’entre vous ont rempli des magistratures importantes. cette
forme, d’autant plus essentielle 1 qu’elle peut seule conserver
entre les citoyens une” sorte d’égalité, socratévlalvsoumet alla
censure ;etla jeunesse d’Athèues, àson’ exemple Écosse decres-

peçler ce principe fondamental de lacoustitutioni.’ a r
Socrate ,5 en s’eizpliquaut sur un’abus qui confiait’au ’hasard’la

fortune des particuliers 2etla destinée de l’Etat, n’avait,dit.»que
icaque pensaient les Athéniens les plus éclairés’â. D’ailleurs de

pareils; discours, mimique je l’airohs’erve phis hautptranegpou-
vaieut pas entraîner la peine de mort, spécifiée dans leS-qonolu-

sions dell’accu’sateurwp ÏÏv U. l" f t v î
Plusieurs des amis de Socrate prirent lianteinentgsa défense 7,’

J d’autresÏécrivirent en sa faveur? :ÏetrMélitus-laurait succombé,

si Anytus et Lycon n’étaient vénus à;sonisecours On se souvient
que le premier osa représenter aux? juges, ou; qu’on n’aurait pas ’

’ Xenôph. in apolflp. 703. -;-- ’ Frérot, observ. manuscr’. -- 3 xénon]. ibid:
p. .704; id.qmem’or. lib. I , p.i719.---4«Id.’ ibid. p. 7Ï13,---v5 Id. ibid. pima.
---°’ Isocr. arcop. t. r, p. 7329.7-77Xenophrinrapôl. p; voir-H9 ibid.
p. ÇDI. ---9 Plat. in apol. t; r, p. 36;
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a sur tribunal, ou qu’ils devaient le faire
mourir, attendu que, s’il était absous, leurs enfans’n’eu se-
raient que plus attachés à sa: doctrine 1.
. SOCrateise défendit pour obéir à la loi’; mais ce fut avec la

fermeté de l’innocence et la dignité de la vertu. Je vais ajouter
ici quelques traits du discours que. ses apolbgistes, et; Platon
surtout, mettent dans sa bouche ; ils serviront à développer son

caractère. i

Inn-l
s.»
"ab3qD

â

Chse"3

u Je comparais devant ce tribunal pour la première fois de z
n mavvie , quoique’âgé de plus de soixante-dix ans : ici le style,

n les formes, tout est. nouveau pour moi. Je vais parler une
n langue étrangère; et l’unique grâce que je vous demande , c’est
in d’être H attentifs plutôt à mes raisons qu’à mes paroles:car
vif votre. devoir est de discerner la justice , le mien de vous dire

a). lavérité 3., n * ’ .
Après s’être lavé du crime d’impiété4 , il passait au second

chefrdeïïkl’accusation. a On prétend que je corromps la jeunesse
:dÏAthènes : qu’on Cite donc un de nies disciples que j’ aie en-
i traîné dansle vice’5Çailç’en vois plusieurs dans cette assemblée :

u. quîils se. lèvent g qu’ils déposent contre leur corrupteurs. S’ils

uî’sont immuns par un reste de considération, d’on vient que
n leurs pères, leurs. frères, leurs pareils , n’invoquent pas dans

celmornentj la sévérité des lois? d’où vient que Mélitus a né-
gligé’leur, témoignage? C’est que , loin de me poursuivre , ils

* sont: cuira-mêmes accourus à me; défense.
w Ce ne isontipas les calomnies de Mélitus et d’Anytus qui me

coûteront la vie], c’est la haine de Ces hommes vains ou in-
justes dont [j’ai démasqué l’ignorance ou îles vices :’ haine

qui,a,dëjà fait: périr tantdep gens de bien, qui en fera périr
tantjd’autres ; car je ne dois’pas me flatter qu’elle s’épuise par

mon rSupplice. « oi; demie la suis attirée en voulant pénétrer le sens d’une ré-
ponse; deÏla Pythies, qui m’avait;déclaré le plus sage des
hommesa. n; Ici les jugesyfirent éclater leur indignation 9. So-

crate continuai : «t Etonnéîde; cet oracle,j’interro’geai dans les di-
v verses classes des citoyensjceux qui1 jouissaient d’une réputa»
il tion’idistinguée; je ne trouvai partout que de laiprésomption et

)

l

8

3

)

v

)

l

n de"l’l1,ypocrisie.’.le tâchai dellenr inspirer des doutes sur leur 4
n mérite,» et àm’en» fis des ennemis irréconciliables :je iconclus

î PlattijnÂapol; t. x , p. 29. -- ’ Id. ibidupflig. - 5 Id. ibid. p. 17. --iXe»
noph. ibid. 133703. 7-- 5 Ide ibid. p. 704.-- 5 Plat. ibid. p. 33. --- 7 Iduibid.
p. 28:45 1d. ibid. p. sur. -aVoici cette réponse, suivant le scholiaste
d’Aristopliane (in’inub. v. 144 ) :.« Sophocle est-sage, Euripide est plus sage .

maisiSocrate. est te plus sage de tous les hommes. n --- 9 chOph. ibid.

p. 703. i V i i a i
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vitæ;-.w..

î v

ibid. p. 29.
. 311?,à»

de là que la sagesse n’appartient: qvuç’à’lagDivinitér, et" Êjiie

l’oracle, en me citant pour exemple, a voulu montrer que le
plus sage des hommes est celui qui croit l’être le amoinsï. i
n Si on me reprochait d’avoir’cousacre’ tant d’années’à des rea- j

cherches si dangereuses,’ je répondraisqu’on ne doit compter m,
pour, rien , ni la vie , ni la mort, des qu’on peut être utile aux , j
hommes. de me suis cru. destiné à les instruire ; j’ai cru en
avoir reçu la mission du ciel même ’ z j’avais gardé, aulp’érilnl

de mes jours ,i les postesoiiïnosgénéraux m’avaieut’placé à
Amphipolis , à Potidée , à Délin’m’; je dois garder avec plus de r

courage celui que les dieux m’ont assigné au milieu de Vous;
et je ne pourrais l’abandonner sans dés-obéir Meurs ordres ,
sansm’arilirà mes yeux 3. - il i f t I ’* ’ V "
3) J’irai plus loin ;Â vous preniez. aujourd’hui le, parti; de -
xn’absoudre à condition que je garderaisle silence]! ,’j8 vous

,ïdiramis :r Ormes juges Ï je Vous aune et je vouislbono’rje sans doute,

mâis ’jeïdois obéira Dieu-plutôt qu’à "vous tout K és-
xepirerài 5 je ne Cesseraiid’élevèr frustrois cônimépàjrï’;le*passéi,4 i

eti’de dire la tous pceuxijqui s’qtl’riro j finies’rregs’rds mais;

vollisvpas de 116mo decdurirvaprèsilesrichessjésïeti les*thonneïurïsi,y j
tandis” que vous nég’lige’zf’les trésOrs’ïde ltvsa’gçsse etfdélvie’arité 5 i

qui doivent embellir et perfectionner une âme? U les tous? i
intenterais à? force 1de prières otarie questiOns*; raistrou-i
girt’de leur aveuglement ou de leurs fausses vertus ,Vet leur
montrerais que leur’iestinœcplaCè au premier biens
qui ne méritent que le mépris. "Il i il H i
n: Voilà ce que lavDivinite’ime prescritfllannoncerpans-inter-
ruption’ aux jeûnes gens, auixrji’viei’llardsi, aux citoyens"; en": : i
étrangers; etv’COmme ma scumissi’011*âtses ont s estkpour’vous

le plus grand de ses bienfaits, si vous me’falitesîinOLirirïj’iIo
rejetterez le donadeDieuw, etv’ous netrouverez?personne’ïqtuÏ
soit animé du même’ilzèle. C’ést donc; v’otreï’caul’sek’que je sou-

tiens aujourd’huién paraissant défendre là mienne. Cà’rv’ènfi’n

i ’Anytus et Mélitusï peuvent nie (calomnier ,f me tibannirjm’ôtér ï

que moi, puisqu’ilssbht’injüstes5. ï; V j o I j a . V i
V 4 V ijevil’a’i pbîknt l’eiipmplé des v ’
autresvaccuse’s, employé les menus unanimes .îles Sollij

* citations ’ouVer’tesflJe vous ai Ltrop. respectés’pour cheminer à V 3

vous attendrir par meslarmes",.on partiell’esd’e nies enfaius’ et
daines ainisrrassemblés autour de niniü. jÇîe’st au théâtre qu’il

i ile vie ; tuais ilsue’sauraient me nuire’iilts’son’t pliéàfi’àihdüt

si Pour échapper) àïvleurs’cÔüPS

. mat. napel. a. , p. 23. -j- ? la. ibid. p. 30. ça la, un; p. 28. and;
V r4- 5’Irl. ibid; p1" 3o; ’S’G’ÎIË’ibirlî p’.”34.”Xenoplr. mentor. lib, 4 ,

,
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à fautexciter la V pitié pardesiinagcs touchantes : ici la vérité
n seule doit se faire entendre. Vous avez’fait un serinent solen-
» ne] de juger suivant les lois; si je vous arrachais un parjure ,
a je serais véritablement coupable d’impi’été. Mais ,iplus per.

à suadé que mes adversaires de l’existeuœ de laDivinité je me
u livre Sans crainte sa justice, ainsi qu’à la vôtre t. n

i Jugement de Socrate.

Les juges de Socrate étaient la plupart des gens du peuple ,
sauslumi’eres et sans principes : les uns prirent sa fermeté pour
une insulte, les autres furent blessés des éloges qu’il venait de
se donner’r Il intervint un jugement qui le déclarait atteint et
convaincu. 1Ses’ennemis ne l’emportèrent que de quelques voix 3;
ils en, eussent eut moins encore l, et auraient été punis eux-
mêin’es", s’il avait fait le moindre effort pour fléchir ses juges 4.
i Suivant la. jurisprudence d’Athènes ,Iil fallait un second juge-

ment’pour statuer sur la peine 5.’ Mélitus , dans son accusation ,
concluait’à’ la’mort..SoVCra’te pouvait choisir entre une amende ,

le bannissement , ou la prison perpétuelle. Il’reprit lalparole ,p et
dit qu’il savourerait coupable ,is’il s’infligeait la moindre ïpuui-

tien”; niais, quîayam rendu de grands servicesà la république ,
il mériterait d’être nourri dans le Prytanée aux dépens du pu-
blic’ï’l. ces mots; quatre-vingts des juges qui avaient d’abord
opiné en sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’accusateur”,
et la sentence demort fut prononcée d; elle portait que le poison
terminë’raitles jours’cle l’accusé; j j -

Socratela reçut avecîla tranquillité d’un homme qui pendant
foute sa vie avait’appris à mourir 9. Dans un troisième discours,
il "consola iles juges qui l’avaientjabsous,’ en observant qu’il ne
peutrienv’arriver de funeste à l’homme de bien 5 soit pendant sa
vie”; soit. après sa mort W : àiceux’ qui l’avaient accusé ou con-

damné il représentalqu’ils éprouveraient sans cesse les remords
de leur conscience" et les reproches des hommes; que, la mort

. étantnnïgain’pour lui , il n’était point irrité contre eux , quoi-
qu’il’e’û’t aiseplaindreîdèleur hainew Il finit par ces paroles:

Plus" apol. t. r, 35.: Xenopliumemor. lib; I, p.- 72m. --’ Id. in
apol. p; 707.-; aPlat. ibid. ,p.’36.----4 Xcqulz. ibid.plib. 4, p. 804.- 5Ciccè. .
de Oran. cep..754d,r t. il"), 182.-- 6 Plat. il)id.j p.37. Xenoph. ibid. p. 705.-«

V P73 DiogJLaert.1lib. a, 5423-- uSuivant Platon (in apol. p. 38 j),
Soeràte i mentit à proposer-mie légère amende , dont quelques uns (le ses
disciples; et Platon entreanl’re’s, devaient répondre; D’autres auteurs avancent
la même chose. (Diog. Laon. lib. a, S ln.) Cependant XénoPlion lui fait dire
qu’iLjn’cÀ pouvait; salisse reconnaître(criminel , se condamner à la moindre
peine-if? Plat. in Pllmdon. iî 9641!; 67. "N°111; in aidai. t4 I , p. 41. ---
" Xeuoph. ibid. l). 705. Plat. ibid. p. 39.
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(S Il. est temps de nous retirer ,smkoi pour mogrir, "et? vous poum
n V vivre. Qui de nous jouira d’un meilledrsoxjfi?’ laVVDiVinitéisen’ïe

à peutlesavoirlnr i 3 i b:  *  Il;Quand ii sortit du palais peur se rendre làjfiriSM, i014) n’a-a
perçut munmçhemgaulent  sur: sonyisage uiflçlçanssadénrtarçhe. Il
dit à ses disciples , qùi fondaient en larmes à ses’côtés ç ,ci Eh Ï
n pourquoi ne pleurez-vous (îuekd’aùjp’urd’hui? ignoriez-vous
n qu’en m’accordant vie ,’ la natures m’avait condamné à lai
n perdre ? JCe qui me désespère , s’écriaity Je jeune, Apollodoie,
a dans l’égarement de son Haffliction , c’çst, que vous rubaniez in;

n nocent. Aimeriez- vous mieux , Lui ré])011diîf.SOCr&tQfifl souriants,

n que mourussebcoupable? u Il vit passerAnyçds’ypt dit àiises
amis î «voyiez comme il eSt fiçrldeisçin triomphé! il ne sait Pas
n, que, la victoire geste toujîotjrs :àgyl,h01nme j’erti’neuxfl u  

Le lendemain i de (son jugement, le frêne d’ÀPbiiop mit, une
couronne sui la Poupe. de lyanrkgalère squirportîe tous lei au à
Délos. les offrandes des Athéniç’ms 3;. Depuiszwcleuçl régi" pi ie V

qu’aùæçtoùr ,duivàissgèi ,ynlaïlvoi défini   ’ Li V i I ’

qui prioilogçent’la’peixiedeimqttfi ’ .; i i , ,
Socrate passa (renfle jours ,lyzijirisQn 45;?31À52Ëiéfl’phangen

32,501: genrede vie], senïtpulré tisses di ciplçys;,flqyui:, spoqrfioqiàlgeyr;
  lçulÏdOUleuf’, venaient à tousmdmçpsrecevoig sçshxyjegard’s» 4qt; .seLsL i i

paroles;  qui, (litons fmotnensïcrèyaieti Îles,,riecanoit ppùiyla défi;

nièrçifais.’     .    Il, 1,.î. ; s ’Y n
Unjourk,yà Son réveil kil apflQutÇritpn ssjis aup i

a A

a) lÎordinaire, luiîdit-il; n’estë-il pas grand matixikcn’çovrrey? Oui,

n suis surpris que le ’galjdèidie   . ’
n trer, Criton.  I]vmeiçpnnz:1ît;[je ;l u1 gifait, u

i l . i , - . , " X il L i * i . N, s in sez de temps. Sacr. Pourquoi nevipashgn’çveilyler ?. Cr,zthQuïsl
, u goûtiez un sommeil si paisiblelkje pîax’iais g’grdle’: ide"l

n flromipre. J’avais toujpursniadymiré le, scalniegdçyptœ;âm
2» émisme’nçore Plus], c’çkkmonixeinti.’flSa f Il s ai; horri-k’
a téuàqu’un Immune de manégé pût s’îàqui i’te pprbchçès

ai dé Élasmorh (.Maisï..gquîvoqsfengagei   l s ’ i
r nouvelle Laclcablaçtè,’ 310i; ppm: vous;

n vos amis ;;lanph1s Cpuellè’et Ta pli 1
» S0151?L01vaissèàqgest-ilglariiifé PijritJ, s

z

Il

V:  P1athî ,’l , a’pQL t, 1 , p. [la (2:42. Ë’ XQDVOPÏL’ p; AV
thçdoni. t. 1’, p. 58.r---?1?(enoiph. meulon. 1’11). 4,11). 816. -.-,?P;l:gt. in Cri, ,

,ipre’r-fl

Sumum;  11 an? L gara sans doute amourd’hm, et demain sera;

’était un de ceuxkqù’il "aimait ileypâlus,’ gitius ixiîoilàîïiçl’œyîô’tgqg i Ï

i sans. Soir. Yfla-Vteillôfig-ïtemps  (1,11iefivôusfl êtçsÎ vé V
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il gifle irld Vvotïejîrépà i SpçrËÀ la bonne Hem ,Vgiuisqüétellé

niesiilaivolgritë Ëèsflieux "A? V 1 l A V   i   N V
(in; Critonilùi représénfà que ,5 ne poursuit supporter l’idée

Je Îleïpei’dre; il avait,f’ avec quelques amis, pris lais résolutibri
de "le tirer filé-là firisdu :quèî es miasmes étaient concertées pour
la suivàuiçyç qu iiné légère sodique léur’ suffirait pour ber;

rompreiles gàrdlesjetimposliersilence à leurs acCusatëurs; qu’on"
l’huiiménage’ràif en Thessalie une retraite hôrioralJle et une vie
irsdquillè l; qu’il ile peùvait se refuser Meurs (ânières serfs Setrahifi
il’uiaiiênië’;s’aiivsltràhir ses enfàns, qu’il laisserqiildahs le besoin;

sans trahir ses àmis , aukquelsôri répreclierâit à pi’nàis de n’avoif

pas seÇrifi’e’ tous leursibiens pour luisauver la iriez. V l
, ’ la Oh irien cher Crition’ , É’r’épojulit secrété ,l une àèle’ l n’est

n «paslcoùformelaiiiç’ que j’aiïiouieurs fait professienjde
3) suivre, arqué les plusVrigoùrëuxl’tôufmefis i155 melforeerblnf

à, jam, ,5 d’abandonner i, v V l V V r   ij in fini égarée.- masers les reproches «pavanes craignez de
à" deslumpmesg  vous savez que cé n’est Pas’à l’opinioh’

du grànd quîi] fait sÎe’ri rapporter ,l maisàvla déôisiozi
l’éélul vin-[7d]:   lé"üstè de l’injusltei; et qui n’est adiré

He a   é: Il fanilëlcà’rtâer missi les alarmes que "vol-1135m-
n cli’ezyzde’m’ïinsËirerAIà l’égàrd dë lmês enFànÊi ils recevrent de

n l rires amis leslslervicejs qué leur "énëresi’ie’ œ’ô’f’frë afiîQUÏd’hùi4:

l .ÀÎQSÎ ioule" la. questiOp est sàvoir sÎil est; cbhfb’rffie àlla.
i . ustiCe (rugie quitteieés lie’ui’i Sàiis là pe’rmissiOn desAthe’niehs5.

y in; è iseknimérs’IV-ponsspas (reprends Squyeiuique , dausi aucune
ir’léireônsiàuëë; il si est ïiérinis de ireüdreiniustice pour; initia-l

.5 tiçeë? N aigris-nous pas reconnu encore quellelpreiuliëiri dé:
iih’vdirglul’cuoyeu est d’eBéir aux lois, sa’ulsïqiu’àucimf prétexte

i) idijlspefiseri 2’ Or, ne serait-be’pàslleùi’ ôter tou’tè leur
V rcejet les lane’àyritig que de; s’imposer leur eiécufiônÏSi

vais .à’iri’ieh’rplaiudre, j’étais libreP il dépendâit de moitie

v”;pa’sse[’en d’amies élimais’Ijlmàis j’ai fiertéjusqù’à prÉSent

i3 les: avec; foîs’ëprouie les (filets de leur;
i; Ère eider? leUriibieinfàiVSai-lëe; et, pareeque des hommes
Je A sont à’busé Ipîour: âmelllperdrèr, irô’ùs veulèz que , pourÏme’

à ’v’èinge ’cl’èhi , ]ei’dêtr,uise les lois , et que je conspire contre ima*

i patrie; durit ailés sont le soutien l l
j» J’àjoute qu’elles m’avaient préparéiune ressource. Je h’aâ

àCriton pensait que le vaisseau arriverait dans la fournée au Pire’e; il n’y
arriva que leïlendcmain, et la mort de Socrate fut (inférée d’un jour.-’ Plat.
in Crit. p. i. p. 44Ç-1 Id, ibid; p. 46. choph. in apol. p. "05. --3 Plat.
ibid; p. 48.-"üd. ibid. p. 54.-45Id. ibid. p.48.-451d. ibid. p. 49.-.

716. ibid. in. 5K. V V i i l

2. i 36



                                                                     

554 VOYAGEvais, , après la première sentence, qu’à me condamner en
bannissement; j’ai voulu en subir une æçonde , et j’airdit tout
haut que préférais la mort à l’exil ’. lirai-je donc, infidèle

éloignées Socrate proscrit, humilié, devenu le corrupteur
(les lois et l’ennemitle l’autorité , pour conserver quelques
jours languissons et flétris ? Irai-jte y perpétuer le souvenir (le
ma faiblesse et «le mon crime , et n’oser y prononcer les mots
de justice et de vertu sans en rougir moi-même, et sans m’al-
Vtirer les «reproches les plus sanglons? Non, mon cher ami ,
restez tranquille , et laissez-moi suivre la voie que les dieux

H m’ont tracée a. i) , ,, Deuxjours après cette conversationvï, les onze magistrats qui
veillent à l’exécution (les criminels se rendirent de bonne heure
à la prison, pour le délivrer de ses fers et lui annoncer le mo-
ment de son trépas 4. Plusieurs (le ses disciples entrèrent ensuite;
ils égaient à peu près au nombre de vingt; ils trouvèrent auprès
de lui Xantippeson flamme, tenant le plus jeune darses en-
fans entre ses ln-nstès qu’elle les aperçut ,, elle s’écrie d’une
voix; entrecoupée de sanglois: u A11 i’oilà uroslamis , et c’est
un pour la dernière fois! u Socrate ayant priéiCriton de la faire
animalier Çhez elle, on lÎarracha de ce lieu, jetant des cris dou-
loureux erse meurtrissant le visage 5. V ’

’l’tait montre à ses disciples avec tant de patiencei l. .Jamais Il ne s
et de courage ; ils ne pouvaient le Voir sans être oppressés par
la douleur , il’écou’ter’snns’ être pénétrésde plaisir. Dans son der-

nier entretien , il ’leur dit qu’il n’était1 permis à personne d’at-
tehter à, ses’jours ,, parce que, Places sur lanterrc [comme dans
un page , nous ne, devons le quitter que par la Permission des
dieuxë; que, pour lui, résigné à leur volonté, il Soupirait après
[flinguent qui le mettrait enlpossession du bonheur qu’il avait
tâché (lemériter par sa conduite 7.iDe lài’passant au dogme de
l’immortalité de l’âme, il lî’e’talilitipar une foule de preuves qui

j’usLifiaient ses espérances, q Et; quand même , disait-il ,s ceSîes-
,.pérançes’, ne seraient pas fondées , outre’v’que les i saorifices

qu’elles exigentine m’ont pas Empêche d’être le ’plulsyheureux

desvhommes, elles écartent loin de moi les amertumes de la

l)

J)

Il

î) et délicieuse 8. V
n Ainsi, ajouta-Ml, tout 11’

si luptés, a pris soin d’embellir son âme, non d’ornemens étran-

i Plut. in Crit. t. î , p. 52. -- 2 Id. in 31ml. t. r , p. 54.-- 3131 ibid. p.
f4 N. in 13113510". t, 1 , p, 50-516. ibid. p. ’60. --- 6M. ibid. p. 62. a
71mide p. 67 CL 68. --- 3M. ibid. 91 (:1114.

ma parole ainsi qu’à mon devoir, montrer aux nations J

,5 mort, et répandent sur mes derniers momens unejoie pure

0mm qui , renonçant aux v0-,.
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v gars , mais des ornemeus qui luisent propres,.tels que la
n justice , la tempérance et les autres vertus, doit-lône plein
si d’une entière confiance , et attendre paisiblement l’lxeurelde
n son trépas. Vous me suivrez quand la votre se ra venue; la
n mienne approche; et, pour me servir de l’expression d’un de
n nos poètes , j’entends déjà sa voix qui m’appelle.

n N’auriez-vous pas quelque chose à nous prescrire à i’égard
n de vos enfans et. de vos alliaires? lui demanda Criton.i Je vous
i» réitère le conseil que je vous ai souvent donné, répondit So-
n craie ’ celui de vous enrichir de vertus. Si vous le suivez, je
n n’ai pas besoin de vos promesses; si vous le négligez, elles se-

n raient inutiies à me famille h n v .
4 Il passa ensuite dilemme petite pièce peur serbaigner -: Criton
le . suivit.- Ses autres.ainis’s’entretinrent - des discours qu’ils vos;
liaient d’entendre et de l’état ou sa mort allait les réduire z, ils

se regardaientdejà comme des orphelins privés du meilleur des
pères ,1 et pleuraient moins sur lui que sur eux-mêmes.’0n lui
présenta ses trois enfansideux étaient encore danstùn âge fort
tendre; il donna quelques ordres aux femmes qui les avaient
amenés, et aprèslesravoirirenvoyés, il vint rejoindre sesvamis’ 2.

En. moment après, leugardq de la prison entrai. «Socrate , lui
n dit-il ,Ëje ne m’attends pas aux imprécations dont me "char-

gent ceux à qui je viens annoncer qu’il est temps deiprendre’
je poison, comme je n’ai jamais vuipersonne iciiqui eût au-
tant de force et de douceur que vous, je suis assuré que vous
,Iïi’êtes pas fâché contre moi, et que vous ne m’attribuez pas?

votre» infortune; vousn’en connaissez que trop les «auteurs:
l Adieu , tâchez de vous soumettre au. nécessité; n Sespiëurs’

lui permirentà peine d’achever, etil se retira dans un coin de lai
prison pour les répandre sanscontrainte.’ a Adieu , iui répondie
n Socrate, je suivrai votre conseil. n Et se tournantïvers Ses
ami; ,41 Que cet homme a bonicœurl leur dit-il. Pendant que
n, j’étais. ici, il venait quelquefois causer avècmoi....:. Voyez
si comme illpleurenn. Criton, il-faut lui obéir .- qu’on rapporte.
i le Poison , s’il est prêt; et s’il ne l’est pas , qu’on le broie au

in plus tôt. ne Il l j h i .Criton voulut lui remontrer que. le soleil n’était pas encore i
couché ; que d’autres avaient en la liberté de prolonger leurvie,

de quelques heures. a Ils avaient leurs raisons , dit Socrate , et
n j’ai les miennes pour en agir autrement 3. u

Criton donna des ordres , et quand ils furent exécutés, un do-
mestique apporta la coupe fatale. Socrate ayant demandé ce

l

)

I Plat. in Phædon. t. x , p. "5.-- ’ Id. ibid. p. nô :1117. -. a Id. ibid.
p. 116.
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qu’il avait à faire : a Vous promener’après avoir pris la potion ,-
» répondit cet homme , et vous coucher sur le des quand vos
a» jambes commenceront à s’appesantir. n Alors , sans changer
de visage , et d’une main assurée, il prit la coupe; et, après
avoir adressé ses prières aux dieux , il l’approcha de sa bouche.

Dans ce moment terrible , le saisissement et l’effroi s’empaa
rërent de toutes les âmes, et des pleurs involontaires coulèrent
de tous les yeux : les uns , pour les cacher , jetaient leur man-
teau sur leur tête; les autres se levaient en sursaut , pour se dé-
rober à sa vue : mais, lorsqu’en ramenant leurs regards sur
lui , ils s’aperçurent qu’il venait de renfermer la mort dans son
sein , leur douleur, trop long-temps contenue , fut forcée d’é-
clsater , et leurs sanglots redoublèrent aux cris du jeune Apollo-
dore, qui, après avoir pleuré toute la journée, faisait» retentir
la prison de hurlemens affreux Io. « Que faites-vous , mes amis?
n leur dit Socrate sans s’émouvoir. J’avais écarté ces femmes ,’
» poux-n’être pas témoinde lia-reilles’faiblesses. Rappelez avotre

n courage ;. j’ai toujours ouï dire que. la mort devrait être ac-i

n. compagnes de bons augures. » .
Cependant il continuait à se promener :* des qu’il sentit de la:

pesanteur dans ses jambes, il se mit sur son lit et s’enveloppade son
manteau. Le domestique montrait aux assistans les progrès suc-
cessifs du poison. Déjà un froid mortel, avail’glacé les pieds et les
jambes ; il était près de s’insinuerîd’ans lercœur, lorsque Socrate,

soulevant son manteau, dit à Critont :4 a Nous darons un coq à
n Esculape, n’oubliez pas (le vous aequitter de’ce voeu a. Cela
n sera fait, répondit Criton.: mais n’avez-vous pas encore quelv
n que ordre à. nous donner? n Il ne répondit point : un instant
après ilfit un petitmouvement; le’domestique l’ayant décan-V
vert reçut son dernier regard , et Criton lui ferma’les yeux,

Ainsi mourut le plus religieux , le? plus vertueux ettle’plu’s
heureux des hommes ’; le seul peut-être qui , sans crainte-
d’être démenti, pût dire hautement :rJe n’ai jamais; ni par mes

, paroles ni par mes actions ,vcommis la moindre injustice3”.

’ Plat. in Phædon. t. I , p. 117.-a0n sacrifiait ce: animal àvEsculaper
(Voyez Pompeius Festus, de signif. verb. lib. g, p. 189.)--3 Plat, ibid,.
p; 118. Xenoph. memor. lib. 4, p. 818. --3 Id. ibid. lib. x, p.721 3 lib.
p. 895. -Ô Voyez la note XLI à la fin du volume. r ,
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CHAPITRE vam.
F sites et Mystères d’ÉleurIîr.

Je, vais parler du point le plus important de la religion des
Athéniens, de ces mystères dont l’origine se perd dans la nuit
des temps , dont les cérémonies n’inspirent pas moins de terreur
que de vénération , et dont le secret n’a jamais été révélé que

par quelques personnes dévouées aussitôt à la mort et à l’exé-

cration publique 1 : car la loi n’est pas satisfaite par la perte de
leur vie et la confiscation de leurs biens; une colonne exposée

» à tous les yeux doit encore perpétuer le souvenir du crime et de

la punition ’. ,
De tous les mystères établis en l’honneur des différentes divin

nités , il n’en est pas de plus célèbres que ceux de Cérès. C’est
elle-même, dit-on, qui en régla les cérémonies. Pendant qu’elle

parcourait la terre, sur les traces de Proserpine enlevée par
Pluton v, elle arriva dans la plaine d’Eleusis ; et, flattée de l’as-r
cueil qu’elle reçut des habitans , elle leur accorda deux bienfaits
signalés, l’art de l’agriculture , et la connaissance de la doctrine
sacrée 3. On ajoute que les petits mystères qui servent de pré-
paration aux grands , furent’institués en faveur d’Hercule 4.

Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions; il serait moins
essentiel de Connaître les auteurs de ce système religieux que
d’en pénétrer l’objet. On prétend que partout ou les Athéniens
l’ont introduit, il a répandu l’esprit d’uniontet d’humanité 5;
qu’il purifie l’âme de son ignorance et. de ses souilluresô; qu’il

procure l’assistance particulière des dieux 7, les moyens de par-
vernira la. perfection de la vertu, les douceurs d’une viesainte 8,
l’espérance d’une mort paisible et d’une félicité qui n’aura point

de bornes9. Les initiés occuperont une place distinguée dans
les Champs-Élysées l°; ils jouiront d’une lumière pure ", et vi-
vront dans le sein de la Divinité l’; tandis que les autres habi-
teront après leur mort des lieux de ténèbres et d’horreur ’3.

t Meurs. in Eleus. cap. no.-’ Amine. de myst. p. 7.-- 3 150cm, pancg.
t. l , p. 132. Aristid. Bleus. orat. t. I, p. 450.-(Mcnrs. ibid. cap. 5. --
5Cicer. de leg. lib. a, cap. 14, t. 3 , p. 148. Diod. lib. r3, p. 155. «6A..-
gustin. de’Trlnit. lib. 4, cap. Io, t. 8, p. 819. Procl. in rap. Plat. p.
-7 Supat. divis. quæst. t. i, p. 370. --”Id- ibid..p. 335. -- 9 Isocr. ibid. »
Ciccr. ibid. Crinag. in amiral. lib. 1, cap. 28. - W Diog. Laert. lib. 6, 53g.
Axiocli. ap. Plat. t. 3, p. 371.-" Pind. ad Clam, Alex. strom. lib. 3 ,
p. 5:8. Aristopl). in un. v. :55 et 45g. 892ml]. ibid. p. 304..Soph0cl. zip.
Plut. de and. poct. t. a, p. 21.-’* Plat. in Phæd. t. I», p. 69 et Sir-Ü Id.
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viter, une pareille. alternative ,l-les Grecs viennentde

mû es parts mendier à Eleusis le gage (lu. bonheur qu’on leur
annonce. Dès l’âgyeylevîplus tendron lesAthéniens sont admis aux
cérémonies de l’initiation l; et ceux qui n’y ont jamais parli-
cipé , les demandent .avantde inourifl : ont les menaces et les
peintures des peines d’une autre vie , regardées auparavant
comme un sujet de dérision , Font alors une impression plus vive
sur les esprits, et les remplissent d’une’crainte qui va quelquefois

jusqu’à la faiblesse3.; . w l i l - v
,Çepetidantflquelqueîs personnes éclairées-ne croientï’pas avoir

besoin d’une telle association pour être vertueuses. Socrate’ne
voulut jamais s’y faire agréger, et ce refus laissa quelques doutes
sur sa religion 4. «Un jour , (en ma présence, on exhortait ’Dio-
gèneacontracter cet. engagement,» il répondit z «.Patæcion , ce
n ameux voleur, obtint l’initiation; Eparninonda’s’et’ Àgésilas

u v ne, la sollicitèrent jamais. quisaje croire que le premiërisera
a, heureuxgdans lesGhampSeÉlyse’es , tandis quelesseconds’se-ï
si;n’ontïtiiaînésdans- lesbourbiersudes enfers5 in

ÇÊOusles Grecs’ïpeuventprétendre àljlaparticipatiOn desimys-j
tèr 9:. une loi ancienne en exclut les autres peuples 7.«On m’as
v k puomis de. l’adouçir.enËÏm’asfaveur’f j’avais’pdur m’oiïilei’titre

deicilioyenj dljltliènes, let la puissante autorité idesilsexensples 93;.
mais ,J’cotnme il fallait promettre de rri’a-streindrej à des pratié
questet’ si des abstinences qui auraient .gêiiéïrna* liberté me
contentai. de faire quelques recherches sur. cette institution; et
j’en appris des détails que’je puisexposer sansiparjur’e. Je vais
les joindre .au-réCitt dnrtlerutiérjvoyage qu’emfje fis âÏEleusisî, à
recension: des. grands . Mystères .qu’Âon-ycélèbre tous "les "a

également annuelle ,Tet tombe six moisi’aupara’vant: v V .
Pendant qu’on solennise laâpremièreî, torttèyjâôürsuite sans;

tice est; sévèrement prohibée ; toute, saisie contre un débiteur
déjà condamné,,doit.êtresuspendue. Le lendemain de’sfêl’esyle
sénat fait ldesvperquisitionssévleres contreic’eux qui,’par’ des actes

rani. 145.: Spanlj. ibid; Pensant lib. 110’, en). fit, .876;1 p
l ’ l’atout. in1 Phorm. au. 1 isccn. J, v. Douat. ibid. fl’lv’uriieh. açlv.
Iibïl’3”, V w 4 ’V A ides bel]. lettr. t. 4, p. 654.1Noteylc madame
Damage. p tsagcldc ’1 étoilent-4 ’Aristopb’. influe, v. 374.5- 3 Plat. de

L «tapi lib; r; passements. api stohsfsermf 49;, la». 9.79,...514mfl4n, in Da-

mamelue; a", p. 386.94 531m. de and. pour. i V
5 45 Hero’dütgglîb. cap. 65. "-7 Me l’ k in Éleus. cap.,19.-t-- 9 Id.

i ’ l’ Julian, ora 73. Perm. de, doctr; temp.
n Tiicmist.’ p. 408. w? Dans le cycle de Méton, le

L 4 ducal! compris entre le :13 du mais
nom et le et du mais de s ,ptt’inÎn’e.

ibidjiôfirid; regorgé. et, si; 493; lande En). t. 2,*p;;3j63. adossant;

asti, .
le ,155clu mais de boédi’ômionfî’ 4-. Laitérezdespetitsïrnystèr s est

. 23,1); tu. Dio’g. Laer’t. lib. 6,:

un

du un

a.
m . m .
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(Te’vîblencè, ou par d’amibes Iùôyëpè, muraient trôüblé I’Qrdre

des Cérémçnips î, La peine mçrglou de fortes amendassent
çko’nôncées Comte les requpablçs ’ , ÏCe lt e 1 r igpeux j estudœsüirg

peut-être pour mainteqîrl’pijdrè jiççmî cané Lwlïtjlùde influença

gui  se rend à Éleusis 3; Eriiftempsde guerre, IesAthéniçnsr en:
AVOIÏCVrllti, delouteâpartsgfles députés offrir des saufiwçonduîts à
ceux qui  désirent y vçnirl4, soit  à titre «1;,’i1.1 iti .«2’s , Ispiï comme

simples spèctateurs 5.     l  Jeyparytis avec quelques uns de mes, amis , Le I4, .dè boédïb-
mipp zldans la deuxiè’merannéeflhe la Cent neuvième QÏymllîèd,e”’z

La ppm panda l’on sont d’AllËùps sîappelle La porte, sacxjée; le
çjieipjin qui [de là condùitlà Éleusis se flemme ,laÏVVOÎe; êëfiréêëà

LÏinlerVaMe Yeutg’eLCÈS deux Évillçstesi âferjvîrmi cent 3,14663 l’y

AprèsÈàvoiritfavèrsé lugé ç l’gle àèsçz Leilçévéçw let: bçlü’grtë

llaùr’iefsuroj’àe’s 7, aidas fluâmes (Huis leÏ’tçùjtôir’g dîElçgsis’ ,; et

DOUE arrivâmes’lsùiàlvés bords dgddeqx, ,çtîtslrgissçauvk 1, 999-
VSJCI’ŒËS’IÏliùlâ,’Çëi s (et? l’a’ùçife; âPx ô,se 1Fp1tr 1  ,J’èp fais iliçp on?

ParCè flue 16,5 Prêêrïesklu templë prit, 56:93 , tïl’êit . dîg’«12êçhèï’ v

les gémi EnÏsqnt’Ï’saYe’es, ét qu’à l’on venilfait usagé ahé Les

1119MB? de Finit tionfl   ï          
Ph’isefi’cpgigne’ Cg! e h   aup ,  jeuçflgpuç fissuyâmes
delis’fl’plqisalntelriesgrosàièleS de: Jay-art dfpùefiomlineçse 19913155
laçqI Peqdant’j l es f ê1t eSV« que  s è tient 83111st lflgelçè  espèce.(ÏÎcn1bes-;

" C213? 159m? s’égaYÊl’ aux dépfétié. (Le, wifi. 0.2213, qui imagent A 655.!!ng  

tout dès personne; leàîpluèlkdk’t’ixïiguëçsfle la répplqligt
aïùâï à .disaîtrîmi À que ,Cérëâ en. àri’vatrt:ë Éleusis, fait. aççilïéîlîé

parfine Yieilàeférhnie.homméelambé"Î; , . n, ,   Ï Ç:
411m, ’Iegêredimù’ce de lanièr’,:ïSeProlqngedans la Plaine; ’

du fiord-’wéksfivau: sxuldwèïèt, Haï? grande. goums, (subie www"?
et  àï1’eëtrémiçé brièlilalè dé laquelle .onza’piaîçé lèfameuxçtgmplg

d’e;C31,èsy et AdlevProæsJezzpihe 1’. Au-déààous est  la petitçvflléüÎËleuà

Sis; A, xçrçlei’ÎQQSLfçys’qç laçollinemême ,gsÎé’lèxcepLplgfigwîâ,

mm; mens gagés, télç gag, de; chapçllès ettdesautels’:

’  Abdoc. dérayât; p; 15, etc. --’ DemosïhuinMid. 9363!. Pçt.’leg. amie.
p. 36.-- 3 Han-ado v llibl. 8,031).  65.4.4 Nïschin.  de ihls.  En; 416,55 5114:5.
in Aridébh’, p;  Ip6.   Fanàcjette mandé , le i°’ . de ch’drominn ïçonèduràiç ,

avec 1;: 29 denoir’e’inOis (le sçplembrc; le 14 de boédromiôrfi Ïayçq la 4 de  
notrëmçis (1’ brie; Les fêlés commencèrent lé 5 bombardé l’an gram
J. Ç.-55 RÏÇurs.1i11 EleuSÇbapÂ 2:17.491 Enviljdpaübîsdlièuçs ét tibia huait-Ë.»
a] Spo’rg,’Voyàg’. t. a; p. Îï’6t,, Whel, à ioùrn. 1)qu 6; 1p,  425. ch0,14.  t. a,

vannai, p. 1705;. BPausan. lih. 1 cap. 38, p. 9). Hesych, îqÏPÈl’ÎoÎ; 590",
ibid. W119], ibid.-è-9 Shah. lib. 931» 4m;1 Hesych.’et Snid. ianzÇup’. «f
N Apollod; lil).  1 , p. 17.-h Note Aniannscr. de M. Wopd. Chapdl. ztram.
in (Eficecc, p; rgo.--- *’ Pausan. ibid. p. 93.
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jLe lemple , construit parfiles:  wifis de Rç’rfidèàr, en marbrç  
  pentélique? , sur le rbàher mêmçqu’ôflavïai’t àplàùi , èst to u rné

Vers l’orjent. HI] hast aussi vasÎtè qù èÏmà gfii fi21ue’;  l’enceinte:
l’eûto’urç’a  a du r 1mfd àümidi envifbn’ï Vtrdisfclegt’ quatreàfigirjgçë-

quatrelïpeiçlds, du Içvàùç” :311 combatif glivirogi apis ceritÎ &âinïgt-

éinqh, Les plus è élèbres  artistes furent çhargésfidç. hopduirç

«très Puvragessë lstlrperfècëionï , ,  ,     1 I ï  
L Parh3iA’lès m’ihîstresl Ilaytîtuhvkçiytèmple, qri envxjjemarquç
Ë"aï5îe. priuçîpauïëîï LGÎLPrezhîèrfi est I’Hie’rêpharjnç

ésig (gelai qdî révélé lès thèse; stçinîtçsü;  et  sa"  pr’incâ’palç

fiçfiétidh çà; ’dÎîpig’ieif n aùx’inyszèrçs’. pàtaîtgveçfigè friche- dis:-

gin’guëe’, 1è rflu’prifipgtït’i’é’dÏ’p î ’ U114; ,  fiat les èhe’vèux flôtkçansV

çes ëpàijllèàlîg  fâ’git ï1l1e*’   ( V Vaga n’as
  ë

me  1 ’ 11 1(5pr1161;5  , 

A H   tiré sont Içqhe
c’elstfàu 7 pèmîë’r,  

  gy te y l ”1 fion "de aldHÏ 165  .

çiijàïftjéiinçs;  tèIs quefles’î’ùt’èrpfètèg cba ntÏengt w
fchmgés’au détail 11669; ijroeeàgiqqs et ’dGS’ï difI’érèn tè-s  çslaèces’fda I ;

,    g
v www): fia p   V.   . , V , vliliacé. ba ’   v, dqllv’aba’dz es hçllgleltflti au); 93,495 Hèsyçb. in :IipaQî  

TA ’ in ü; Ebiçvt lib. ’55; gap; ni, p . 441. PIkuLfinEAlçîh. t, ; , p. 592;;

n Philçstr Vit. sophÂlib: 690.-79Pçiu5   lib. à, càp. 14  
. ,   I , , Id. ibid? èàp. 14.2.1441.ibid’.’;lafiesych, iq

En’fioùæë EfMémJbid, p; 967-85 Pausan. ljb. 1 11mm 37, p. 89.’s;-7!ê En)!!!a

un "un r, 535: v r ’ î ’ 1



                                                                     

.

D’ANACHARSIS. 56!
4 ÏQn trouve engorge Éleusisdes prêtresses consacréesà Cérès et

à Proserpine; Elles peuvent. initier? certaines personnes 1, et , en
certains jours. de huilée. ofilrirsdes sacrifices pour des parti"

culierS..’- . , . w «v 1.,i Les fêtes sont présidées par le second des emboutes, spéciale-q
ment pliârgé d’y maintenir l’ordre, et d’empêcher que le culte

n’y reçoive la moindre atteinte. Elles durent. plusieurs jours.
Quelquefô’is lesirjiliés interrompent leur sommeil pour contie-
nuer leursiexercices : nous les vîmes pendant la nuitsortir de
lÎenceinte , marchant deux à deux en silence , et tenant chacun
unelprehe allumée 3. En rentrant dans l’asile sacré, ils précipi-
taient Leurlinarclie; .etj’âpprisj qufils allaient figurer les courses
de Cérès Prqserpine, et que, dans leurs évolutions rapides,
’ilîslsecouaient leurs flambeaux, et se les transmettaient fréquem-
ment les uns étui autres. La flamme qu’ils en font jaillir sert,
dit-un , ànPurifier les’ârnes , et devient le symbole (le la lumière
’3’ Vrieit’lèsçéclàirerfi.   , î . e e e

Unr’jçurfopcéléhra des jeux eq-l’hqnneurides déesses5rDe

vlathlèteïsîiyîpurtis de différens1 cantons. de la Grèce,-
r Vs’étuierutireuduSÀuX fêtes; et, le vainqueur fut «une iule?

sur? de, page Areeueillielfdans lai plaine; voisiner, dontles habi-
rassi ,3 instruits par-"Cérès, ont: les premiers cultivé cette espèce

ïçlebléü. î V .       il ,
Au mur, le plus brillant de tous , les ministres du i
lègiple et les initiés conduisireutd’Athènesà Éleusis la statue
d’Iàççëhu’s’Îî, qu’on dit.  être, fils de Cérès qu de Proserpine. Le

(lieu , boutonné de myrte 3, tenait un fiambeauîl. Environ trente
mille personnesVl’accompagnaient1°, Les airs retentissaient au

V loifijdu’nçojin dllàtcllusï’. La marche, dirigée par le sondesins-

rtljuriieps’reti le chant des  hymnes" V, était quelquefois suspendue
parues saçrifilcesl et ’desldanses 13.. La, statue fut introduite dans

le temple d’Eleusisr, et ramenée ensuite dans le sien avec le
mêmelappareil et les mêmes cérémonies, ,

f Plusieurs de ceux[quisuivaientla.proceSsion n’avaient encôre
Jpànrlicipé (plus petits mystères; célébrés tous les àns deus un
’petit’témple situé auprès de l’IlissusÏ, aux portes dlAthènes "f.

. ’ Suid. in olAèeïàfi-’ Demosçh. .inlNeær. p. 880. Tayl. net. ad Demosth.

t. 3, p. Whel. a jourriubook  6, p. 428. Spon, voyag. t. a ,lp. [66.
-4 Meurs. in Elena. c;i1:.el26.-5 1d. ibid. cap. 28.-5 Pausan. lib. l , eap. 38,
--- 7 Plut. inPlioc. r. r, p. 754. Meurs. ibid. cap. 27. -- aAristopb.

1 in.runL».v.Ï333.-9Pausan. ibid. cap. a, p. .6. -- 1° Han-orlon. lib. 8, cap. 65.
. g.  " Ari’sloph. ibid. v. 319. Hesych. in ’Iœx. --"Vell. Parue. lib. 1, cap,
6-- 13 Plut. in Alcib. t. I , p. 210. -’ 4 Meurs. ibid. cap. 7. Polyæn. straleg.

1 il)? .5,’Ci-Ip-. Il, S 1. Eustaçh. in iliad. a; p. 361. Steph. Hesych. et. Elymol.

men» in 7579-, a ’



                                                                     

562 - VOYAG EC’est’là qu’un (les prêtres (lu-second ordre est chargé (l’examiner

et de’préparer les gantliclzitsx : il les exclut, sîilstlsesontmêlés de»

prestiges , s’ils sont coupables de Crimes àtroces, et surtout s’ils
ont commis un meurtre, même involonta,ire’;;il soumet les
autres à des expiationsfréquentes; et, leur faisant sentir la né-
cessité de préférer la lumière de la vérité aux ténèbres de l’er-

reurs, il jette dans leur esprit les semences delà doctrine 911011604,
et les exhorte à réprimer toute passion violente 5, à mériter,
par la pureté (le l’esprit et du coeur, nudisme bienfait (le l’ini-

tiation 6. v l * l l ’ li, l ’ j.Leur noviciat estiquelquel’ois (le plusieùrs années; il faut qu’il

dure au moins une année entière F. Pendant le tempslde leurs
épreuves, ils se rendent aux fêtes» d’Eleu’sis ;; mais ils se tiennent
à la portedu’templc , et’SOupirentaprès le moment qu’il leur
sen permis ll’y’pénétre’rs. l ’ l ’ i L.

Il était enfin arrive ce moment: lïinitiation aux grands mys-
tères avait été fixée à la nuit suivante. 0n’s’y, préparaitpar Çdes

saCrificeslet. des vœux ; que le’lseoond desiarcliontes; acoompagne
(le quatre ossifions nommés par le lpeuplelfïîfofllrâit pour la pros-
périté de I’Etat m r. Les novicesléteient couronnés de myrtefï.

Leur robe semble contracter en cette toeçasion unjftel parac-
1ère de sainteté , que la) plupart lafpo’rtent jusqu’à ce qlu’elleîsoit

usée , que d’autres en font des langes pour leurs enfants ,Vou la
suspendent au temple ".’ Nous les vîmes entrer dans l’enceinte

î Sacrée; et, le lendemain, un des nouveaux initiés, qui était de
mes amis,:1flnerfit le récit de quelques cérémonies dont il avait

été le témoin. V 1 l V l Ü . ,V
Nous treuvâmes, me ditÀil, les ministres duitemple revêtus

’degleurs habits pontificaux. L’liiéxiophante, ’quizdanskc’e montent

représente l’auteur de l’univel’sgovait desisy’rnboles qui desi-
gnaient le puissance suprême : le porteèflarnbeaubet’l’aSSista’nt de

l’autel paraissaient avec les attributs du soleil et (le la lune , le
héraut sacré  avec ceux de Mercure l3. ,1 l y t H V

Naus’ étions à’peine placés , que le héraut s’écrie  z u Loingrl’ici «

n * les profanes ,’ les impies, et tous ceux dont lîâzne est souillée
r n (le crimes 14 l n Après cet avertissement. la peine (195111611 sc-

’ Hesyclixin 763541.44? Julian. oral. 5, p.473. Meurs. in Bleus. cap. 1g.
--’Clcuï. Alex. lumen. lib, 1,12. 342551112..7, p; 345-414. 11.311.111. 5,,

p; 689.---5 Porphyr. op. Stob. leelog. ipliysç. ïp. 142.--°’Arrian. in lEpict.
lib. 3, cap. QI , p. 1Mo. Liban. dcelum. 19, t. 1, p. 954. à 7Ùlclîf5.:ll3ltl.
cap. 8.-a 3 Peter. ad Themist. p. 414. --- - 9Aristotfap. Harpocr. et Sultl. in
iEvrwsÂm-W Lys. in Anche. p.’ 105. ,Meurs. ibid. cap. 15. -.- " Sellol. So-
pliucl in OEdîp. cul. v..713.--” Meurs. ibid. cap. 12. -- ’aEusclVJQPræp.
orang. lib. 3, cap. 12, p. 117.*-’4Sueton inlNcr. cap. Capitol. in,
Anton. philos. 31. 33. Lflu’lprid. in Alex. ch. p. 119.
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’ ne ceux qui enraient la témérité de rester dans

n avoir le droitï. Le second des miniums lit
étendre sous nospieds les peaux des vidimes offertes en sucrin
floes , et nous purifia de nouvealu’. on lut à haute voix les ri»
tnels de l’initiation 3, et l’on elianta des hynmes en l’honneur

de Cérès. i t . v l dBientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre semblait mu-
gir sous nos pas 4; la fondre et, les écluirsilne laissaient entrevoir
que des fantômes effiles spectres errons dans les ténèbres 5.115
remplissaient les lieux saints delhurlernens qui nous glaçaient
cl’elfroi , et (le gémissemens qui déchiraient nos âmes. La (lou-
lenr meurtrière , les soins dévorans , la pauWeté , les maladies,
la mort se présentaient à nos yeux sous des formes odieuses et
funèbres a. L’biérophante expliquait ces divers emblèmes, et ces
peintures vives redoublaient notre inquiétude et nos frayeurs.

Cependant , à la faveur d’une faible lumière 7, nous avan-
cions vers cette région des enfers , on les âmes se purifient jus--
qu’à se qu’elles parviennent au. séjour du bonheur. Au’vmilieu

delquantitéflevoix plaintives, nuas entendîmes les regrets: (limiers
de ceuxifqui avaient attenté à leurs jours à. a Ils sont punis , di»
ut sait l’liiérophante , parc’i-rqu’tils ont quitté lelposte que les dieux

n lenriavaientiàssigné dans ce monde 9;”)! t ’
A Peine eut-il proférélccs [nets , queues portes dîairainy, s’ou-

vrant, avec, un fracas épouvantable, présentèrent à nos regards
les horreurs du Tartare 1°. Il’ne retentissait que du bruit des

» chaînes, et des cris des malheureux ; let ces cris lugubres et per-
çons laissaient échapper par intervalles ces terriblesparoles:
a Apprenez par notre exemple à respecter les dieux, à être listes
n r et reconnaissans ". n Car la dureté du cœur,il’abandon des
parens,î tontes les espèces (l’ingratitude , sont Soumises à des châ-

timens, ainsi que les crimes qui échappent fila justice-des
hommes on qui détruisent le culte des dieux l". Vous vîmes les
Furies, armées de fouets, s’acharner impitoyablement sur les

(:o’upables’13. , i g i V ie Ces tableaux ellrayans ,v Sans CeSse animés t par la, voix sonore
et majestueuse de ll’hiéropbante; qui semblait exercer le minis-

«tiLiv. lib. 3l ,i dans. 1 liesycb. et Suid. in Ali; K69. --- 3 Menrsfln
Riens. cap. Io.--A Virgil. æncid. lib. 6, v. 255. Gland. de rapt. Proserp.
lib. r, v. 7.-5Dion. Chrysost. Oral. 12 , p. 202. Themist. orat. 20, p. 235.
Meurs. ibid. cap. il. Dissert. tirées «le VVarbnrt. l. I , p. ngg.---fi Vitgil.
ibid. v. 275. Origan. contr. Cols. lib. 4 , p. 167. -- 7 Lucien. in camp]. t. r ,
p. 643. --3 Virgil. ibid. v. 434.-9Plnt. in Phædon. t. r, p. Sagiid. (le lcg.
lib. 9, t. 2, p. 870.--’° Virgil. ibid; V.45ge.-" Id. ibid. r. 620. Pind. pytl). 2,
v. un. -- V! Virgii. ibid. in 638. Disserî. tirât-silo Îr’Varl’Jnrt. r. x, p. 33’). à

Il Vifs". ibid. Lueinn. in catapl. t. 1, p. 6H.
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1ère de la vengeance céleste , nous remplissaient d’épouvante, et
nous laissaient à peine le temps de respirer, lorsqu’on nous fit
passer en des bosquets délicieux , sur des prairies riantes , séjour
fortuné, image des Champs-Elysées , ou brillait une clarté pure,
ou des voix agréables faisaient entendre des sons ravissansl;
lorsque, introduits ensuite dans le lieu saint, nous jetâmes les
yeux sur la statue dola déesse , resplendissante de lumière , et
parée de ses plus riches ornemens ’. C’était là que devaient finir

nos épreuves; et c’est là que nous avons vu , que nous avons
entendu des choses qu’il n’est pas permis de révéler a. J’avouerai

seulement que, dans l’ivresse d’une joie sainte , nous avons
chanté des hymnes pour nous féliciter de notre bonheur "à.

Tel fut le récit du nouvel initié; Un autre m’apprit une cir-
constance qui avait échappé au premier. Un jour , pendant les
fêtes , l’hie’rophante découvrit ces corbeilles mystérieuses qu’on

porte dans les processions et qui sont l’objet de’la vénération pu-
blique. Elles renferment les symboles sacrés dont l’inspection

* est: interdite aux profanes , et qui ne sont pourtant que des gâ-
teaux de différentes formes, des grains de. sel , etvd’antres ob-
iets4 relatifs», soit à l’histoire de Cérès, soitaux dogmes. son
seignés dans les mystères. Les initiés , après les avoir transportés

d’une corbeille dans l’autre , attiraient qu’ils ont jeûné et bu le

vcicéon5c. Ï i, y .Parmi les personnes qui n’étaientkpas initiées , j’ai vu souvent

des gens d’esprit se communiquer leurs doutes sur la doctrine
qu’on enseigne dans les mystères de Cérès. Ne contient-elle que
l’histoire de la nature et de ses révolutionsô? N’a-t-on d’autre but

que de montrer qu’à la faveur des lois et de l’agriculture 7,
l’homme a passé de l’état de barbarie à l’état de civilisation Il

Mais pourquoi: de pareilles notions seraient-elles couvertes d’un
voile? Un disciple de Platon (proposait avec modestie une con-
jecture que je vais rapporter . y , r

Il parait certain ,disait-il , qu’on établit dans les mystères la
nécessité des peines et des récompenses qui nous attendent après
la mort, et qu’on y donne aux novices la représentation des dif-
férentes destinées que les hommes subissent dans ce monde et

’ Virg. æncid. lib. 6 , v. 638. Stob. serin. "9 , p. 604.-’ ’l’liemist. oral. 20.

p. 235.-4Voycz la note XLII à la fin du volume. -- 3 Aristoph. in rating
v. 451. ---5’Voyez la note XLIII à la fin dirvolumc.-s- 4 Clam. Alex. cohort.
ad gent. p. 19.-»5Id. ibid. p. x8. Meurs. in Eleus. cep. 10. - C Espèce. de
boisson , on plutôt de. bouillie, qu’on avait présentée à Cérès. (Clem. Alex.
ibid. p. 17. Albert. lib. n , cap. u, p. 49’). Casuub. ibid. p. 5:2. Turneb.
advers. lib. la, cap. 8. )-6 Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 42, t. a, p. 4337.
--7 Vnrr. ap. Alig- de Dèi, lib. ,7, cap. ne, t. 7,1). 177-23 Voyezla
note XLIV à la,fin du Volume. i
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dans l’antre 1. Il paraît. aussi que l’hiérophante leur apprend
que , parmi ce grand nombre de divinités addrées par la multi-
tude, les unes Sont de purs génies qui, ministres des volontés
d’un E1 re suprême , règlent sous ses ordres les mouvemens de
l’univers ’; et les autres furent. de simples mortels dont on con-
serve encore les tombeaux en plusieurs endroits de la Grèce?

D’après ces notions , n’est-il pas naturel de penser que , vou-
lant donner une plus inste idée de la Divinitéi, les instituteurs
des mystères s’efforcèrent de maintenir un dogme dont il reste
des vestiges plus ou moins sensibles dans les opinions et les cé-
rémonies de presque tous lesypeuples , celui d’un Dieu , principe
et fin de toutes choses? Tel est , à mon avis , le’ secret auguste
qu’on révèle aux initiés.

l Des vues politiques favorisèrent sans doute l’établissement de
cette association religieuse. Le polythéisme était généralement
répandu , lorsqu’on s’aperçut des funestes effets qui résultaient
pour la morale d’un culte dont les obîets ne s’étaient multipliés

que pour autoriser toutes les espèces dÎinîuslices et de vices à
mais occulte était agréable au peuple , autant par son anciennetés
quenpar’ ses imperfectionstmêrnes. Loin de songer vainement à
leïdétruire, on tâcha de le balancer par une religion plus pure,
et qui réparerait les torts que le polythéisme faisait à la société.
comme la multitude est plusiaisément retenue par les lois que
par les mœurs. on crut pouvoir l’abandonner à des supersti-
tions dent il serait Facile d’arrêter les abus : comme les citoyens
éclairés doivent être plutôt conduits par les mœurs ’que par les
lois ,- on crut devoir leur communiquer une doctrine propre à

inspirer des vertus. I I l xAinsi, aîoutait ces disciple (le Platon , vousvcomprenez déjà
pourquoi les dieux sont joués sur le théâtre d’Âthènes: les ma-
gistrats, délivrés des fausses idées du polythéisme, sont trèsa’
éloignés de réprimer une licence qui ne pourrait blesser que le
peuple ,. et dont. le peuple s’est fait un amusement.

Vous ecomprenez encore comment deux religions si Opposées
dans leursydogmes subsistent depuis si long-temps en un même
endroit , sans trouble et sans rivalité; c’est qu’avec des dogmes
différeras ,’elles ont le même langage , et; que la vérité conserve
peur l’erreur les ménagemens qu’ellepen devrait exiger. l

Les mystères n’annoncent à l’extérieur que le culte adopté par

’ Orig. contr. Cela. lib. 3, t. i , p. 50! ; lib. 8, p. 777. Dissert. tirées de
Warbnrt. t. i , p. 175.-" Plat. in conv. t. 3, p. 202. Plut. de crac. der.
t. 2,1). 4i7.-’ Cicar. tuscul. lib. I , cap. i3, t. n, p. 243; id. de nat. (leur.
lib. a, cap. si , t. a: p. 454. Lamant. divin. instit. lib. 5, cap. sou-.4 Ex;-

Inol. mage. in TiÀfl- l



                                                                     

i 566 V OXA G E’ la multitude : les hymnes qu’on y chanteau public, et la plu-
part des cérémonies .qu’on y pratique remettent sous nos yeux
pliisieurs circonstances de l’enlèvement de 1Proserpiue , des
courses de Cérès, de son arrivée et de son séjour à Eleusis. Les
environs (le cette ville sont couverts de monumens construitsie’n
l’honneur de la déesse , et l’on y montre encan: la pierre sur la»
quelle on prétend Qu’elle s’assit épuisée de fatigue 1. Ainsi, d’un

côté; les gens peu instruits se laissent entraîner par des rap-,-
parences qui favorisent leurs préjugés; d’un antre côtés, les ini-
tiés , remontant à l’esprit des mystères , croientypouvoir se rel-

poser sur la pureté de leurs intentions. i
Quoi qu’il en soit de la conjecture que je viens de rapporter,

l’initiation n’est presque plus qu’une vaine cérémonie : ceux qui

l’ont reçue ne sont pas plus vertueux que les autres ;r ils violent
tous les jours la promessevqu’ils ont (laite de s’abstenir de lavo-
laille , du poisson , des grenades , des fèves etde quelques autres
espèces de (légumes et de [fruits’s Plusieurs. d’entre eux outcona,
tracté cet engagement sacré par des voies pour conformes àfson
obiet; car, presque de nos jours, une vaille. gouvernement .5
pour suppléer à l’épuisement des financer," permettre d’acheter

le droit de particimr aux mystèresj3; jetxlepuislong-stempsrdes’
femmes (le mauvaise vie ontéte’ admisses jàrl’initiationilf, Il ,vien-

dra donc un temps cula corruption défigurera entièrement la
plus sainte (les associations 5. ’ r r a

han].

CHAPITRE LXIX.

du des Créer.
VERS ce temps-lège terminai mes recherches sur l’art draina;
tique. Son origine et ses progrès ont partagé les écrivains; et.
élevé des prétentions parmi quelquesgpeuplesVde la Grècea’l En
compilant , autant qu’il m’est possible ,- l’esprit de a cette’nation’

éclairée , je ne dois présenter que des résultats; J’aiwtrousié de la

vraisemblance dans les traditions desAthéniens , et je les ai pré-

férées. p .r. j, .:.Q. C’est dans le sein des pla-isirstumultzueux , et dansl’égarement

ï Meurs. in Elens, cap. 3. --?P0rpl1yr. (le uhsliu. lib. 4, p. 353. Julian.
rirai. 5; p. vj3.-« 3 ’Apsin. de art. rlietor. p. 691. r- 4 lsæi orat. de hærcd.
Philoctem. p. 6T. Demostli. in Nom. p.,862.f-5Clell]. Alex. in protrept.
p. 19. ---’° Buleng. de liman: lib. i, cap. La. Arislm. de peut. t. 2, rap. 3,

pl , ,
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(le l’ivresse que SC’fOI’Inü le plus régulier et le plus sublime des

arts 1. Transportonsanous trois siècles environ au-delà (le celui

on nous sommes. ’ ’Aux fêtes de Bacchus, solennisées dans les villes avec moins
d’apparat, mais avec une joie plusvive qu’elles ne le sont au-
jourd’hui 3 , on chantait des hymnes enfantés dans les accès vrais
on simulés du délire poétique: je parle de ces dithyrambes d’où
s’échappent quelquefois des saillies de génie , et plus souvent em-
corc les éclairs ténébreux d’une imagination exaltée. Pendant
qu’ils retentissaient aux oreilles étonnéeside la multitude, des
chœurs de Bacclians et de Faunes , rangés autour des images
obscènes qu’on portait en triomphe 3, faisaient entendre des chan-
sons lascives , et quelquefois immolaient des particuliers à la risée
du public.

Une licence plus effrénée régnait dans le culte que les halai»
tans de la campagne rendaient à la même divinité ; elle y régnait
surtout lorsqu’ils recueillaient les fruits de ses bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouillés de lie , ivres de joie et de vin , s’élançaient
Surleurs chariots, s’attaquaient sur-les chemins par des impromp-
tus grossiers; selvengeaient de leurs voisins en les couvrant de
ridicules, et des gens riches en dévoilant leurs injustices 4.

Parmilleslpoëtes qui florissaient alors , les uns chantaient les
actions et les aventures des dieux et des lié-ros 5; les autres atta-
quaient avec malignité les vices et les ridicules des personnes.
Les premiers prenaient Homère pour modèle; les seconds s’au-
torisaient et abusaient de son exemple. Homère , le plus tragique
des poètes-6 , le modèle de tous ceux qui l’ont suivi , avàit , dans
l’Iliade. et l’Odyssée , perfectionné le genre héroïque; et dans le

Margitès il avait employé la plaisanterie 7. Mais comme le charme
de. ses ouvrages dépend en grande partie des passions et du mau-
vementldont il a su les animer, les Poètes qui vinrent; après lui
essayèrent d’introduire dans les leurs une action capable d’émeu-
voir et d’égayer les spectateurs; quelques uns même tentèrent (le
produire ce double .efi’et, etnliasardèrent des essais informesqu’on a
depuis appelés indifl’érernment tragédies ou comédies, parce qu’ils

ré unissaient àlafoisles-caractè-res de ces deuxd-rames 3 . Les auteurs
de ces ébauches ne sesont distingués par aucune découverte ; ils
forment seulement dans l’histoire de l’art une suite de noms qu’il

’ Adieu. lib. si, cap. 3, p. 40. --- ’ Phi. (le cnpid. diviti t. a, p. 52j. ---l
3 Id. ibid. f- 4 SClIDl. Aristopli. in nul). v. 995..Schol. in prolegom. Aristqpli.
p. xij. Donat. frugm. de comœtl. et Hegel]. Billong. de [Imam lib. -I , cap. 6.
--5 Aristot. de Foot. cap. 4, t. B, p. 654’- "5111m. (le HEP. lib. .10, p.
et 607; id. in Themt. t. I ,- p. 152.-? Aristot. ibid.-- a Sahel. Aristoph.
ibid. Méur (le l’acad. des liell. leur. t. 15, p. 261): Prid. inmarm. 02mn.
in 42°-



                                                                     

568 ,, VOYAGEEst inutile de rappeler à la lumière ,p puisqu’ils ne sauraient s’y

soutenir t. v- On connaissait déjà le besoin et le pouvoir de l’intérêt théâtral :’

les hymnes en l’honne’ur’de Bacchus , en peignant ses courses ra-a’

pides et ses brillantes conquêtes, devenaient imitatifs ’; et dans
les combats des jeux pythiques, on venait, par une loi expresse;
d’ordonner aux joueurs de flûte quientraient en lice de représen-
ter successivement les circonstances qui avaient précédé , accom-â
pogné et suivi la victoire d’Apollon sur Python 3.

