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-gag VOYAGE
U JEUNE ANACHARSIS

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

a

Ë :2CHAPITRE XXXIII.
Déme’Ie’s entre Dague le. jeune, roi de Syracuse, et Dion son

beau-fière. quages de Platon en Sicile a.

DEPUIS que j’étais en Grèce , j’en avais parcouru les princi-
pales villes; j’avais été témoin des grandes solennités qui ras-
semblent ses diife’rentes nations. Peu contens de ces courses par-
ticulières, nous résolûmes , Philotas et moi, de visiter avec plus
d’attention toutes ses provinces , en commençant par celles du
nord.

La veille de notre départ, nous soupâmes chez Platon : je m’y
rendis avec Apollodore et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe

Rêgpn neveu, plusieurs de ses anciens disciples , et Timothée, si
célèbre par ses victoires. On nous dit que Platon était enfermé
avec Dion de Syracuse, qui arrivait du Péloponèse, et qui,
forcé d’abandonner sa patrie, avait, six à sept ans auparavant ,
fait un assez long séjour à Athènes : ils vinrent nous joindre un
moment après. Platon me parut d’abord inquiet et soucieux;
mais il reprit bientôt son air serein , et fit servir.

La décence et la propreté régnaient à sa table. Timothée , qui,
dans les camps , n’entendait parler que d’évolutions , de siéges ,
de batailles; dans les sociétés d’Athènes, que de marine et: d’im-

positions, sentait vivement le prix d’une conversation soutenue
sans elïort, et instructive sans ennui. Il s’écriait quelquefois en
soupirant : « Ah! Platon , que vous êtes heureux ’ l n Ce der-
nier s’étant excusé de la frugalité du repas , Timothée lui ré-
pondit : u Je sais que les soupers de l’Académie procurent un
sa doux sommeil, et un réveil plus doux encore "b. A

Quelques uns des convives se retirèrent de bonne heure : Dion
lesrsuivit de près. Nous avions été frappés de son maintien et de

n Voyez la note I à la fin du volume.--I Alma". var, bist. lib. a, cap. Io.
-- ’ 1d. ibid. cap. 18. Adieu. lib. 10, p. 4I9.-

2. Irâ’!’?"793fi3



                                                                     

2 V OYAGEses 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 Sv-
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 2 combien
plus effrayantes 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; on la faveur justifie
le scélérat , et la disgrâce rend coupable l’homme vertueux l
Nous aurions pu ramener le roi de Syracuse ; 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 z

Premier voyage de Platon.

Il y a trente-deux ans environ a que des raisons trop longues
à déduire me conduisirent en Sicile t. Denys l’ancien régnait à
Syracuse. Vous savez que ce prince, redoutable par ses talons
extraordinaires , s’occupa tant qu’il vécut à donner des fers aux
nations voisines et à la sienne. Sa cruauté semblait suivre les

rogrès de sa puissance , qui parvint enfin au plus haut degré
d’élévation. Il voulut me connaître; et, comme il me fit des
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 3. Je m’étais
promis de taire ses injustices pendant sa vie; et sa mémoire n’a
pas besoin de nouveaux outrages pour être en exécration à tous
les peuples.

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

a Vers l’an 389 avant J. C. - * Plat. epist. 7, t. 3, p. 324 et 326. Diog.
Laon. lib. 3. 5 :8. - ’ Plut. in Dion. t. l , p. - 3 1d. ibid. p. (fig. --
é Plat. ibid. p. 326 et 32;.



                                                                     

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

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

Denys mourut enfin a, rempli d’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 , un fils 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 de diamant avec les-
quelles il avait garrotté toutes les parties de l’empire. Il se trom-
pait : je ne connais d’autres liens , pourlcs 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
au-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-
tion de 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 8. Dion, hors d’état de leur résister,
attendit un moment plus favorable. Le roi, qu’il trouva le moyeu
de prévenir en ma faveur, et dont les désirs sont toujours im-
pétueux , m’écrivit plusieurs lettres extrêmement pressantes. Il
me conjurait de tout abandonner, et de me rendre au plus tôt à.
Syracuse. 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 parens se joindraient volontiers à nous pour l’y
confirmer 9.

* Plat. epîst. 7, t. 3, p. 324 et 337.-- ’ Nep. in Dion. cap. I et 2.-- ’ Plut.
in Dion. t. l , p. -- I L’an 367 avant J. (2.- t 1d. ibid. p. 961.- 5 Diml.
lib. 15, p. 384. -- a Plut. in Dion. ibid. p. 96’). --7 Epist. Dion. ap. Plat. t. 3,
p. 309. - l Plut. in Dion. ibid. p. 960. -- 9 Plat. opiat. 7, t. 3, p. 327. Plut.
ibid. p. 962. AElian. var. hist. lib. 4, cap. 18.



                                                                     

4 VOYAGEJe 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 devais-je pas me rassurer

sur la sagesse consommée de Dion? 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 lIl Je dirai plus : j’eus quelque espoir de réaliser mes
idées sur le meilleur des gouvememens , et d’établir le règne de
la justice dans les domaines du roi de Sicile ’. Tels furent les
vrais motifs qui m’engagèrent à partir a , motifs bien diEérens 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 ,v
Speusippe interrompit Platon : Mon oncle, dit-il , n’ose pas vous
raconter les [tanneurs 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 le conduisit en triomphe au milieu d’un
peuple immense qui couvrait le rivage: il ordonna que les portes
du palais lui fussent ouvertes à toute heure, et offrit un sacrifice
pom ux, en reconnaissance du bienfait que les dieux accor-
daient à la Sicile. On vit bientôt les courtisans courir au-devant
de la réforme, proscrire le luxe de leurs tables , étudier avec
empressement les figures de géométrie , que divers instituteurs
traçaient sur le sable répandu dans les salles mêmes du palais.

Les peuples , étonnés de cette subite révolution , concevaient
des espérances z le roi se montrait plus sensible à leurs plaintes.
On se rappelait qu’il avait obtenu le titre de citoyen d’Athènesa,
la ville la plus libre de la Grèce. On disait encore que , dans une
cérémonie religieuse , le héraut ayant , d’après la formule usitée,

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

soudain : Ne cesseras-tu pas de me maudire 7 ? ’
Ces mots firent trembler les partisans de la tyrannie. A leur

tête se trouvait Philistus , qui a publié l’histoire des guerres de
Sicile, et d’autres ouvrages du même genre. Denys l’ancien
l’avait banni de ses États z comme il a de l’éloquence et de l’au-

t Plat. epist. 7, t. 3, p. 3’28. - ’ 1d. ibid. Diog. Laert. lib. 3 , S 2l. --
a Vers l’un 361 avant J. C. - 3 Plat. ibid. ’Ilieniiu. oral. ’13 , p. 285. Ding.
Laert. lib. Io, 8. -- l Plat. ibid. p. 329. - 5 Plut. in Dion. t. t , p. 963.
Plîn. lib. 7, cap. 30, t. r , p. 392. Alîlian. var. hisl. lib. 4, cap. 18. - t De-
mosth. epist. Philip. p. 115. - 7 Plut. in Dion. ibid.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 5
dace , on le fit venir de son exil pour l’opposer à Platon t. A
peine fut-il arrivé , que Dion 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
partie des troupes et des galères, il voulait, en affaiblissant l’au-
torité royale, faire passer la couronne aux enfans que sa sœur
avait eus de Denys l’ancien. Forçait-il son élève ànméditer sur
les principes d’un sage gouvernement, le roi, disait-on , n’est plus
qu’un disciple de l’Académie, 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 piégés. 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 un trésor d’amis ver-
tueux , pour leur confier les magistratures et les emplois a; ré-
tablir les villes grecques détruites par les Carthaginois , et 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 4. Denys paraissait
quelquefois touché de nos conseils; mais ses anciennes préven-
tions contre mon ami, sans cesse entretenues par des insinua-
tions 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 Dion s’affaiblir par degrésô. .

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’instruire des 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’ins-
tant Philistus; et, préparant sa vengeance par une dissimulation
profonde , il affecte de rendre ses bonnes grâces à Dion , 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

qui met aussitôt à la voile 7. l
’ Plut. in Dion. t. r , p. 962. Nep. in Dion. cap. 3. - ’ Plat. epist. 7, t.’3,

p. 333. Plut. in Dion. ibid. p. 9C0, etc. -- 3 Plat. ibid. p. 33a et 336. -l Id.
epiat. 3, ibid. p. 315, 316, 319. Plut. in Dion. p. 96’).- 5 Plat. epist. 7, ibid-
p. 339. - i Plut. ibid. p. -- 7 Id. ibid. p. 962. Plat. ibid.