Quelques années après ce règlementl, Susarion et Thespis ,1
tous deux nés dans un petit bourg de l’Attique nommé [carie 5,
parurent chacun à la tête d’une troupe d’acteurs : l’un Sur des
tréteaux , l’autre sur un chariotta. Le premier attaqua les vices
et les ridicules de son temps; le second traita des sujets plus
nobles et puisés dans Kliistoîre. r p

Les comédies de Susarion étaient dans le goût de ces Farcies
indécentes et satiriques qu’on joue encore dans quelques villes
de laGrècel” :’ elles firent longâtemps’ les délices’des habitons de?
la campagne 7. Athènesn’a’dopta’ce’speCtacle qu’après qu’il eut

été perfectionné en Sicile”. * a ’ ’ a, I l
à Origine elprqgrës de la tragédie.

Thespis avait vu plus d’une fois , dans les fêtes ou l’on ne chaud

tait encore que des hymnes, un des chanteurs monté sur une!
table former une espèce de dialogue avec le Choeur 9. Cet exem-
ple lui inspira l’idée d’introduire dans ses tragédies un acteur
qui, avec de simples récits. ménagés par intervalles ,pdélasserait’

le chœur, partagerait l’action, et la rendrait plus intéressante t9.
Cette: heureuse innovation , jointe à d’autresdibertés’qu’il s’était?

données , alarma le législateur d’Atltène’s , plus capable que perd

Sonne d’en sentir le prix et le danger. Selon prosCrivit un genre
on les traditions anciennes étaient altérées par des fictions. tu Si
n nous henorons le mensonge dans nos spectacles , dit-il à Thes-
x pis , nous le retrouverons biemôt dans les engagemens les plus

» sacrés". v ’ t i . ’ W l l *Le goût excessif qu’onprit tout à, coup à la ville et à’ la cam-

l Saïd. in (Béarn-’- ’Aristot. profil. cap. 19, prnbL .15, t. a, p. 764. .4
35mm. lib. g, p. [la]; Pausan. lib. 10, cap. 7, p. 8i3. Pull. lib. 4, cap. 10?
584. Prid. ibid. p. 419.-- 4 Marin. 01mn. epoch. 4o et Suid. in QÉm.
Horat. de art. pont. v. 275. Athen. lib. 2, cap. 3 , p. 40.-"Susarion pré-
senta ses premières pièces vers l’an’580 avant J. C. Quelques années après ,.
’I’liespis donna des essais de tragédie : en 536 il fit représenter son Alceste.
... 6 miston; de poet. cap. 4. t. 2, p. 655. -.. 7 [à ibid, cap. 3, p. 554. M
a1d. ibid. cap. 5 7-19. L- 9 Poli. ibid. cap. 19, S 133- .- Io Diog. LaenV
lib. 3, 5 56. -- " Plut. in se]. t. i, p. 95. Diog. Laert. lib. i , 5 59. l
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pagne pour ies pièces de Thespis et (leïSusarion justifia etreudit
inutile la prévoyance inquiète de Solon. Les poëles , qui jusqu’a-
lors, s’étaientexercés dans les dithyrambes et dans la satire licen-
cieuse , frappés des formes heureuses dont ces genres commen-
çaient à se revêtir, consacrèrent leurs talens à la tragédie et à la.
comédie l. Bientôt: on varia les sujets du premier de ces poèmes.
Ceux qui ne jugent de leurs plaisirs que d’après l’habitude s’é-
criaient que ces sujets étaient étrangers au culte de Bacchus ’; les
autres accoururent avec plus d’empressementaux nouvelles pièces.

Phrynichus , disciple de Thespis , préféra l’espèce de vers qui
convient le mieux aux draines , fit quelques autres changemens 3,

et laissa la tragédie dans l’enfance. I
Vie d’Eschyle.

Eschyle la reçut de ses mains, enveloppée d’un vêtement gros-
sier, le visage couvert de fausses couleurs ou d’un masque sans
caractèré’t’, n’ayant ni grâce ni dignité dans ses mouvemens,
inspirant leidésir de l’intérêtqu’elle remuait à peine, éprise en-

core des farces et des facétiesiqui avaient amusé ses premières
années 5 55 s’exprimant quelquefois avec élégance et dignité, sou-
vent dans un style faible , rampant, et souillé d’obscénite’s gros-

sxeres. .Le père de la tragédie, car c’est le nom qu’on peut donner à
ce grand llûmnieü, avait reçuide la nature une âme forte et ar-
dentes Son silence et sa gravité annonçaient l’austérité de son
caractère 7l Dans les batailles de Marathon , de Salamine et de
Plate’e ,Hoù tant d’Athénieus se distinguèrent par leur valeur, il fit
remarquer-la siennes. Il s’était nourri , des sa plus tendre jeu--.
nasse , de ces poètes qui , voisins des temps héroïques , concevaient
d’aussi grandes idées qu’on faisait alors de grandes choses 9. L’his-

toire des Siècles reculés offrait à son imagination vive des suceès
et des revers éclatans, des trônes ensanglantés, des passions im-
pétueusesetÎ dévorantes , des vertus sublimes , des crimes et des
vengeanCes atroces , partout l’empreinte de la grandeur , et sou-
vent celle de la férocité. I ’ r

Pour mieux assurerl’etï’et de ces tableaux, il fallait les déta-
cher de l’ensemble ou les anciens poètes les avaient enfermés; et:
c’est ce qu’avaient déjà fait les auteurs des dithyrambes et des i
premières tragédies : mais ils avaient négligé de les rapprocher
de nous. Comme on est infiniment plus frappé des malheurs dont

t Aristot. de poetmap. 4, t. a, p. 655.-° Plut. sympos. lib. x , t. a, p. 615.
-- 3 Suid. in (Mur. -.- 4 Id. in GÉm.-- 5 Aristot. ibid. -- 6 Philostr. vit.
Apoll. lib. 6, cap. n , p. 255. --7Schol. AristoPh. in un]. v. 857.-«9 Vit.
AESCllll.--- 9Aristoph. ibid. v. 1062.

:2. 37



                                                                     

570 V 0YAG Eont est témoin que de ceux dont onr’entend le récit ï, Eschyle
employa toutes les ressources de la représentation théâtrale. pour
ramenersous nos yeux, le temps et le lien de la scène. L’illusionî
devint alors une réalités

Il introduisit un second acteur dans ses premières tragédies 1 ;,
et dans la suite, à l’exemple de Sophocle qui venait d’entrer dans.
la Carrière du théâtre , il en établit un troisième 3p, et quelquefois
même un quatrii me4. Par cette multiplicité depersounages , un
des acteurs devenait le héros de la pièce; il attirait à lui le prin-
cipalintérêt ; et comme le chœur ne remplissait plus qu’une fonce
tien subalterne , Eschyle eut laprécaution d’abréger’scm rôle, et

peutaêtre ne la poussant-dl pas assez loin 5. i i
On lui reproche d’avoir admis des personnages muets. Achille

après .a mort de son ami, et Niobé après celle de ses enfans, se
traînent sur le théâtre , et pendant plusieurs scènes y restent
immobiles , la tête voilée, sans proférer une parolets; mais s’il
avait mis des larmes dans leurs yeux et desplaintesk dansileur - k
bouche , aurait-il produit un aussi terrible effet que par ce veile,"
ce silence et cetiabandonà la douleur? ’ w s 4 ’ ’

Dans quelques unes de ses pièces, l’exposition dusuieta trop
(l’étendue 7, dans d’autres sellexn’apas assez de clarté8 ’: quoiqu’il

pèche souvent contre les règles qu’on a depuis établies, il. les a,

presque toutes entrevues. ; u ’ p p lv Ou peut (lire d’Escliyle ce qu’il dit lui-même du héros Hippoaa
médon : u LÏépouvauteçmarclte devant lui, la tête élevée jusqu’aux

n cieux 9,. u Il inspire partout, uneter’reurprofonde et salutaire;
car il n’accable notre âme par, des secousses violentes que pour!
la relever aussitôt par l’idée qu’il lui don’ne’detsa force; Ses héros

aiment mieux être écrasés parla foudresque de faire une hase.
sesse , et leur courage est plus inflexible. que la loir fatale de la"
nécessité, Cependant il savait mettre des bornes aux émotions
qu’il était sijalomt d’exciter :. il évita toujours d’ensanglanter la-

scene m , parce que ses tableaux devaient être ell’rayans sans être

horribles. . , r * i : HCe n’est que rarement qu’il fait couler des larmes " et qu’il’ex-

cite la pitié; soit que lanature lui eût refusé cette douce,Sensi-
bilite” qui a besoin de secomrnuniquer auxaùtres, soit plutôt

1 Aristot. de rhet. lib. a, cap. 8,1V, 2 ,À p. 559443 Id. poet. cap. 4 ,l
t. a, p. 655. Ding. Laon. lib; 3, S 56.-J AEschyl’. in Choeph. v. 665; etc.
v. Quo, etc. g id. in Ennuenid,’l)acicr, rem. sur lapinât. d’Aristote, p. 50.--
4130H. lib. 4, cap. 15,110. --« 5Arismpli. in mu. v. 945. Aristot. de puer.
cap. v-G Arislopl). ibid. v. 942. Schol. ibid. Spanlx.,ibid. p. 311.n--7AEs--
chili, in Agam. Î- 8 Ai-isêt’ztwlli).hipitl. v. 5163.-319.Slt.2pt.ôcontr. Tlicb. v. Sofa-r

Il: .1. 10.511. vu. Apo . n. ,. cape", p. 24,. a



                                                                     

D’AH’AQJA’B’SIS. 571
qu’il craignît de les amollir; Jamais il n’eût exposé suiv la scèiié

des Plièdres et des Sténobées; jamais il n’a peint les dOuCeurs:et
les fureurs de l’amourÔ’; il ne voyait dans les différent; accès de

cette passion que des faiblesses ou des crimes d’un dangereux
exemple’pour les mœurs ,i et il.voulait qu’on fût forcé d’estimer

ceuxlqlu’on est forcé de plaindre. I i i I
Continuons à suivre les pasimmenses qu’il a faits dans la Cars

Fière. Examinons la manière dont il a traité les difl’érlenlesiparlies
de la tragédie ’: c’est-à-dire ,l la fable, les mœurs, les’penséeèfiles

paroles , le spéctacle et lecliant ’. i i i   l’
Ses plans sonËSLd’une extrême simplicité; "Il négligeait ou ne

connaissait pas assez l’art de Sauver les imrraisembhhâves3 , de
nouerietr dénouer une action , d’en lier étroitement les d”iïlïiérentes

parties, (le la presser ou de là’ suspendre par (les racornirais-
sances. et par. d’autres accidens imprévus4 :iil n’intéresse quel-
quefois que parelevrécit des-faits , et par la ïviva’cité du, dialcgùe 5’;

d’àutnes fois que par, la forcerdu style y ou par lairtelrr’èur du slice:h
taclel’i. Il paraitqu’il regardait l’unité d’action et de temps comme

essentielle , Celle (Italien-comme moins nécessaire 7. Ï Ï il
Le chœur, chez lui , ne se-borne plusà chanter’cl’es’cantiqüesj

il, fait partie du tout; il ,eStslËLappni du malheureux 5 le conseil des
rois , l’effroi des tyrans; laconfidènt de tous à quelquefois’il pas-
ticipelà l’action pendanllout le temps qu’elleïdure 8. C’est Ce que
les successeurs d’Eschy-le’auraient dûipraîique’r plussmlveul.’ , et

l

ce’cju’il n’a [iastoujours pratiqué lui-même, ’

Le caractère et les mœurs de sesipeorsonnages sont convenables
et se démentent rarement, Il choisit pour l’ardinaire ses modèles
dans. les teinps:hér:oïques,.et*les soutient àïl’éle’valion où Homère

Mai; placé r les siensfll- -Il4selplaît àlpeindre âmesvîgouréuses;
franches, supérieures à la crainte , dévouées à’vlàI pâtrie , ins.-.
tiables de gloire et de combats , plusJ grandésaqu’ellës’ne 50men"-
jouEdÏhui , tellésqu’il ehsgvoulàitwformer trieur” la; défeiise (le la
Grèce 33;, :car il écrivaitz’dan’s- le; tempsïdel 15:13 gùeiii-e’ des Persesî

Comme il tend plilseàu lazvterreur qiiv’à’ llàâpille’l; loin d’adoucir

les, transfile certainsïcamctèyes; il? ne chemheqà”  es rendre plus
féroces , sans nuire Viiéatimoins’zà filin rérêt théâtral? Cl ytemxiestre,Î

après avoir égorgé [Sion-éjacuxi,’ raconte sen Forfàit avec une défi-5
siop  amère; avec l’intrépiditëd’vun Scéle’rat. Ce forfait serait hor-’
rible: 1s’il. n’était pas. juste» à ses, yeux ,’ sïilfixïétait spaIS’iiÉCesisaire ,

PArisIop’hLin un; V: 1075. Q’ÏAr’istdt. vdflpdet.’ calât 6”, Il. a; p.
-- 3 Dio.,Cliry’sost.r ont: 5b; p: 54gl’ÏAEschjrl! in? Agam. ’-» 4 Vit. ABSçliyl. --
5 AEscliyL in- sept. contr.l.Thel). êfi’ldiîlfln Suppl.’ et Eix"iîieII.IÏ--i7 Idiin Eu-
xuenfl. ù? Idjgin Suppînet Ëuiurieifil’l’rallv 110*131; dé Pbxupiglmnl p. 43x. 4-

9 Dia. Chrysost. crac. 52, p. 549. a- lPiAEschle in Pi’tjm.’ vÇ 1’78, .AÎÎstOph.

ibid. v. 1046, 1073. . .



                                                                     

572 t VOYAGEsi , suivant les principes reçus dans les temps héroïques, le sang
injustement versé ne devait pas être lavé par le sang ’. Clytem»
nestre’ laisse entrevoir sa jalousie contre Cassandre , son amour
poux-Egisthe ”; mais de si faibles ressorts n’ont pas conduit sa
main. La nature et les dieux 3 l’ont forcée à se venger. a J’annonce
n avec courage ce que j’ai fait sans effroi, dit-elle au peuple 4;
n il m’est égal que vous l’approuviez ou que vous le blâmiez.
u Voilà mon époux Sans vie; c’est moi qui l’ai tué : son sang a
» rejailli sur moi; je l’ai reçu avec la même avidité qu’une
n terre brûlée par le soleil reçoit la rosée du ciel5. Il avait lin--
3; Inc-lé; me fille , et je l’ai poignardé ; ou plutôtxce n’est pas Gly-

» temnestreë, c’est le démon d’Atrée, le démon ordonnateur

a) du sanglant festin de ce roi ,t c’est lui, dis-je , qui a pris mes
n traits pour vënger avec plus d’éclat les enfant; de Thyeste.’ »

Cette idée deviendra plus sensible parla réflexion suivante. Au.
milieu des désordres et des mystères delanature , rien [ne frape
paît plus Eschyle que l’étrange destinée du genre humain :dans
l’homme , des crimes dont il est l’auteur, des malheurs dont il
est la victime ; zut-dessus de lui, la vengeance céleste et l’aveugle
fatalité 7 , dont l’une le poursuit quand il est coupable , l’autre
quand il est heureux. Telle estvla doctrine qu’il avait puisée dans
le commerce dessagesÊ, qu’il a semée dans presque toutes ses
pièces, [et qui ,wlenant nos âmes dans une terreur continuelle ,V
les avertit sans’cesse de neîpas s’attirer le courroux des dieux , des
se soumettre aux coups. du destinât. De la ce mépris souverain
qu’il témoigne-pour lesÆauxbiens qui nous éblouissent, et cette
force.d’éloquenoeuavec «laquelle il insulté aux misères de la fora
tune, «Ograndeurs humaines; s’écrie Cassandre avec indigna-’
n tien , brillantes et. vaines images qu’une ombre peut obscurcir,
n une goutte d’eauefi’acerlrla prospérité de l’homme me fait plus

si de .pitie’ que ses malheurs me ’ w A v . ’ ’
, De 501116,ij ou ne connaissaitïpourule genre héroïqueque le

ton de l’épopée, et celui (lu-dithyrambe. Comme ils s’assorfissaient*

au hauteur de, sestidéès etjde ses sentimens, Eschyle les trans-
porta , sans les affaiblirydansla tragédie. Entraîner par tin-en-

"thousiasine qu’ilue peut plusgôùverner, il prodigue les épithètes,
les métaphores, toutes les expressionswfigurées des’nïonveme’zis

de l’âme , tout ce. qui donnedu .p’oidsï, de la forces, de la magni»

ficence au langage talant ce qui peut l’animer et lepassio’nner;
" l’AEschyl. il; Agen). v. aligna-J111. ibid. v. 1445.--3.ld. ibid. v. .594.
a41d. ibid. v.» 14:13,- 5 Id. ibid. in: x398.;»--5 Id. ibid. v. 1506. Trad. de
M. de Pompignsn. m7 AEschyl.’ ln.Pr0m. .v. 105 et 513. -- 9 Eurip. in Ale.
v.’ 9621 --9 AEschyl. in Pers. Virgile-e ’° Id. du Agam. tv. 1335. 4-" Vit.
AESClIS’l..DlOÎlyS. Halle. de prise. script. cap. 2,1. 5, p. Phrynic. zip.
31101. p. 327. Horst. (le au. post. v. 280. ’ w «
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Sous son pinceau vigoureux , les récits , les pensées , les maximes,
se changent en images frappantes par leur beauté ou par leur
singularité. Dans cette tragédie t , qu’on pourrait appeler à juste
titre l’enfantement de Mars ’ z a Roi des Théhains, dit un cour-
n rier qu’Éte’ocle avait envoyéau-devantdes Argiens , l’ennemi

n approche , je l’ai vu , croyez-en mon récit. n

u sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
n Epouvantcnt les dieux de sermons effroyables :
v Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorgcr ,

n Tous , la main dans le sang, jurent de se venger ;
a) Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellonc 3. n

Il dit d’un homme dont la prudence était consommée li: u Il
» moissonne ces sages et généreuses résolutions qui germent dans
n les profanais sillons de son âme "; n et ailleurs : « L’intelligence
n qui m’anime est descendue du ciel sur la terre , et me crie sans
u cesse : N’accorde qu’une faible estime à ce qui est mortel 5. n

Pour aVertir les peuples libres de veiller de bonne heure sur
les démarches d’un citoyen dangereux par seS’talens et ses ri-
chesses : « Gardez-vous, leurdit-il, d’élever un jeune lion ,ide
n ile ménager quand il craint encore , de lui résister quand il ne r

n craint’plus rien 5. n n L i,A travers ces brillantes étincelles , il règne dans quelques uns
de ses ouvrages une obscurité qui provient non-seulement de son
extrême précision et de la hardiesse de ses figures , mais encore
des termes nouveaux? dont il affecte d’enrichir ou de hérisëer
son style. Eschyle ne voulait pas que ses héros s’exprimassent
comme le commun des hommes ; leur élocution devait êtreau-
dessus du langage vulgaire 3 ; elle est souvent alu-dessus du lan-
gage connu. Pour fortifier sa diction , des mots volumineux et
durement construits des débris de quelques autres s’élèvent du
milieu de la phrase , comme ces tours superbes qui dominentisur
les remparts d’une ville. Je rapporte la comparaison d’Aristo-n

pilaire 9. ’ i,L’éloquence d’Éschyle était trop ferte pour l’assuje’tir aux te»-

cherches de l’élégance, de l’harmonie et de la correction m; son
essor, trop audacieux pour ne pas l’exposer à des écarts et à des

v ’ Sept, contr. Theb.--’ Arismph. in ran. v. 1053. Plut. sympos. lib. 7 ,
cap. ’10, t. a, p. 715. --- 3 AEscliyl. sept. contr. Theb. v. 39. Long. ne subi.
cap. 15. Trad. de Boileau, ibid. --- 4 AEschyl. ibid. v; 599. 7-4 Le scholiaste
observe que Platon emploie la même cxprcssion dans un endroit de sa Rem.
Nique. - 5 AEschyl. in Niob. 2p. AEscbyl. fragm. p. 641.-5Aristopli. ibid.
v. i478.--- 7 Dionys. Halle. de prise. script. cap. a , t. 5, p. 423.-- sArÎSIOpÏJ.
ibid. v; 1091-9 Id. ibid. v. 1036. --- m Vit. AEscliyl. Dionys. Halle. de
compos. verb. cap. 22, L5, p. x50. Longin. de Subl. cap. i5. Schol. Aris-
toph. ibid. v. 1295.
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574 4 VOYAGEchutes. C’est un style. en général noble et sublime; en certains
endroits , grand avec excès. et pompeux jusqu’à l’enflure ’ z que].

cillerois méconnaissable et révoltant par des Comparaisons igno-
bles a, , des jeux de mots puérils 3 , et’d’autFÏÉS’ vices qui sent com-

muns. à est auteur avec ceux qui ont’pltislde’géni’eque de goût:

Malgré ses défauts , .il mérite un rang trisse-distingué parmi les

plus célèbres poètes de la.Grèce. c
Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses tragédies laissât

dans les finies une forte impression de grandeur; il fallait, pour
entrainerla multitude, que toutes les parties du spectacle concou-
russent àproduire le même cirer. on était alors persuadé que la
nature, en donnant aux anciens héros une taille avantageuse”,
avait gravé sur leur front une majesté qui attirait autantle respect
des peuples que l’appareil dont ils étaient entourés. Eschyle releva
ses acteurspar une chaussure trèSrhaute 5,; il couvrit’leurs traits ,
souvent ïdiflïornkies, d’un masquequiïen cachait l’irrégularité’i,

Ci les 1reflétitde robes traînantes etîmagnifiques ,’ dontla forme
était 1si décente , que les prêtresfle Cérès [n’ont pas. rougi de l’aq

dopterî’. Les personnages spubaltcruesleurent des masques et des

Evélarisâtes assortis a leurs rôles. ., .w . i ** -
Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autrefois à, la hâte,

il obtint un tliéâtiievîpouriiu (le, Initclsines et «embelli de décora-.-

tions 9. Il ylitizeteutir le son de la trompette; on y vit l’encens
brûler sur les autels, les ombres Sortir- du tombeau , et les F uries.
,S’élauceii du! fond du Iartare. Dans une de ses pièces , ces divi-v
pites infernales parurent , pour la première ibis, avecdes masques
mon la pâlsur.(était-eiiipreinle,des torchés à la main et deslserpeus
"entrelacés dansiez; cheveux 1? , suivies d’un nombreux cortège de
(spectres horribles. perdit qu’a leur aspectez à. leursrugisseinens
[l’elÏroi s’eniparahtletputel’assemblée; que. des; femmes se déli- i

virèrent: de leur. oit avant terme ;; que des enfans moururent-l.l ;,
et que les magistrats , pourrprévenirv de pareils acculons ,n 0.131011!
lièrent que le choeur ne serait plus composé que de quinze acteurs

lieu. de cinquante. * . a ,. l v A l ’* z 1 ’ .
Les spectateurs, étonnés de l’illusion (pistant d’objets nouveau x

il "saieut sur lettresprit, ne le furent pas moins de l’intelligence

3 . i Quintilnlib. long. r, p.631-9AESÇllybïin Agent. v. 33:0 M5875. ---,-.
en, ibid. v. 6981.4: William. ’K’Ît. Apoll.,l;ib. a, cap. a), p. 73; une,
égipans, p) 152.,’Aul. Creil; lil).[3*, cap; lof-r. 5’Pbilqstr. ibid. lib. 6, capot i,
p.5ofi5i;»id. vit. soph. lib; i1 , p. 492. Lucien; de sali. 5 27 , l. a, p. 28.i.4’.’it..
AEscliyl. op. Robert; li. --*-v5 Hollande art. poet. v. 273-7 Alban. lib. I,
cap. 48’, pi ont-l’islorut. ibid. v. 279,--’UvVitruv.. in præf. lib. 7, p. .124.
Vit. AÉsçhyl. ibid. p. fi; id. up. Stanl. p. 702."- "’AristOpll. in Plut. v; 423-.
Schol. ibid. Parisien. lib; il, pî’fiSE-i-"f Vif. AEscliyl. -.-, H Poil.

lib. 4, cap. 15, 5 ne. "W t » ’
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qui brillait’âans le jeu des acteurs. Eschyle-les exerçait presque
toujours lui-même: il réglait leurs pas, et leur apprenait à rendre
l’action plus sensible par des’gestes nouveaux et: expressifs. Son
exemple les instruisait encore mieux; il jouait avec aux dans ses
piècesfl Quelquefois il s’associait, pour les dresser, un habile
maître de chœur, nommé Télés-t’es Celui-ci avait perfectionné

l’art du geste. Dans la représentation des Sept Chefs devant
Thèbes il mit tant (le vérité dans son jeu, que l’action aurait pu
tenir lieu des paroles 2.

Nous avons dit qu’Eschyle avait transporté dans la tragédie le
style (le l’épopée et du dithyrambe ; il y fit passer aussi les mo-
dulations élevées et le rhythme impétueux (le certains ai sa , ou
nomes, destinés à exciter le courage 3; mais il n’adopta point les
innovations qui commençaient à défigurer l’ancienne musique.
Son chant est plein (le noblesse et de décence , toujours dans le
genre diatonique 4 , le plus simple et le plus naturel de tous.

Faussement accusé d’avoir révélé , dans une de ses pièces , les
mystères d’Elensis , il n’échappe: qu’avec peine à la fureur d’un

peuple fanatique 5. Cependant il pardonna cette injustice aux
Athéniens, parce qu’il n’avait couru risque que de’la vie; mais
quand il les vit cotiionner les pièces de ses rivaux préférablement
aux siennes : C’est au temps, dit-il , à remettreles miennes à N
leur placeüÀ; et ,. ayantabandonné sa patrie , il se rendit en Sicile 7,
ou le roi Hiéron le combla de bienfaits et de distinctions. Il y
mourut peu de temps après , âgé d’environ soixante-dix ans 4. On
grava sur son tombeau Cette épitaphe , qu’il avait composée lui-
mêmea : a Ci-gît Eschyle , fils d’Euphorion, né dans l’Attique;
n il mourut dans la fertile contrée de Géla ; les Perses et le liois
n de Marathon attesteront à jamais sa valeur. n Sans doute que
dans ce moment, dégoûté de la gloire littéraire , il n’en connut
pas de plus brillante que celle des armes. Les Athénieus décer-
nèrent des’honneurs à sa mémoire; etvl’on a vu plus d’une fois

les auteurs qui se destinent au théâtre aller faire des libations sur
son tombeau , et déclamer leurs ouvrages autour de ce monu-
ment funèbre 9. p ’ l i ’

Je me suis étendu sur le mérite (le ce poële, parce que ses in-

t Adieu. lib. I , cap. 18, p. fil. -’- ’ Aristocl. :113. Amen. lib. I i,’cap. 18,
p. 229e? Timarch. zip. sclml. Aristoph. in ran. v. 13:5. .»lF,scliyl. in Agam.
v. Ii62. Mém. de l’acad. (les bell. leur. t. 10, p. 285. --v4 Plul. dedans. l. a,
p. n37.--5Aristot. (le morflib. 3, cap. a, t. 2, p. 39. AElian. var. hist.
lib. 5, cap. 19. Clam. Alex.’slrom. lib. a, cap. 14, p. 46L-°Atlien. lib. 8,
cap. 8 , p. 347-7 Plut. in Cim. t. I , p. 483.-11L’an 456:1vantJ. U. (Marin.
Oxon. epoch. 60. Cousin. fast. unie. l. 3, pp. ng.)V--- 3 Sahel. vit. Alïsclayl.
Plut; de exil. t. a, p. 60.1. Pausan. lib. i, cap. i4, p. 35. Athen. lili. 14,
p. 627. --9 Vit. AEscliyl. up. Stanl.



                                                                     

576 VOYAGEnovations ont presque toutes été des découvertes ,iet qu’il était
plus diflicile, avec les modèlequu’il avait sous les yeux p, d’élever
la tragédie au point de grandeur ou il l’a laissée , que de la con-

duire après lui à la perfection 1. i l
Les progrès de l’art furent extrêmement rapides. Eschyle était

né quelques années après que Thespis eut donné son Alcestea;
il eut pour contemporains et pour rivaux Chocrilus , Pratinas,
Phrynichus, dont il effaça la gloire, et Sophocle , qui balança

la sienne. i
Vie de SOPhocle. l

Sophocle naquit d’une famille honnête d’Ath’enes , la qua-
trièmc année de la soixante-dixième olympiade ’ , vingt-septains
environ après la naissance d’Eschyle , environ quatorze ans avant

celle d’Euripide 3. l .Je ne dirai point qu’après la bataille de Salamine, placé a]...
tête d’un chœur de jeunes gens qui’faisaient entendre autour
d’un trophée des chants de victoire , il attira tous) les regards par
la beauté de sa figure, et tous les suflrages par les sons de sa lyre 4; i
qu’en différentes Occasions on lui confia des emplois. importans 5 ,
soit civils , soit militaires l’y; qu’à l’âge de quatre-vingts ans 5,

accusé par un fils ingrat de n’être plus en état de; conduire les
affaires (le sa maison ,* il se contenta de lire àil’audience l’OEdipe
à Colonne qu’il venait de terminer; que les juges indignés lui
conservèrent ses droits ,t et que tous les assistans le conduisirent
en triomphe chez lui 7 ; qu’il mourut à l’âge de quàtreWingt-onze
ans 3 . après avoir joui d’une gloire dont l’éclat augmente. de jour
en jour .- ces détails honorables ne l’honoreraient pas assez. Mais
je dirai que la douceur de son caractère et les grâces ’detson esprit
lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il conserva toute’sa vie9;
qu’il résista sans faste et sans regretà l’empressement des rois qui
cherchaient à l’attirer auprès d’eux l"; que si , dans l’âge des plai-
sirs, l’amour l’égara quelquefois", loin’de calomnier la vieillesse,

il se félicita de ses pertes , comme un esclave qui n’a plus à sup-

’ Scliol. vit. AESBliyl. up. Robert. p.’ n. ---’1Thespis donna son Alceste
J l’an 536 avant J.pC. Eschyle naquit l’an 525 avant la même ère ç Sophocle ,

Lvers l’anl’497. --.-’ Marin. Oxon. epoell. L57. Corsin. t’est. amict; la, p. 49. ---
ÊVit. somme]; Sçliol. Aristoph. in un). v. 75. Marm. Oxou. ibid. -» 4 SCllOl.

vit. Sophocl; Allier). lib. 1 ,qcap. l7 , pl 20.-5 Strnb. librx’41’, p. 638. Plut.
in Pericl. It. Il, ’p. 156. Cicer. deVOHic. lib. I , cap. 4o,’t.v 3, p. 220. ---” Il
commanda l’armée avec Périclès. Cela l ne prouve point qu’il eut des talens
militaires,Imais’seulement qu’il fut [indes dix généraux qu’on limitions les

ans au*sort.--6Aristot. rhet. lib. 3, cap. 15, t. a, p. 601.-7 Cicer; de
saucez. cap. 7, t. 3, p. 301. Plut. au seni, etc. t. 2, p. 785. Val. Max. lib. 8,
cap..7, cxtérn. naja.---Ê.Di0(lr.rlih.rj3 , p. 2,2. Marm. Caton. epoch. 65. fi
venin. ibid.--- 1°Id. ibitlw-v r5 1mm. lib. 13,1. 592 a 603. ,,
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porter les saurisse d’un t"ran terme 1; qu’à la mort d’Euripide son
émule, arrivée peu de, temps avant la sienne , il parut en habit de
deuil I, mêla sa douleur avec celle des Athéuiens , et ne souffrit
pas que , dans une pièce qu’il donnait, ses acteurs eussent des cou-

ronnes sur leur tête 3. .
Il s’appliqua d’abord à la poésie lyrique 3; mais son génie l’en-

traîna bientôt dan une route plus glorieuse , et son premier suc-
Cès l’y fixa pour toujours. Il était âgé de vingt-huit ans; il con--
courait avec Eschyle , qui était en possession du théâtre 4. Après
la représentation des pièces, le premier des archontes, qui pré-
sidait aux jeux, ne put tirer au sort les juges qui devaient (lé--
cerner la couronne : les spectateurs divisés faisaient retentir le
théâtre de leurs clameurs ; et comme elles redoublaient à chaque
instant, les dix généraux de la république, ayant à leur tête
Cimon, parvenu , par ses victoires et ses libéralités, au comble
de la gloire et du crédit , montèrent sur le théâtre , et s’appro-
chèrent de l’autel de Bacchus , pour y faire , avant de se retirer,
les libations accoutumées. Leur présence et la cérémonie dont ils
venaient s’acquitter suspendirent le tumulte; et l’archonte , les
ayant cheisis pour nommer le vainqueur, les fit asseoir après

ravoir exigé leur serment. La pluralité des suffrages se reuuiî. en
faveur de Saphocleï; et son concurrent, blessé de cette préfé-
rence , se retira quelque temps après en Sicile.

Vie d’Euripidc.

’ Un si beau triomphe devait assurer pour jamais à Sophocle
l’empire de la scène ; mais le jeune Euripide en avait été le té-
moin , et ce souvenir le tourmentait, lors même qu’il prenait des
leçons d’équuence sous Prodicus , et de philosophie sous Anaxa-
gore. Aussi levit-on, à l’âge de dix-huit ans 6, entrer dans la car-
rière, et, pendant une longue suite d’années, la parcourir de
front avec Sophocle , comme deux superbes coursiers qui , d’une
ardeur égale , aspirent à la victoire. q H

’ Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans l’esprit, sa sévérité ,

. pour l’ordinaire , écartait de son maintien les grâces du sourire
et les ceule’urs brillantes de la joie 7. Il avait, ainsi que Périclès,
Contracté cette habitude , d’après l’exemple d’Auaxagore leur
maître 8. Les facéties I’indigrraient. u Je hais, dit-il dans une de

t Plat. de rep. lib. I, t. a, p. 329. Plut. non posse, clef t. 2, p. 109;.
Ciccr. de saucer. cap. 14, t. 3, p. 309. Alhcn. lib. n, cap. l , p. 510. Stob.
scrm. 6, p. 78.l- ’ Thom; Mag. in -vit. Euripid.--5 Suid. in 200mm. .-
4 Marm. 01mn. epoch. 57. Carsin. fasc. unie. t. 21,1). 48; t. 3, p. 189-5 Plut.
in (Jim. t. i, p. 483.-5Aul. Gel]. noct. atlic. lib. 15, Cap. 20.-? Alex. AEzol.
ap. Aul. Gell. ibid.--3 Plus. in Petiot. à. r, p. 155. AElian. var. hisl. lib. 8,v
cap. 13.
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t) de s’égayer aux dépens des sages qui les méprisentl.’» litaisait

surtout allusion à la licence des auteurs de comédies , quiide leur
côté , cherchaient à décrier ses mmuiis, commefilsilc’criaient
celles des philosophes. Pour toute réponse , il eû’tsu’fli d’observer
qu’Euripid e était l’ami de Socrate , qui n’assistait guère aux spec-

tacles que lorsqu’on donnait les’pièces de ce poète ’. .
’ Il avait exposé sur la scène des princesses soaillé’es de crime,

et, à cette occasion , il s’était déchaîné plus d’une fois Contre les

femmes en général 3. On cherchait à les soulever contre lui4 zles
’uns soutenaient qu’il les haïssait 5; d’autres , plus éclairés , qu’il

es aimait avec passion a. a Il les déteste, disait un jour quelqu’un,
ni-Oui, répondit sophocle, mais C’est dans ses tragédiesj. n

Diverses raisons l’engagerent, sûr la fin de Ses jours ,’à se re-
tirer auprès d’Arche’laüs, roi (le Macédoine. Ce prince’rassemblait

a sa cour tous Ceiixvqui se distinguaient dans les lettres et dans les
àrts.’Euripide y trouva Zeuxis et Timothée 8 , :dont lepreinier
avait faitlnne révolution dans la’peint’u’re ,ret”l’alitreidans laïmu-
sique ; il y trouva lejpoëte Agathon, so’jn’ami9 ,rl’un’d’es plus’lho’n- v

mâtes hommes et des plus aimables de son temps Ù”. C’est lui’qui
disait à Archélaüs : «qUnroi doitv’se souvenir de tirois choses ;’qu’il

n goüverne des hommes, qu’il doit les gouverner suivant les lois,
n qu’il ne les gOuve’rnera’pas toujours 1’. n Euripide ne s’expliquait

pas avec moins de liberté :» il en: avait’le droit, puisqu’il ne solli-
citait aucune grâce. Un jour même que l’usage permettaitd’ofl’rir
au souverain quelques faibles présens, comme un hommage d’at-
tachement et de respect, il ne parut paslayec les courtisanset les.
flatteurs empressés ïà s’acquitter de ceÏdevoir; Archélaüs luien

ayant. fait quelques légers reproches : «Quandle pauvre donne , V
’ n répondit Euripide , il demande l’. n H V i

Il mourut quelques années après, âgé d’environsoixante-seize
ans ’3.’Les Athéniens envoyèrent des députés en Macédoinepour

obtenir que son corps fût transportée Athènes; mais Archélaüs,
qui avaitrdéjaid’onne’ des marques publiques de sa deulekiu’r ,v re-

jeta leurs prièreset regarda Gemme un honneurpour ses,Etats de;
conserver les restes d’un: grand homme : il lui fit élever un tom-
beau magnifique, près de lacapitale , sur les bords d’un ruisseau

r l Euripid. inqll’lel’an. up. Adieu. lib. .14, p. 6i3.---- 1 AElian. var. hist. lib. 2,
cap. I3. --- 3 Euri’phl. ibirl.’ ap. Barn. t. a, in 430. fiÀAI’ÎSlOPh. in Thes-
nioph.’ Barn. in rit.1 Euripid. 11?. 19.-15’Schol. arguai. in Thcùnoph.p.472.
...6Aih’cn.’ lib. 13. cap. 8,15. 603.w.-17 Hier-on. op. Adrien. ibid. p. 557. Stein

serin. 6, p. 80.-3Alîlian. ibid. lib. 14, cap, 17. Plut. inapephth. t. 2,,
p. V177.--19AElian. ibid. lib; a, cap. in. --- "’Aristoph. in Hui. v. 84. V-
"v Stob. serin. 4.1, p. 3685-- ” Enrichi; in Archcl. up. Barn. t. 2, p. 455,
v. il. ---" Marin. Oxon. cpoch. 6.1.
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dont l’eau est sirpnre’, qu’elle invite le voyageur à s’arrêter l, et à

contempler en Conséquence le monument exposé à ses yeux. En
même temps les Athéniens lui dressèrent unsce’uoiaplie sur le clie-
min qui conduit de la ville au Pirée2 ; ils prononCent son nom avec
respect, quelquefois avec transport. A Salamine, lieu de sa nais-
sance , on s’empressa de me conduire à une grotte ou l’on prélat-1d
qu’il avait con-ipose [la plupart de ses pièces3; c’est ainsi qu’au
bourg de Colone , les habitai-u; m’ont montré plus d’une fois la
maison où Sophocle avait passé une partie de sa vie 4;

pAlhènes perdit presque en même (temps ces deux célèbres
poètes. Apeine avaient-ils les yeux fermés , qu’Aristophane , dans
une pièce jouée avec succèsr5 , supposa que Bacchus-,7 dégoûté des
mauvàisestragédies qu’on représentait dans ses fêles , était des--

cendu aux enfers pour en ramener Euripide , et qu’en arrivant
il avait trouvé. la cour de PlutOn remplie de dissensions. La cause
en était honorable à la poésie. Auprès du trône de ce dieu s’en
élèvent plusieurs autres , sur lesquels sont assis les premiers des
poètes dans les genres nobles et relevés ü, mais qu’ils sont obligés
de céd’errquan’d il paraît des hommes d’un talent supérieur. Es-

chyle occupeit celui de la tragédie; Euripide veut s’en emparer;
on ’u discuter leurs Litres; le dernier est soutenu par un grand
nombre (le gens girofliers et sans’goût, qu’ont séduits les faux
ornemens de son éloquence. Sophocle s’est déclaré pour Eschyle;
prêt à le reconnaître pour son maître , s’il est vainqueur; et, s’il
PSÙS’aihCu , à disputer la couronne à Euripide. Cependant les con-
currens en viennent aux mains. L’un et l’autre , armé des traits
"de là satire , relève le mérite de ses pièces ,let déprime Celles de
son rival. Bacchus doit. prononcer : il est long«temps irrésolu ;
mais enfin’il se déclare pour Eschyle , qui , avant de sortir des
enfers , demande instamment que, pendant son absence, So-
phocle occupe sa placeî’.

L Malgré les préventions et la haine d’Aristopliane contre Euri-
pide; Saide’cision , en assignant le premier rang à Eschyle, le

second à Sophocle , et le troisième à Euripide , était alors con-
forme à l’0pinion de la plupart des Athéniens. Sans l’approuver,
sans lalcombattrpe , ie vais rapporter les changeinens que les deux
derniers firent à l’oùvrage du premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avait introduit un troisième
acteur dans ses premières pièces , et je ne dois pas insister sur les

’ Plin. lib. 3H, cap; 2, t. a, p. 550. Vimw. lib. 8 , cap. 3’, p. 163. Plut. .
in Lyc. t. 1 , p. 59. Antlmlog. græc. p. 273. Suid. in EuplwtdÏ-2Pansan.
lib. I, cap. 2., p. 6. Thom. Mag. vit. Ennui-43 Philocli. ap. An]. Gel].
lib: 15, cap. no.--*Cicer. de fin. lib. 5, cap. i ,it. 2, p. [97."5 ArguÏn.
Aristoph. in mu. in. ÏÎ5 et n6.--’-5Anstopîi. ibid. r. 773.-? hl. ibid.

Y. 1.563. .



                                                                     

580 VOYAGEnouvelles décorations dont il enrichit la scène , non plus que sur
les nouveaux attributs qu’il mit entre les mains de quelques uns
de ses personnages ’. .11 reprochait trois défauts à Eschyle : la
hauteur excessive des idées , l’appareil gigantesque des expres-
sions , la pénible disposition des plans; et ces défauts, il se flat-
tait (le les avoir évités 2.

Si les modèles qu’on nous présente au théâtre se trouvaient à
une trop grande élévation , leurs malheurs n’auraient pas le droit
de nous attendrir, ni leurs exemples celui de nous instruire. Les V
héros de Sophocle sont à la distance précise ou notre admiration
et notre intérêt peuvent atteindre : comme ils sont ail-dessus de
nous sans être loin de nous, tout ce qui les concerne ne nous est
ni trop étranger ni trop familier; et comme ils conservent de la
faiblesse dans les plus affreux revers 3 , il en résulte un pathétique
sublime qui caractérise spécialement ce poète. ’

Il respecte tellement les limites de la véritablepgrandeur, que,
dans la crainte de les franchir, il lui arrive quelquefois de n’en
pas approcher. Au milieu d’une course rapide , au moment qu’il
ra tout. embraser , on le voit soudain s’arrêter, et s’éteindre 4 : on
dirait alors qu’il préfère les chutes aux écarts.

Il n’était pas propre à s’appesantir sur les faiblesses du coeur
humain ni. sur des crimes ignobles : il luit-allait des âmes fortes,
sensibles , et par la même intéressantes ; des âmes ébranlées par
l’infortune, sans en être accablées ni enorgueillies. y

En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure, Sophocle baissa le
ton de la tragédie , et bannit ces expressions qu’une imagination
fougueuse dictaità Eschyle, et qui jetaient l’épouvante dans l’âme

des spectateurs : son style , comme Celui d’Homère , est plein (le
force , de magnificence , de noblesse et de doaceurf; jusque dans
la peinture des passionsiles plus violentes, il s’assortit heureuse-n
ment à la dignité des personnages 6. . ’

Eschyle peignit les hommes plus grands qu’ils ne peuvent être;
Sophocle , comme ils devraient être ; Euripide , tels qu’ils sont 7.
Les deux premiers avaient négligé des passions et des situations
que le troisième crut susceptibles de grands efi’ets; Il représenta
tantôt des princesses brûlantes d’amour, et ne respirantque l’adul-
tère et les forfaits”; tantôt des rois dégradés par l’adversité , au

point de se Couvrirde haillons et de tendreila main, à l’exemple

’Aristot. de post. cap. 4, t. a, p. 665. Suiil. in EaQaaA» Sclzol..in vit.
Sophoel.----a Plut. de profect. Vin. t. a, p. 79.-3Dionys. Hulic. de vet.
script.» cens. cap. a, t. 5, p. 423.-4Longin. de euh]. cap. 33.- 5Diou.
Chrysnsr. mat. 52, p. 552. Quimil. lil). le, cap. x, p. 632. ScllOl. vit. So-
phoel.-« GDionys. Halic. ibid.--7Aristot. ibid. cap. 25, p. 673. maAris»
zeph. in rau. v. 874 et I075.
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des méridiens t. Ces tableaux , ou l’on ne retrouvait plus l’em-
preinte dola main d’Eschylê ni de celle de Sophocle, soulevèrent
d’abord les esprits : on disait qu’on ne devait, sans aucun pré-
texte , souiller le caractère ni le rang’des héros de la scène; qu’il
était haineux de tracer avec art des images indéCentes , et dan--
gereux de prêter aux vices l’autorité des grands exemples ’.

Mais ce n’était plus le temps ou les lois de la Grèce infligeaient
une peine aux artistes quine traitaient pas leurs sujets avec une
certaine décence 3. Les âmes s’énervaient , et le! bornes de la con-
venance s’éloignaient de jour cri jour :lla plupart des Athéniens
furent moins blessés des atteintes que les pièces d’Euripide por-
taient aux idéès reçues, qu’entraînés par le sentiment dont il
avait su les animer; car ce poète , habile a manier toutes les alloc-
tions (le l’âme, est admirable lorsqu’il peint les fureurs de l’a.-
mour, ou qu’il excite les émotions de la pitie’4 : c’est alors que,
se Surplas’sant lui-même , il parvient quelquefois au sublime , pour
lequelil Semble que la nature ne l’avait pas destiné5. Les Athé-
niens si’attendrirentlsur le sort de Phèdre coupable , ils pleurèrent;
surçelui du malheureux Télèphe ,t et l’anteur fut justifié.
p Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tragédie , il se proposait

d’en faire’u’ne récole de sagesse. : on trouve dans ses écrits le sys-

tème d’Anaiiagore , son maître , sur l’origine des êtres 5, et les
préceptes de Cette morale dont Socrate , son ami , discutait alors
les principes. Maislcomme les Athéniens avaient pris du goût
pour cette éloquence artificielle dont Prodicus lui avait donné
des leçons , .il s’attacha principalement à flatter leurs oreilles :
ainsi les dogmes de la philosophieet les ornemens de la rhéto-
rique’furent admis dans la tragédie, et cette innovation servit
encore distinguer Euripide de ceux qui l’avaient précédé.

Dans les pièces d’Escliyle et de Sophocle , les passions , empres-
séesld’arriver à leur but , ne prodiguent point des maximes qui
suspendraient leur marche; le second surtout a cela de particu-
lier, que, tout en courant et presque sans y penser, d’un seul
trait il décide le caractère et dévoile lesisentimen’s secrets de ceux
qu’il;met sur la scène. C’est ainsi que , dans son Antigone , un
met échappé comme par hasard a cette princesse, laisse éclater
sonamour pour le fils de Créon 7. I
Euripide multiplia les sentences et lespréflexionss; il selfit un
Plaisir ou’un devoir d’étaler ses connaissances , et se livra son-

] Aristoplt. in nul). v. 919. Salin]. ibid. ; id; in tan. v’. 866 et 1095. Sella].
ibid. ; in Aclmm. v. 411. Scliol. ibid. ---’ Id. ibid. v. V1082. ...3 AEiian. var.
liist; lib. 4, cap. [Pa-t Quintil. lib. l0, cap. x, p. 632) Diog. Lacrl. lib. 4,
5.26.4«5 Longin. de subl. cap. 15 et 39. ---6 Walck. diatr. in Eurip. cap’. 4
et 5,31227 Sépia. in Antig. v. 578. à 9 Quintilt ibid; Dieu. Clirysost. ont. 5a,
p. 555.
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vent à des formes oratoires t g de la les clivieïsïjngenïen’s Qu’on

porte de cet auteur, et les divers aSpects sous lesquels onpeut
l’envisager. Comme pliilOSophe, il eut engrand nombre de par-
tisons; les disciples d’Anaxagore et ceux de Socrate , a. l’exemple
dalleurs maîtres, se félicitèrent de voir leur doctrineapplaudie
sur le théâtre , et , sans pardonner a leur nouvel interprète quel-
ques expressions trop favorables au despotisme ’, ils se déclarèrent
ouvertement pour un écrivain qui inspirait l’amour (les devoirs
et de la vertu , et qui , portant ses regards plus loin p, annonçait
hautement qu’on ne doit pas accuser les dieux de tantïde passions
honteuses , mais les hommes qui les leur.attribuentâq et comme
il insistait avec force sur les dogmes importans de la morale, il
fut mis au nombre dessag’es’t; et sera toujours regardé comme

le philosophedela scène V p ï v r p p. v , . .
Son éloquence 5 qui quelquefois dégénère en une vainepabon-LV

(laitée de paroles 6, ne l’a: pas rendu moinsce’lèbre parmi les ora-l
teurs’ienfl général , et.;plarmi ceux du barreaujenlparticulier]: il
opère la persuasionpanla’chaleur de .ses.sentimens,, (et la con-
viction par l’adresse avec-lagotrile il amèneles répons,es1etlles"re’-è

pliques7. 1 v ï l - i , . .Les beautés «que ,lesrphilosolahes. et les orateurs admirent dans
sesxécrits sont des défauts réels aux yeux devseslcenseursât ils son:
tiennentque tant de plirasespide Vrliétoriquetftantïde maximes
accumulées, de digressions savantes etïde disputes oiseuses? l’eë
froidissent l’intérêt; et ils mettent’a cet’égard Eu’ripidetfort agi-fi

dessous de Sophocle, quivne’dit rien d’inutileû; p y A . il J,
s Eschyle avait-conservé dans .sonstyleïles hardiessesdudithyq

ramberet: Sophocle. la magnificence dellép’opée.:zEuripidefixa;
la langue de lagtragédietil’ ne’retint presque alleutied’è’SLOXPres-à

sions spécialententconsacrées allas; poésie W; mais ilîsuttellement

choisir et employer cellesdu langage ordinaire; que , sens.leur
heureuse combi*naison.;.,,la faiblesse. de la pensée semble dispensé.
mitre et le mel. leplus .commims’ennobliril. Telle. est’laxmjagië
de ce style enchanteurgqui ,.pd.ans un juste, tempérament’entre lafi

es;bassesse et l’élévation , est prosque toujours élégant etclajirr, pt?

l Dionys. Halic. de rets script; cens. t.» 5 , p. 423; --.’ :Plnt,.wrlle;rep.tlib. 8,
t. 2, p. Enripid. in Inn, .v. in Hercnl. lm", .v. li.34t.’-- 4 Ami?
c’hin. in Tim. p. n83; Oivac’ul;pllDelplv. lip. Stthol. Aristopli. in tub. v;
---5.Vitruv."in puai. lib. ’8.’ A!hcn.-lî’h. 4, cap; 15.1). 158"; libJ’ 13; cap. 1 ,F

p. 561. Sext. Empirradv. grammulib. .1. cal-3. r3, p. 279455 Aristopli.
in tan. v. :1101. Plut. deaudit, t7. a, p. 45. -.--.7 Quintil. lit». [on capa 1,,
p. 632.ÎDibn. .Chrysbst., cran. 5a , p. 551.-3 luimll. ibid, Alistnph, jaspina;
v. 7817;, 973;.1191.’-- gDionys. Halic. ibid. n- " Walck. (liatrib. in Burin.
cap. 9, p. 96.-;- " Aristot. lrhet..lib, 3,. ca!» a, L; a z p. 585. Longin. de

subi. cap. 39, p. 217. * i i v

H... m
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que Lqiijpnrslrarrnpnieux , coulant, et si flexible qu’ilparait se
prêter. sans efforts à tous les besoins de l’âme *. ,
’ C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il faisait des

versfaciles. De même que Platon , Zeuxis ,. et tous ceux qui asv
pirenî à;la,perfection , il jugeait ses ouvrages avec la sévérité d’un.

rivale, erzlesgsnignait avec la tendressed’nn père 1. Il disait une
fols il que trois de ses vers lui avaient coûté trois jours de travail.
n J’en. aurais fait cent à votre place, lui dit unpoëte médiocre.
M «Je le crois , répondit Euripide , mais ils n’auraient subsisté que

n trois jours 3. in , » V ,v. Sophoclead mit dans ses chœursl’harmonie phrygienne 4, dont
l’objehest d’inspirer la modération, et qui. convient au culte des
dieux à. Euripide, çompliçe des innovations que Timothée faisait
à vendéenne mrisiquels, ad0pta presque tous, les modes , et sur-
tout ceux dont laydouceur et la mollesse s’aécordaient avec le ca-
ractèrede sa poésie.,0n;fnt,étonné d’entendre sur le théâtre des
sonselféminés; etquelquefois multipliés sur une seule syllabe 7 :
Veulent y.,;fut Mentor représenté comment: artiste sans vigueur,
qui»,,ne pouvant rs’élevexîjusqu’à la tragédie , la faiSail descendre

jrxsguv’àlni ; qui ôtait. encenséquenceï à toutes les parties dont elle
espçolmpœe’e le poids et la gravité qui leur convieuniant?e131:quiî

ioignant ;de.,petits airs àl depetilesparoles, cherchait à rempla-
CeIfla beauté par lai panure, et la force par l’artifice. a Faisons
u chanter, Euripide,- disait AristoPhane ; qu’il prenne une lyre ,
n, ou plutôtkune paire de coquilles9 : c’estle seul accompagne-
»; manique ses verquissentxsoutenir.» .. l » , J
l 3n’oserait pas-risquer aujourd’hui lune pareille critique;
mais, diptemps-I dËAristophaue , beaucoup de! gens , accoutumés
dèsxlenr enfancevan torr imposant et majestueux de l’ancienne V
tragédie, craignaient de. salinier à l’impression des nouveaux
59,115. quLfrnppaienL leurs oreilles. Les grâces ont enfin adouci la
sérénité des règles, et il leur a fallu peu de temps pour’obtenir

cerknîmnphea 1 l : i . V k l r : r » ’
.Quant àila conduite des pièces, la supérioritévde Sophocle’est

généralement reconnue ; on pourrait même’démonlrer que c’est
d’après, lui que leslois de’la. tragédie ont presque toutes été rédi-
gées ; mais comme en fàit de goût l’ànalyse d’un bon ouvrage est

preSquexlouiOnrslîun mauvais ouvrage; perte que leslbeantds
i .xiDionys. Halic’. de comprend). Clip. 23, t. 5, p. r73; id. de ver. script.

causait. 5, 11.-, 432.---lLongin. de subl. cap. 15, p. 108. Dion. Chrysost.
mon. 51.17351. 4-3 Val. Max. lib. 3., cap. 7 , extern. 11°. r. -- 4 Arîtox. op.
Solæol. in Ïviu Sophrncl. -5Plat. (101111). lib. 3, t. 2, p. 399.-- l591m; m1
soni , ou... t. 2 , p. 795.97 Aristopli. in mu. v. 1336, 1349 cl 1390.-31d.
ilfifë; v. 971. M"9:ld, ibid. v. 1340. Didym. ap. Atlmn. lib. r4, cap. fi,

P. «6.. l r 4



                                                                     

58:; VOYAGEsagesletrégulières y perdent une partie de leur p,rix,5il sulfita
de dire, en général, que cet auteuris’est garanti des fautes e54.
sentielles qu’on reproche à son rival. ï a a ’ v il , .

Euripide réussit rarement dans la disposition doses suietsf;
tantôt; il y blesse la vraisemblance, tantôt les incidens y sont
amenés par force; d’autres fois son action cesse de faire un même
tout; presque toujours les nœuds et les dénoûmens laissent quel-
que Chose à désirer, et’ses chœursîn’ont souventrqu’un rapport

indirect avec l’action ’. g v , V ’
Il imagina d’exposerson sujet dans un prologue , ou long avant-

propos, preSque entièrement détaché de la pièce se’est là que,
pour l’ordinaire, un des acteurs 3 Vientrfroidement rappeler tous
lesie’vénemens antérieurs et relatifs àl’action; qu’il rapporte sa
généalogie ou celle d’uudes principaux personnages 4; qu’il nous
instruit du motif qui l’a fait descendre du ciel, si c’est nudieu;
qui l’a fait sortir du tombeau, si c’est un mortel : c’es’t’là que ,*

peur s’annoncer auxlspectateurs ,’ il se borne ladéclinerson’no’m g

Je suis la’deesse 8711185. Jaguar Mercurè,fil; de Maïa a. Je
suis Pob’dore , fils (17130111107. JeSuüÂJOcasœ 8. Je SlllkAndIÎOJ-V

l muguet). Voici comment s’egprinielpliigéniel, en" paraissant toute
seule sur le théâtre W : «Pélops,jfils de Tantale ,’étant.venugàPis,e,l
u épousa la fille d’OEnofnaiis, de laquelle naquit Atrée; d’Atr’ée

n naquirent Ménélas et Agamemnon;ilcekderuierléponsa laïifzille
,» de Tyndare ; et me Iphigénie ,v-c’est de cet-hymenque j’ai reçu
n le. jour 4. niAprès cette généalogie, silieureusenient’parodiëe
dans une comédie d’AristoPIiane ",Vla princesselse dit à elle-même
que son pèreÉ la fit venir en! Aulide sousprétlexte de lui donner
Achille pour, époux, mais en» effetpour la sacrifieriàlDianek ;l
que cette déesse ll’ayautrem’place’e l’au teljaar lunéïbiqhe ,Ll’a ait

enlevée tout à coup et» transportée en Tahitien, onérègneThoasÎ,
ainsi nommé à cause de son agilitéi,lcornparable àïcelle (des;
seaux 1’. Enfin, après quelques autres détails , elle finit par racon-

vter un songe dont elle est effrayée, et qui lui présagegla; mort
d’0rèste , son frère- . u v K r * î « l l z ’

, . V l * al Aristot. de poet. capr13, t. a , p.1 662. Remarq. de Dàcièr’,*p.l197Z-læ
’Aristot. ibid. cap. 18, l. 2,13m. Remarquibidrpn315.--? Aristoph. in;
un). v. 977. Corneille , premier discours sur le poème dramatique, p.
4 Enripid. in Harem]. fur); .in’ Phoeniss. ’; in Elcctr.lï,’ etc. ’--l5’Id.fin Hippol.

- 5 Id. in Ion. --- 7 Id. in Recul). -Ï-- 8 Id. in Phloeniss. -v79 1d. in Audran). -
m Id. in Iphig. in Tain. ---"a Le pèrej’Brumoy,’ quilcherche a pallier les de-
faute; (les anciens, commence cette scène par-ces moment ne sont point dans
Euripide : «c Déplmvahle Iphigénie , dois-je rappeler, mes malheursi’»--
" Aristoph. iuAcliam. v. 47. --I’Euripidc dérive le nom de Thoas du mot
grec (and; , qui signifie léger à intronise; Quand cette étymologie serait aimai
vraie qu’elle est fausse, il est bien étrange de in trouver on cet endroit.



                                                                     

D’ÀNÀCHARSIS. 5’833
- Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle, un heureux artifice
éclaircit le sujet dès les premières scènes; Euripide lui-même
semble leur avoir dérobé leur secret dans sa Médée et dans son
Iphigénie en Aulide. Cependant, quoique en général sa manière
soit sans art, elle n’est point condamnée par d’llahiles critiques ’.

Ce qu’il y a de plus étrange . c’est que, dans quelques uns de
ses prologues , Comme pour affaiblir l’intérêt qu’il veut inspirer,
il nous prévient sur la plupart des événemens qui doivent exciter
notre surprise ’. Ce qui doit nous étonner encore , c’est de le voir
tantôt prêter Aux esclaves le langage des philosophes 3, ’et aux rois
celui des esclavesfi; tantôt, pour flatter le peuple , se livrer à des

Écarts dont sa pièce des Suppliantes offre un exemple frappant.
Thésée avait rassemblé l’armée athénienne. Il attendait , pour

Marcher contre Créon , roi de Thèbes , la dernière résolution de
ce prince. Dans ce moulent , le héraut de Créon arrive et demande
à parler au roi d’Àthènes. « Vous le chercheriez vainement, dit
ne Thésée ; cettevill’e’est libre , et le pouvoir souverain est entre les

i) mains de tous les citoyens. n ces mots le héraut déclame dix-ë
s’ept vers contre la démocratie 5. Thésée s’impatiente , le traite

de discoureur, et emploie vingt-sept vers à retracer les inconvéd-
nions (le la royauté. Après cette dispute si déplacée , .l’e héraut

s’acquitte de sa commission. Il semble qu’Euripide aimait mieux
Céder à son génie que de l’asservir, et songeait plus à l’intérêt de

la philosophie qu’à celui du suiet.. I
Je releverai dans le chapitre suivant d’autres défauts», dont

Quelques uns lui sont communs avec Sophocle; mais , comme ils
’n’om pas obscurci leur gloire , on doit conclure de là que les
beautés qui parentleurs ouvrages sont d’un ordre supérieur. Il faut
même aiouter en faveur d’Euripide, que la plupart de ses pièces
ayant une catastrophe funeste, produisent le plus grand effet,
et le font regar’derlcomme le plus tragique des poètes drama-
tiques 6.

5 Le théâtre offrait d’aboudant’es moissons de lauriers aux falens
qu’il faisait’éclore. Depuis Eschyle jusqu’à nos jours , dans l’es-a

pace d’environ un siècle et demi, quantité d’auteurs se sont em-
pressésïd’aplanir ou d’embellir les routes que le génie s’était réa

raniment ouvertes : c’est à leurs productions (le les faire connaître
a la postérité. Je citerai quelques uns (le ceux dont les succès ou
les vains efforts peuvent éclaircir l’hisLOire de l’art, et instruire

ceux qui le cultivent. I
ï Aristot. de rhct. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 6m. ----’ Euripirl. in Hecnb.; in

Hippol.----a Aristoph. in mu. v. 980. Schnl. ibid. in Acliaru. v. 395 et 400.
Schol. ibid. Urig. in Gels. lib. 7, p. 356. -- 4 Euripid. in Alcest. v. 675, etc.
h--5lcl. in Suppl. v. 409. --°Aristot. de poet. cap. I3, t. a, p. 662.

2. . 38



                                                                     

586 v VOYAGEPhrynichus ,s disciple de Thespis , et rival d’Eschyle , introdui-
sit les rôles de femmes sur laÏscène 1.. Pendant que Thémistocle
était chargé , par sa tribu , de concourir à la représentation des
jeux ,.Pliryuichus présenta une de ses pièces; elle obtint le prix ,
et le nom du poète fut associé sur le marbre avec le nom du vain--
queur des Perses ’. Sa tragédie intitulée la Prise de IVIilet eut un
succès étrange ; les spectateurs fondirent en larmes, et condam-
nèrent l’auteur à une amende de mille drachmes a , pOur avoir
peint avec des couleurs trop vives des maux que les Athéniens

auraient pu prévenir 3. V, v.
Ion fut si glorieux de voir couronner une de ses pièces, qu’il

fit présent tous les habitans d’Athènes d’un de ces beaux vases
e terre cuite qu’on fabrique dans l’île de Chic, sa patrie 4.

On peut lui reprocher, comme écrivain , de ne mériter aucun
reproche ; ses ouvrages sont tellement soignés, que l’œil le plus
sévère n’y discerne aucune tache. Cependant tout ce qu’il a fait
ne vaut pasl’OEdipe de Sophocle , parcepqupe , malgré ses efforts,
il n’atteignit’ que la perfection de la médiocrité 5.

’ Agathbn, ami de Socrate et d’Euripide, hasarda le premier
des sujets feintsfi. Ses comédies sont écrites avec élégance, ses tra-
gédies avec la même,profusiou’d’antithèses et d’ornemens syméq

triques que les discours du rhéteur Gorgias 7. p -
Philoclès composa un très-grand nombre de pièces; ellesn’ont

d’autre singularité qu’un style amer,;qui l’a fait surnommer la
(file S. Cet-écrivain si médiocre l’emporte. sur Sophocle , au juge-
ment des Athéniens , dans un Combat ou ce dernier avait pré-
senté l’OEdipe, une de ses plus belles pièces, et le chef-d’œuvre

peut-être du théâtre grec 9. Il viendra sansdoute un temps ou ,
par respect pour Sophocle , ou n’OSera pas dire qu’il était supé;

rieur à Philoclès 1°. . ’
V Astydamas, neveu de ce Philoclès , fut encore plus fécond que
son oncle , et remporta quinze fois le prix ". Son fils , de même
nom, a donné de mon temps plusieurs pièces; il a pour concur-
rens Asclépiade, Apharée , fils adoptif d’Isocratel, The’Odecte , et
d’autres encore qui seraient admirés , s’ils n’avaient pas succédé

àpdes hommes véritablement admirables. » r
J’oubliais Denys l’ancien , roi de Syracuse : il fut aidé , dans

la composition depses tragédies, par quelques gens d’esprit, et
’ Snld. in (Influx. --’ Plut. in Themist. z. 1,jp. 114. --flNent’cents livres.