                                                                     

6 VOYAGECe coup de foudre étonna la Sicile , et consterna les amis de
Dion ; on craignait qu’il ne retombât sur nos tètes; le bruit de
ma mort se répandit à Syracuse. Mais à cet orage violent suc-
céda tout à coup un calme profond : soitpolitique , soit pudeur ,
le roi fit tenir à Dion une somme d’argent , que ce dernier re-
fusa d’accepter l. Loin de sévir contre les amis du proscrit, il
n’oublier rien pour calmer leurs alarmes ’ : il cherchait en parti-
culier à me consoler; il me conjurait de rester auprès de lui.
Quoique ses prières fusScnt mêlées de menaces , et ses caresses
(le fureur , je m’en tenais toujours à celte alternative : ou le re-
tour de Dion , ou mon congé. Ne pouvant surmonter ma résis-
tance, il me fit transférer à la citadelle , dans son palais même.
On expédia des ordres de tous côtés pour me ramene’r à Syra-
cuse , si je prenais la fuite: on défendit à tout capitaine de vais-
seau de me recevoir sur son bord , à moins d’un exprès com--
mandement de la main du prince. V

Captif, gardé à vue, je le vis redoubler d’emprcssemens et de
tendresse pour moi 3; il se montrait jaloux de mon estime et de
mon amitié; il ne pouvait plus souffrir la préférence que mon
cœur donnait à Dion ; il l’exigcait avec hauteur; il la deman-
dait en suppliant. J’étais sans cesse exposé à des scènes extra--
vagantes : c’étaient des emportemens et des excuses, des ou-
trages et des larmes 4. Connue nos entretiens devenaient de 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 a l’armée; on me
fit un crime des déréglemens du prince et des fautes de l’admi-
nistration.J’étais bien éloigné d’en être l’auteur : al’exception du

préambule de quelques lois, auquel je travaillai des mon ar-
rivée en Sicile", j’avais refusé de me mêler des atl’aires pu-
bliques , dans le temps même que j’en pouvais partager le poids
avec mon fidèle compagnon:je venais de le perdre; Denys
s’était rejeté entre les bras d’un grand nombre de flatteurs per-
dus de débauche; et j’aurais choisi ce moment pour donner des
avis à un jeune insensé qui croyait gouverner, et qui se lfliSsnii
gouverner par des conseillers plus médians et non moins insensés
que lui l

Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or; je la mettais a.
un plus haut prix: je voulais qu’il se pénétrât de ma doctrine ,
et qu’il apprît à se rendre maître de lui-même pour mériter de

commander aux autres; mais il n’aime qucla philosophie qui

’ lîpist. Dion. ap. Plat. t. 3, p. 309. - ’ Plat. cpist. 7, t. 3.. p. 399..-
3 Id. ibid. p. 330. -- 4 Plut. in "in", t. x , p. 96j. --- J Plat. eplsl. 3, ibid.
p. 315. -- ” Id. ibid. p. 316.



                                                                     

D’ANACIIARSLS. 7
exerce l’esprit , parce qu’elle lui donne occasion de briller.
Quand je le ramenais à cette sagesse qui règle les mouve-mens
de l’âme , je voyais son ardeur s’éteindre. Il m’écoutait avec
peine , avec embarras. Je m’aperçus qu’il était prémuni contre
mes attaques: on l’avait en elfet averti qu’en admettant mes
principes , il assurerait le retour et le triomphe de Dion 1.

La nature lui accorda une pénétration vive , une équuence
admirable , un cœur sensible, des mouvemens de générosité,
du penchant pour les choses honnêtes: mais elle lui refusa un
caractère; et son éducation , absolument négligée ’ , ayant al-
téré le germe de ses vertus, a laissé pousser 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’inflexiblc roideur avec laquelle il exige que
tout plie sous ses volontés passagères : raisons , opinions, senti-
mens, tout doit être, 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 avis.

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 a mon
départ. Nous fîmes unevesp’ece de traité. Je lui promis de venir
le rejoindre à la paix ; il me promit de rappeler Dion en même
temps. Dès qu’elle fut conclue, il eut soin de nous en informeri
il écrivit à Dion de différer son retour d’un an , à moi de hâter
le mien 5. Je lui répondis sur-le-champ 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 a Dion qu’à Denys G. J’avais

alors résolu de ne plus me mêler: de leurs affaires; 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 mes 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. - ’ Plut in Dion. t, t, p. 96v. -- ’ Plat.
epist. a, ibid. p. 3:3; epist. 7, p. 3.4!. - t Plut. in Dion. ibid.’p. ---
5 Plat. epist. 3, ibid. p. 317; epist. 7, p. 338. - fi Id. epist. 7, ibid.



                                                                     

8 VOYAGEprès de lui * : il me marqua, et son texiioigrlage se trouvait con-
firmé par d’autres lettres , que le roi était enflammé d’une nou-
velle ardeur pour la 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.

Le roi ne le rappellera jamais, il le craint: il ne sera jamais
philosophe, il cherche à le paraître ’. 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’achamement qu’il mettait à me poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résister à tant d’avis réunis
contre le mien. On m’eût reproché peut-être un jour d’avoir
abandonné un jeune prince qui me tendait une seconde fois la
main pour sortir de ses égaremens; livré à sa fureur les amis que
j’ai dans ces contrées lointaines; négligé les intérêts de Dion , à
qui l’amitié , l’hospitalité , la reconnaissance*m’attachaient de-

puis si long-temps 3. Ses ennemis avaient fait séquestrer ses re-
venus4 ; ilsle persécutaient pour l’exciter à la révolte; ils multi-
pliaient les torts du roi pour le rendre inexorable. Voilà ce que
Denys m’écrivit 5 : n Nous traiterons d’abord l’affaire de Dion :
n j’en passerai par tout ce que vous voudrez , et j’espère que
n vous ne voudrez que des choses justes. Si vous ne venez pas ,
» vous n’obtiendrez jamais rien pour lui. n

Je connaissais Dion ; son âme a toute la hauteur de la vertu.
Il avait supporté paisiblement la violence : mais si, à force d’inc
justices , on parvenait à l’humilier, il 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 G : il possède en Si-
cile des richesses immenses 7 ; dans tout le royaume , des partisans
sans nombre; dans la Grèce , un crédit qui 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 ou de les suspendre.

Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma retraite et aller , à
l’âge de près de soixante-dix ans, affronter un despote altier ,
dom les caprices sont aussi orageux que les mers qu’il me fallait
parcourir : mais il n’est point de vertu sans sacrifice , point de
philosophie sans pratique. Speusippe voulut m’accompagner ;
jjacceptai ses ollresQ: je me flattais que les agrémens de son

’ Plat. cpist. 7 , t. 3, p. 338.- ’ Id. cpist. a, ibid. p. 3m; epist. 7, p. 333.
-- 3 Id. ibid. t. 5, p. 3’18. - i Id. episl. 3, t. 3, p. 318. Plut. in Dion. t. l,
p. -- 5 Plat. ibid. p. 339. Plut. ibid. - 6 Plat. ibid. p. 336. niml. lib 15,
p2 410. Nep. in Dion. cap. - 7 Plat. ibid. p. 337. Plut. ibid. p. ---
’ Plat. ibid. p. 328. Plut. ibid. p. 965. --’ Plat. ibid. p. 31.5. Plut. in Dion.
. l, p. 96;.
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esprit séduiraient le roi, si la force de mes raisons ne pouvait
le convaincre. Je partis enfin, et j’ai-rivai heureusement en
Sicile a.

Troisième voyage de Platon.

Denys parut transporté de joie , ainsi quela reine et toute la
famille royale l. 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-je, 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-
plirent plusieurs séances : dans l’intervalle , il cherchait, par des
distinctions et des préseus, 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.

Quand je voulus sonder l’état de son âme , et ses dispositions
à l’égard de la philosophie 5 , il ne me parla que des mystères de
la nature , 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 problème; et ce fut un des motifs qui l’engagèrent à
presser mon retour 7. Il me contraignit de lui exposer quel-
(lues unes de mes idées : je n’eus garde de les étendre , et je dois
convenir que le roi ne le désirait point a; il était plus jaloux
d’étaler quelques faibles solutions qu’il avait arrachées à d’autres

philosophes.
Cependant je revenais toujours; et toujours inutilement, à

mon objet principal, celui d’opérer 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 que je ne pouvais plus rester a la cour d’un prince
si ardent à persécuter 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. ’4 Au commencement de l’an 361 avant J. C.- t Plut. in Dion. t. 1, p. 965.
-- ’ Plat. epjst. 7, t. 3 , p. 319.-- 3 Id. ibid. p. 338. - i Id. epist. 3, p. 317.
-- 5 Id. epist. 7, p. 333 et 33’. - 5 Id. ibid. p. 3jo. --- 7 Id. ibid. p. 338.
Plut. in Dion. ibid. -- I Plat. ibid. p. 34:. -- 9 Plat. cpist. 7, t. 3, p. 345.



                                                                     

1o VOYAGEDeux jours après il vint chez moi, et me dit ’ : a 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’1l reste dans le Péloponèse jusqu’à ce que le temps

n précis de son retour soit convenu entre lui, moi, vous et vos
in amis. Il vous donnera sa parole de ne rien entreprendre contre
n mon autorité: il la donnera de même à vos amis , aux siens;
n et tous ensemble vous m’en serez garans. Ses richesses seront
n transportées en Grèce , et confiées à des dépositaires que vous
n 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
a» avec moi; et, quand vous partirez, nous vous remettrons
n l’argent que nous aurons à lui. J’espère qu’il sera satisfait de

n cet arrangement. Dites-moi s’il vous convient. n
Ce projet m’afl’ligea. Je demandai vingt-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 ’. eJ’avais laissé passer la saison de la navigation : tous les vais-
seaux étaient partis. Je ne pouvais 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 : a Nous avons oublié un article essentiel. Je n’en-
n verrai à Dion que la moitié de son bien; je réserve l’antre
n pour son fils, dont je suis le tuteur naturel, comme frère
n d’Arété sa mère 5. u Je me contentai de lui dire qu’il fallait

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

Cependant il procédait sans pudeur à 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 mes plaintes.
Ma situation devenait de jour en jour plus accablante : un évé-
nement imprévu en augmenta la rigueur.

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’effrayèrent tellement, qu’il

’ Plat. epist. ç, t. 3, p. 356. - ’ Id. ibid. p. 357. -v 1 Id. ibid. ’
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leur accorda plus qu’ils ne demandaient 1. Héraclide, un des
premiers citoyens de Syracuse , fortement soupçonné d’être l’au-
teur-de l’émeute , prit la fuite , et employa le crédit de ses pa-
rens pour effacer les impressions qu’on avait données au roi
contre lui.