--3Hcrodot. lib. 6, cap. ai. Corsin. fast. attic. t. 3, p. 172.-4Alhen.
lib. 1 , cap. 3, p. 3. -- 5 Longin. de subl. cap. 33 , p. :87. -- 6 Aristot. de
puer. cap. 9., r. a, p. 659.-7AElian. var. hist. lib; ni, cap. 13. Pliilostr.
trin. Saphocl. lib. i , p. 493. Adieu. lib. 5, p. 187.--8 Suid. in (DIAMA. 1..
9 Dicæarch. in QEdip. --’°Aristid. oral. t. 3, p. 422.-- " Diod. lib. 14,,
p. 270. Suid. in And:



                                                                     

D’ANACHARSIS. se;
r dut a leurs secours la victoire qu’il remporta dans ce’genre de lit-
térature ’. Ivre de ses productions , il sollicitait les sulfitages de
tous ceux qui l’environnaient, avec labassesse et la cruauté d’un
tyran. Il pria un jour Philoxène de corriger une pièce qu’il ve---
naît de terminer; et ce poète l’ayant raturée depuis le commen-
cement jusqu’à la (in, fut condamné aux carrières ’. Le lende-
main Dcnys le fit sortir , et l’admit à sa table; sur la (in du dîné ,
ayant récité quelques uns de ses vers : Eh bien , dit-il, qu’en
pensez-vous , l’liiloxène? Le poète , sans lui répondre , dit aux

satellites de le remener aux carrières 3. .
Eschyle , Sophocle et Euripide sont et seront toujours placés

à la tête de ceux qui ont illustré la scène 4. D’où vient donc que ,
sur le grand nombre de pièces qu’ils présentèrent au concours a,
le premier ne fut couronné que treize fois 5, le second que dix--
huit fois’ü, le troisième que cinq fois 7? C’est que la multitude
décida de la victoire , et que le public a depuis fixé les rangs.
La multitude avait des protecteurs dont elle épousait les passions,
des favoris dont elle soutenait les intérêts ; de là tant d’intrigues,
de violence et d’injustices , qui éclatèrent dans le moment de la
décision. D’un autre côté, le public, c’est-à-dire la plus, saine
partie de la nation , se laissa quelquefois éblouir par de légères
beautés , éparses dans des ouvrages médiocres; mais il ne tarda
pas à mettre les’hommes de génie à leur place , lorsqu’il fut; averti

de leur supériorité par les vaines tentatives de leurs rivaux et de
leurs successeurs.

Histoire de la comédie.

Quoique la comédie ait la même origine que la tragédie , son
histoire , moins connue , indique des révolutions dont nous igno-
rons les détails ,A et des découvertes dont elle nous cache les au-

teurs. » lNée vers la cinquantième olympiade b , dans les bourgs de l’At-
tique, assortie aux mœurs grossières des habitans de la campagne,
elle n’osait approcher de la capitale ; et si par hasard des troupes
d’acteurs indépendans s’y glissaient pour jouer ses farces indé-
centes, ils étaient moins autorisés que tolérés par le gouver-
nements. Ce ne fut qu’après une longue enfance qu’elle prit tout
a coup son accroissement en Sicile 9. Au lieu d’un recueil de

t Plut» in x rhct. vit. t. 2, p. 833.--’Id. de fort. Alex. t. a, p. 334. --
3 Diod. lib. 15, t1). 33x. --4Plut. ibid. p. 841. Aristid. oral. t. 3, p. 703.
Quintil. lib.qro, cap. x , p. 632. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 7, t. 1 , p. 286.
--flVoycz la note XLV à la fin du volume. w5Anunym. in vital AEschyl.
---G Diod. lib. 13, p. 222.--- 7 Suid. in Eupzvrtdï Varr. a1). An]. Gel]. lib. 17,
cap. 4.--” Vers l’an 580 avant J. C.---- 8Aristot. de poet. cap. 3, t. a, p. 654.
Dinmcd. de crut. lib. 3. p. Aristot. ibid. cap. 5. Ilorat. lib. a,
cpist. i, v. 58.



                                                                     

588 V0 YAG Escènes sans liaison et sans suite, le philosophe Ëpioliarrne établit
i une action , enlia toutes les parties , la traita dans une juste éten-

due, et la conduisit sans écart jusqu’à la fin. Ses pièces, assuje-
ties aux mêmes lois que la tragédie, furent connues en Grèce ;
elles y servirent de modèles t , et la comédie y partagea bientôt
avec sa rivale les suffrages du public, et l’hommage que l’on doit
aux talens. Les Athéniens surtout l’accueillirent avec les trans-
ports qu’aurait excités la xiouvelle d’une victoire.

a Plusieurs "d’entre eux s’eitercèrent dans ce genre], et leurs noms
décorent la liste nombreuse de ceux qui , depuis Epichanne jus-
qu’à nos jours, s’y sont distingués. Tels furent, parmi les plus
anciens , Mangues, Cratinus, Cratès, Phérécrate , Eupolis, et Aris-
tophane , mort envirOn trente ans avant mon arrivée en Grèce.
Ils vécurent tous dans le siècle de Périclès. ’
- Des facéties piquantes valurent d’abord des succès brillans à

Magn’ès; il fut ensuite plus sage et plus modéré ,Aet sesypiè’ces

tombèrent’. l r i . .. Gratinus réussissait moins dans l’ordonnance de la fable que
dans la peinture des vices; aussi amer qu’Archiloque, aussi éner-
gique qu’Eschyle, il attaqua les particuliers sans ménagement

et sans pitié3. » i Ï Hl Craies se distingua par la gaieté de [ses saillies4 , et Phérécrate

parla finesse des sicnnes5 : tous deuil réussirent dans la partie
de l’invention , et s’aibstinrent des personnalités b.

Enpolis revint à la manière (leCratinus; mais il a plus d’élé-
vation et d’ainénité que lui. Aristophane , avec moins (lehfiel que
Cratinus, avec moins d’agrémens qu’Eupolis , tempéra. souvent
l’amertume de l’un par les grâcesde l’autre 7.

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui’nous restent de
leur temps, il serait difficile de concevoir l’idée qu’on se faisait
alors de la comédie.Voici quelques uns de ces titres : Pronze’the’elg ,
Trl’ptolèmc 9, Bacchus m , les Baccharztes " , lejêzux Hercule 1’ ,
les, Noces d’He’be’ la , les Danuïdas 14, Niobe’ 15 , Ànyflu’araüs 1°,

le Naufrage d’Ulysse 17 , Z’Àge d’or"8 , les Hommes sauvages I9,

’ Plat. in Tlicæt. t. I , p. i511. --- * Aristoph. in cquit. v. 522. ---3 Plat. in
argmn. Aristoph. p. Sahel. de comœd. ibid. p. xij; et in aquit. v. 534.
--- â Sahel. Arisloplx. ibid; p. xij. v- 5Athcn. lib. G, p. 268. - 5 Aristot. de
poct. cap. 5. p. 654. Argum. Alistoph. p. xij. -«7 Plat. in Argum. Aristoph.
p. xj.-l-”I*lpicliai-u1. op. Alban. lib. 3 , p. 86.»9,Plierecr. ibid. lib. 2 ,
p. 67.-- m Arisumi. ibid. lib. , p. 658.-- 1ËlËipicharm. ibid. lib. 3, p. 106.
-- u Phorccr. ibid. p. un. -- Ü Eric-limai. ibid. p. 85, etc. -- "I AristOpli.
ibid. lib. a, p. 57 , ch.--’5.ltl. ibid. lib. 7,, p. 301. "15 Id. ibid. lib. 4.
p. 158, --- t7 Eulaliarm. ibid. lib. 14 , p. 6190-- " Eupol. ibid. lib. 9, p. 375.

m x9Pliermnu ibid. lib. 5, p. 218. v "



                                                                     

I D’ANACHARSIS. 589le C’îeÎ I , ’Îes Saisons a, la Terre et la M03, les Cicognes’t, les

Oiseaux , les Abeilles , les Grenouilles, les Nuées.5, les Chevreau,
les Lois 7 , les Peintres 8 , les lyrthagoriol’ensfl , les De’serteurs W;
les Amis " , les F lutteurs 1’. les Ejjè’minés t3.

La lecture de ces pièces prouve clairement que les auteurs
n’eurent pour objet que de plaire à la multitude, que tous les.
moyens leur parurent indifférens, et qu’ils employèrent. tour à
tour la parodie , l’allégorie et la satire , soutenues des images les.
plus obscènes et des expressions les plus grossières.

Ils traitèrent avec (les couleurs différentes les mêmes. sujets que.
les poètes tragiques. On pleurait à la Niobe’ d’Euripide, on riait
à celle d’Ar-istophane; les dieux et les héros furent travestis , et
le ridicule naquit du contraste de leur déguisement avec leur di-,
gnité : diverses pièces portèrent le nom de Bacchus et d’Hercule;
en parodiant leur caractère , on se permettait d’exposer à la risée;
de la populace l’excessive poltronnerie du premier ,. et l’énorme:
voracité du second 14. Pour assouvir la faim de ce dernier , Epi-m
charme décrit en détail, et lui fait servir toutes les espèces de.
pois sons et de coquillages connus de son temps t5. s

Le même tour de plaisanterie se montrait dans les sujets allé-
goriques , tel que celui de l’Age d’or, dont on relevait les avan-
tages ’5. Cet heureux siècle , disaient les uns , n’avait besoin ni
d’esclaves ni d’ouvriers; les fleuves roulaient. un jus délicieux et,
nourrissant ; des torrens de vin descendaient du ciel en forme de
pluie; l’homme, assis à l’ombre des arbres chargés de fruits ,.
voyait les oiseaux , rôtis et assaisonnés , voler autour de lui , et le»
prier de les recevoir dans son sein ’7. Il reviendra ce temps , disait:
un autre , ou j’ordonnerai au couvert de se dreSSer (le soi-même;
à la bouteille, de me verser du vin; au poisson à demi cuit, de se
retourner de l’autre côté, et de s’arroser de quelques gouttes
d’huile la.

De*pareilles images s’adressaient à cette classe de citoyens qui,
ne pouvant jouir des agrémens de la vie , aime à supposer qu’ils.-
ne lui ont pas toujours été et qu’ils ne lui seront pas toujours in-m
terdits. C’est aussi ’par déférence pour elle que les auteurs les
plus célèbres, tantôt prêtaient à leurs acteurs des habillemens ,.

’ Amphis. op. Alban. lib. 3, p. loo.---’Cratiu. ibid. lib. 9., p. 374. Aris-
toph. ibid. lib. 14 , p. 653.-3Epicharm. ibid. lib. 3 , p. mo.--4Aristopli.ibid. lib. 9, p. ses-5 Id. ibid.---5Eupol. ibid. une , p. 94.4 Gratin. une.
lib. n, p. 496.-J Pharecr. ibid. lib. 9, p. 395.»9 Aristoph. ibid. lib. 4, p. x61.
w ’° PhereCr. ibid. lib. 3, p. 90.-- " Eupol. ibid. lib. 6, p.,966.--" Id. ibid.
lib. 7, p. 328.-- laGratin. ibid. lib. 14, p. 638.- ’4ArisK0pb. in pue. v. 740.
Sahel. ibid.--l5Epicliarm. in nupt. bel). up. Alban. lib. 3, p. 85; lib. 7,
p. 313, 318, ORL-[6 Gratin, ibid. lib. 6, p. 267. Eupol. ibid. lib. 9,1). 375 x
14:98, ctc.-- ’7 Pharaon ibid. lib. 6, p. 268 et 269.-- " Cratin..ibid. 9.. 26m.



                                                                     

590 v V0 YAG Ë(les gestes et des espreSSions déshonnêtes , tantôt mettaient dans
leur bouche des injures atroces contre des particuliers.

Nous avons vu que quelques uns, traitant un sujet dans sa gé-’
néralité , s’abstinrent de toute injure personnelle; mais d’autres
furent assez perfides pour confondre les défauts avec les vices ,
et le mérite avec le ridicule : espions dans la société, délateurs
sur le théâtre , ils livrèrent les réputations éclatantes à la mali--
gnité de la multitude, les fortunes bien ou mal acquises à sa ja-
lousie. Point de citoyen assez élevé, point d’assez méprisable pour
être à l’abri de leurs Coups : quelquefois désigné par des allusions

faciles à saisir, il le fut encore plus souvent par son nom , et par
les traits de son visage empreints sur le masque de l’acteur. Nous
airons une pièce ou TÂmocre’on joue à la fois Thémistocle et Si-
monide l; il nous en reste plusieurs contre un faiseur de lampes,
nommé Hyperbolus , qui par ses intrigues s’était élevé aux ma-

gistratures 3. .Les auteurs de ces satires recouraient à l’imposture pour satis-
faireleur haine; à de sales iniures pour satisfaire le petit peuple.
Le poison à la main , ils parcouraient les différentes classes de
citoyens et l’intérieur des maisons , pour exposer auijour des hor-
reurs qu’ils n’avaient pas éclairéesig. D’autres fois ils sedéchaî-

niaient coutre les philosophes , contre les poètes tragiques, contre
leurs propres rivaux.

Comme les premiers n’opposaient à ces attaques que le plus
profond mépris , la comédie essaya de les rendre suspects au gou-
vernement, et ridicules aux yeux de la multitude. C’est ainsi. ’
que, dans la personne deiSocrate , la vertu fut plus d’une fois
immolée sur le théâtre 4*, et qu’Aristophane, dans une de ses.
pièces ,’ prit le parti de parodier le plan d’une république paru
faite , telle que l’ont conçue Protagoras et Platon 5.

Dans le même temps, la comédie citait à son tribunal tous
ceux qui dévouaient leurs talens à la tragédie. Tantôt elle rele-
vait avec aigreur les défauts de leurs personnes ou de leurs ou-
vrages; tantôt elle’parodiait d’uneimanière piquante leurs vers , k
leurs pensées et leurs sentimens 6. Euripide, fut toute. sa vie pour-n
suivi par Aristophane, et les mêmes spectateurs couronnèrent
les pièces du premier et la critique qu’en faisait le second.

Enfinila jalousie’e’clatait encore plus entre ceux qui couraient
’ Suit]. in Tamoul). -- ’ Aristopli. in nul). v. 552. -- 3 Id. in cquit. v. 127r.’

Horat. lib. a ,,cpist. 1, v. 150.-4 AristoPh. in nul). Ameips. up. Diog. Laon.
lib. 2, 28. Eupol. on. Sahel. Aristoph. in nul), v. 96. Senec. de vilà beatâ,
cap. 27. --- 5Schol..Aristoph. in argum. concion. p. 440. Me’m. de l’acad. des
hall. leur. t. 3o, p. 29.-6Aristopb. in Acliarn. v. 8. Sahel. ibid. ; id. in
vesp. v. 3:2. Sahel. ibid. 5 id; in aquic. Suite]; ibid. etc. , etc. Saïd. in
"appel. i ’
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la même carrière. A istophane” avait reproché a. Cratiuus son
amour pour le vin , l’affaiblissement de son esprit, et d’autres
défauts attachés à la vieillesse 1. Cratinus , pour se venger, releva
les plagiats de son ennemi , et l’accuse. de s’être paré des dépouilles
d’Eupolis ’.

Au milieu de tant de combats honteux pour les lettres, Cra-
tinus conçut , et Aristophane exécuta le projet d’étendre le do-
maine de la comédie. Ce dernier, accusé par (Iléon d’usurper le
titre de citoyens, rappela dans sa défense deux vers qu’Homère
place dans la bouche de Télémaque, et les parodia de la manière

suivante : , ’Je suis fils de Philippe , à ce que dit me mère.
Pour moi , je n’en sais rien. Qui sait quel est son père 4 P

Ce trait l’ayant maintenu dans son état, il ne respira que la veu-
geance. Animé, comme il le dit lui-même, du courage d’Her-
cule 5, il composa contre Cléon une pièce pleine de fiel et d’ou-
trages 5. Comme aucun ouvrier n’osa dessiner le masque d’un
homme Si redoutable , ni aucun acteur se charger de son rôle ,.
le poète; obligé de monter lui-même sur le théâtre , le visage
barbouillé de lie 7 , eut le plaisir de voir la multitudeepprouver
avec éclat les traits sanglans qu’il lançait contre un chef qu’elle
adorait, et les injures piquantes qu’il hasardait contre elle.

’ Ce succès l’enhardit; il traita dans des sujets allégoriques les
intérêts les plus importans de la république. Tantôt il y montrait
la nécessité de terminer une guerre longue et ruineuse s; tantôt
il s’élevait contre la corruption des chefs , contre les dissensions
du sénat, contre l’ineptie du peuple dans ses choix et dans ses
délibérations. Deux acteurs excellens , Callistrate et Philonide ,
secondaient ses efforts : à l’aspect du premier, on prévoyait que
la pièce ne roulait que sur les vices des particuliers; du second,
qu’elle frondait ceux de l’administration 9.

Cependant la plus saine partie de la nation murmurait , et quel- .
quefois avec succès , contre les entreprises de la comédie. Un-pre-
mier décret en avait interdit: la représentation 1° ; dans un second,
on défendait de nommerpersonne 1’; et dans un troisième , d’at-
taquer les magistrats ". Mais ces décrets étaieutbientôttoubliés

i ’Aristoph. in cquit. v. 399. Suid. in ’AQe’A.--- ° Schol. Aristoph. ibid;
v. Salle-3 Aristoph. in Acharn. v. 378. Schol. ibid. et in vint Aristoph.
p’."»xiv.-- 4 Brumoy, théâtre des Grecs, t. 5.3, p. 267.-- 5Aristopli. in pue.
v. 75:. Schol. lbld.--°Id. in mule-7 Vite Aristoph. p. xiij. Schol. in
in menin. equit. p. I72.---8 Aristoph. in Acharu. et in pflC.*-9 Schol. in
vilâ Aristoph. p. xiv.---*° Schol. AristoPh. in Acharn. v. 67. -- " Id. ibid.
v. n49; in av. in, 1297. --î’ Schol..Aristopli. in nul). v. 31. Pat. les. ailier

r- 79- r . . -
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ou révoqués; ils semblaient donner atteinte’ à la intimerait-goum:
vernement; et d’ailleurs le peuple nepouvàitipluSi’w passer’d’un

spectacle qui étalait contrer les objets de sa jalousie toutes leslin-s
jures et toutes les obscénités de lallàngne, l v r ; i

Vers la Pilule la guerre du Péloponèse, un petitnombretde
citoyens seront emparés du pouvoir, leur premier soin fut (le
réprime-r la licence des poètes , et de permettre à la personne-
le’sée de les traduire en justice t. La terreur qu’inspirèrentv ces
hommes puissans produisit dans la comédie une révolution sou-J
daine, Le chœur disparut; , parce que les gens riches, effrayés,
ne voulurent point se charger du soin de le dresser et de fournir
à son entretien ; plus de satire directe contre les particuliers , ni
d’invectives contrevles chefs de l’Etat, ni de portraits sur les
masques. Aristophane luis-même se soumit à la réforme dans ses
êernières pièces 1r; ceux qui le suivirent de près , tels qu’Euhulus ,
Antiphane et plusieurs autres , respectèrent les règles de la’hien-
séance. Le malheur d’Anaxandride leur appritrvà ne plus s’en,
écarter; il avait parodié ces paroles d’une pièce d’Euripide: La
nature donne ses ordres; et s’inquiète peu de nos lois. Anaxan-s:
dridel, ayant substitué le. mot ville à celui de nature, fut con!

damné à mourir de faim 3. . i l
a Cîest l’étatroù se trouvait la comédie pendant mon séjour en;

Grèce. Quelques uns continuaient à traiter et parodierles sujets.
de la fable et de l’histoire, mais la; plupart leur préféraient des,
sujets feints; et le même. esprit-d’analyse et dÏobservation qui
portait les philosoPhes à recueillir dans la société ces traitsie’pars
(lent la réunion caractérise la grandeur d’âme ou la pusillani-
mité rengagerait les poètes à peindre danslle’ général les singulaq.

rités qui choquentla Société , ou les actions qui la déshonorent.
La Comédie était devenue un art régulier, puisque- les philo-

sopheslavaientspu la définir. Ils disaient; qu’ellerimite , non tous
les vices , mais uniquement les vices sus’ceptiblesrde ridicule 4. Ils,
disaient encore qu’à lïexemple de la tragédie, elle peut exagérer-

les caractères pour les rendre plus frappeurs 5. Ï l l
Quand le chœur reparaissaitl’, Ce qui arrivait rarement, l’on.

entremêlait , comme autrefois , les intermèdes avec les scènes ,;
et lecliaut avec laydéclamatioanuand on le supprimait , l’arc-z.
tion était plus vrgiseinblahle , et sa marche plus rapide ; les au!
leurs parlaient une langue que les oreilles délicates pouvaienb
entendre; et des sujets bizarres n’exposaientplus à nos yeux des

t Plat. in targum. AristoPIi. p. x.---’ Aristophi in Plut. in Coca). et in.
AEoloe. Fabrichbibl. gram. t. i; p. 710 Verni-3 Barnès ad Phœniss. v. 396;
id. in vitâ Enripid. p. xxj. --.-5 Âristot. de pour. cap. 5, t. 2, p.«655.-.--5 Id;
ibid. cap. 2 , p. 653. ’161d- ibid. cap. I , p. G53. ’llheoghrrcharact. mufle

lil in 1

in un
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ciiœurs.d’oiseaux , de guêpes, et d’autres animaux revêtus de leur

forinenaturelle. On faisait tous les jours de nouvelles découvertes
V dans les égaremensrde l’esprit et du cœur, et il ne manquait plus

qu’un génie qui mît àprofit les erreurs des Anciens et les observa-v
tiens des modernes a.

De la satire.

, Après avoir suivi les progrès de la tragédie et de la comédie ,
il me reste à parler d’un drame qui réunit à la gravité de la pre-
mière la gaîtélde, la seconde 1,3 il naquit de même dans les fêtes
de Bacchus. La , des chœurs de Silènes et de Satyres entremê-
laient de facéties les hymnes qu’ils’cliantaient en l’honneu ride ce

dieu. ’ a iLeurs: succès donnèrent la première idée de la satire , poème
ou les, sujets les plus sérieux sont traités d’une manière à la fois

touchante et comique ’. .
V j Il est distingué de la tragédie par l’espèce de personnage qu’il

admet , par la catastrophe qui n’est jamais funeste , par les traits ,
V, les bons mots et lespboufl’onneries qui font son prirâcipal mérite;

il l’est de la comédie par la nature du sujet, par le ton de dignité
qui règne dans quelques unes de ses scènes3 , et par l’attention

que l’on a d’en écarter les personnalités; il l’est de l’une et de

l’antre par des rhythmes qui lui sont propres 4 , par la simplicité
de la fable , par lesbornes prescrites à la durée de l’action 5 : car
la satire est une petite pièce qu’on donne après la représentation
des tragédies pour délasser les spectateursü.
’ La scène offre aux yeux des bocages , des montagnes , des
grottes et des paysages de toute espèce 7. Les personnages du
cœur, déguisés sous la forme bizarre qu’on attribue aux Satyres,
tantôt exécutent des danses vives et sautillantes 8, tantôt dialo-
guent. ou chantent avec les dieux ou les héros 9; et de la diversité
des. pensées , des sentiniens et des expressions , résulte un con-
traste frappant et singulier. "

Eschyle est celui de tous qui a le mieux réussi dans ce genre;
Sophocle et Euripide s’y sont distingués , moins pourtant que les

L poètes Achéus t? et Hégémon ., Ce dernier ajouta un nouvel agréa

ment au drame satirique , en parodiant de scène en scène des

4 Ménandre naquit dans une des dernières années du séjour d’Anaolmrsis
en Grècc.--- t Horat. de art. peut. v. 222.--- ’Demetr. Phal. de clac. cap. x70.
--3 Euripid. in Cyclop. -4 Mur. Victorin. art. gramm. lib. a , p. :1527. (1;...
snob. de satin lib. 1, cap. 3, p. 96. wSEuripid. ibid-5 llomt. de art.
poet. v. 220. DiOmcd. de orat. lib. 3, p. 488. Mur. Victoria. ibid. M7 Vitmv.
de flïcljiî. lib. 5 , cap. 8. ’--:’-g Aihen. li . il; , p. 530.-9 Cumul). ibid. lib. r,
gap. 4’, p; rom-z.- ’"Mcned. un. Diog. Lucien lib. a, S x33.



                                                                     

594 , l VOYAGE!tragédies connues l. Ces parodies; que la finesse de son jeu ren-
dait très-piquantes, furent extrêmement applaudies et souvent
couronnées ’. Un jour qu’il donnait sa Gigantomachie , pendant
qu’un rire excessif s’était élevé dans l’assemblée, on apprit la

défaite de l’armée en Sicile : Hégémon voulut se taire; mais les
Athéniens , immobiles dans leurs places , se couvrirent de leurs
manteaux, et, après avoir donné quelques larmes à la perte de
leurs parens, ils n’en écoutèrent pas avec moins d’attention le
reste de la pièce. Ils dirent depuis qu’ils n’avaient point voulu
montrer leur faiblesse et témoigner leur douleur en présence des
étrangers qui assistaient au spectacle 3.

’ Mëm. (le l’acad. des hall. leur. t. 7, p. Hesycb. in HupyJÏæ
3 Adieu. lib. x5, p. 609. ---3 Id. lib, 9, p. 407. Casaub. in Amen. p4 438.

FIN DU SECOND VOLUME.



                                                                     

NOTES;

NOTE I. Sur les Voyages de Platon en Sicile. (Page I.)

” PLATON fit trois voyages en Sicile; le premier, sous le règne de
Denys l’ancien; les deux autres , sous celui de Denys le jeune, qui
monta sur le trône l’an 567 avant J. C.

Le premier est de l’an 589 avant la même ère, puisque, d’un côté,
Platon lui-même dit qu’il avait alors quarante ans’, et qu’il est prouvé
d’ailleurs qu’il était né l’an [p.9 avant J. C.’

La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après un faux
calcul par le P. Corsini , le seul peut-être des savans modernes qui se
soit occupé de cet objet. Les faits suivans suffiront pour éclaircir ce
point de chronologie.
, Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de ménager une récon-

ciliation entre Dion et le roi de Syracuse. Il y passa douze à quinze
mais; et ayant, à son retour, trouvé Dion aux jeux olympiques , il"
l’instruisit du mauvais succès de sa négociation. Ainsi, que l’on déter-
mine l’année où se sont célébrés ces jeux, et l’on aura l’époque du

dernier voyage de Platon. On pourrait hésiter entre les jeux donnés
aux olympiades 504, 505 et 506, c’est»àndire, entre les années 564,
560 et 556 avant J". 0.; mais la remarque Suivante ôte la liberté du

choix. ’ ilDans les premiers mois du séjour de Platon à Syracuse, on y fut
témoin d’une éclipse de soloil3. Après son entretien avec Dion , ce
dernier se détermina a tenter une expédition en Sicile; et, pendant
qu’il faisait son embarquement à Zacynthe, il arriva, au plus fort de
l’été, une éclipse, de lune qui effraya les troupes’. Il faut donc que
l’année olympique dont il s’agit ait été, 1°. précédée d’une éclipse de

soleil, arrivée environ un au auparavant , et visible à Syracuse 5
2°. qu’elle ait été suivie , un , deux et même trois ans après, d’une éclipse

de lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été, et visible à
Zacyntlie z or, le 12 mai 561 avant J. C. , à quatre heures du soir, il
y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse , et , le g août de l’an 557
avant JAC. , une éclipse de lune visible à Zacyntlie: il suit de la que
le troisième Voyage de Platon est du printemps de l’an 561 , et l’expé-
dition de Diondu mois d’août de l’an 557. Et comme il paraît , par

les lettres de Platons, qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre

la fin de son second voyage et le commencement du troisième, ou
peut placer le second à l’an 364. avant J. C.

J’ai été conduit à ce résultat par une table d’éclipses que je dois

’ Plat. epist. t. 3, p, 324.7- zCorsin. dissent. de natal. die. Plat. in sym-
bol. liner. vol. (i , p. 97. - 3 l’lul. in Dieu. t. r ,1». 966, -4.ld. ibid. p. 963.
---5Plat. t. 3, cpist. 3, p, 3:7; criai. 7,1».338.



                                                                     

596 NOTES.aux boutés de M. de Lalande, et qui contient toutes les éclipses de
soleil et de lune, les unes visibles a Syracuse, les autres à Zacynthe ,
depuis l’avènement du jeune Denys au. trône en 567 , jusqu’à l’année

35e avautJ. C. Ou yvoit clairement que toute autre année olympique
que celle de 560 serait insuffisante pour remplir les conditions du
problème. On y voit encore une erreur de chronologie du P. Corsini,
qui se perpétuerait aisément à la faveur de son nom, si l’on n’avait
soin de la relever.

Ce savant prétend, comme je le prétends aussi, que Platon rendit
compte de son dernier voyage à Dion , aux jeux olympiques de l’an-
née 560. Mais il part d’une fausse supposition; car, en plaçant au 9 .
du mais d’août de cette année l’éclipse de [une arrivée en l’année 557 ,

il fixe à l’année 5Go, et à peu de jours de distance, l’expédition de
D’ion et son entretien avec Platon aux jeux olympiques’. Ce n’est pas
ic1 le lieude détruire les conséquences qu’il tire du faux calcul qu’il a
fait ou qu’on lui a donné de cette éclipse ; il faut s’en tenir à des faits
certains. L’éclipse (le lune du 9 août est certainement de l’année 557;
donc le départ de Dion pour la Sicile est du mois d’août de l’année 557.

Il.avait eu un entretien avec Platon aux dernières [êtes d’OIympie;
donc Platon, au retour de son troisième voyage, se trouva aux jeux ,
olympiques de l’année 560. Je pourrais montrer que’l’éclipse justifie

en cette occasion la chronologie de Diodere de Sieile’ 5 mais il est

temps de finir cette note. iil rNOTE Il. S’ur les noms des muses. (Page 19.)

EBATO signifie l’Aimable; Uranie, la Céleste; Calliope peut déc-Ü
signer l’élégance du langage; Euterpe; Celle qui plaît; Thalie, la joie
vive, et surtout Celle gin règne dans lesfestins; Melpomène , celle qui
se plaît aux chants; Polymnie, la multiplicité des chants 5 Terpsichore,

celle qui esplaft à la danse; Clio , la gloire. l
NOTE HI. Sur les issues secrètes de l’Antre de Trophonius. (Page 20.)

PEU de temps après le voyage d’Anacharsis à Lébadée, imides sui-
vans du roi Démétrius vintconsulter cet oracle. Les prêtres se’défièrent-
de ses intentions. On le vit entrer dans la caverne, et on ne l’en vit
pas sortir. Quelques jours après son corps futjeté hors de l’antre, par
une issue différente de celle par ou l’on entrait communément a.

NOTE IV. Sur l’enceinte delta «aille de Thèbes.  (Page 24») i i

DANS la description en versdc l’état de la Grèce paeDicéarqueÆ,
il est dit que l’enceinte (le la ville de Thèbes était de 45 stades, c’est-
à-dire, d’une lieue et 1565 toises. Dans la description en prose du
même auteur (p. i4 ) , il est dit qu’elle était (le 7o stades, c’est-à-dire,,
2 lieues 1615 toises. On a supposé dans ce dernier texte une faute de
copiste. On pourrait également supposer que l’auteur parle, dans le

t Corsiu. dissent (le net, die. Plat. in syuihol. littcr. vol. 6, .p. rififi-w
” Diod. lib. 16, p. .413sz3 Partisan. lib. mon). 39, p. 792.-4Ap. geogr.
min. (.12, p. 7, v. 94 ct95.



                                                                     

NOTES. 597premier passage, de l’enceinte de la ville basse, et que, dans le se-
cond, il comprend dans son calcul la citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par Alexandre, celle
dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais, comme Pausanias l assure que
Cassandre, en la rétablissant, avait fait relever les anciens murs , il
paraît que l’ancienne et la nouvelle ville avaient la même enceinte.

NOTE V. Sur le nombre des Habilans de Thèbes! (Page 25.)

ON ne peut avoir que des approximations sur le nombre des habi-
tans de Thèbes. Quand cette ville fut prise par Alexandre, il y périt
plus de six mille personnes, et plus de trente mille furent vendues
comme esclaves. On épargna les prêtres , et ceux qui avaient eu des
liaisons (l’hospitalité ou d’intérêt avec Alexandre, ou avec son père

Philippe. Plusieurs citoyens prirent, sans doute, la fuite’. On peut
présumer en conséquence que le nombre des habitans de Thèbes et
de son district pouvait monter à cinquante mille personnes de tout
sexe et de tout âge, sans y comprendre les esclaves. M. le baron de
Sainte-Croix regarde ce récit comme exagéré 3. J’ose n’être pas de son

aVlSV.

. NOTE V1. . Sur les Nation: qui ennoyaient (leerépulés à la Diète des

t 1 - Amphictyons. (Page 57.) v t
LES auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient des dé-

putés à la diète générale. Esclline, que j’ai cité au bas du texte, et
dontle témoignage est, du moins pour son temps, préférable à tous
les autres, puisqu’il avait été lui-même député , nomme les Thessa-
liens , les Béctiens , les Doriens , les Ioniens , les Perrlièhes , les Magnètes,
les Locriens , les OEtéens, les Phthiotes, les Maliens, les Phocéens.
Les copistes ont’omis le douzième , et les critiques supposent que ce
sont les Dolopes.

NOTE VU. Sur la hauteur du mont Olympe. (Page 53.)

PLUTARQUE4 rapporte une ancienne insoription, par laquelle il
paraît queXènagoras avait trouvé la hauteur de l’Olympe de i0 stades,
1 plèthre moins 4 pieds. Le plèthrc, suivant Suirlas, était la sixième
partie du stadeupar conséquent de I5 toises, 4 pieds, 6 pouces. Ôter.
les quatre pieds et les six pouces, reste 15 toises, qui, ajoutons aux 945
que donnent leur) stades , font 960 toises pour la hauteur de l’Olympe.
M. Bernoulli l’a trouvée de 1017 toises 5.

NOTE VIH. Sur la Fontaine Lrûlante de Dadane. (Page 61.)

ON’racontait à peu près la même chose de la fontaine brûlante
située a trois lieues de Grenoble , et regardée , pendant long-temps,"

lLibl. 9, cap. 7, p. gai-"Diod. lib. 17, p. (,97. Plut. in Alex. t. Il,
p; 670 AElian. var. hist. lib. 13, cap. 7.-3Exznn. (rit. (les liist. (l’Alcx.
p. 46-3 In Paul. AEiuil. t. r, p. 9.63. -- 5 Bullbn, époq. de la net. p. 303.,

a



                                                                     

598 NOTES.comme une (les sept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a disparu
« dès qu’on a pris la peine d’en examiner laceuse *. l

NOTE 1X. Sur Dédale de Sîcyone. (Page 85.)

LES anciens parlent souvent d’un Dédale d’Athènes, auquel ils at-
tribuent les plus importantes dédonvertes des arts et des métiers, la
scie, la hache, le vilebrequin, la colle de poisson, les voiles, les mâts
des vaisseaux, etc. En Crète, on montrait de lui un labyrinthe; en
Sicile , une citadelle et des thermes; en Sardaigne , de. grands édifices ;
partout, un grand nombre de statues’. AVant Dédale, ajoute-bon,»
les statues avaient les yeux Fermés, les bras collés le long du corps,
les pieds ioints; et ce fut lui qui ouvrit leurs paupières, et détacha
leurs pieds et leurs mains 3. C’est ce Dédale enfin qui lit mouvoir et
marcher des figures de bois au moyen du mercure, ou par des ressorts
cachés dans leur sein 4. Il faut observer qu’onîle disait contemporain
de Minos , et que larplupart des découvertes dont on lui fait honneur,
sont attribuées par d’autres écrivains a des artistes qui vécurent long-

temps après lui. vEn rapprochant les notions que fournissent les auteurs atlas monu-
mens, il m’a paru que la peinture et la sculpture n’ont commencé à
prendre leur. essor parmi les Grecs que dans’les deux siècles dontrl’uin
a précédé et l’autre suivi la première des olympiades, fixée à l’an 776

avant J. C. Tel avait été, par rapport à la peinture, le résultat des

recherches de M. de La Nauzet5. - w r
J’ai cru, en conséquence , devoir rapporter les changements opérés

dans la forme des anciennes statues à ce Dédale de Sicyone, dont il est
souvent fait mention dans Pausaniasü, et qui a vécu dans lliittervalle
dettemps écoulé depuis l’an 700 jusqu?! l’an Goo’avant J. C. Voici des

témoignages favorables à cette opinion. ’ l q i »
Quelques uns, dit Pansanias’ , donnaient à Dédale pour disciples,

Dipænus et Scyllis, que Pline 8 place avant le règne de Gyrus, et vers
la cinquantième olympiade, qui commença 12311580 avantJ. C. 5 ce
qui ferait remonter l’époque de Dédale vers l’an 6m avant la même ère.

Aristote, cité par Pline 9,, prétendait qu’Euchixi, parent deDédale, à
avait été le premier’auteur de la peinture parmi les GrecsÇSi. cet
Euchir est le même qui s’était appliqué à la plastique, et qui accom-
pagna Démarate de Chrintlie en Italie", ce nouveau synchronisme
confirmera ladateprécédente; car Démarate était, père de Tarquin
l’ancien, qui monta sur le trône de Rome vers l’an 614 avant JÂ’Cr

Enfin Athénagore t 1 , après lavoir parlé de divers artistes de Corinthe

t Mém. de l’acad. (les sciences, année 1699, p. 23. Hist. crurales pratiq.
superstit. t. I, p. -’ Diod. lib.J4, p. 235 ct 276. Plini lib. 7, cap. 56,
p. 414. Pausan. lib. g, cap. 40, p. 793.»-3 Diod. ibid. p. 276. Thcmist.
orat. 26, p. 316. Saki. in Aut’ÈuA.æ 4Plat. in Men. t. 2, p. Aristot. de
anim. lib. 1, cap. .3, t. I, p. 622. 1d. de rcp. lib. r, cap. 4, t. 2, p. 299.
Scalig. animadv. in Enseb. p. 45. -- 5 Mém. de l’acad. des bull. leur. t. 25,
p. 267.--5 Pausan. lib. (i, cap. 3, p. 457; lib. 10, cap. 9,, p. 8!g.---7 Lib. a,
Cap. 15, p. 143. --- aLii). 36, Cilp.p4, p. 7241-9 Lib. 7, p.141; -4 W Plu).
lib. 35, cap. 12, p. 710.-. ".Apolog. p. 123.
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NOTES; 599et de Sicyone qui vécurent après Hésiode et Homère, aioute z n Après
n parurent Dédaîe et Théodore , qui étaient de Milet, auteurs de

sa la statuaire et de la plastique. n k
Je ne nia pas l’existence d’un Dédale très-ancien. Je dis seulement

que les premiers progrès de la sculpture doivent être attribués à celui
de Sicyone. ’

NOTE X. Sur les Ornemens du Trône de Jupiter à Olympie. (Page 97. )

ON pourrait présumer que ces trente’sept figures étaient en ronde-
bosse, et avaient été placées sur les traverses du trône. On pourrait
aussi disposer autrement que je ne l’ai fait les sujets représentés sur
chacunides pieds. La description de Pausanias est très-succincte et
trèSrvague. Encherchant à. l’éclaircir, on court le risque de s’égarer;

en, se bornant à la traduire littéralement, celui de ne pas se faire
entendre.

NOTE XI. Sur l’ordre des Combats qu’on donnait aux Jeux olympiques.
( Page 104. )

C ET ordre a varié, parce qu’on à souvent augmenté ou diminué le
nombre des combats, et que, des raisons de convenance Ont SOthCnt
entraîné des Changemens. Celui que. je leur assigne ici n’est point con».
forme aux témoignages de Xénophon ’ et de Pausanias’. Mais ces au-
teurs, qui ne sont pas to’ut-à-fait d’accord entre eux , ne parlent que
de’trois ou quatre combats, et nous n’avons aucunes lumières sur la
disposition des autres. Dans cette incertitude, j’ai cru devoir ne m’at»
tacher qu’à la clarté. J’ai parlé d’abord des différentes courses, soit

desrhommes, soit des chevaux et des chars , et ensuite des combats
qui se livraient dans un espace circonscrit, tels que la lutte ,t le pugi-
lat , etc.- Cet arrangement est à peu près le même que celui que pro-
pose Platon dans son livre des lois 3.

* n NOTE XII. Sur Polydamas. (Page un.)
PAUSANIAS et Suidas4 (ont vivre cet athlète du temps de Darius

Nothus, roide Perse, environ soixante ans avant les jeux olympiques,
o’uje suppose qu’il se présenta pour combattre. Mais, d’un autre côté ,

les habitans devPellène soutenaient que Polydamas avait été vaincu
aux jeux olympiques par un de leurs concitoyens, nommé Promachus,
qui Vivait du vtempsid’Alexandre 5. Il est très-peu important d’éclaircir
ce point de chronologie; mais j’ai dû annoncer la difficulté, afin qu’on
ne me l’opposât. pas.

. NOTE XIII. Sur le séjour de’Xénopïion, à Scillonte. (Page 120.) i

PEU de temps avant la bataille de Mnntinée, donnée en 562 avant
J. C. , les Eléens détruisirent Scillonte, et Xénophon prit le parti de

trust. græc.lib.17, p. 638.- 2 Lib. 5, p. 396.-. 3 Lib. 8, t. 2,1). 333. m
4Pausan. lib. 6, cap. 5, p. 465. Suid. in HOÀvdi-’Puusnn. lib. 7, cap. 9;,
p. 595.



                                                                     

600 NOTES. L .se retirer à Corinthe I. C’est là que je léplaceo, dans le neuvième chai”J
pitre de cet ouvrage, Un Queue ancien préien’d qiiÎil y limitais jours’ .

Cependant, au rapport de Pausanias; on conservait son tombeau dans
le canton de Scillontea yen Plutarque assure que c’estdaus cette retraite
que Xénophon composa son histoizjei4, qui descend ju5qu’à l’ànnée 357

avant J. C. 5 On peut donc supposer qu’après avoir fait quelque séjour
à Corinthe , il revint. à Scillonte , et qu’il y passa les dernières années

de sa vie. l » i 1 ’ i l
NOTE XIV. Sur les trois EIe’gies relatives aux guerres des filesséniens.

(Page 355.) r r
I’AUSANIAS6 a parlé fort au long de ces guerres, d’après M yron de

Prièdc, qui avait édrit en prose , et Rhianus de Crète, qui avaitiéc’rit
en vers 7. A l’exemple ’de,ce dernier, j’ai bru pouvoir employer tin
genre de style qui tînt de la poésie; mais, au lieu que Bhian’us avoit
l’ail une espèce de poème , dontÀAristôlmène était le hérosa ,v j’ai pré-

féré la forme de l’élégie , forme qui n’exigeait pas une action comme

celle de l’épopée, et que des auteurs. très-anciens ont souvent choisie
pour; retifacerfllea malheursiclés nations. Ç’est 4&5qu Tyntée, (ionises M
élégies , àvait déerît en partie les guerres;.des Lacédémopiens (acides
Messéniens 9; Calliuus , celles qui , de  son temps, aliligèrentl’lonie 19;
Mimherme, la; bataille que les Smyméens linèrept à Gyggèsr, roi de

D’après ces cerisidérations, j’ai supposé que (leslllessbéniens réfugiés

en Libye, se rappelant les désastres de leur patrie, avaient oomposé
trois élégies sur les. trois 1guerrcsqui l’avaient dévastée, J’ai (gniouf:
les faits principaux avec le plus d’amplitude quiil m’a été possible;
i’ai osé y mêler quelques fictions pour levsquelleselje demande decl’induls

germe. . ’ rNOTE XV. Sur la fondatiwi déifiassine’en Sicile. (Page

PAUSA’NIAS’idlt quïapiès la prise d’Imi, c’est-à-dirc,’ vers l’an 668

avant J. C. , les Messéniens ,. sans la conduitqdeGorgus filsdîArislo-
mène, allèrent en Italie ,1 joignirent leurs armes à Celles d’AIiaxilasl,
tyran de Rhégium , chassèrent les habitans de la ville deananclé en
Sicile , etkdonuèrent à cette ville le nom»; de.Messènecg(aujOurd’hui

Messine)". -’ * I - ri, , a vV Ceiréçit est formellement contraire à celui rl’Hérodpte et à celui de  
ThucjiilidegSuivàntlepijernicr, Darius, filsjd’llvstiaspe, ayant: soumis
Manie , qui s’était révoltée contre lui, ceux de Samos et quelqucshæ
hîtans de Milet se rendirent en Sicile; et», (l’a près les censeils cl’Anaàd-  ’

les, tyrarideflhégium; ils is’emparèretitide la ville de Zancléy". Cet

* Ding. Lacrt. lib. à , 53.-?" Demain mage. lbidÏ S 565J Pausan. lib; 5,
p. 389.»g«- 4 Plut, de exil. t. 2’, p. 605.-- 5 Xmioph. bis-t. gl’æc. lib. 6. p. 6m.

Diod. lib. 16, p. 418.-6 Pausnn. lib. 7 1d. ibid. cap. 6, p. 293. --° Id.
ibid-«9 Id. ibid. p. 294; cap. I3 , p. 312:, cap. t4, p. 313; cap. 15.13.36.
.- W Mém. (le l’acad. des hall. leur. il 7 , p. 365.’---- ” Pausan. lib. g, cap. 29,
p. 766.--" Id. lib. 4, cap. 23, p- 335.-- " Herodm. lib. 6, cap. ’22 et 133.



                                                                     

NOTES. 601êvénament;est,d«à Pari 495. environ avantJ. C. ,l et postérieur d’environ
1,755125 àfl’épequeaessignée par Pausanias n au règne d7Anaxilas, et au
clinngernentldu nom deZançlé en celui cleMessène. w » . i
. Œhucydiid. raconte qu’unïcorps de Sainiens le: d’autres IOniens."

chassés. deleur pays par’lcsMèdcsyallèrcnt s’emparer de ,Zancléen;

Sicüe.  Il ajoute que, Peu de temps après, Annxilns; tyran de Rhé-
gium, se rendit maître de, cette ville, et lui donna le nom de Messène,
parce qu’il était lui-même originaire de la Messénie ’.r i ( ï

Le P; Corsini , qui avait d’abord soupçonnéiqu’on pourraitisuppo-v-l
sur deux Anaxilas° , est convenu, aprèsvun nouvel examen, que
Pausanias avait confondu les temPSS.’Il est visible en effet, par plu-
sieurs circonstances. qu’Anaxilas régnait au tempsde la bataille de
Marathon, qui est de l’an [mouvant J. C. Je n’ajoute quevdeux 0135.6.7-

rationsï’à celles du P. Corsini’. ’ ’
1°. Avant cette bataille ,r ymeut en ,Messènieliune révolte dont

Pensanials n’a pas parlé , et gui empêcha en partie les La’cédc’moniens

I de se tisonner au combati. Elleneiréussihpastniequque les pincé-L:
(lentes; et ce fut alors, sans doute, que les Messeniensraprès leur dé-
faite. se réfugièrent nnprèsed’Anaxilas de Rhégiqmï;ret rengagèrenh
à se rendrejmtaîtrevide la villede Zanclé, qiui’pqgtêfiepuis le nom ide;

iÏMéÈSènew . V ,r t i un». , . - . ..
29.  S’ilétaitivrai, comme dit Pausanias, que cette une eût changé

Vilenomd’abord âpres la seconde guerre de Messénie; il s’ensuiirrait que,
les antiennes médailles ou on lit Danclé seraient antérieures à l’an 668.
àvant J. (73.; ce que leur fabrique ne permet pas de supposer a.

i NÛTÊXYL Surfeonombre desiTribus de Sparter (Page iôo. )

« v DixiNsvpresque [toutes les grandes villes de la Grèce, les citoyens
étaient divisés enltribus. On comptait dix de ces tribus à Athènes.
Cragiusè suppose que Lacédémone en avait six : 1°, celle des Héra-
clidcs; 20.1 celle des Egides; 5°. celle des Limnates 5 4°. celle des Cyno-

4 isuréens; 5°. celle des Messoàtes; celle des Pitanntcs. L’existence
de la première n’est prouvée. par aucun témoignage formel ; Cragius.
ne l’établirique sur de trèsf’aibles conjectures, et il le reconnaît lui-J

même. J’ai cnudevoir la rejeter. V
t Les cinq autres tribusvSOnt mentionnées expressément dans les au-
teurs ou dans lesrnonumens anciens; celle des Egides; dans Hérodotes;
celles:vdes,:Cynosuréens et des,Pitanates, dans Hésychius7; celle des
MesSolatesl, clansEtienne de Byzance.8 3 enfin celle des Limnàtes, sur
,ufieïinscription que MLl’abhé deFourmont découvrit dans les ruines de
Sparte”. Pausanias cite quatre de ces tribus , lorsqu’à l’occasion d’un

suerilice que l’on offrait à Diane dès les plus anciens temps, il dit
qu’ilis’élev’a une dispute entre les Limnates ,” les Cynosuréensi, les Mes-

SD’atès et les Pilanates ’°. l i l n
g? Tliucyl]. lil). 6, cap. 4 et 5.-2 Cerisin."fast. attic. t. 3 , p. 140.-31d.

ibid. p. 155. a4 Plat. de log. lib. 3, t. a, p. Voyez la planche des
médailles, 11°. 3.-- 5 Crng. de. rap. ancd. lib. I , cap. 6.--- ô Herodot. lib.
cap. L493-7 Hesych. in Kuro’r. ct’in Urbain-.3 Steph. in Byzant; Mia-r.
-Ü ÎnscrlpL. Fourmont, in bihliotlx. rage-m L’imam. lib. 3, cap. 16, p. 3.49..

2. fig



                                                                     

602 NOTES.o Ici on pourrait fairevcette question à, De ce qu’il n’est fait mention
que (le ces cinq tribus , s’ensuit-il’qu’on doive se borneràee nombrai.l
J’e réponds que nous avonsde trèsfortes présomptions paonne pas
lvaugmenter. On a vu plus hautmque lestthéniens avaientplusieurs
corps composés chacun. de dix magistrats, tirés des dix tribus. . Nous
trouvons de mêmeà Sparte plusieurs magistratures exercées chacune
par cinq ,olficiers publics; celle des prores, celle destBidiéens t , celle
des Agathoerges’., Nous avons lieu de croire que chaque tribu four-

nissait un de ces officiers. v i - ,
.l » NOTE XvIt. Sur le Pldn deLacédémofie. (Page 16°.)

* J’ose, d’aprèsvles faibles lumièrequue nous ont transmises les au.
«siens auteurs , présenter quelques vues générales sur la topographie

de Lacédémone. v i"Suivant Thucydide ; cette ville ne faisait pas un tout continu
comme’eelle d’Athènes ; mais elle était divisée en bourgades , comme
l’étaient les anciennes’villes de Grèce 3. 1 ’ -
Tour biengentendre Ce passage, il faut se rappeler que les premiers

Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs sans murailles, et que’dans
lai” suite les babitanâïde plusieurs de Ces bourgs Se réunirent dans une
enceinte commune. Nous en avons quantité d’exemples. Tégéc fut
formée de neuf hameauxt; Mautinée , de quatre ou de cinq 5 5’Patræ ,

de sept; Dymégde huit, etc!” ï r r
Les habitans de ces bourgs, s’étant ainsi rapprochés , noise mêlèrent

point les uns avec les autres. Ils étaient établis en destinai-tiers diffé-
rens, et formaientdiverses tribus. En conséquence , le même nom
désignait la tribu etllc quartier ou elle était placée. En voici la preuve
pour Lace’démone en particulier: v ,V
- Cynosure,’ dit»PIéSychius,- est une tribu de ’Laconie 7. C’est un lieu

de Laconie; dit’lcl’SCholiaste de Callimaque a. Suivant Suidas, Messes.
est un lieu a 5 suivant Étienne de Byzance, c’est milieu et une tribu de
Laconie m. Suivant Strabon ’ t, dont lettexte a été heureusemeut’rétabli
parSaumais’e ",lMe’s’SOa fait partie de Lacéde’mo’ue. Enfin l’on donna

tantôt le nom de tribu t3 , tantôt celui de bourgadew à Phase.
On conçoit maintenant pourquoi les’uus ont dit que le poète Alc-

man était de Messoa, et les autres de Lacédémone ’5 -, c’est qu’en effet

Messoa étaitun des quartiers delcette ville.ïOn conçoit encore pour;
quoi un Spartiate nommé ThraSybule , ayant été tué dans un cômbat,
Plutarque ne dit pas qu’il fut transporté sur son bouclier à lacédé-
moue l; mais à Pitaue l6; c’est qu’il était’de ce’bo’urgi, et qu’il devait y

être inhumé. i i . v t l
V ’ Pausan. lib. 3, cap. u , pl. 231.-*” Herodot; lib. tâteur). 67.-3 Tiliucyd.

lib. I , cap. to. 4-- 4 Pausan. lib. 8, cap. 45, p. 2.-75 X’cnopb- hisl. grecs.
lib. 5, p. 553. Eplmr. ap. Harpocr. in Mœv7tv. Diod. lib. l5, p. 331.--
5 Strab. lib. B; p. 337. -7 Hcsych. in Katia-3 Callim. hymu. in Dian.
v. 94.-9 Suid. in MÉG’T- --- m Steph. in MÉa-m-" Strab. ibid. p. 364,.
Casaub. ibid.-- ” Salmas. in pliniau. exerciup. 825.--- ’3-Hcsycl1. in [lib-m.
a- x4Schol. Thucyd. ibid. cap. au. m ’V5VSalznas..ibitl. Menus miacçu. lagon,
lib. 4, cap. 17.-- lôl’lut. apophtlz. lacon. t. 2, p. 235.



                                                                     

* NOTES. 603* Un a vu, dans lunule précédente , que lesSpartiates étaient divisés
en cinqttrihus, leur capitale était donc composée de cinq hameaux.
Il ne reste plus qu’iitiustifier l’emplacement que je leur donne dans

mon plana ’ a . li un. HAMEAU ET TRIBU ses LIMNATES. Leur nom venait du mot
grecs mimi; , qui signifie un étang, un marais. Suivant Strabon , le
faubourg de Sparte s’appelait les marais, parce que cet endroit était
autrefois marécageux’; or, le faubourg de Sparte devait être au nord
de la ville, puisque c’était de ce côté qu’on y arrivait ordinairement.

2°. HAMEAU ET TRIBU ces CYNOSUBÉENS. Le mot tynosure si-
gnifie queue de chien. Un le donnait à des promontoires, à des mon-
tagnes qui avaient cette forme. Une branche du montTaygètc , figurée
de même, se prolongeait jusqu’à Sparte, et nous avons montré qu’il
existait en Laconie un lieu qui s’appelait Cynosure. On est donc au-
torisé à penser que le hameau qui portait le même nom était aunes-
sous de cette branche du Taygète.

5°. HAMEAU ET Tamil mas PITANATES. Pausanias , en sortant
de la place publique, prend sa route vers le couchant, passe devant
le théâtre, et trouve ensuite la salle ou s’assemblaient les Crotanes ,
qui faisaient partie des Pitanates 1. Il fallait donc placer ce hameau
en face du théâtre, dontlla position est connue, puisqu’il en reste
encore des vestiges. Ceci est confirmé par deux passages d’Hésychius
et d’Hérodote, qui montrent que le théâtre était dans le bourg des
Pitanaptes 3.

.40. HAMEAU ET TRIBU DES Masseurs. Du bourg des Pitanatcs
Pausanias se rend au Plataniste 4 , qui était au voisinage du bourg de
Thérapné. Auprès du Plataniste, il voit le tombeau du poète Ale-
man 5, qui, étant de Messes , devait y être enterré.
. 50., HAMEAU ET TRIBU DES lierons. Pausanias nous conduit ensuite
au bourg des Limnates G , que nous avons placé dans la partie du nord
de là’ville. Il trouve dans son chemin le tombeau d’Egée 7 , qui avait
donné son nome la tribu des Egides ’.

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte, parce
qu’au temps dont je parler, Sparte n’avait point de murailles.

Les temples et les autres édifices publics ont été placés à peu près
dans les lieux que leur assigne Pausanias. On ne doit pas à cet égard.
s’attendre à une précision rigoureu se; l’essentiel était de donner une
idée générale de cette ville célèbre;

NÔTÈ’XVIH. Sur la manière dont les Spartiates traitaient les Hilotcs.

1 * (Page 165.)
a LES Lacédémoniens, consternés de la perte de Pylos , que les Athé-

niens venaient de leur enlever , résolurent d’envoyer de nouvelles
troupes à Brasidas, lieur général, qui était alors en Thrace. Ils avaient

i l Strab, lib. 8, p. 363.- ’ Pausan. lib. 3, cap. I4, p. 240.-3Herodot.
lib. G, cap. 67. Hesych. in Hi7œvnir.-- t Pausan. lib. 3, cap. 1.4, , p. 242.-.
5 1d. ibid. cap. :5, p. 5 Id. ibid. cap. i6 , p. 248.-- 7 Id. ibid. cap. 15,

’p. 245.--’Herodot. lib. 4, cap. 149.



                                                                     

604r NO T ES.deux motifs: le premier, de continuer à faire une diversion qui attirât
dans ces pays éloignés les armes d’Athènes ç le second ,p d’enrôler et de

faire partir pour la Thrace un corps de ces illilotes dont la jeunesse et
la valeur leur inspiraient sans cesse des craintes bien fondées..0n pro-
mit en conséquence de donnerla liberté à ceux d’entre eux qui s’étaient
le plus distingués dans les guerres précédentes. Il s’en présenta un
grand nombre; on en choisit deux mille, et on leur tint parole. Cou-
ronnes de fleurs , ils furent solennellement conduits aux temples;
c’était la principale cérémonie de l’all’ranchissement. Peu,de temps

après , ditThucydide , on les lit disparaître, ettpersonne n’a jamais su
comment chacun d’eux avait péri’. Plutarque , quia copié Thucydide ,
remarque aussi qu’on ignora dans le temps, et qu’on a toujours ignoré
depuis , le genre de mort qu’éprouvèrent ces deux mille hommes a. ’r

Enfin, Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent ordre
de les faire mourir dans l’intérieur de leurs maisons 3. Comment pou-
Vaiteil être instruit d’une circonstance que n’avait pu connaître un
historien tel que Thucydide, qui vivait dans le temps ou cette scène
barbare s’était passée 2’ . . .

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits qu’il faut soigneuse-
ment distinguer, parce qu’ils dérivent de deux causes différentes;
l’un, l’affranchissement de deux inilleHilotes; l’autre , la mort deces
Hilotes. La liberté leur fut certainement accordée par ordre du sénat
et du peuple ; mais il est certain aussi qu’ils ne furent pas mis à mort
par un décret émané de la puissance suprême. Aucune nation ne se
serait prêtée à une si noire trahison; et, dans ce ces particulier, on
voit clairement que l’assemblée des Spartiates ne brisa les fers de ces
Hilotes que pour les armer et les envoyer en Thrace. Les, éphores,
vers le même temps , firent partir pour l’armée de Brasidas mille autres
Ililotes.’ : comme ces détachemens sortaient de Sparte quelquefois
pendantla nuit 5, le peuple dut croire que les deux mille qu’il avait
délivrés de la servitude s’étaient rendus à leur destination; et, lors-
qu’il reconnut son erreur, il fut aisé de lui persuader que les magis-
trats, convaincus qu’ils avaient conspiré contre l’Etat , les avaient fait
mourir en secret, ou s’étaient contentés de lesbannir des terres de la
république. Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui un l’ait qui, du
temps de Thucydide , étaitlresté dans l’obscurité. Il me suffit de, mon-.
trer que ce n’est pas à la nation qu’on doit imputer le crime, mais, 1
plutôt à la fausse politique des éphores qui étaient en place, ctïqui,
avec plus de pouvoir et moins de vertus que leurs prédécesseurs , pré-
tendaient, sans cloute, que tout est permis quand il s’agit du salut de
l’Etat; car il faut observer que les principes de justice et de morale
commençaient alors à s’altërer.

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédémone contre les Hilotes.

Un auteur, nommé Myron, raconte que, pour leur rappeler sans
cesse leur esclavage, on leur donnait tous lesans un certain nombre
de coups de fouet”. Il y avait peut-être cent mille Hilotes, soit en.

’ Thueyd. lib. A, cap. 80. --«’ Plut. in Lye. t. 1, p. 5G.--« 3 Diod. lib. la,
p. 117.-- 41cl. il)i(l.-- 5 I’Ierodot. lib. 9 , cap. roi-6 Myr. up. Albert. lib. 14,
p. 65’].

4



                                                                     

NOTES. (305Laconie , Soit en Messénie : qu’on réfléchisse un moment sur l’absur-
dité du projet et sur la. difficulté de l’exécution, et qu’on juge. Le
même auteur ajoute qu’onipunissait les maîtres qui ne mutilaient pas
ceux de leurs l-lilotes qui naissaient avec une forte constitution fi Ils
étaient donc estropiés tous ces Hilotes qu’on enrôlait et qui servaient
avec tantdc distinction dans les armées.

Ilin’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un peuple par
des exemples particuliers qui ont frappé un voyageur, ou qu’on acités
à un historien. Quand Plutarque avance que , pourdonner aux enl’ans
des Spartiates de l’horreur pour l’ivresse, ou exposait à leurs yeux un
Hilote à qui le vin avait fait perdre la raison’ , j’ai lieu de penser qu’il
a pris un cas particulier pour la règle générale, ou du moins qu’il a
confondu en cette occasion les l-lilotes avec les esclaves domestiques ,
dont,l’état,était fort inférieur à celui des premiers. Mais j’ajoute une
foi entière à Plutarque , quand il assure qu’il était défendu aux Hilotes
de chanter les poésies d’Alcman et de Terpandre’ : en effet, ces poésies
inspirant l’amour de la gloire et de la liberté, il était d’une sage poli-
tique de les interdire à des hommes dont on avait tant de raison de
redouter le courage.

v ’établz’sscment des Ephores à Sparte. (Page 179.)-

» LA plupart des auteurs rapportent cet établissement à Théopompe,
qui régnait environ un siècle après Lycurgue. Telle est l’opin’iond’Aris-
Atote”, de Plutarqueïde Cicéronô, de Valère Maxime7, de Dion Chry-
sostôniea. .On pentjoindre à cette liste Xénophon, qui semble attribuer

l’origine de cette magistrature aux principaux citoyens de Lacédé-
imonet’, etiEusèbe qui, dans sa chronique,la place au temps ou régnait;

Théopompert’. . .- Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’attention, qu’on
y’idistingue des dates assez précises. Suivant Plutarque, le roi Cléo-
mènenlll disait à’l’assemblée générale de la nation : « Lycurgue s’était

1) contenté (l’associer aux deux rois un corps de sénateurs. Pendant:
n long-temps, la république ne connut pas d’autre magistrature. La.
n guerre de Messénie (du temps de Théopompe) se prolongeant de
n plus en plus, les rois se crurent obligés de confier le soin de rendre
n l’ajustice à des épileras qui ne furent d’abord que leurs ministres.
D Mais, dans la suite, les successeurs de ces magistrats usurpèrent

u» l’autorité, et ce fut un d’entre eux, nommé Astéropus , qui les ren-

» ,dit indépendants". n : ,
Platon" fait mention de, trois causes qui ont empêché à Lace’démone

laroyauté de dégénérer’en despotisme. Voici les deux dernières: «Un
n (homme animé d’un CSprit divin (c’est Lycurgue) limita la puissance

1 Myr. zip. Adieu. lib. 14, p. 657. Spanh. in AristoPh. Plut. v. 4. - ’ Plut.
in Lyc. t.’ i , p. 57; id. instit. lacon. t. a, p. 23g. --3 Id. in Lyc. ibid. --
4 De rep. lib. 5, cap. Il , t. 2, p. 407.-- 5 ln Lyc. t. l’ , p. 43; id. ad princ.
incrnd. t. 2, p. 779. ---° De log. lib. 3, cap. 7 , t. 3., p. 164. ---7 Lib. 4,
cap. x , (miam. nô. 3. --3 Ürat. 56, p. 565. ---9 Üe rap. Lacet]. p. 633.,-
t° Eusel). cliron. lib. 2, p. 151. Frérot, duit. de la chrou. p. x71. --" Plut.
in Agid. t. 1 , p. 808. -- u De les. lib. 3, t. 2, p. 691.



                                                                     

606 NOTES.a) des rois par celle du sénat. Ensuite un autre sauveur balança, heu-
» rensamentl’autorité des rois et des sénateurs par celle des éphores.»

Ce sauveur dont parle ici Platon ne peut être que Théopompe:
D’un autre côté, Hérodote t , Platon ’, et uni anone!) auteur nommé

Satyrus’, regardent Lycurgue comme l’instituteur des éphores.
Je réponds que, suivant Héraclide de Peut, qui vivait peu de temps

après Platon , quelques écrivains attribuaient a; Lycurgue tous les rè-
glemens relatifs au gouvernement de Lacédémone 4. Les deux passages
de Platon que j’ai cités nous en offrent un exemple sensible. Dans sa
huitième lettre”, il avance, en général, que Lycurgue établit et les sé-
nateurs et, les éphores; tandis que dans son Traité des lois G, où il a
détaillé le fait, il donne à ces deux corps de magistrats deux origines

diflérentes. v i *L’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en cette occasion, si elle
n’était fortifiée par celle d’Hérodote. Je ne dirai pas avec’Marshani’ï

que le mot éphores s’est glissé dans le texto de ce dernier auteur; mais
je dirai qùe son témoignage peut se concilier avec ceux des autres

écrivains a. ’ v r i ’ r , c .Il parait que l’épliorat était une magistrature depuis long-temps
connue de plumeurs peuples du Péloponnèse, et entre autres des Mes-
séniens 9: elle devait ’êtrc des anciens habitans de la Laconie, puisque
les éphores, à l’occasion des nouvelles lois de Lycurghe, soulevèrent
le peuple contre lui ’°. De plus,pLycurgue avait, en quelque façon ,
modelé la constitutiomde, Sparte sur celle de Crète 5 or, les Crétois
avaientdes magistrats principaux quis’appelaient’comes, et qu’Aristotc
compare aux éphores de Lacédémono ". Enfin, laplupart des auteurs

.que j’ai cités d’ahOrd ne parlent. pas de l’épho’rat comme d’une magis-

trature nouvellement instituée par Théopompe, mais comme d’un
frein que ce prince mit à la puissance des roisÇIl est donc très-vrai?
semblable que Lycurgue laissa quelquesfonetions’ aux éphores déjà
établis avant lui, et queThéopompe leur accorda des’prércigatives qui
firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

V NOTE XX. Sur, le parlage des :Terres fait’pnr Lycùrgrie. (Page Igi.)