Quelques jours après, je me promenais dans le jardin ’ ; j’y
vis entrer Denys, et.Théodnte qu’il avait mandé : ils s’entre-
tinrent quelque temps ensemble; et, s’étant approché de moi ,
Théodote me dit : « J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide
n la permission de venir se justifier , et, si le roi ne le veut plus
u soutl’rir dans ses Etats , celle de se retirer au Péloponnèse , avec
n sa femme , son fils , et la jouissance de ses biens. J’ai cru de-
» voir en conséquence inviter Héraclide à se rendre ici. Je vais
n lui en écrire encore. Je demande à présent qu’il puisse se
n montrer sans risque, soit à Syracuse , soit aux environs. Y
n consentez-vous , Denys? J’y consens , répondit le roi. Il peut
n même demeurer chez vous en toute sûreté. »

Le lendemain matin, Théodote et Eurybius entrèrent chez
moi , la douleur et la consternation peintes sur le visage. pu Pla-
n ton , me dit le premier , vous fûtes hier témoin de la promesse
n du roi. On vient de nous apprendre que des soldats , répandus
u de tous côtés , cherchent Héraclide ; ils ont ordre de le saisir.
n Il est peut-être de retour. Nous n’avons pas un moment à
a: perdre: venez avec nous au palais. n Je les suivis. Quand
nous fûmes en présence du roi , ils restèrent immobiles , et fon-
dirent en pleurs. Je lui dis : « Ils craignent que, malgré l’en-
» gagement que vous prîtes hier , Iléraclide ne coure des risques
v 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
de leurs larmes, je dis à Théodote : « Rassurez-vous , le roi
n n’osera jamais manquer à la parole qu’il nous a donnée. --Je
n ne vous en ai point donné , me répondit-il avec des yeux étin-
n celans de fureur. -- Et moi j’atteste les dieux , repris-je, que
n vous avez donné celle dont ils réclament l’exécution. n Je lui
tournai ensuite le dos, et me retirai 3. Théodote n’eut d’autre
ressource que d’avertir secrètement Héraclide , qui n’échappa

qu’avec peine aux poursuites des soldats. .
Des ce moment Denys ne garda plus de mesures; il suivit avec

ardeur le projet de s’emparer des biens de Dion4. Il me fit 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, i. 3, p. 348. - a Id. ibid. - a Id. ibid. p. 349. - i Plut.

in Dion. t. I , p. I



                                                                     

la. N OYAGEde ses plaintes , de ses reproches , de ses menaces à Si je le voyais
par hasard , c’était pour en essuyer (les 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 mes jours étaient en danger; et
en etfet,des satellites du tyran avaient dit qu’ils m’arracheraient
la vie, s’ils me rencontraient.

Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation Archytas et
mes autres amis de Tarente 3. 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. Bientôt arrivèrent 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. f .En revenant de Sicile, je débarquai en Elide, et j’allai aux
jeux olympiques, oit Dion m’avait promis de se trouver 5. Je lui
rendis compte de ma mission, et je finis par lui dire: Jugez
vous-même du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du roi de
Syracuse.

Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il venait de recevoir
en ma personne , s’écria tout à coup : « Ce n’est plus à l’école de

n la philosophie qu’il faut conduire Denys , c’est à celle de l’ad-
n versilé , et je vais lui en ouvrir le chemin. Mon ministère est
u donc fini, lui répondis-je. Quand mes mains seraient encore
xi en état de porter les armes , je ne les prendrais pas contre un
n prince avec qui j’eus en commun la même maison, la même
a table , les mômes 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
n 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
» l’oll’rirai avec empressement; mais tant que vous méditerez

des projets de destruction , n’attendez ni conseils ni secours de
n ma part”. n

J’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 de sa patrie. Les principaux habitans de Syra-
cuse , las de la servitude , n’attendent que son arrivée pour en
briser le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne demandent ni troupes

2

’ Plat. cpisl. 7, t. 3, p. 3.j9.-’ Id. cpist. 3, p. 3ig. -- ’ Id. cpist. 7 ,
p. 350. - t Plut. in Dion. t. x , p. 965. Diog. anrt. in Plat. lib. 3 , 22.--
’ Plat. ibid. -- 5 Plat. ibid.
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ni vaisseaux , mais son nom pour les autoriser , et sa présence
pour les réunir l. 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 ’. La mesure est comble.
Dion va retourner au Péloponèse; il y lèvera des soldats; et
des 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. i

CHAPITRE XXXIV.
Voyage de Déclic (Atlas, pl. 25) ; I’zlnlre de Trophonius ,-

Hésiode; l’inclure.

ON voyage avec beaucoup de sûreté dans toute la Grèce : on
trouve des auberges dans les principales villes et sur les grandes
routes 3 ; mais on y est rançonné sans pudeur. Comme le pays
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 4. Il faut préférer les mulets

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

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les étrangers, on
trouve dans les principales villes des proxènes chargés de ce soin :
tantôt ce sont des .particuliers en liaisons de 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 gèrent à la fois les affaires d’une ville étrangère et de
quelques uns de ses citoyens a.

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 habitaus qui voyagent
les agrémens qui dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours
dans plusieurs villes de la Grèce. En quelques endroits de simples

l Plut. in Dion. t. l , p. 967. - ’ Id. ibid. p. --’ Plat. de log. lib. n,
p. 9I9. AEschin. de fais. lcg. p. 4m. -- 4 Alhcu. lib. 3 , p. 99. - 5 AEschin.
in Clesiph. p. 440. - 5 Id. de fait. lcg. p. 4m. Casaub. in ’I’licnphr. cap. n,
p. 103. Duporl, ibid. p. 335. - 7 ’I’hucyd. lib. a , cap. 29; lib. 5, cap. 59.
Xenoph. liist. græc. lib. x , p. 432. Eustath. in iliad. lib. 4, p. 485.- ’ Ion.
ap. Alban. lib. i3, p. 603. Demoslh. in Callip. p. 1099 et. n°1. - 9 Xmopli.
ibid. lib. 5, p. 5:0. Eustath. ibid. lib. 3, p. 405.



                                                                     

14 Y OYAG Ecitoyens prévenaient d’eux-mêmes nos désirs ï ,tdans l’espérance

d’obtenir la bienveillance des Athéniens , dont ils désiraient:
d’être les agens, et de jouir , s’ils venaient à Athènes , des pre-
rogatives attachées à ce titre , telles que la permission d’assister
à l’assemblée générale , et la préséance dans les cérémonies reli-

gieuses , ainsi que dans les jeux publics ’. .
Nous partîmes d’Athencs dans les premiers jours du mois mu-

nycliion , 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 3. Cette
ville , située sur les confins de la Béolie et de l’Attique, est éloi-
gnée de la mer d’environ vingt stades 4 b. 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 difiicile abord et d’une avarice sordide.

Près de la ville , dans un endroit embelli par les sources d’une
eau pure a, est le temple d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs de
la guerre de Thèbes; et, comme il y faisait les fonctions de
devin, on supposa qu’il rendait des oracles après sa mort. Ceux
qui viennent implorer ses lumières doivent s’abstenir de vin
pendant trois jours, et de toute nourriture pendant ving-quatre
heures 7. Ils immolent ensuite un belier auprès de sa statue , en
étendent la peau sur le parvis, et s’endorment dessus. Le dieu,
à ce qu’on prétend, leur apparaît en songe, et répond à leurs
questions a. On cite quantité de prodiges opérés dans ce temple ;
mais les Béctiens ajoutent tant de foi aux oracles 9 , qu’on ne peut
pas s’en rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distanceode trente stades C, on trouve sur’une hauteur 1°
la ville de Tanagra , dont les maisons ont assez d’apparence. La
plupart sont ornées de peintures encaustiques et de vestibules.
Le territoire de cette ville, arrosé par une petite rivière nommée
Thermodon ", est couvert d’oliviers et d’arbres de dilfe’rentes
sortes. Il produit peu de blé et le meilleur vin de la Béotie.

Quoique les habitans soient riches, ils ne connaissent ni le
luxe, ni les excès qui en sont la suite. On les accuse d’être en-
vieux " : mais nous n’avons vu chez eux que de la bonne foi , de
l’amour pour la justice et l’hOSpitalité , de l’empressement à

l Thucyd. lib. 3, cap. 7o.- ’ De l’état des colonies , par M. de Sainte-
Cmix, p. - a Au printemps de l’année 357 avant J. C. - 3 Dion-arch-
stal. gin-c. ap. geogr. min. t. a , p. n. - t Strah. lib. g, p. 403. - 5 Environ
trois quarts de lieue. - 5 Dicæarch. ibid. p. n. -- 5 Liv. lib. 45, cap. 97..
--7 Pliilostrat. vit. Apollon. lib. a, cap. 37, p. 90. -- ’ Pausan. lib. 1,
cap. 3’" p. 8’. - 9 Plut. (le crac. (Infect. t. a, p. 4". - 0 Un peu plu] d’une
lieue. - ’° Dicæarch. suit. gram. up. geogr. min. t. a, p. la. - " Hcrodol.
lib. 9, cap. 42.- n Dicæarch. ibid. p. t8.
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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 contens de leur sort. Il n’y a point (l’endroit en Béotie ou
les voyageurs aient moins à craindre les avanies t. Je crois avoir
découvert le secret de leurs vertus; ils préfèrent l’agriculture aux

autres arts.
Ils ont tant de reSpect pour les dieux , qu’ils ne construisent

les temples que dans des lieux séparés des habitations des mor-
tels ’. Ils prétendent que Mercure les délivra une fois de la peste
en portant aut0ur de la ville un belier sur ses épaules : ils l’ont
représenté sous cette forme dans son temple, et le jour de sa
fête on fait renouveler cette cérémonie par un jeune homme de
la figure la plus distinguée 3; car les Grecs sont persuadés que
les hommages que l’on rend aux 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 on lit ses ouvrages, ou
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 4.

Les Tanagréens , comme les autres peuples de la Grèce , ont
une sorte de passion pour les combats de coqs. Ces animaux sont
chez eux 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 ; on les fait lutter les uns contre les autres , et, pour
rendre leur fureur plus meurtrière, on arme leurs ergots de

pointes d’airain 7. lNous partîmes de Tanagra, et, après avoir fait deux cents
stades8 n par un chemin raboteux et (lillicile , nous arrivâmes à
Platée , ville autrefois puissante (Atlas, pl. 6) , aujourd’hui
ensevelie sous ses ruines. Elle était située au pied du mont (1i-
tbéron 9, dans cette belle plaine qu’arrose l’Asopus , et dans la-
quelle Mardonius fut défait à la tête de trois cent mille Perses.
Ceux de Platée se distinguèrent tellement dans cette bataille ,
que les autres 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

l
’ Dicæarch. sial. græc. ap. gengr. min. t. a , p. r3. - ’ Pausan. lib. 9 ,

cap. au, p. 753. -- 3 Id. ibid. p. 702. - t 1d. ibid. p. 753. - 5 Columcll. de
re rust. lib. 8, cap. a. Varr. de re ruait. lib. 3, cap. g. - 5 Plin. lib. Io,
cap. av, t. l, p. 554. - 7 Aristoph. in av. v. 760. Schol. ibid. et v. 6&5.-
’ Dicæarch. ibid. p. 14. - g Sept lieues et demie. - 9 Strab. lib. 9, p. 41:-
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il fut décidé que tous les ans on y renouvellerait les cérémonies
funèbres en l’honneur des Grecs qui avaient péri dans la bataillet .

De pareilles institutions se sont multipliées parmi les Grecs :
ils savent que les monumens ne sutlisent pas pour éterniser les
faits éclatans, ou du moins pour en produire de 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 de les avoir produits , va ré-
pandre des larmes sur leurs tombeaux ; voilà le plus digne hom-
mage qu’on puisse décerner à la valeur , et voici l’ordre qu’ob-
servaient les Platéens en le renouvelant.

A la pointe du jour ’, un trompette sonnant la charge ouvrait
la marche : on voyait paraître successivement plusieurs chars
remplis de couronnes et de branches de myrte ; un taureau noir,
suivi de jeunes gens qui portaient dans des vases , du lait, du
vin, et différentes sortes de parfums; enfin , le premier magis-
trat des Platéens , vêtu d’une robe teinte en pourpre , tenant un
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 dans le combat : ensuite il remplissait de vin une coupe;
il en répandait une partie, et disait à haute voix: a Je bois
n à ces vaillans hommes qui sont morts pourla liberté de la
n Grèce. n

Depuis la bataille de Platée , les habitans de 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, que , s’étant joints aux Lacédémoniens pendant
la guerre du Péloponèse , ils attaquèrent la ville de Platée , et la
détruisirent entièrement 4. 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. 1 , p. 33a.-’ Id. ibid. -- 3 Thucyd. lib. 3, cap. 61.
n- * Id. ibid. cap. 68. - 5 Diod. lib 15, p. 362.
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qui a deux cents pieds de long sur autant de large , avec qui"-
tité d’appartemens au rez-de-chaussée et au premier étage t.

Nous vîmes le temple de Minerve construit des dépouilles des
Perses enlevées à Marathon. Polygnote y représenta le retour
d’Ulysse 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 tonte leur frais
cheur 3. La statue de la déesse est de la main de Phidias , et d’une
grandeur extraordinaire : elle est de bois doré; maisle visage ,les
mains et les pieds sont de marbre 4.

Nous vîmes dansle temple de Diane le tombeau d’un citoyen
de Plate’e , nommé Euchidas. On nous diteà cette occasion , qu’a--
près la.ï:léfaite 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 barbares , et de venir prendre à Delphes celui dontils
useraient désormais pour leurs sacrifices. En conséquence, tous
les feux de la contrée furent éteints. Euchidas partit aussitôt
pour Delphes; il pritdu feu sur l’autel , et étant revenu le même
jour a Plalée , avant le coucher du soleil, il expira quelques moi
mens après 5. Il avait fait mille stades à pied a. Cette extrême
diligence étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que les
Grecs s’exercent singulièrement à la course, et que la plupart
(les villes entretiennent des coureurs 6 , accoutumés à parcourir
dans un jour des espaces immenses 7. ’

Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuctres et la ville
de Thespies, qui devront leur célébrité à de grands désastres.
Auprès de la première , s’était donnée, quelques années aupara-’

vaut , cette bataille sanglante qui renversa la puissance de Lacé-
démone : la seconde fut détruite , ainsi que Platée , dans les der-
nières guerres 8. Les Tliébains n’y respectèrent que les monu-
mens sacrés. Deux, entre autres, fixèrent notre attention: le
temple d’Hercule , desservi par une prêtresse qui est obligée de
garder le célibat pendant tonte sa vie 9 ; 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 "ç car c’est:
ainsi qu’ancicnnement on représentait les objets du culte public.

Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Ascraf. distant de
Thespies d’environ quarante stades " b : hameau dont le séjour

’ Thucyd. lib. 3, cap. 68. - ’ Pausan. lib. g, cap. 4, p. 718. - 3 plut.
in Aristid. t. l , p. 331. - l Paris". ibid. - 5 Plut. ibid. - I Trente-sept
lieues et deux mille toises. -- il Herodot. lib. 6, cap. 106. - 7 Liv. lib. 3! ,
cap. 25. Plin. lib. 7 , cap. ne, t. I , p. 386. Salin. cap. I, p. 9. Ménl. (le
l’acad. des bell. leur. 1.3, p. 316.-- d Diod. lib. 15, p. 362 et 9 Pausan.
lib. 9,’cap. a7, p. 763. -- "’ 1d. ibid. p. 76:. -- U Strab. lib.9, p. 409. --
ô Environ une lieue et demie. . .

2. , i a



                                                                     

18 VOYAGEest insupportable en été et en hiver I ; mais c’est. la patrie d’Hé-
siode.

Le lendemain un sentier étroitnons conduisit au bois sacré des
Muses ’ : nous nous arrêtâmes , en y montant, sur les bords
de la fontaine d’Aganippe , ensuite auprès de la statue de Linus,
Hun des plus anciens poètes de la Grèce : elle est placée dans
une grotte 3, comme dans un petit temple. A droite , aguiche ,
nos regards parcouraient avec plaisir les nombreuses demeures
que les habitans de la campagne se sont construites sur ces hau-
teurs l.
. Bientôt, pénétrant dans de belles allées, nous nous crûmes

transportés à la cour brillante des Muses: c’est la en ell’et que
leur pouvoir et leur influence s’annoncent d’une manière. écla-
tante par les monumens qui parent ces lieux solitaires , et sem-
blent les animer. Leurs statues, exécutées par différons artistes ,
s’ofl’rent souvent; aux yeux du spectateur. Ici, Apollon et Mer-
cure se disputent une lyre 5; la , respirent encore des poètes et
des musiciens célèbres , Tllamyris , Arion , Hésiode , et Orphée ,
autour duquel sont plusieurs figures d’animaux sauvages, attirés

par la douceur de sa voix 6. aDe toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de bronze ,
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 ,qn’Hésiode. avait
remporté à Chalcis en Eubée a. Autrefois les T hespiens venaient
tous les ans dans ce bois sacré distribuer de ces sortes de prix, et
célébrer des fêtes en l’honneur des Muses et de l’Amour 9.

Au-dessus du bois coulent , entre des bords fleuris , une petite
rivière nommée Permesse, la fontaine d’Hippocrène, et celle de
Narcisse, ou l’on prétend que ce jeune homme expira d’amour,
en s’obstinant a contempler son image dans les eaux tranquilles

de cette source ’°. i ’Nous étions alors sur l’Hélicon , sur cette montagne si re-
nommée pour la pureté de l’air , l’abondance des eaux, la fer-
tilité des vallées , la fraîcheur des ombrages , et la beauté des
arbres antiques dont elle est couverte. Les paysans’des environs
nous assuraient que les plantes y sont tellement salutaires ,
qu’après s’en être nourris, les serpeus n’ont plus de venin. Ils

trouvaient une douceur exquise dans le fruit de leurs arbres, et
surtout dans celui del’andrachné ". i
. ’ Hesiod. oper. v. 638.- ’ Strab. lib. g, p. 410.- ’ Panna. lib. 9, cap. 29,
p. 7m. - t Id. ibid. cap. 3l, p. 771. - 5 Id. ibid. cap. 3o, p. - 5 Id.
ibid. p. 768. -- 7 Id. ibid. p. 77h -- ’ Hamid. ibid. v. 658. -- 9 Paunn. ibid.
p. 77v. -- ’° Id. ibid. cep. 29,p. 766; cap. 3l, p. 773.-- ” Id. ibidacap. 28,
p. :63.
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Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire ne présente

que des traditions absurdes; mais leurs noms indiquent leur
origine. Il paraît en ell’et 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 de l’esprit. Ils ne reconnurent d’abord
que trois Muses , Mélèté, Mnèmé , Aœdé t :c’est-à-dire, la

méditation ou la réflexion qu’on doit apporter au travail, la
mémoire ,v qui éternise les faits éclatans, et le chant, qui en
accompagne le récit. A mesure que l’art des vers fit des progrès ,
on en personnifia les caractères et les etfets. Le nombre des
Muses s’accrut, et les noms qu’elles reçurent alors se rappor-
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 est couronnée a. Dans la suite on leur associa les Grâces,
qui doivent embellir la poésie , et l’Amour qui en est si souvent
l’objet ’ .