PLUTAR QUE cite trois opinionssurice partage. Suivant la première,
Lycu-rgue divisa tous les biens de la Laconie , en trente-neuf mille

portions, dont neuf mille furent accordéesÏaux li’abitans de Sparte.
Suivantla seconde , il ne donna aux Spartiates que six mille portiOns,
auxquelles le roi Polydore qui termina , quelque’te’mps après ,1 la pre-
mière guerre de ’Messénie, en aiouta [trois "mille autres. Suivantln
troisième opinion , de ces deux mille portions les S artistes en avaient
reçu la moitié de Lycurgue,et l’autre moitié de Polîvd’ore 1’. i

J’ai embrassé la première opinion , parce que Plutarque, qui était

- ï Lib. 1 , cap. 65.-9 Epist. 8 ,*t. 3-, p. 354.’-- 3 Ding. Laon. lib. I , S 68.
---4 Heraclid. Pont. de polit. in muiq. gram. t. G , p. 2823. -- 5 Plat. epist. 8,
t. 3 , p. 354.»6 Id. t. a, p. 69L --- 7 Chron. Alîgypt. Ip. 509-9 Frérot, (léf.
de la citron. p. 170.-«9 Pelvis. lib..!i, p. . -«"’Plut. apophtli. tacon. V
t. a, p. nom-4’ Aristot. de rap. lib. 2, Cap. in, t. i , p. 332. -- " Plotin

Lyc. l. x , p. lm, ï i



                                                                     

’ NOTES. 607à portée de consulter. beaucoup d’ouvrages que nous avons perdus,
semble l’avoir préférée. Cependant je ne rejette point les autres. Il
paraît en effet que, du temps de Polydore, il arriva quelque accrois-
semant aux lots échus aux Spartiates. Un fragment des poésies de
Tyrtée nous apprend que le peuple de Sparte demandait alors un
nouveau partage des terres l. On raconte aussi que Polydorerdit , en
partantvpour laiMessénie, qu’il allait dans un pays qui n’avait pas
encore été partagé ’. Enfin, la conquête de la Messénie dut introduire

«parmiles Spartiates une augmentation de fortune. ’
Tout ceci entraînerait de longues diseussions: je passe à deux inad-

vertances qui paraissent avoir échappé à deux hommes qui ont honoré
leur siècle et leur nation , Aristote et Montesquieu. N

Aristote dit que le législateur de Laeédémone avait très«bien. fait,
lorsqu’il avait défendu aux Spartiates de vendre leurs porticms; mais
qu’il n’aurait pas dû leur permettre de les donner pendant leur vie,
ni de les léguer par leur testament à qui ils voulaient3. Je ne crois pas
, ne Lycurgue ait jamais accordé cette permission. Ce fut l’éphore
hpitadès qui, pour frustrer son fils de sa succession, fit passer iodé--
,cret qui a donné lieu à la critique d’Aristotel; critique d’autant plus
inconcevable, que ce philosophe écrivait très-peu de temps après.

Epitadès. . A i i tSolen avait permis d’épouser sa sœur consanguine, et non sa Sœur
utérine. M. de Montesquieu atrès-bien’prouvé que Selon avait voulu,
par cette loi, empêcher que les deux époux ne préuniss’ent’snrp leurs.
têtes deux hérédités 5; ce qui pourrait arriver, si un frère et une soeur
de même mère se mariaient ensemble, puisque l’un pourrait recueillir
la succession du premier mari de isa.mère, et l’autre celle du second
mari. M. de Montesquieu observe que la loi était’conforme à l’esprit
desurépubliques grecques; et il s’oppose un passage de Philon , qui dit
que ,Lycurgùe avait permis lamanage desenfans utérinss’, c’est-adire,
celuique .contracteraient un fils et une fille de même mère et de deux
pères différens. Pour résoudre la difficulté, M. de Montesquieu répond
que, suivant Strabon? , lorsqu’à Lacédémoue une sœur épousaitson
frère, elle lui apportait en dolla moitié de laportion qui revenait à ce»
frère .Mais Strabon, en cet endroit, parle, d’après l’historien Ephore , des
lois de Crète , et monde cellesde Laeédémone; et quoiqu’il reconnaisse
avec eeâhistorien que ces dernières sont en partie-tiréeslde celles de
Minos, ne s’ensuit pas que Lycurgueu eût: adioptè’ice’lle dont il s’agit

maintenant. Je dis plus, c’est qu’ilne pouvait pas", dans son système,
décernergpour dot à la. sœur la moitié (lesbiens du frère, puisqu’il
avait défendu les dots. ’ ’ » "’ t - ’

En supposant même que la loi citée par Strabon fût reçue à Lacédé-
moue, je ne Crois pas qu’on’doive l’appliquer au passage de Philon.
Cet auteur dit qu’à Lacéde’mene il était permisd’épouser sa sœur un-

rine, et non sa sœur consanguine. M. de Montesquieu l’interprète»

’Àr’istot. de rap. lih. 5, cap. 8, p. 396.-’Plut. apepluh. limon t. n,
p. 231.-3Arist0t. ibid. lib. 2, cap. g,’p.:329.-’lnl’lut.’ in Agitl t. l;
p. 797. r- 5 Esprit des lois , liv. 5 , chap. 5. - ôPlnil. Juda de spee. p, 7791--
7 Strah. lib. Io, p. 482. a



                                                                     

603 i N0 T’ES;
ainsi : ç: Pour empêcher que le bien de la famille de la soeur ne inassât
v dans celle’du frère, on donnait en dot à la soeur la moitié du bien

a: du frère. 7) ’ I ’ i tCette explication suppose deux choses : 1°. qu’il fallait nécessaire-
ment constituer une dot à la fille , et cela est contraire aux lois de La-
cédémone; 2°. que cette sœur renonçait à la succession de son père,
Pour partager celleique son frère avait reçue du sien. Je réponds que,
si la sœur était fille unique, elle devait hériterdu bien de son père ,et
ne pouvait pas y renoncer; si elle avait un frère du même lit , c’était
à lui d’hériter; et en la mariant avec son frère d’un autre lit, on ne

risquait pas d’accumuler (Jeux héritages. v A  
Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le partage des biens,

on ne serait point embarrassé de l’expliquer en partie: par exemple,
une mère qui avait en d’un premier mari une fille unique , et d’un se-
cond plusieurs enfans mâles, pouvait sans douteimarier cette fille avec
l’un des puînés du second lit, parce que ce puîné n’avait point de
portion. Dans ce sens, un Spartiate pouvait épouser sa sœur utérine.
Si c’est là ce qu’a voulu dire Philon; ie’n’ai pas de peine à l’entendre;

Amais quand il ajoute qu’on ne pouvait épouser sa sœur consanguine ,
jonc l’entends plus, parce que je’ne vois aucune raison, tirée du per-
tage des biens , qui dût prohiber ces sortes de mariages.

k Ï NOTE XXÏ. Sur in Cryptz’ei (Page son.)   . V

Je parle ici dalla cryptie que l’on rend communémentpar le mot
embuscade, et que l’on .a’ presque toujours confondue avec lai chasse

aux Hilotcs. i   n i z V v i V -Suivant Héraclidede Pont, qui vivait peu de temps après le voyage
du jeune Anacharsis en Grèce, et Plutarque, qui n’a vécu que quelques
siècles après, coordonnait de temps’en temps auxzjeunes gens de se
répandre dans la’campagne, armés de poignarçls ;lde se cacher’p’en-
daim le jour en-desiliejux couverts, d’en sortir la nuit vpouraégorgcr les

Hilotcs qu°ils trouveraient sur leur chemin”. V i ï
Joignons à cesideux témoignages celui d’Aristote, qui, dans un pas:

sagerbonservéypar Plutarque, nous apprend qu’en’entrant en place ,1
les éphores déclaraient la guerre aux Iinlotcs’, afin qu’on pût les tuer
impunément’. Rien ne prouve que ce décret fût’autorisé par les lois
de Lycurgue, et’tout nous ïpcrsuade qu’il était raccompàgne’gjde cor-
rectifs: car Îla république n’a jamais pu déclarer une guerre effective

et:,continue à des hommes qui seuls cultivaient  et affermaient les
ferres, qui servaient dans les armées et sur les flottes, et’quisoü’v’ent
étaient mis au nombre des citoyens. L’ordonnancedes éphorés’ne itou;

vait donc avoir diantre but que de soustraire à Injustice le rSpartiate
qui aurait ou le malheur tuer un fluate. De ce qu’un homme l’ai
sur un autre’le droit de ’vie et de mort, il ne S’ensuit pas qu’il en usé

touiqurs; . , i i i . t’ l" ’ t i z VExaminons maintenant, 1°. uel était l’objet de la cryptie; 2°. silos

lois de Lycur;ue ont établi la aimasse aux Hilotes, r , .. u,
.i ’Hemclid. Pont. de polit. i117 antiq. 51’606. t. 6,1». 2825. Plut. in Lye,-.

1, 1 7 p. 56. --’ Plut. ibid. P. 57. M’ I a



                                                                     

x, N O T ES. 6’09t6. Platon î îûüî’qtte, dans un État bien gouverné, les jeunes gens

sortant de l’enfance parcourent pendant deux ans le pays, les armes
à la main, bravant les rigueurs de l’hiver et de l’été, menant une vie
dure, et soumis hune exacte discipline. Quelque nom, ajouted-il, qu’on
donne à ces jeunes gens, soit cryptes, soit agronomes ou inspecteurs
des champs, ils apprendront a. connaître lepays età le garder. Comme
la cryptie n’était pratiquée que chez les Spartiates, il est visible que
Platon en a détaillé ici les fonctions, et le passage suivant nclaisscau»
cun doute in cet égard: il est tiré du même traité que le précédent’.
Un Lacédémonicn que Platon introduit dans son dialogue s’exprime
en cestermes : a Nous avons un exercice nominé cryptic, qui est d’un
a merveilleux usage pour nous familiariser avec la douleur z nous
3) sommes obligés (le marcher l’hiver nil-pieds, de dormir sans cou-
or verture, de nous servir nous-mêmes sans le secours de nos esclaves,
u et de courir de côté et d’autre dans la campagne, soit de nuit, soit:

a) de jour. 7; a v rLa correspondance de ces deux passages est sensible; ils expliquent:
très-nettement l’objet de la cryptie, et l’on doit observer qu’il n’y est
pas dit un mot de la chasse aux Hilotes. Il n’en est pas parlé non plus
dans les ouvrages qui nous restent d’Aristote , ni dans ceux de Thu-
cydide, de Xénophon, d’Isocrate et de plusieurs écrivains du même
siècle , quoiqu’ony fasse souventmeution des révoltes et des désertions
des Hilotes, et qu’on y censure en plus d’un endroit et les lois de Ly-
curgue et les usages des Lacédémonicns. J’insiste d’autant plus sur
cette preuve négative, que quelques uns de ces auteurs étaient d’Athè-
nos, et vivaient dans une république qui traitait les esclaves avec la
plus grande humanité. Je crois pouvoir conclure (le ces réflexions que
jusqu’au temps environ où Platon écrivaitson traité des lois, la cryptic
n’était pas destinée a verser le sang des Hilotes.

C’était une expédition dans laquelle les jeunes gens s’accoutumaient

aux opérations militaires, battaient laicampagne, se tenaient en em-
buscade, les armes à la main , comme s’ils étaient en présence de l’en-

nemi, et, sortant de leur retraite pendant la nuit, repoussaient ceux
des Hilotes qu’ils trouvaient sur leur chemin. Je pense que, pou de
temps après la mort de Platon , les lois ayant perdu de leur force, des
jeunes gens mirent à mort des Hilotes qui leur opposaient trop de
résistanCe , et donnèrent peut-être lieu au décret des éphores que j’ai
cité plus haut. L’abus augmentant de leur en jour, on confondit dans
la suite la cryptie avec la chasse des Hilotes.

5°. Passons à la seconde question. Cette chasse fut-elle ordonnée
par Lycurgue? «
quyI’lét’aclide de Pont se contente de dire qu’on l’attrihuait à ce législa-

tour. ce n’est qu’un soupçon recueilli par cet auteur postérieur à
Platon. Le passage suivant ne mérite pas plus d’attention. Selon Plu-
targuea , Aristote rapportait à Lycurgue l’établissement de la cryptio;
et comme l’historien, suivant l’erreur de son temps, confond en cet
endroit la cryptie avec la chasse aux Hilotes , on pourrait croire

’ Plat. de log. lib. 6, t. 2 , p. 763. -- a Id. ibid. lib. I, p. 633. - 3 Plut. in
Lyc. t. t , p. 56.



                                                                     

616 NOTES.qu’Aristote les confondait aussi; mais ce ne serait qu’une présompà
tiou. Nous ignorons si Aristôte, dans le passage dont il s’agit, expli-
quaitles fonctions des cryptes, et il paraît que Plutarque ne l’a cité
que pour le réfuter z car il dit, quelques lignes après ’, que l’origine de
la cryptie, telle qu’il la concevait lui-même, devait être fort posté-
rieure aux lois de Lycurgue. Plutarque n’est pas toujours exact tians
lesdétails des faits, et je pourrais prouver, à cette occasion, que sa
mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voilà toutes les autorités auxquelles
j’avais à répondre.

En distinguant avec attention les temps, tout se concilie aisément.
Suivant Aristote, la cryptie fut instituée par’Lycurgue. Platon en
explique l’objet, et la tiroit très-utile. Lorsque les mœurs de Sparte
s’altérèrent, la jeunesse de Sparte abusa de cet exercice pour se livrer,
dit-on, à des cruautés horribles. Je suis si éloigné de les justifier, que
je soupçonne (l’exagération le récit qu’on nous en-a fait. iQu’i’nous a

dit que les Hilotes n’avaient aucun moyen de s’en garantir? 1°. Le
temps de la cryptie était peut-être fixé; 32°; il était difficile que les
jeunes gens se répandissent, sans être aperçus, dans un pays couvert
d’Hiloles intéressés à les surveiller; 5". il ne l’était pas moins que les

particuliers de Sparte , qui tiraient leur subsistanceidu produit de
leurs terres,,n’avertissent pas les flilotes, leurs fermiers, du danger
qui les menaçait. Dans tous ces cas, les l:lilotes n’avaient qu’à laisser
les jeunes gens faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit renfer-

mes chez eux. t .J’ai cru devoirjustilier [dans cette note la manièreidont j’ai expliqué
la cryptie dans le corps de mon ouvrage. J’ai pensé aussi qu’il n’était
nullement nécessaire de faire les hommes plus médians q’u’ilsrne le
sont , et d’avanCer sans preuve qu’un législateur sage avait ordonné:

des cruautés. i ’ tNOTE XXII. Sur le choix d’une Épouse parmi les partîmes; (Page 205.)

LES auteurs varient sur les usages des peuples de la Grèce, parce
que , suivant la différence, des temps, cesusagesont varié. Il paraît
qu’à Sparte les mariages se réglaient sur le choix des époux, ou sur
celui de leurs pareras, Je citerai l’exemple de (lysander, qui, avant de
mourir , avait fiancé ses deux filles à deux citoyensrde Lacédémone’.
Je citerai encore une loiqui permettait de poursuivre en justice celui
qui avaitjfait un mariage peu convenableî. D’un autre côté, un auteur
ancien, nommé Hermippusfi , rapportait qu’à Lacédémone on enfer-
mait dans un lieu obscur les filles à marier, et que chaque jeune homme
y prenait au hasard celle qu’il devait épouser.’ On pourrait supposer,
par voie de conciliation, que Lycurgue avait en effet établi la loi dent a
parlait Hermippus, et qu’on s’en étaityecarte dans la suite. Platon
l’avait en quelque manière adoptée dans sa république 5.

trin. in Lyc. r. x, p. 57men. in Lys. t. .y, p. 45L-3m. une»;
4Hcrmipp. zip. Athen. lib. I3, p. 555.- 5 Plat. de rap. lib. 5, t. a, p. 460-



                                                                     

N0 T E S. 6! tNOTE iXXIH. quel âge on se mariai! à Laeédémone. (Page 203.)

L Les Grecs avaient connu de bonne heure le danger des mariages
prématurés. Hésiode I veut que l’âge du garçon ne soit pas trop au-
dessous de trente ans. Quant a celui des filles, quoique le texte ne soit
pas clair, il paraît le fixer à quinze ans. Platon, dans sa république’ ,
exige que les hommes ne se marient qu’à trente ans, et les femmes à
vingt. Suivant Aristote 3, les hommes doivent avoir environ trente- ,
sept ans, les femmes à peu près dix-huit. Je pense qu’à Sparte c’était
trenteîans pour les hommes , et vingt ans pour les femmes: deux rai:
sans appuientcctte conjecture- 1°. C’est l’âge que prescrit Platon, qui
recopié beaucoup de lois de Lycurgue. 2°. Les Spartiates n’avaient droit
d’opiner dans l’assemblée générale qu’à l’âge de trente ans4; ce qui

semble supposer qu’avant ce terme ils ne. pouvaient pas être regardés

comme chefs de famille. ii NOTE XXlV. Sur les: Fêtes d’IIJfacinIIze. (Page 221.)

PARMI les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait découverte:
en Laconie’, il en est deux qui sont’duseptième , et peut-être même
de la fin du huitième siècle avant J. C. Au nom (du légat ou du chef
d’une députation solennelle, HPEZBETZ, elles joignent les noms de i
plusieursvmagistrats, et ceux des jeunes garçons et des jeunes tilles
qui avaient figuré dans les chœurs, et qui , sur l’un de ces menumens,
sent nommés hyalcadcs. Cette expression , suivant Hésychiusô, dési-
gnait, parmi les Spartiates, des chœurs d’enfans. J’ai pensé qu’il était
«question ici de la pompe des Hyacinthes.

1l faut observer que parmi les jeunes filles qui composaient un des
’chœurs, on trouvoit: nom de Lycorias, fille de Deuxidamus ou Zeuxî-
dentus, roide Lacédémo’n’e, qui vivait vers l’an 700 avant J. C.

NOTE XXV. ’Surla composition des ere’es parmi les deédémonfens

r (Page 222. ) ’
j Il. est très-difficile, et peut-être impossible, de donner une juste

idée de cette composition. Comme elle variait souvent, les auteurs
anciens, sans entrer dans des détails , se sont contentés de rapporter
des faits 5 et dans la suite on a pris des faits particuliers pour des
règles générales. ’

Les Spartiates étai

ou MOIPAI, c’est-à-Œre, partiesou divisions. .
V Quelles étaient les subdivisions de chaque classe? Le lochas, la pen-
reoosfys, l’énomotie. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai cru pouvoir
Comparer la mura au régiment, le lochas au bataillon, l’énomotie à la
compagnie, sans prétendre que ces rapports l’ilSsent exacts: dans cette
note je conserverai les noms ngCS , au risque de les mettre au singu-
lier quand ils devraient être au pluriel.

ent distribués en plusieurs classes nommées mon!

” H sied. open: et dies, v. ’Plat. de reg» lil).u5, t. a, p.
a3Arist0t. de rap. lib. , , cap. 16, t. a, p. 4 Liban. argnm. dcclam. 22A,

p. 558. -- 5 lnscript. Fourmont, in bibl. reg. -- 6 Hesyclv. in Yak.



                                                                     

61 a NO TES.Les subdivisions dont je viens de parler, Sont clairement exposées
par Xénophon l , qui vivait au temps ou je place le VOyage du jeune
Anacharsis; a Chaque mura, dit-il, a pour officiers un polémarque,
a) quatre chefs de lochas, huit Chefs de pentecaslys, seize chefs d’élu)-
a) maties. l! Ainsi chaque mura contient quatre lochas; chaque lochas,
Jeux primeras-lys; chaqucpentecostys, cieux énomotz’es. Il faut observer
que Xénophon nous présente ici une règle générale; règle confirmée
par ce passage de Thucydide : Le roi donne l’ordre aux polémarques;
ceux-ci le donnent aux lavizages, ces derniers aux pentecontatèras,
ceux-là aux énomotarques , qui le font passer à leurs énornoties .1.

Quelquefois, au lieu de [faire marcher les mura, on en détachait
quelques [colzas 3. Dans la première bataille de Mantinée, gagnée par
les Laeédémoniens l’an 418 avant J. C. , leur armée, sous les ordres
du roi Agis, était partagée en sept lochas. Chaque loches, dit Thucy-
dide 4 , comprenait quatre pentecoslys , et chaque pentecostys, quatre
énemcties. Ici la composition du lochas diffère de celle que lui attribue
Xénophon; mais les circonstances n’étaient pas les mêmes. Xénophon
parlait en général de information de la more, lorsque toutes, les par-

, tics en étaient réunies 5 Thucydide, d’un cas particulier, et des lochas

séparés de leur niera. v p ,y . . 4 p V u
Combien y avait-il de mon; .7 Les uns en admettent si); , et les autres

cinq. Voici les preuves qu’on peut employer en faveurzde la pre-
mière opinion; j’y joindrai Celles qui sont favorables luseconde. .,

.10. Dans trois’inscriptions rapportées par M. l’abbé Fourmo’nt, de
la Messénie et de la Laconie i, on avait gravé les: noms des rois de
Lacédémone , ceux des sénateurs , des éphores, desrollieielîs militaires,

et de différons corps de magistrats." On y voit six chefs de.mora.;Çes
inscriptions, qui remontent au huitième siècle avant J. Ç. , n’étant
postérieures à Lycurgue que d’environ 150 ans, on est fondée croire
que le législateur de Sparte en avait divisé tous les citoyens en six mord.
Mais on se trouve arrêté par une àssez grande difficulté. Avant les six
chefs de mord, les, inscriptions placent «les six chefs de lochas. Ainsi,
non-seulement les premiers, c’est-èche , les chefs des mord, étaient
subordonnés à ceux des lochas, mais les uns et les’autres étaient égaux
en nombre; et telle n’était pas la composition qui subsistait du temps

île Thuoydide et de Xénophon. ’ V p ri t
2°: Ce dernier historien observe que Lycurgue divisa la cavalerie et

l’infanterie pesante en six mame. Ce passage est conforme aüx inscrip-

tions précédentes. v i V L3 i i i L i * g V t
3°. Xénophon dit encore que le roi Cléombrofe fut envoyé en Pho-

cide avec quatre moral? ,-s’il n’y enlevait’quercinq, il n’en restait qu’une

à Lacédc’mone. Quelque temps après Se denim la bataille de Leuetres.
Les troupes’de Cléombrote furent battues. Xénophon remarque qu’on i
fit de nouvelles levées, et qu’onlcs tira Surtout des deux niera qui
étaient restées à Sparte a. Il y en avait donc six en tout.

t Xenoph. de rap. Lacet]. p. 686.-’ Thucyd» lib. 5, cap. (in- ’,Xenoph.
liist. grrec. lib. 4., p. 518; lib. 7, p. (BOF-4 Thucydpibizl. cap. 68. 5-5 Mém.
(le l’acail. des bel]. leur. t. 15’, p. 395.-75’Xenoph. de rep. Laced. p. 686. -«-

7 Id. hist. græc. lib. (i, p. 79. «a Id. ibid. p. 597. V .



                                                                     

NOTES. 6:3Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on pourrait en
admettre une de moins. 1°. Aristote , cité par Harpoeration, n’en
comptaitquetcinq, s’il faut s’en rapporter à l’édition (le Maussac, qui
porte wifis t. .Il est vrai que ce mot ne se trouve pas dans l’édition de
Gronovius, et que dans quelques manuscrits ri’llnrpocration il. est
remplacéparune lettre numérale qui désigne six a. Mais cette lettre a
tant (le ressemblance avec celle qui désigne le nombre cinq, qu’il.
était facile de prendre l’une pour l’autre. Deux passages (l’llésychius
prouvent’que quelques copistes (l’Harpocration ont fait cette méprise.
Dans lepremier, il est (lit que , suivant Aristote , le lochas s’appelait
mon; parmi les Lacédémoniens 3 5 et dans le second , que , suivant
Aristote , les Lacédémoniens avaient cinq lochas 4 , ou le mot est tout
au long, ’ wifis. Donc, suivant Hésyehius, Aristote ne donnait aux

Lace’démoniens que cinq more. ’
ne. Diodorc de Sicile 5 raconte qu’Agésilas était à la tête de dix-huit

mille hommes, dont faisaient partie les cinq mora, ou simplement,
cinq more de Lacédémone. Reste à savoir si en cet endroit il faut ad»
mettre ou supprimef-l’articlc. Rliodoman , dans son édition, rapporte
ainsi le passagem’iy être» oiAazsâ’mpo’mi (ou Aæzealtuponmy) 7:61:75 païpm.

M. Béiot a bienvoulu, à ma prière , consulter les manuscrits de la
bibliothèque du roi. Des douze qu’elle possède, cinq seulement con--
tiennent le passageien question , et présentent l’article ai avec le nom
dcsrLacédémoniens au nominatif ou au génitif. Ils sont donc con-
formes à l’édition. de Rliodoman, et, par un changement aussi léger
qu’indispcnsable , ils donnent cette leçon déjà pr0posée par Meursius:
œi’iAomedlmpcaviw rifle [407le ,jles cinq mura. de Lacédémonc. Ce passage
ainsitrétabli se Concilie parfaitement avec celui d’Aristote.

5°. J’aidit, dans le texte de mon ouvrage, que les Spartiates étaient
divisés en cinq tribus. Il est naturel de penser qu’ils étaient enrôlés en
autant de corps de milices, qui tiraient leur dénomination de ces tri-
bus. En effet, Hérodote dit positivement qu’à la bataille de Platée il y
avait un corps de Pitanates G, et nous avons vu que les Pitanates for-
niaient une des tribuslde Lacédémone.

Cependant, Comme ce ne sont ici que des probabilités , et que le
témoignage de Xénophon est précis, nous dirons avec Meursius 7 , que
l’historien grec a compté parmi les mura le corps des Scirites, ainsi
nommés de la Sciritide, petite province située sur les confins de l’Ar-
nadir: et delc- Laconie 9. Elle avait été long-temps soumise aux Spatu-
tiaktes; elle leur fut ensuite enlevée par Epaminondas, qui l’unit à
l’Arcadie. De 121 vient que , parmi les écrivains postérieurs, les uns ont
regardé les Scirites, comme une milice lacédémonienne 9 , les autres

comme un corps de troupes arcadiennes 1°. p
Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates; ils les suivaient dans

presque toutèstleurs expéditions,quelquefois au nombre de six cents".
s

* Harpocr. in Mo’pwv. ---- ’ Maussac. ibid. Meurs. lect. attic. lib. x, cap. i6.
«- 3 Hcsych. in Mérite-«4 Id. in Aucun-a5 Diod. lib. i5 , p. 350.-6 lic-
mulot. lib. g, Câpu53. --7 Meurs. ibid. -- BXenoph. hist. gram. lib. (i,
p. 607-9 Schol. Thucyd. in lib. 5, cep. 67. v- l° llesuvch. in ZXIPI’T.---
’l Thucyd. lib. 5, cap. (53.



                                                                     

614 NOTES.Dans une bataille, ils étaient placés à l’aile gauche, et ne se-mêlaient
point avec les autres mora l. Quelquefois on les tenait en réserve pour
soutenir successivement les divisions qui commençaient à plier ’rPen-i
dam la nuit ils gardaient le camp, et leur vigilance’empêchaitles
soldats de s’éloigner de la phalange. C’était Lycurgue lui-même qui
les avait chargés de ce soma. Cette milice existait donc du tempsïde ce
législateur; il avait donc établi six corps-de troupes , savoirs cinq
mura proprement dites, dans lesquelles entraient les Spartiates; et
ensuite la cohorte des Scirites, qui , n’étant Pas composée de spah-
tiates, différait essentiellement des mon]. proprement dites. limais qui
néanmoins pouvait être qualifiée de ce nom, puiSqu’ellev faisait partie

de la constitution militaire établie par Lycurgue. v v f
S’il est vrai que les Scirites combattaient à cheval, comme Xéno-

phon le fait entendre’, on misera plus surpris que le même historien
ait avancé’que Lycurgue institua six mora , tant pour la cavalerie que
pour l’infanterie pesantcâ. Alors nous dirons qu’il y avait cinq mon;
d’oplites spartiates , et une sixième composée de cavaliers scirites.

D’après les notions précédentes , il estvisible que, si des anciens
ont paruquelquef’oisçconl’ondre la Mara ave’c-lerlochosyce ne’ipeut être

que par inadvertance, on par un abus de motsgen prenantilapartie
pour le tout. Le savant Meursius , qui ne veut pas distinguer .ceside’u’x
corps, n’a pour lui que quelques faibles témoignages, l’auxq’uels on q
peut opposer des faits incontestables. Si, comme leprétend shuntas; ’
il n’y avait que cinq niera, iline devait y :avoirqueicinqlpchos. Ça-
]Sendant; nous venons de voir que le [roi Agis avait sept lochas dans
son armées; et l’on peut ajouter qu’en une autre occasionjleiroi
Archiclamus était a lsltête de douze ,locflos7.’- ’ l ’ h r’ ”

Si chaque mqra prcna’it’le nom de sa tribut, il est naturelpcle lpenser
’ que les quatre lochas de chaque’mora avaient des noms particuliers;
et nous savons par Hésychiusque les Lacédénioniens donnaient alun
de leurs lochas le nom d’édolosai. De là’nousiconjectumns que les ’
Crotanes, qui, suivant Pausanias9, faisaient rpartiei des Pita’nates,
n’étaient autre chose qu’un des lachos qui formaient la nierai de’eettc
tribu : de là peut-être aussi la critiqué quek’l’hucydidefa faite d’une
expression d’Hérodote. Ge’dernier ayant dit qu’à la ibis taille de Pletée;

Amopharète commandait le lochas desPitanates * °, Thucydide observe
qu’il n’y a jamais eu àLacédémone de corps de milice qui fût ainsi
nommé", parce que, suivant, les apparences, ondisait la morë aman

le lochas dosVPitanates. - i q " . ’ r w k
De combien de soldats la mura était-elle composée? De ’cinqlcents

hommes , suivant Ephore la et Diodore de Sicile f 3.; de sept cents, sui-
vant Callisthène; de neuf cents, suivant Polybe I4 5’de trois cents, de
cinq cents, de sept cents, suivantqd’autres I5. : ï ; . Ï ’ 1
L ’ Thucyd. lib. 5 , cap, 67. --’ Diod. lib. 15., p. 350. -- 3 chorh. de rap. ’

Laced. p. 687. -- i Id. d v. instit. Cyr. lib. 4, p. glÏ -- 5 Id. (le top. Local.
p. 686. --- 6 Thncyrl. lib. 5, cap; 685-7 Xenopli. hist. gram. lib. 7,1). 636.
’ Hesych. in ’EÈ’wÀn- 9 Pausazi. lib. 3 , cap. I4 , p. 240.-- l° Herodot. lib. 9,

cap. 53.: " Thucyd. lib. I , cap. 20. - m Plut. in l’clopid. t. 1117. 286. --
in Diod. lib. I5, p. 350.-- hî’Pint. flint-645 Etymol. mugit. in M019. Ulpian.
in Demosth. Meurs. lect. allie. lib. l, cap. 16.



                                                                     

NOTES. 6,5. Il m’a paru qu’il» fallait moins attribuer cette diversité d’opinions
aux changez-nana qu’avait éprouvés la mora en différons siècles qu’aux

circonstances qui engageaient à mettre sur pied plus ou moins de
troupes. Tous les Spartiates étaient inscrits dans une des mura. S’agis-
sfait-il-d’une expédition , les éphores faisaient annoncer par un héraut
que les citoyens depuis l’âge de puberté, c’est-adire, depuis l’âge de
vingt ans jusqu’à tel âge, se présenteraient pour servir’. En voici un
exemple frappant. A la bataille de..L,euctres, le roi Cléombrote avait:
quatre mata , Commandées par autant de polémarques , et composées
de citoyens âgés depuis vingt jusqu’à trente-cinq ans". Après la perte
de la bataillc,’les éphores ordonnèrent (le nouvelles levées. On fit
marcher tous ceux des mêmes mura qui étaient âgés depuis trente-cinq
jusqu’à quarante ans; et l’on choisit dans les deux mon; qui étaient
restées à Lacédémone tous les citoyens âgés de vingt à quarante ans 3.
Il suit de la que Ces portions de mord qui faisaient la campagne n’étaient
souventque des’détacltemens plus du moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore, qui donnait à la mora cinq cents
hommes; ni celui de Callisthène, qui lui en donnait sept cents; ni l’en-
droitde Polybe où il la portait jusqu’à neuf cents: mais nous ne crai-
gnons pas d’avancerque leurs calculs n’avaient pour objet que des cas
particuliers; et que Diodore de Sicile ne s’est pas expliqué avec assez
d’eiiaCtitnde; lorsqu’il a dit absolument que chaque mora était com;-

pœée de, cinq cents hominem. i t pp . Nous ne.sÏdmmes.pasj mieux instruits du nombre des soldats qu’on
faisait entrer danslcs subdivisions de la mura. ThuCydide observe’
que, par les soins que prenaient les Lacédémoniens de cacher leurs
Opérations; on ignùra le. nombre des troupes qu’ils avaient à la pre-
mière bataille de Mantinée ; mais qu’on pouvait néanmoins s’en faire
une.idée d’après le calcul suivant : Le roi Agis était, à la tête de. sept
loches; chaque. loches renfermait quatre pentccostys; chaque pente-
peastys. quatre énomoties ,-. chaque énamatie fut rangée sur quatre de
front; et en général. sur huit de profondeur.
. ne ce passage le scholiastt; conclut que dans cette occasion l’énomolie
fut de trente-deux hommes, la pentecaçtys de cent vingt-huit, le locha
de cinq.Cent douze. Nous en concluons à notre tour que, si le lochas
avait touiours été sur le même pied, l’historien se serait contenté
d’annoncer que les Lacédémoniens avaient; sept lochas, sans être obligé

(le recoin-ira, la voiedu calcula p p
. Les énamoties n’étaient pas non plus fixées d’une manière stable.