Ces idées naquirent dans un pays barbare, dans la Thrace ,’
où , au milieu de l’ignorance , parurent tout à coup Orphée, Li-
nus, et leurs disciples. Les Muses y furent honorées sur les
monts de la Piérie 3; et de là, étendant leurs conquêtes, elles
s’établirent successivement sur le Pinde , le Parnasse , l’Hélicon ,.

dans tous les lieux solitaires ou les peintres de la nature ,
entourés des plus riantes images , éprouvent la chaleur de l’ins-

piration divine. iL’antre de Trophonius.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses , et nous nous ren-
dîmes à Lébadée, située au pied d’une montagne d’où sort la

petite rivière d’Hercine , qui forme dans sa chute des cascades
sans nombre 4. La ville présente de tous côtés des monumens de
la magnificence et du goût des habitans 5. Nous nous en occu-
pâmes avec plaisir; mais nous étions encore plus empressés de
voir l’antre de Trophonius , un des plus célèbres oracles de la.
Grèce : une indiscrétion de Philotas nous empêcha d’y des-

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

’ Pausan. lib: 9, cap. 28, p. -. Voyez la note Il à la fin du volume. --
3 Hesiod. [hangar]. v. 3 Prid. in marin. mon. p. 340.-- t Panna. ibid.
rap. 39, p. 789. Whel. book. 4, p. 3a7. Spon, t. a, p. 50. Pocock, t. 3,
p. 158. -- 5 Panna. ibid.



                                                                     

ne r VOYAGEmystérieuse. Philotas témoigna quelques doutes , et observa que r
ces faits surprenans n’étaient pour l’ordinaire que des effets
naturels. J’étais une fois dans un temple , ajouta-t-il : la statue
du dieu paraissait couverte de sueur: le’ peuple criait au prodige;
mais i’appris ensuite qu’elle était faite d’un bois qui avait la
propriété de suer par intervalles ’. A peine eut-il proféré ces mots,

que nous vîmes un des convives pâlir et sortir quelques momens
après : c’était un des prêtres de Trophonius. On 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 Thébaiu allait
descendre dans la caverne : nous prîmes le chemin de la mon-
tagne , accompagnés de quelques amis , et à la suite d’un grand
nombre d’habitans de Lébadée. Nous parvînmes bientôt au
temple de Trophonius , placé au milieu d’un bois qui lui est éga-
lement consacré ’. Sa statue , qui le représente sous les traits
d’Esculape, est de la main de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui, conjointement avec son
frère Agamède, construisit le temple de Delphes. Les uns disent
qu’ils y pratiquèrent une issue secrète pour voler pendant la
nuit les trésors qu’on y déposait; et qti’Ag:iinède ayant été pris

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

Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre de Troplionius
est entouré de temples et de statues. Cet antre, creusé un peu
au-dessus du bois sacré , offre d’abord aux yeux une espèce de
vestibule entouré d’une balustrade de marbre blanc, sur laquelle
s’élèvent des obélisques de bronze 5. De l’a on entre dans une
grotte taillée à la pointe du marteau , haute de huit coudées ,
large de quatre Il : c’est là que se trouve la bouche de l’antre :

l Theopbr. bist. plant. lib. 5, cap. le, p. 54x. - C Voyez la note HI à la
in du volume. - 3 Pausan. lib. g. cap. 39, p. 789. - 3 Id. ibid. cap. 37 ,
p. 785.-- t Pindar. up. Plut. de consul. t. a, p. log.- 5 Fallait". ibid. p. 79L
Pliilostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. x9. -D Hauteur, onze de nos’picds et quatre
ponces; largeur, cinq pieds huit pouces.

t
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on y descend par le moyen d’une échelle; et, parvenu un.
certaine profondeur , on.ne trouve plus qu’une ouverture extrê-
mement étroite : il faut y passer les pieds, et quand , avec bien
de la peine , on a introduit le reste du corps , on se sent 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 porterla main sur les ressorts
employés pour 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 I.

On ne" doit s’engager dans la caverne que pendant la nuit,
qu’après de longues préparations , qu’à la suite d’un examen
rigoureux. Tersidas ,l 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 offertes lui-

inême ’. ’A l’entrée de la nuit, on sacrifia un bélier; et les devins , en
ayant examiné les entrailles , comme ils avaient fait dans les sa-
crifices précédens, déclarèrent que Tropbonius 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 ; de la il fut conduit à deux sources voisines , dont l’une
s’appelle la fontaine de Léthé , et l’autre la fontaine de Mnémo-

que: 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 ou se trouve
une ancienne statue de Trophonius. Tersidas lui adressa ses
prières, et s’avança vers la caverne, vêtu d’une robe de lin.
Nous le suivîmes à la faible lueur des flambeaux 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 que
l’oracle leur avait donné sa réponse de vive voix; d’autres au
contraire n’avaient rien entendus mais avaient; enfidCS: , ’
tions propres à éclaircir leurstdgiuîaeà. :Un ditàj’èàîdeïæbaxîée; ’

petit-fils de Timarque , disciple de Socrate . nous raconta cè qui
était arrivé. ’a son aïeul: il le tenait niiîphilosophe de

t Schol. Aristoph. in nul). v. 508. -- i Panna. lib. g, pt. L- ’ ld- ibid.



                                                                     

a: VOYAGEThèbes, qui le lui avait rapporté presque dans les mômes
termes dont Timarque s’était servi l.

J’étais venu , disait Timarque , demander à l’oracle ce qu’il
fallait penser du génie de Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la
caveme qu’une obscurité profonde. Je restai long-temps couché
par terre, adressant mes prières à Trophonins, sans savoir si je
dormais ou si je veillais : tout à coup j’entendis des sons
agréables, mais qui n’étaient point articulés , et je vis une infinité

de grandes îles éclairées par une lumière douce; elles chan-
geaient à tout moment de place et de couleur , tournant sur elles--
mêmes, et flottant sur une mer, aux extrémités de laquelle se
précipitaient deux torrens de feu. Près de moi s’ouvrait un abîme
immense , ou des vapeurs épaisses semblaient bouillonner ; et du
fond de ce goqure s’élevaient des mngissem eus d’animaux , con-
fusément mêlés avec des cris d’enfans et des gémissemeus
d’hommes et de femmes.

Pendant que tous ces sujets de terreur remplissaient mon âme
d’épouvante, une voix inconnue me dit d’un ton lugubre : Ti-
niarque , que veux-tu savoir? Je répondis presque au hasard :
Tout, car tout ici me paraît admirable. La voix reprit z Les îles
que tu vois au loin sont les régions supérieures : elles obéissent à
d’autres dieux; mais tu peux parcourir l’empire de Proserpine,
que nous gouvemons, et qui est séparé de ces régions par le
Styx. Je demandai ce que c’était que le Styx. La voix répondit :
C’est le chemin qui conduit aux enfers, et la ligne qui sépare les
ténèbres de la lumière.

Alors elle expliqua la génération et les révolutions des âmes :
celles qui sont souillées de crimes , ajouta-t-elle, tombent,c0mme
tu vois , dans le gaudie , et vont se préparer a une nouvelle nais-
sance. Je ne vois , lui dis-je , que des étoiles qui s’agitent sur les
bords de l’abîme; les unes y descendent, les autres en sortent.
Ces étoiles , reprit la voix , sont les. âmes, dont on peut distinguer
trois espèces; celles qui , s’étant plongées dans les voluptés , ont
laissé éteindre leurs lumières naturelles ; celles qui , ayant. alter-
nativement lutté contre les passions et contre la raison , ne sont.
ni tenté-fait pures, ni- tout-a-fait corrompues ; celles qui,
n’ayant prix que la raison pour guide, ont conservé tous les
traits de leur origine. Tu vois les premières dans ces étoiles qui
je paraissent éteintes, les secondes dans celles dont l’éclat est

1 42193 PEP. ds: 5336m8 (fifilles semblent secouer , les troisièmes
:fhp’s’ çëlâççç’,smillantgdënfiégvivelumière, s’élèvent an-dessus

des antre; :.cçs dernières sont les génies; ils animent ces heureux
’ ’ ’ ’ bas, un «immarce- intime avec les dieux.

.3; P-
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Après avoir 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 : 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 comprio
nuait avec violence : je m’évanouis ; et, quand je commençai à
me reconnaître , je me trouvai hors,de la caverne. Tel était le
récit de Timarque. Son petit-fils 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 suivant à entendre
de pareils récits : en les combinant , il nous fut aisé de voir que
les ministres du temple s’introduisaient dans la caverne par des
routes secrètes, et qu’ils joignaient la violence aux prestiges
pour troubler l’imagination de ceux qui venaient consulter
l’oracle.

Ils restent dans la caverne plus ou moins de temps t : il en est
qui n’en reviennent qu’après y avoir passé deux nuits et un
jour ’. 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 siége qu’on nommait lesiége de Mnémosyne; c’était la qu’il

devait dire ce qu’il avait vu , ce qu’il avait entendu dans le sou-
terrain. ll 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 reprit insensiblement ses esprits 3; mais il ne lui resta
que des traces confuses de son séjour dans la caverne, et peut-
étre 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 fonds de tristesse que rien ne peut surmonter, et qui
a donné lieu à un proverbe ; on dit d’un homme excessivement
triste : Il vient de l’antre de Trophonius 4. Parmi ce grand
nombre d’oracles qu’on trouve en Béotie , il ,n’en est point oit
la fourberie soit plus grossière et plus à découvert ; aussi n’en est-

il point qui soit plus fréquenté. x
Nous descendîmes de la montagne , et, qugques jours après ,

nous prîmes le chemin de Thèbes. Nous pass mes par Chéronée
(xlllas,pl. 25) , dontles babitans ont pour objet principal de

’ Schnl. Aristoph. in nub. v. 508. -- ’ Plut. de gen. Suer. t. a, p. --
j Puma". lib. 9, cap. 39, p. 792. - l Schol. Aristoph. in nub. v. 108. ’



                                                                     

ni VOYAGEleur culte le sceptre que Vulcain fabriqua par ordre de Jupiter,
et qui de Pélops passa successivement entre les mains d’Atrée ,

de Tbyeste et d’Agamemnon. Il n’est point adoré dans un
temple , mais dans la maison d’un prêtre : tous les jours on lui
fait des sacrifices, et on lui entretient une table bien servie’t.

De Chéronée nous nous rendîmes à Thèbes, après avoir
traversé des bois , des collines,- des campagnes fertiles, et
plusieurs petites rivières. Cette ville , une des plus considérables
de la Grèce , est entourée de murs, et défendue par des tours.
On y entre par sept portes ’ : son enceinte a est de quarante-
trois stades 3 b. La citadelle est placée sur une éminence ou
s’établirent les premiers habitans de Thèbes , et d’où sort une
source que , des es plus anciens temps , on a conduite dans la
ville par des canaux souterrains 4.

Ses dehors sont embellis par deux rivières , (les prairies et des
jardins : ses rues , comme celles de toutes les villes anciennes,
manquent d’alignement 5. Parmi les magnificences qui décorent
les édifices publics , on trouve des statues de la plus grande
beauté : j’admirai dans le temple d’Hercule la ligure colossale

l de ce dieu, faite par Alcamène , et ses travaux exécutés par
Praxitèle 6; dans celui d’Apollon Isménien, le Mercure de Phi-
dias , et la Minerve de Scopas 7. Comme quelques uns de ces
monumens furent érigés pour d’illustres Thébains, je cherchai
la statue de Pindare. On me répondit: Nous ne l’avons pas;
mais voilà celle de Cléon, qui fut le plus habile chanteur de son
siècle. Je m’en approchai, et je lus dans l’inscription que (Iléon

avait illustré sa patrie a. ’
Dans le temple d’Apollon Isménien , parmi quantité de tré-

pieds en bronze , la plupart d’un travail excellent , on en voit
un en or qui fut donné par Crœsus, roi de Lydie 9. Ces
trépieds sont des offrandes de la part des peuples et des parti-
culiers : on y brûle des parfums: et comme ils sont d’une forme
agréable , ils servent d’ornements dans les temples.

On trouve ici , de même que dans la plupart des villes de
la Grèce, un théâtre "’, un gymnase ou lieu d’exercice pour
la jeunesse " , et une grande place publique : elle est entourée
de temples , et de plusieurs autres édifices dont. les murs sont
couvertsjdes armes que les Thébaius enlcièreut aux Atbéuieus

t Pansan. lib. g, cap. 40, p. 795. a ’ Id. ibid. cap 8,p. 7117.- CV. la noie [V
à la lin du volume.-- ’ Dicænrcb. Mat. une. v. 95, p. 7. -- Ô Une lieue mille
cinq cent soixante-trois toises. - t Dicmarch. ibid. p. 15. -- 5 Id. ibid. --
I Pausan. ibid. cap. Il, p. 73a. -- 7 Id. ibid. cap. in, p. 730. -- ’ Adieu.
lib. i,cap. 15,1). 19. - 9 Herodot. lib. r, cap. 93.-- " Liv. lib. 33,cap. a8.
o- " Diod. lib. 15.. p. 366.

1
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à la bataille de Délium : du reste de Ces glorieuses dépouilles ,
ils construisirent dans le même endroit un superbe portique ,
décoré par quantité de statues de bronze l.

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 Lacédémoniens, étaient pour l’oligarchie;
les autres , favorisés par les Atlie’niens’, tenaient pour la démo-
cratie 4. Ces derniers ont prévalu depuis quelques années 5 , et
l’autorité réside absolument entre les mains du peuple Ü.

Thèbes est non-seulement le boulevard de la Béotie 7, mais
on peut dire encore qu’elle en est la capitale. Elle se trouve à la
tête d’une grande confédération , composée des principales villes
de la Béctie. Toutes ont le droit. d’envoyer des députés à la
diète , ou sont réglées les alliaires de la nation , après avoir été
discutées dans quatre conseils différons 8. Onze chefs , connus
sous le nom de béotarques, y président 9. Elle leur accorde elle-
mênie le pouvoir dont ils jouissent : ils ont une très-grande
influence sur les délibérations , et commandent pour l’ordinaire
les armées ’°. Un tel pouvoir serait dangereux , s’il était per-
pétuel : les béotarques doivent, sous peine de mort ,, s’en dé-
pouiller ’a la fin de l’année, fussent-ils à la tête d’une armée

victorieuse , et sur le point de remporter de plus grands avan-

tages ". IToutes les villes de la Béctie ont des prétentions et des titres
légitimes à l’indépendance; mais , malgré leurs efforts et ceux
des autres peuples de la Grèce , les Thébains n’ont jamais voulu
les laisser jouir d’une entière liberté ". Auprès des villes qu’ils
ont fondées , ils font valoir les droits que les métropoles exercent
sur les colonies la ; aux autres , ils opposent la force l4, qui n’est
que trop souvent le premier des titres , ou la possession, qui est
le plus apparent de tous. Ils ont détruit Thespies et Platée pour
s’être séparées de la ligue béotienne , dont ils règlent à présent

toutes les opérations t5, et qui peut. mettre plus de vingt mille
’ Diod. lib. la, p. 119. - a Voyez la note V à la (in de ce volume. -

’ Diod. lib. i7, p. - ’ ’l’hncyd. lib. 3, cap. 69. Aristot. de repflib. 5,
cap. 3 , t. a, p. 388. - l Plut. in Pelop. t. 1 , p. 280. -- 5 Diod. lib. 15,
p. 388. - 5 Demosth. in Leplin. p. 556. Polyb. lib. 6, p. - 7 Diod.
ibid. p. 342. - I Thucyd. lib. 5, cap. 38. Diod. ibid. p. 389. Liv. lib. 36 ,

.eap. 6. -- 9 Thucyd. lib. 4. clp. 91. - ’° Diod. ibid. p. 368. Plut. ibid.
p. 288 -- ’ t Plut. ibid. p. 290. --" Xenoph. hist. gram. liv. 6, p. Diod.
ibid. p. 355, 367, 381, etc.- ” ’I’hucyd. lib. 3, cap. 61 «62.- N Xenoph.
ibid. p. 5:9. Diod. lib. 11, p. 62. -- t5 Xenoph. ibid. lib. 5, p. 558. Diod.

lib. 15, p. 389. ,



                                                                     

:26 V OYAG Ehommes sur pied l. Celle puissance est d’autant plus redou-
table ,j que les Béotiens, en général , sont braves , aguerris, et
fiers (les victoires qu’ils ont remportées sous Epaminondas : ils
ont une force de corps surprenante , et l’augmentent sans cesse
par les exercices du gymnase ’.

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Attique 3 , et pro-
duit beaucoup de blé d’une excellente qualité 4 : par l’heureuse
situation de leurs ports , ils sont en état de commercer , d’un
côté , avec l’Italie , la Sicile et l’Afrique ; et de l’autre , avec
l’Égypte , l’île de Chypre , la Macédoine et l’Hellespont 5.

Outre les fêtes qui leur sont communes, et qui les rassemblent
dans les champs de Coronée , auprès du temple de Minerve 5 ,
ils en célèbrent fréquemment dans chaque ville, et les Thébains,
entre autres , en ont institué plusieurs dont j’ai été témoin :
mais je ne ferai mention que d’une cérémonie pratiquée dans
la fête des rameaux de. laurier. C’était une pompe ou proces-
sion que je vis arriver au temple d’Apollon Isménien. Le mi-
nistre (le ce dieu change tous les ans; il doit joindre aux avan-
tages de la figure ceux de la jeunesse et de la naissance 7. Il
paraissait dans cette procession avec une couronne d’or sur la
tête , une branche de laurier à la main , les cheveux flottans sur
ses épaules , et une robe magnifique 3 : il était suivi d’un chœur
de jeunes filles qui tenaient également des rameaux, et qui chan-
taient des hymnes. Un jeune homme de ses parens le précédait,
portant dans ses mains une longue branche d’olivier couverte de
fleurs et de feuilles de laurier : elle étoit terminée par un globe
de bronze qui représentait le soleil. A ce globe on avait suspendu
plusieurs petites boules de même métal , pour désigner d’autres
astres , et trois cent soixante-cinq bandelettes teintes en pourpre,
qui marquaient les jours de l’année : enfin, la lune était figurée

par un globe moindre que le premier , et placé au-dessous.
Comme la fête était en l’honneur d’Apollou ou du soleil, on
avait voulu représenter, par un pareil trophée , la prééminence
de cet astre sur tous les autres. Un avantage remporté autrefois
sur les hahitans de la ville d’Arné avait fait établir cette so-

lennité. sParmi les lois des Thébains, il en est qui méritent d’être
citées. L’une défend d’élever aux magistratures tout citoyen qui,

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

’ Xenoph. memor. lib. 3, p. Diod. lib. la, p. Hg. -- ’ Id. lib. 15 ,
p. 3j! et 366. - 3 Shah. lib. 9, p. 400.-- é Plin. lib. 18, t. a, p. 107. --
5 Strul). ibid. -- 5 Id. ibid. p. 4H. Plut. aman narrnl. t. a, p. 77j. Panna.
lib. g, m1134, p. 773.-- ? Pausan. ibid. cap. le, p. 730.- il Procl. clucslom.

ap. l’liol. p. i
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tail t z une autre soumet à l’amende les peintres et les sculpteurs
quine traitent pas leurs sujets d’une manière décente ’ : par
une troisième , il est défendu d’exposer les enfans qui viennent
de naître 3, comme on fait dans quelques autres villes de la
Grèce i. Il faut que le père les présente au magistrat , en prou-
vant qu’il est lui-même hors d’état de les élever: le magistrat
les donne , pour une légère somme , au citoyen qui en veut faire
l’acquisition , et qui dans la suite les met au nombre de ses es-
claves t. Les Thébains accordent la faculté dii rachat aux captifs
que le sort des armes fait tomber entre leurs mains , ’a moins
que ces captifs ne soient nés en Béotie; car alors ils les font

mourir 5. IL’air est très-pur dans l’Attique et très-épais dans la Béotie 7,

quoique ce dernier pays ne soit séparé du premier que par le
mont Cythe’ron. Cette différence paraît en produire une sem-
blable dans les esprits, et confirmer les observations des phi-
losophes sur l’influence du climat 3 : car les Béotiens n’ont en
général ni cette pénétration ni cette vivacité qui caractérisent
les Athéniens; mais peut-être faut-il en accuser encore plus
l’éducation que la nature. S’ils paraissent pesans et stupides 9 ,
c’est qu’ils sont ignorans et grossiers s comme ils s’occupent plus
des exercices du corps que de. ceux de l’esprit A" , ils nbnt ni le
talent de la parole ", ni les grâces de l’élocution ", ni les lu-
mières qu’on puise dans le commerce des lettres ’3 , ni ces dehors
séduisans qui viennent plus de l’art que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Béotie ait été stérile en
hommes de génie : plusieurs Thébains ont fait honneur à l’école’
de Socrate "0 : Epaminondas n’était pas moins distingué par ses
connaissances queapar ses talens militaires ’5. J’ai vu dans mon
voyage quantité de personnes très-instruites, entre autres ,
Anaxis et Dionysiodore , qui composaient une nouvelle histoire
dela Grèce "3. Enfin, c’est en Béotie que reçurent lejonr Hésiode,

Corinne et Pindare.
Hamac.