Ale bataille dont je viens deparler , elles étaient enigénéral de trente-
deux hommes chacune z elles étaient de trente-six à celle de Leuctrcs;

le: fluides les réduit à Vingt-Cinq 6.

l XenOpb. de rep. Laced. p. 685.- ’ Id. hist. grain. p. 57g. -’ Id. ibid.
P: 597- * iiDiod. lib. x5, p. I350- --5 Thucyd. lib. 5, cap. 68. --- 6 Xcuoph,
ibid. 1113.6, p. 596. Saïd. in 894154407. ’



                                                                     

616 N ÛTE S.NOTELXXV’I. Sur les sommes d’argent inlfâduilës’àanccîdémone par

u Lysander. (Page 255.) i ’ * t r’ i i
i DIODORE de Sicile,x rapporte qu’après la prise de Spstus; ville de,

l’Hellcspont, Lysainder fit transporter à Ladédémone’, .pur Glylippci,
beaucoup de dépouillesiyetiunc somme de quinze cents talais, c’est-.
à-dive , huit millions cen’t’mille livres. Après la prised’Athèucs ,Lya

sentier, de retour à Lacédémone, remit aux magistrats, entre autres.
objets précieux , quatre cent quatre-vingts miens ,xquillui restaient de
Sommes fournies parle jeuüe Cyrus 3! S’il faut distinguer ces diverses
sommes, il s’ensuivra que Lys’andcrtavait apporte” (le. sou expédition ,
en argent comptant, clix»neuf cent quatre-vingts lalens; c’est-à-dire,
dix millions six cent quatre-vingt-doum mille livres. v .
xlNOTE XXVII. Sur la; cesstttion des Sacfëficeo humains. i (Page

’ Fin dit que les sacrifices humains étaient abolis en Arcadie dansle
quatrième siècle avant il, C. On pourrait m’opposer un passage de
Porphyre , qui vivait 600 ans après.’ Il diton effet que l’usage darces
sacrifices subsistait encore en Arcadie et :àCarthagenâ.’ Cet auteur rap;
Perte dans son ouvrage beaucoup de’détàils emfirimtés d’un truité’qu’er

nous n’avons plus , et que Théophraste àvàit CqmpDÈéJMaiSf comme-
il avfirlitfi qu’il avait ajouté certaineschoses à ce qu’il Citait depThéo-r
Phràste, nous ignorons auquel de ces deux. auteursiil fautauribuenlq
passage que jÎexamine, et qui se trouvcileut’partie’lcontredit par lun
autre passage (le Porphyre.  IllolJ’serve en effet 5 qu’IpAhicraie abolitiles. P

sacrifices humains à Carthage. Il importe [jeu de savoirlsi , milieu. l
d’lphicrate , il ne faut pas lire Géion il la c’ontrladictic’m’in’eurserait pas

moins frappante. Le silence des autres auteurs m’a paru d’un Plus
grand poids dans cette occasion; Hausanias surtout ,. qui entre dainSîles
plus minutieux détails sur les cérémonies’rel’igicuses, auraitèil négligé

un fait de cette importance ? etcmninent l’aurait-il oublié; lorsqu’en
parlant de Lycaon, roi d’Arcadie , il raconte qu’il fut ’métamOrphosé
en loup pour avoir immclé un enfant 5 PPlaton ,r à la Vérité 7, dirime.
ces sacrifices subsistaient encore chez quelques peuples 5 mais il ne

dit pas que ce fût parmi les Grecs; ’
NOTE XXVIII. Surles Dfioitsrd’entzéc et de sortie à Athènes. (Page

PENDANT la guerre du Péloponèse ,3 ces droits étaient infirmés ,
trente-six talens, c’est-à-rlirc , Cent quatrey-viugt-quatorze inillelquatre
cents livresa .i En y joignant le gain des fermiers, on peut portez? cette l
somme à deux cent mille livres, et Conclure de là qile.le»ÏCOri1nïerCè
des Athiéniens avec l’étrange? était tous les ansirl’enviiion dix millions

de nos livres. i . l i* Diod. lib. 13, p. 2à5.--i’ choph. hist. grziec.,lih. 2, pa 462.-3Porpliyr.
(le nhstin. lib. 2, 27, p. 1 a. Mild. ibid. lib. 2,5 32, p. Kim-516.
ibid. 36,1». nom-5 Pausau. lib. 8 , cap. 2,1)..600m- 7 Plat. (le log. lib. 6,
t. 2, p. 782. -- a Audoc. de ingrat. put?"



                                                                     

.N O’TES. V (in;
NOTE Sûr les Contributions que les Àthéniens tiraient de leur:

l i j Alliés. (Page 297.)
Les quatre cent Soixante talens’qu’on tirait toits les ans des peuples

liguésicontre les Perses , et que les Athéniens déposaient au citadelle ,
formèrent d’abord. une somme de dix mille talens 4, suivant Isocrate I1,
ou de neuf millesept centsb, suivant Thucydide’. p Périclès , pendant
son administration, en avait déposé huit mille3; mais, en ayant dé-
pensé trois mille sept cents , soit pour embellir la ville, soit pour les
premières dépenses du siège de Potidée , les neuf mille sept cents
s’étaient réduits à six mille c au commencement de la guerre du

Péloponèselî: i p i i Ai Cette guerre fut suspendue par une trêve que les Athéniens firent
avec Lacédémone. Les contributions qu’ils recevaient alors s’étaient
élevées iusqu’à douze ouitreize cents laieras; et pendant les sept an-
nées que dura la trêve, ils mirent sept mille talons dans le trésor
public d: A V L

NOTÉ Sur la Définition de l’Homnie. (Page 504. )

i Polie!!qu a dans son introduction à la doctrine des Péripatéticiens ,
«défini ll7honirneïun animal raisonnable’et mortel 6. Je n’ai pas trouvé .

Àïcette définition demies. ouvragcsflqui nous restent d’Aristote. Peut-
. être en avait-il fait usage dans ceux que nous avons perdus; peut-être
l ne raviras jamais. emPlOyée- Il en rapporte souvent une autre que

Platon,9ainSi que divers philosophes, avaient adoptéeret qui n’est
autre chose quesl’énumération de quelques qualités extérieures de
l’homme i7...Cepenclant , comme’alors on admettait une différence.
réelleîentre les; anhnauxiraisonnables et les animaux irraisonnables a,
on pourrait demander pourquoi les philosophes n’avaient pas généra»-
lement-Lchoisi la faculté’de raisonner pour la différence spécifique de
liltomrnen Je vais tâcher de répondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal, désigne
Hêtre vivant? :,l’animal raisonnable est donc l’êtreiv’ivant doué d’intel-

ligence et de raison. Cette définition convientià l’homme, mais plus
éminemment encore à la Divinité; et c’est ce qui avait engagé les Py-
thagor’iciens a placer Dieu et l’homme parmi les animaux raisonnables,
fessa-dire, parmi lesêtres vivansir’aisonnables’°.-l.l fallait donc cher-
cher une autre différenceîqui séparât l’homme de l’Etre suprême , et

même de toutes’les intelligencesgcélestes. i i - ’
Ï Toute définition devant donner une idée bien claire de la chose

i aCinquante-quntre millions. --’ Isocr. de p.10. t; I , p. 395.»*Cinqnante4
deux millions trois cent quatre-vingt mille livres." 1 Thucyd. lib. 3 , cap. xSÎ’
---3 Isocr. ibid. p. 424.-" Trente-deux millions quatre cent mille livres. »---
4Isok:r. ibid.-- âAHdOC. de me. p. Plut. in Aristid. t. i, p. 333. ---
Il Trente-sept millions huit cent mille livres.---5Poriihyr. isagog. in opcr.
Aristot. t.’ x , p. 7. --- 7 Aristot. topic. lib. 6 , cap. 3, p. 2:14; cap. 4, p. 245;
id. nictaph. lib: 7, cap. in, t. a, p. 920. nald. de suint. lib. 3, cap. u ,
t. I , p. 659.-» 9 Plat. in Tim. 1. 3 , p. 77. --J°Aristot. un. Jamblic. de vit.
Pytliag. cap. 6, p. 23.

2. [Io



                                                                     

618 NOTES.définie, et la nature des esprits n’étant pas assez connue,’,les philo;
sophesk qui voulurent classer l’lionime: dans l’échelle deslêtrcsi s’atta-
chez-eut par prélèrence à ses qualités extérieures. Ils dirent que l’hOmme

est un ànùnal; vce’qui le distinguait de tous les corps inanimés. ;Ils
ajoutèrent successivement les mais terrestre, Pour le distinguer des
animaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; à deuxpieds, pourlc clis-
tiuguer des quadrupèdes, des reptiles , etc. ; sansplumes, pour ne pàs
le confondre avec les oiseaux. Et quand Diogène, Èar une plaisanterie
assez comme, eut montré que cette définition conviendraitlégalement
àun coq et à tout oiseau dont on aurait arraché les plumes, on prit le
parti d’ajouter à la définition un nouveau caractère , tiré de la forme
des ongles a Du .temps de Porphyre, pour obvier à une partie des
inconvéniens dont je parle , on définissait l’homme un animal raison-
nable et mortel ". Nous avons depuis retranché le mot mortel; parce
que, suivant l’idée que le mot animal réveille dans nos esprits ,* tout

animal est mortel. ’NOTE XXXI. Sur ce qu’un particulier d’4tlzènes retirait de son efiaIrzfi.

.- l (Page546.) i i» : DÉMOSTHÈN83 parle d’un pairticulier d’Ailiènesmommé Phénîppe,

qui, ayant recueilli. la quantité d’orge  enfle vin que j-’ai’mentriolnnlée

dans le texte, avait vendu chaque médimne d’orge dixrliiiit d1*aCl1mes
(seize livres quatre sous), chaque métrâteide vindorize drachmesmdiir
livres seize sous); mais ,’ comme il dit plus? M134 que  Cf : prix, peuh;
Être à cause de quelque (même, était le triple du1prix ordinaire,» il.

i s’ensuit que de son temps le prix ,COmrnuù du médiums d’orge était de
six drachmes, celui de la-ivinétrète de vinifie qùatrè drachmes; Mille
mèdimnes d’orge (uni-peuïplus de quatre mille? boisseauxnyfàisâicnt
donc six mille drachmes, lc’estcè-dirèï, cinq mille quatre cents livres;
huit cents métrètes devin ,ïtrois mille deux cents rlraçhmes, ou demi
mille huit cent ollaire-vingts livres. Total , huit mille deux cent quatreL

vingts livres. i l 1 l : l ’ v i il iPhénippe avait de plus six bêtes de somme, qui transportàîent Con;
tinuellemcnt à le ville du bois et dchrs’es eèpèce’s de matériauxî’et

qui lui rendaient pàrjou’r douze drachmes (fil): livres salie sans» Les
fêlesrlemauvais temps, des travaux pressans interrompaient souvent
ce petit commerce, pensupposantqu’illn’eût lieu que pour deuxicènts
jours, nous trouverons’qne Phénippe en retirait tringles ans un profit1
de deux mille omit soixante livres; lAioLutons-les aux huit mille une

1 cent quatre-vingts livres, et nous aurdns’dix mille quatreicent qua!
ranLelivres pour le produit d’une terre qui avait doloircnuitlun peu
plus d’une lieue et demie.

’Diog. Laon, lih. 6, â 40.-I’Porpliyr; lisâgog. in (leur. Al’lslot. t.  r ,l
p. 7. -« 3 Dcmomh. in Phænipl p. 10’259» i 1d, ibid; pl. lion. o- 5 Id. ibid;

p. 1038. ’ l

u "a il lA ln M
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nords. 619"NOTE XXXÏî: Sur in mère Abeille. (Page 547.) ’

IL paraît, par le passage de Xénophon, cité dans le texte, que cet
auteur regardait la principale abeille comme une femelle. Les natura-
listes se partagèrent ensuite; les uns croyaient que toutes les abeilles
étaient femelles,itous les hourdons des mâles; les’autres soutenaient
le contraire. 1Aristote, qui réfute leurs opinions, admettait dans cita;
que ruche une classe de rois qui se reproduisaient d’eux-méritesT Il
avoue pourtant qu’on n’avait pas assez d’observatiOns pour rien sta-
tuer-l. Les observations ont été faites depuis, et l’on est revenu à
l’opinion que j’attribue à Xénophon.

NOTE ,XXXIH. Sur les Melons. (Page 551.)

D’APuÈs quelques expressions échappées aux anciens écrivains, ou
pompait croire qu’au temps dont je parle, les Grecs connaissaient les
melons , et les rangeaient dans la classe des concombres; mais ces ex-
pressions n’étant pas assez claires, me contente de renvoyer aux cri-
tiques modernes, tels que J nil. Scalig. in Theophr. liist. plant. lib. 7 ,
cap; ’5’, p. 741,»Bod. aStapel. in cap. 4, ejuSd. libr., p. 782 5 et d’au-

tres encore. v ’ 1 p - . ’ A . A
NOTE XXXIÎV. sur FAIM du Mende; (Page 562.)

Les interprètes de Platon; anciens et modernes , se. sont partagés
sur la nature de l’âme du m’onde..Suiv’ant les uns, Platon supprimait
que de tout temps il existait dans le chaos une force vitale, une âme
grossière, qui agitait irrégulièrement laJ matière, dont elle p était dis-
tinguée: en conséquence , l’âme du monde fut composée de l’essence

divine , de la matière, et du principe vicieux,de tout temps uni avec la
matière. Ex divinije naîùr’æyporlione quidam, et si. ra quâdam aliâ dis-
iïnciîâ à Deo , et cum’ Maigrir; Saciatâ ’. ’

i D’autres , pour laver Platon du reproche d’avoir admis deux prin-
cipes éternels,ïl’uu auteur du bien, et l’autre du mal , ont avancé que, A
suivant ce, philosophe, le mouvement désordonné du chaos ne procé-
dait pas d’une âme particulière, mais était inhérent à la matière. On
leur oppose que, dans son Phèdre et dans son livre des lois, il a dit
nettement que tout monvemeut suppose une âme qui l’opèi’e. On ré-
pond: Sans1 doute, quand c’est unymouvement régulier, et productif;
maisy’ccl-ui du chaos, étant aveugle et stérile, n’était point dirigé par
uridintelligence, ainsi Platon Inc se contredit point’. Ceux qui vou-
mon éclaircir ce point ,ppourront consulter, entre antres, Cudworul.
capwlh 5 i5, Mosliem. ibid. net. k, Rituels: hist.’pln’los. t. l , p. 685

M704. i ’ a a l .x Aristot. hist. anim. lib. 5, cap. 21, 1.1, p. 852; id. de genet. anim.
lib. 3 , cap. 10 , p. uto.- 2 Moslicm. in Cutlworth. l. 1 , cap. 4, 13, p. 310,
m3 Brook. iiist. philos. t. 1 , p. 688- v



                                                                     

620 N0 TES.NOTE XXXV. Sur la temps précis de l’expédition de Dieu. (Page 567.)

LA note que je joins ici peut être regardée comme la suite de celle
que j’ai faite plus haut sur les voyages de Platon , et qui serappdrte
au trentevtroisième chapitre de cet ouvrage. H , i .,

Plutarque observe que Dieu allait partir de Zacynthc pour se ren-
dre en Sicile , lorsque les troupes furent alarmées par une éclipse de
lune. On était, dit-il, au plus fonde l’été; Dion mit douze jours pour.
arriver sur les côtes de la Sicile; le treizième, ayant voulu doubler le
promontoire Pachynum, il fut accueilli d’une violente tempête 5 car,
ajoute l’historien, c’était ou lever de l’arcturus’. OnsaiLque, sous:
l’époque dont il s’agit, l’arcturus commençait à Paraître en Sicile vers

le milieu de notre mois de septembre.- Ainsi, suivant Plutarque, Dion
partit de Zacynthe vers le milieu du mois d’août. i .

D’un autre cô té, Diodorc de Sicile ’ place l’expédition de Dion sous

l’archontat d’Agatlioclc , qui entra en charge au commencement de
Îa quatrième année de là cent cinquième olympiade, et par consé-
quent au 27 juiude l’année’557 avantJ. C. 3 x A i *

Or, suivant les calculs que M. deiLa Landau eu in bonté de me.
communiquer, le 9 août de l’an 557 Avant 17.43. , il arriva une éclipse
de lune, visible à Zacynthe. C’est doue la même que Celle" dont Plua
turque a parlé; et nous avons peu de points de chronologie établis
d’une manière aussi certaine. Je dois avertir que, M. Pingré a fixé le
milieu deil’éclipse du 9 août à six heures trois quarts du soir. Voyez
la chronologie des éclipses, dans. le vol. 42 des’Mém. de rl’acad. des

belles’lettres, hist. p. 150. i i r i i v r
, NOTE XXXVI. Sui- un de l’orateur Défidcie. (l’agent r. )

DÉMÀDE, homme de beaucoup d’es],)rit,iet1 l’un des plus grands

orateurs d’Athèncs, vitrait du temps de Démosthène. On cite de lui
quantité de réponses heureuses’et pleines déformai 5’ mais, parmi Ses

bons mots , il en est que nous montrerions précieux. Tel est celui-ci:
comme les Athéniens Se levaient alu chant du Coq, Démade appelait le
trompette qui les invitait àil’asseiiibl*ée, le gag publie d’At’liènèsG. Si les

Athéniens n’ont pas été choqués! de cette métaphore, il est à pré-
sumer qu’ils ne l’auraientpas été de celle de’grçffier solaire , hasardée

par Lamotte, pour déSigueii«11,11’cadràn5. , ,

NOTE XXXVII. Sur le Traité de la République d’Aristote. (Page 445.)

ARISTQTE a suivi, dans cetiouyraige, ùpeu prèsla même méthode
que (lons’ceui qu’il a composés sur les animauxn Après les principes
généraux, il traite des différentes formes de gouvernemens, de leurs
parties constitutives, de leurs variations, des causes de leur décadence,
des moyens qui servent à les maintenir, etc. etc. Il discute tous ces

1 Plut. in Dieu. t. 1,1). 968. -- 1 Diod. lib. 16, p. 413. -- 3 Corsin. fast.
allie. t. 4, p. se. Dodw. de Cycl. p. 719-4 Demetr. Phaler. de elocut.
cap. 299.-5Athcn. lib. 8, cap. 21 , p. 99m5 Liv. 3, fol). a, ---7 Aristot.
(le rap. lib. à, cap. li, t. a ,11. 366.

l



                                                                     

NOTES. (32:peints, comparant sans cesse les constitutions entre"clle5’,’pour en
montrer les ressemblances et les différences , et sans cesse confirmant
ses réflexions par des exemples. Si je m’étais assujéti à sa marche , il

aurait fallu extraire, livre par livre ct chapitre par chapitre, un eu-
vrage qui n’est lui-même qu’un extrait; mais, ne voulant que donner
une idée de la doctrine de l’auteur, j’ai tâché, par un travail beaucoup
plusipéniblc , (le rapprocher les notions de même genre éparses dans
Cctiouvrage , et relatives, les unes aux différentes formes de gouver-

’nemens , les autres à la meilleure de ses formes. Une autre raison m’a
engagé à prendre ce parti : le Traité de la République, tel que nous
l’avons, est divisé en plusieurs livres; or, d’habiles critiques préteno
(lent que cette division ne vient point de l’auteur, et que des copistes
Vont dans la suite interverti l’ordre de ces livres I.

NOTE XXXVIII. Sur les titres de Rai e’t de Tyran. (Page 446.)

XÉNOPHON établit entre un roi et un tyran la même différence
ou’Aristote. Le premier, dit-il , est celui qui gouverne suivant les lois,
et du consentement de son peuple; le second, celui dont le gouver-
nement arbitraire , et détesté du peuple,n’est point fondé sur lesklois ’.
Voyez aussi ce qu’observent à ce sujet Platon3, Aristippcl et d’autres
encore.

NOTE XXXIX. Sur une lai des Lùert’ens d’Italic. (Page 4.70. )

L Q .
vDÉMOSTHËNE 5 dit que, pendant deux siècles, on ne fit qu’un

changement aux lois de ce peuple. Suivant une de ces lois, celui qui
crevait un œil à quelqu’un devait perdre l’un des siens. Un Locricn
ayant menacé un borgne de lui crever un œil, celui-ci représenta que
son ennemi, en s’exposent à la peine du talion infligée par la loi ,
éprouverait un malheur infiniment moindre que le sien. Il f ut décidé
qu’en pareil cas on arracherait les deux yeux à l’agresseur.

NOTE XLL Sur l’ironie de Socrate. (Page 54L J

Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate, persuadé qu’il
ne faisait pas un usage aussi fréquent et aussi amer de cette ligure que
Platon le suppose. On n’a; pour s’en convaincre, qu’à lire les convoi»
Sations de Socrate , rapportées par Xénophon , et celles que Platon lui
attribue. Dans les premières, Socrate s’exprime avec une gravité qu’on
regrette souvent’de ne pas retrouver dans les secondes. Les deux dis-
ciples ont mis leur maître aux prises avec le sophiste Hippies"; que
l’on compare ces dialogues, et l’en sentira cette différence. Cependant
Xénophon avait été présent à celui qu’il nous a conservé.

’ FnlJr. bibi. gram. t. a, p. 157. ----’ choph. mentor. lib. 4, p. 813x-
3 Plat. in polit. t. 2, p. 276.- 4 Aristip. up. Stol). semi. 48, p. ----5 De-
Iuouh. in Tim. p. 795.-6chepli. ligiil. p. 804. Plat. t. I, p. 363; t. 3 ,

p. 281. ,



                                                                     

622 NOTES;NOTE XLI. Sur les prétendus regretsjue les Athém’ens témoignèrent

« après la mort deSocrate. (Page 556.)
DES auteurs, postérieurs à Socrate de plusieurs siècles,»assurent

qu’immédiatement après sa mort, les Athéniens , affligés d’une mala-
die contagieuse, ouvrirent les yeux sur leur injustice’ ; qu’ils lui éle-
vèrent une statue; que, sans daigner écouter ses accusateurs , ils firent
mourir Mélitus, et bannirent les autresz; qu’Anytus fut lapidé il Hé-
raclée, ou l’on conserva long-temps son tombeau’. D’autres ont dit,
que les accusateurs deSocrate, ne pouvant supporter la haine publique,
se pendirent de désespoir 4. Ces traditions ne peuvent se concilier avec
le silence de Xénophon et de Platon , qui sont morts long-temps après
leur maître , et qui ne parlent nulle part ni du repentir des Athéniensi,
ni dusupplice des accusateurs. Il y a plus: Xénophon, qui survéquit à
Anytus, assure positivement que la mémoire de ce dernier n’était pas
en bonne odeur parmi les Athéniens, soit à cause (les déréglemens de
son fils, dont il avait négligé l’éducation , soit à cause de ses cursive:-
grinces ’particulièresfi. CelpaSSage prouve invinciblement, si je ne mè
trompe, que jamais le peuple d’Athènes ne vengea sur Anytus la

mort Socrate, . i i " lXLII. Quel était, à Éleusis, le lieu de la scène , tant pour les
Cérémonies que Pour les Speçtgelesg (Page 564.)

Je ne puis donner Sur cetterqueStion que de légers éclairciSSemrns.
les auteurs anciens font entendre que les fêtes (le Cérès attiraient

quelquefois à Eleusis trente mille associés a; sans y comprendre ceux
qui n’y venaient que par un motifde curiosité; Ces trente mille asso-
ciés n’étaient pas témoinside toutes les cérémonies. Un n’admettait,

sans cloute, aux plus secrètes que le petit nombre de novices qui tous
les ans recevaient le dernier sceau de l’initiation, et quelques uns ile
roux qui l’avaient reçu depuis long-temps. v .

Le temple, landes plus grands de ceux de la Grèce, 7 , était construit
au milieu d’une cour fermée d’un mur , longue (le trois cent soixante-
îrois pieds du nord au midi, large de trois cent sept de l’est à l’ouestze.
C’est là , si je ne me trompe, que les mystes, ou lesiuitic’s , tenant un
flambeau à la main , exécutaient (les danSes et (les évolutions.

Derrière le temple, du côté (le l’ouest , on voit encore une terrasse
taillée dans le roc même, et élevée de huit à neufpieds alu-dessus de
Faire du temple : sa longueur est d’environ deux cent soixante-dix
pieds; sa largeur. en certainsqendroils , de quarante-quatre. son
extrémité septentrionale, on trouve les. restes d’une chapelle à la-
quelle on montait par plusieurs mm’Cllcsg.

Je suppose que cette terrasse servait aux spectacles dont j’ai parlé

t Argum. in limait huer. t. a, p. 149.-* Diod. lib. 14, p. 266. Dico:
"Laon. lib. la, 43. Menag..ibi(l.--- 3 Thomist. Oral. 29,1). 23g. --.4 Plut. de
invid. t. 2 , ph 538.-- 5Xenoph. in anal. p. 707.-- 6 Hcl’olll)t. lib. 8, cap. 65.
m 7 Sirab. lib. 9, p. 395. Vitruv. in peut. lib. 7 , p. 125. --’l VVoml ,i note
manuscrite. Chaxull. trav. in Greece, chant. je, p. Igo. ---- 9 Il ibid. Note
M. Fouclicrot.



                                                                     

NOTES. 623dans ce chapitre; qu’elle était, dans sa longueur, divisée trois
longues galeries g que les deux premières représentaient la région. des
épreuves et Celle (les enfers; que la troisième, couverte de terre,
offrait aux yeux des bosquets et des prairies; que de la on montait
à la chapelle, ou se trouvaitcette statue dont l’éclat éblouissait les
nouveaux initiés.

NOTE XLHI. Sur [inefarmrde usitée dans les Mystères de Cérès.

. , (Page 564.)
stemmsl a prétendu que l’assemblée était congédiée par ces

mots : Iconx , ompax. Hésychius” , qui nous les a transmis , dit seule-
ment que c’était une acclamation aux initiés. Je n’en ai pas fait men-
tion, parce que l’ignore si ou la prononçait au commencement, vers
le milieu, ou à la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait: Veiller et ne point faire du
mal: Au lieu d’attaquer directement cette explication , je me conten-
terai de rapporter la réponse que je fis, en I766, à mon saVant con-
frère M. Larcher , qui m’avait fait l’honneur de me demander mon
avis sur cette formule3 : «Il est visible que lesldeux mots me , gym-ci
a) sont étrangers à la langue grecque; mais dans quelle langueàfaut-il
) les chercher? Je croirais volontiers qu’ils sont égyptiens , parce que
) les mystères d’Eleusis me paraissent venus d’Egypte. Pour en con».
2 naître la valeur, il faudrait, 1°. que nous fussions mieux instruits

de l’ancienne langue égyptienne, dont il ne nous reste que très-peu
de chose dans la langue copine; 2°. que les deux mots en question,
en passant d’une langue dans une autre, n’eussent rien perdu de
leur prononciation, et qu’en passant dans les mains de plusieurs
copistes , ils n’cussent rien perdu (le leur orthographe primitive.
n On pourrait absolument avoir recours à la languelphénicienne,
qui avait beaucoup de rapports avec l’égyptien. C’est le parti qu’a
pris Le Clerc, qui g à l’exemple de Bochart, voyait tout dans le phé-
nicien. Mais on donnerait dix explications différentes de ces deux
termes , toutes également probables, c’est-adire, toutes également
incertaines. Rien ne se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les
étymologies que les langues orientales; et c’est ce qui a presque
toujours égaré ceux qui se sont occupés de ce genre de travail.
2) Vous voyez, monsieur, combien je suis éloigné de vous dira
quelque chose de positif, et que je réponds très’mal à la confiance
dont vous m’honorez. Je ne puis donc que vous offrir l’aveu de mon

ignorance, etc. M i i

ose-nsssvw.

)

)
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NOTE XLIV. Sur la Doctrine sacrée, (Page 564. )

VVARBURTÔN a prétendu que le secret des mystères n’était autre
chose que le dogme de l’unité de Dieu: à l’appui de son sentiment.
il rapporte un Fragment de poésie, cité par plusieurs pères de l’Église ,
etc onnu sous le nom de Palinodie d’Orpliée. Ce fragment commence

1 Meurs. in Elcus. cap. n.--- ’ Hcsicli. in Kci’yë. - 3 Supplément à la phi"
Somme de l’histoire, P. 373.



                                                                     

624 N 0T ES .par une formule usitée dans les mystères: Laid d’ici les’profanes.’ Un
y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’il existe par lui-même [qu’il esttla

source de toute existence, qu’il se dérobe à tous les regarde, quoique

rien ne se dérobe atixisiensl. i l j i g A J l à
ÏS’ili était prouvé l que l’hiéropha’nte annonçaitvcette doctrine aux

initiés, iline resterait plus aucun doute sur l’objet des mystères; mais
il s’élève à cet égard plusieurs difficultés. .

Que ces jvers soient d7OllplléC ou de quelquc’autre auteur, perlim-
porte. Il s’agit de savoir s’ils Sont antérieurs au christianisme,’ct si on

les prononçaitœluus l’initiation. j - ’ l r i ’
I 1°. Eusèbe les a cités d’après un Juif nommé Aristobule, qui vivait
du temps de Ptolémée Philopator ’, roi d’Egypte, ; c’est-è-dirc, vers
l’an 200 avant J. C. ; mais la leçon qu’il nous en a conservée diffère
essentiellement de celle qu’on trouve dans les ouvrages de S, Justin 3.
Dans cette dernière, on annonce un être unique qui voit tout, qui est
l’auteur de toutes choses, et auquel on donne le nom de, Jupiter. La
leçon rapportée par Eusèbe contient la même profession de foi, avec
quelques différences dans les expressions; mais illyest parlé de Moïse
et dlAbraham; De là , de savons critiques ont conclu que cettekïpièce
de versîavait été fabriquée ,q ou du moins interpoléeïpar Aristobu]e,*
ouipar quelque autre Juiffij Otons l’interpol;ation,ï et préférons: la
leçon de VS. Justin; que s’ensr1ivra-twil? que l’auteur de :c’es ’vers, en

. parlant d’un Être suprême, s’est exprimé à peu préside la même ma-

nière que plusieurs anciens écrivains. Il est surtoutà remarquer que i
les principaux articles de la doctrine annoncée par la palinodie se
trouvent dans l’hymnedc Clésnthc ï, contemporain d’Aristobttle , et
dans le poème d’Aratus 6 , qui vivait dans 1le même temps ,l et dont il
paraît que S; Paul a cité le témoignage 7. ’ l , r

ne. Chantant-on, lors de l’initiatiom la palinodied’Orphée Y Tatien
et Athénagore 9 semblent , à la vérité , l’associer aux: mystères; cepena
riant ils ne la rapportent que pour l’opposeriauxabsurdités du poly-
théisme. Comment ces (leur auteurs, et les autres pères de l’Eglise,
voulant" prouver que le dogme de l’unité de Dieu avait toujours été
connu des nations , auraient-ils négligé d’avertir qu’une telle profession
de foi se faisait dans les cérémonies d’Eleusis? *

En ôtant à Warburton ce moyen si victorieux, je ne prétends pas
attaquer son opinion sur le secret des mystères; elle me paraît fort V
vraisemblable. Enieflet», il est difficile’de supposer qu’une société reli-

v gicuse, qui détruisait les’objets du culte reçu,xqtiima-intenait le dogme
(les peines et des récompenses dans une autre vie, qui exigeait (le la
part de ses membres tout de. préparations, de prières et d’abstincnccs,
jointes latine si grande pureté docteur, n’eût en d’autre objet que de
cacher, sous un voile épais, les anciennes traditionslstirlaiformation

t Clem, Alex. in protrept. tp. (if. ---’ Eusely. præp. evang. lib. 13, cap. 12,
p. 664,1-33ustin. cshort. nquræc, p. 18; et de monareh. p. 372-4155-
chenl). (le pocs. Orph. p. x48. Fabric. bibi. grena t. a, p. 281. Cndw. syst.
intell. cap; 4, 17, p. Masliem. il)id.---5 Fuluic. ibid. t. a, p. 397. --«
5 Arat. phacuom. V. 5. Ensel). ibizle. 7666.2-7777Act. apost. cap. 17, V. 28.»-
’ ’l’atinn. orat. qui. Græc. p: 33. Athcnag. legatÎ pro Christian. in luit.



                                                                     

, MOT E S. (325du monde, sur les opérations de la nature, Sur l’origine des arts, et
sur d’autres objets qui ne pouvaient avoir qu’une légère influence sur

les mœurs. lDira-bon qu’on se bornait à dévolu par le dogme de la métempsy-
cose P Mais ce dogme , que les philosop les ne craignaient pas d’exposer
dans leurs ouvrages, supposait un tribunal qui, après notre mort,
attachait à nos âmes les destinées bonnes ou mauvaises qu’elles avaient

à remplir. ’[J’ajoute encore une réflexion: suivant Eusèbe X , dans les cérémonies
detl’initiation, l’hiérophantc paraissait sous les traits du Démiurge,
c’est-pà-dire, de l’auteur de l’univers. Trois prêtres avaient les attributs

du soleil, de la [une et de mercure; peut-être des ministres subal-
ternes représentaient-ils les quatre autres planètes. Quoi qu’il en soit ,
ne reconnaît-on pas ieileDémiurge tirant l’universdu chaos? et n’est-ce
pas la le tableau de la formation du monde , tel que Platon l’a décrit

. dans son Timée? il rL’opinion de Warburton est ingénieuse , etl’on ne pouvait l’exposer
avec; plus d’esPrit et de sagacité; cependant, comme elle offre de
grandes difficultés , j’ai pris le parti (le la proposer comme une simple
conjecture. t

NOTE XLV. Sur le nombre des Tragédics d’Esclzyle, de Sophocle et

,V d’Euripide. (Page 587.)
ESCHYLE, suivant les uns , en composa soixanteodix’ suivant

d’autres, quatre-vingt-dix3.’L’auteur anonyme de la vie de Sophocle
lui en attribue cent treize , Suidas cent vingt-trois, d’autres un plus
grand nombre 4 : Samuel Petit ne lui en donne que soixante-sûrs.
Suivant différons auteurs, Euripide enta fait soixante-quinze ou
quatre-vingt-donze 5. Il paraît qu’on doit se déterminer pour le pre-
mier nombre7. On trouve aussi des différences surie nombre des prix
qu’ils remportèrent. »

t Euscb. præp. orang. lib. 3 , cap. m, p. H7. -- ’Anonym. in vitâ AES-
cliyl. --3 Snid. in Aîlaqu. --4 Id. in ZaÇoxÀ. --- 5 Pot. log. attic. p. 71.»-
ÛSuid. in Eu’pm. Varr. zips A111. Gel]. lib. 17 , cap. 4.-»? VValck. dialrib.
in Euripid. p. 9.

rm uns sans.
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