Hésiode a laissé un non célèbre et des ouvrages estimés.

’ Aristot. de rep. lib. 3 , cap. 5, t. a , p. -- ’ AElian. var. hist. lib. 4,
cap. 4. -- ’ Id. ibid. lib. a, cap. 7. -- l Pet. leg. suie. p. r45. --- 5 AÈfian.
ibid. - t Panna. lib. 9, p. 740. - 7 Cicer. de fat. cap. 4, t. 3, p. son. --
fi Hippocr. de aer. loe. et ne]. cap. 55, etc. Plat. de leg. lib. 5 , t. a , p. 747.
Aristot. probl. 14, t. a, p. 750. -- 9 Pind. olymp. 6, v. 152. Demosth. de
cor. p. 479. Plut. de un earn. t. a, p. Dionys. Halle. de rhet. t. 5,
p. 4m. Cie. ibid.- W Nep. in Alcib. cap. iI.--" Plat. in com. t. il, p. 182.
-" Lucianin Jov. (rag. l. a, p. 679. Schol. ibid. - Ü Bush. lib. 9, p. 40v.
-:; Diog. Laert. lib. a, S 124.- ”Nep. in Epam. cap. 2.-Œ Diod. lib. 15,

p. 03. - .



                                                                     

28 V VOYAGE - -Comme on l’a supposé contemporain d’Homère l , quelques un!
ont pensé qu’il était son rival : mais Homère ne pouvait avoir

de rivaux. .La Théogonie d’Hésiode , comme celle de plusieurs anciens
écrivains de la Grèce, n’est qu’un tissu d’idées absurdes ou
d’allégories impénétrables.

La tradition des peuples situés auprès de l’Hélicon rejette les
ouvrages qu’on lui attribue , à l’exception néanmoins d’une
épître adressée a son frère Perses ’ , pour l’exhorter au travail.

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 Cume
en Eolide , et vint s’établir auprès de l’Hélicon 3. Outre des réa

q flexions très-saines sur les devoirs des hommes-4 , et très-ailli-

a

geantes sur leur injustice , Hésiode a semé dans cet écrit beau-
coup de préceptes relatifs à l’agriculture 5 , et d’autant plus in-
téressans, qu’aucun auteur avant lui n’avait traité de cet art 5.

’Il ne voyagea point 7, et cultiva la poésie jusqu’à une ex-
trême vieillesse a. Son style , élégant et harmonieux, flatte
agréablement l’oreille 9 , et se ressent de cette simplicité antique
qui n’est autre chose qu’un rapport exact entre le sujet, les
penséescet les expressions.

Pimlare.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui demande peu
d’élévation ’° ; Pindare , dans celui qui en exige le plus ". Ce
dernierflorissait au temps de l’expédition de Xerxès n , et vécut
’environ soixante-cinq ans ü. Il prit des leçons de poésie et de
musique sous dii’l’érenS maîtres , et en particulier sous Myrtis,
femme distinguée par ses talens, plus célèbre encore pour avoir
compté parmi ses disciples l’inclure et la belle Corinne ’1’. Ces
deux élèves furent liés , du moins par l’amour des arts. Pindare,
plus jeune que Corinne , se faisait un devoir de la consulter.
Ayant appris d’elle que la poésie doit s’enrichir des fictions de
la fable. il commença ainsi une de ses pièces : a Dois-je chanter
u le fleuve Isménus , la nymphe Mélie, Cadmus , Hercule,
l» Bacchus , etc. ? n Tous ces noms étaient accompagnés d’épi-

l Hcrodot. lib. a. capa53. Marm. (mon. epoeli. 29 et 30.-- ’ Pnusan. lib. 9,
cap. 3l , p. 77L -- 3 Hesind. Open et dies ,rv. 633. - i Plut. de rep. lib. 5 ,
p. 466. Cicer. ad faniil. lib. 6, epist. 18, t. 7, p. 213. - 5 Hcsiod. ibid.
v. 383. - 6 Pli". lib. 14 , cap. r , t. r, p. 705, - 7 Pausan. lib. l , cap. a,
p. 6.- il Cicer. de senecl. 7 , t. 3, p. 3m.- 9 Dionya. Halic. de vcl. SCTÏPÏ-
cens. l. 5, p. 419. -- ’° Quintil. instit. lib. m, cap. l , p. 699. - " Id. ibid.
p. 631.-- " Pind. istbm. 8, v. au. Schol. ibid. Diod. lib. n, p. au. --
” Thon". mag. gen. Piud. Corsin. fut. allie. t. a, p. 56; t. 3, p. un cl 306.
»-- t4 Snid. in Raph. et in [14’165
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thètes. Corinne lui dit en souriant : a Vous avez pris un sac
n de grains pour ensemencer une pièce de terre , et, au lieu de
w semer avec la main , vous avez , dès les premiers pas , ren-
u versé le sac ’. w’- r

Ils’exerça dans tous les genres de poésie ’ , 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 lasGrèce.

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille tâche. Le tribut.
d’éloges qu’on exige du poète doit être prêt auijour indiqué ;,il

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

de ces petits obstacles , 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, tiers 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 comme un coursier fougueux : dans les cieux, sur la
terre , il roule , 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 sa carrière? C’est qu’alors , semblable
à un lion qui s’élance à plusieurs reprises en des sentiers dé-
tournés , et ne se repose qu’après avoir saisi sa proie, Pindare
poursuit avec acharnement un objet qui parait et disparaît à ses
regards. Il court , il vole sur les traces de la gloire; il est tour-

- meulé du besoin de la montrer à sa nation. Quand elle n’éclate
pas assez dans les vainqueurs qu’il célèbre , il vaf la chercher
dans leurs aïeux, dans leur patrie, dans les instituteurs des jeux,
partout oit 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 a celui x
de l’astre du jour 4 ; il place l’homme qui les a recueillis au faite
du bonheur 5 : si cet homme joint les richesses à la beauté , il
le place sur le trône même de Jupiter 5 ; et, pour le prémunir

l Plut. de 51m. Athen. t. a, 347. -- ’ Suid. in Hindi Fabrie. bibl. græc.
t. I, p.550. Méin. de l’ucud. des bell. leur. t. t3, p. 223; t. I5, p. 357. -.
3 Horst. lib. l. , 0d. a. Quintil. instit. lib. to, cap. r, p. 63L Dise. prélim.
(le la trad. des Pytliiques, par Cliabanon. Mém. de l’acad. des bell. leur.
t. a, p. 31; t. 5, hist. p. 95; t. 3a. p. 45:. -- 4 Pind. olymp. r, v. 7. --
51cl. ibid. v. 157.-- ° Plutl. isthm. 5, v. I3.



                                                                     

3o VOYAGEcontre l’orgueil, il se hâte de lui rappeler que , revêtu d’un corps
mortel , la terre sera bientôt son dernier vêtement Ï

Un langage si extraordinaire était conforme à l’esprit du
siècle. Les victoires que les Grecs venaient de remporter sur
les Perses les avaient convaincus de nouveau que rien n’exalte
plus les âmes que les témoignages éclatans de l’estime publique.

Pindare , profitant de la circonstance , accumulant les expres-
sions les plus énergiques, les figures 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;
excitez toutes les espèces d’émulation ; honorez tous les genres
de mérite; n’attendez que des actes de courage et de grandeur
de celui qui ne vit que pour la gloire. Aux Grecs assemblés dans
les champs d’Olympie, il disait: Les voilà ces athlètes qui,
pour obtenir en votre présence quelques feuilles d’olivier, se
sont soumis à de si rudes travaux. Que ne ferez-vous donc pas
quand il s’agira de venger votre patrie ?

Aujourd’hui encore , ceux qui assistent aux brillantes solen-
nités de la Grèce , qui voient un athlète au moment de son
triomphe , qui le suivent lorsqu’il rentre dans la ville oit il reçut
le jour ; qui entendent retentir autour de lui ces clameurs , ces
transports d’admiration et de joie , au milieu desquels sont
mêlés les noms de leurs ancêtres qui méritèrent les mêmes dis-
tinctions, les noms des dieux tutélaires qui ont ménagé une telle
victoire à leur patrie; tous ceux-là , dis-je , au lieu d’être surpris
des écarts et de l’enthousiasme de Pindare, trouveront sans
doute que sa poésie , toute sublime qu’elle est , ne saurait rendre
l’impression qu’ils ont reçue eux-mêmes.

Pindare, souvent frappé d’un spectacle aussi touchant que
magnifique , partagea l’ivresse générale; et , l’ayant fait passer
dans ses tableaux , il se constitua le panégyriste et le dispensa-
teur de la gloire: par-là tous ses sujets furent ennoblis et ré.
curent un caractère de majesté. Il eut a célébrer des rois’illustres

et des citoyens obscurs : dans les uns et dans les autres , ce
n’est pas l’homme qu’il envisage, c’est le vainqueur. Sons pré-
texte que l’on se dégoûte aisément des éloges dont on n’est pas

l’objet 1 , il ne s’appesantit 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 montre celui qu’ils peuvent
faire. a Soyez justes, ajoute-t-il , dans toutes vos actions, vrais
Io dans toutes vos paroles Il ; songez que , des milliers de témoins

* Pied. nem. n . v. no. -- î 1d. pyth. I, v. 160; 8, v. 43; istlmi. 5 , v. Œ;
nem. Io, v. 37. -- 3 Id. nlymp. l , v. 18; a, v. to et 180. -- a La manière
dont Pindarc présente ces maximes peut donner une idée de la tendisse de

t



                                                                     

D’ANACHARSIS. ’ 3l
.n ayant les yeux fixés sur vous , la moindre faute de votre part
a serait un mal funeste t. n C’est ainsi que louait Pindare : il ne
prodiguait point l’encens , et n’accordait pas à tout le monde le
droit d’en offrir. u Les louanges , disait-il , sont le prix des
n belles actions ’ : à leur douce rosée, les vertus croissent,comme
n les plantes à la rosée du ciel 3; mais il n’appartient qu’à
in l’homme de bien de louer les gens de bien 4. a

Malgré la profondeur de ses pensées et le désordre apparent
de son style , ses vers, dans toutes les occasions, enlèvent les
suffrages. La multitude les admire sans les entendre 5, parce
qu’il lui suflit que des 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 toujours l’auteur au premier rang
des poëles lyriques 5, et déjà les philosophes citent ses maximes
et respectent son autorité 7.

Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées dans ses ou.-
vrages, je me suis borné à remonter au noble sentiment qui les
anime. Il me sera donc permis de dire comme lui: a J’avais
w beaucoup de traits à lancer; j’ai choisi celui qui pouvait laisser
n dariole but une empreinte honorable a. n

Il me reste à donner quelques notions sur sa vie et sur 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 on
r un vil intérêt ne souillait point le langage de la poème 9. Que
un d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils

b étendent au loin leurs possessions la: je n’attache de prix aux
richesses que lorsque , tempérées et embellies par les vertus ,
elles nous mettent en état de nous couvrir d’une gloire im-
mortellex î . Mes paroles ne sont jamais éloignées de ma pensée I ’.

J’aime mes amis; je hais mon ennemi, mais je ne l’attaque
point avec les armes de la calomnie et de la satire *3. L’envie
n’obtient de moi qu’un mépris qui l’humilie : pour toute ren-
geance , je l’abandonne à l’ulcère qui lui ronge le cœur. I4 Ja-
mais les cris impuissans de l’oiseau timide et jaloux n’arrê-
teront l’aigle audacieux qui plane dans les airs *5. j .

ses expression: : œGouvemcz, dit-il, avec le timon de la justice; l’orge;
a votre langue sur l’enclume de la vérile’. Il

’ Pînd. pytb. 1 , v. 165.-’ Id. iuhm. 3, v. n.- ’ Id. nem. 8, v. 63.--
lld. nem.t r,v. 21-5 Id. olymp. a, v. I53.---fi Horat. Quintil. Longin. Dionys.
Halic. Mena. de l’acad. de. bel]. leur. t. 15 , p. 369. -- 7 Plat. in Men., I. a.
p. 8l; de rep. lib. I, p. 331. - ’ Pind. ibid. v. 149; pytb. I , v. 81,. --9 1d.
isthm. a, V. 15.-- t° 1d. nom. B , v. 63. - " Id. olymp. a, v. 96; pytl). 3 ,
v.195; ibid. 5, v. l. -- " Id. islbm. 6,.v. 105.- t3 Id. nain. 7, v. me;
pytb. a, v. 154 «155. -- Il Id. ibid. v. 168; nem. 4, v. 65. - ’5 Id. ncm. à.
v. 138.
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p Au milieu du flux et reflux de joies et de douleurs qui rou-
lent sur la tête des mortels, qui peut se flatter de jouir d’une
félicité constante l ? J’ai jeté les yeux autour de moi, et, voyant
quion est plus heureux dans la médiocrité que dans les autres
états, j’ai plaint la destinée des hommes puissans , et j’ai prié
les dieux de ne pas m’accabler sous le poids d’une telle pros-
périté ’ : je marche par des voies simples , content de mon
état, et chéri de mes concitoyens 3 : toute mon ambition est
de leur plaire, sans renoncer au privilège de m’expliquer li-
brement sur les choses honnêtes et sur celles qui ne le sont
pas 4. C’est dans ces dispositionsque j’approche tranquillement
de la vieillesse 5 : heureux si , parvenu aux noirs confins de la
vie , je laisse a mes autans le plus précieux des héritages, ce.
lui d’une bonne renommée 5 l n

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut dans le sein du
repos et de la gloire. Il est vrai que les Thébains le condamnè-
rent à une amende pour avoir loué les Athénieus leurs ennemis 7,
et que , dans les combats de poésie , les pièces de Corinne
eurent cinq fois la préférence sur les siennes 8 ; mais à ces orages
passagers succédaient bientôt des jours sereins. Les Athéniens et
toutes les nations de ,la Grèce le comblèrent d’honneurai; Co-
rinne elle-même rendit justice à la supériorité de son génie’°. A
Delphes , pendant les jeux pythiques, forcé de céder à l’empres-

[sement d’un nombre infini de spectateurs, il se plaçait, couronné
de lauriers, sur un siége élevé " , et prenant sa lyre, il faisait en-
tendre ces sons ravissans qui excitaient de tentes parts des cris
d’admiration , et faisaient le plus bel ornement des fêtes. Dès
que les sacrifices étaient achevés, le prêtre d’Apollon l’invilait

solennellement au banquet sacré. En ellet, par une distinction
éclatante et nouvelle , l’oracle avait ordonné de lui réserver une

portion des prémices que l’on ollrait au temple ".
Les Béotiens on; beaucoup de goût peur la musique; presque

tous apprennent à jouer de la flûte U. Depuis qu’ils ont gagné la
bataille’de Leuctres,,ills se livrent avec plus d’ardeur aux plaisirs
de la table "l : ils ont du pain excellent, beaucoup de légumes et
de fruits, du gibier et du poisson , en assez grande quantité pour
en transporter à Athènes 15.

Iisss’ISIISSUS

t Pind. olymp. a , v. 6a; nem. 7, v. 81. -- ’ Id. pyih. n , v. 76.-- ’ Plut.
de anim. procreat. t. a, p. 1030. - i Pind. nem. 8, v. - * Id. islhni. 7,
v. 58. -- ° Id. pyth. n, v. 76.- 7 Alischin. cpisl. 4 , p. 207. Pausan. lib. I,
en!» 8’ Pu ’10.- ’ AElian. var. hist. lib. 13 , cap. 25.- 9 Pausan. ibid. ’I’hmn:
Mag. gent. Pind. - "’ Fabric. bibl. græc. t. i , p. 578. -- " Pausan. lib. to ,
cap. 24, p. 858. -- ” Id. lib. 9, cap. 23, p. 775. Tliom. ibid. - t 3 Arlslopl .
in Acliarn. v. 863. Scliol. ibid. v. 36, etc. Pull. lib. 4, 65. Atluen. lib. 5,
cap. a5 , p. 131.- u1’0lele up. Alban. lib. l0, cap. , p. 118.- ’5 Aiiztopb.
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L’hiver est très-froid dans toute la Béotie, et presque insup-

portable h Thèbes t :la neige, le vent et la disette du bois en
rendent alors le séjour aussi affreux qu’il est agréable en été,
soit par la 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 ’.

Les Thébains sont courageux, insolens, audacieux et vains;
ils passent 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 an-dessns de la tête , et leurs
pieds comprimés dans des mules teintes en pourpre; et si pe-
tites , qu’ils restent presque entièrement à découvert; leur voix
est infiniment douce et sensible :celle des hommes est rude ,
désagréable, et en quelque façon assortie à leur caractère 4.

On chercherait en vain les traits de ce caractère dans un corps
de jeunes guerriers qu’on appelle le bataillon sacré 5 : ils sont au.
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 em-
pêcher que leur valeur ne dégénère en une fureur aveugle , on
imprime dans leurs âmes le sentiment le plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans le corps un ami
auquel il reste inséparablement uni. Toute son ambition est de
lui plaire , de mériter son estime , de partager ses plaisirs et ses
peines dans le courant de la vie , ses travaux et ses dangers dans
les combats. S’il était capable de ne pas se respecter assez , il se
respecterait dans un ainiidont la censure est pour lui le plus
cruel des tourmens , dont les éloges sont ses plus chères délices.
Cette union, 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 : u Attendez , lui dit-il en se soulevant ,
n plongez ce fer dans ma poitrine ; mon ami aurait trop à rou-
- gir, si l’on pouvait soupçonner que j’aie reçu la mort en pre-
» nant la fuite. u

in Acharn. v. 873. Eubul. up. Athcn. lib. a, cap. 8 , p. 47. Dicæarcli. star.
græc. p. l7. Plin. lib. 19, cap. 5, t. a, p. 166 et 167.

l Colnmel. de re nm. lib. l , cap. 4. - ’ Dicæarch. sial. gram. p. 1;. -
i Id. ibid. p. 15. - 4 Id. ibid. p. 16 et 17. -- 5 Plut. in l’clop. I , 13- 287-

2.
4



                                                                     

34 VOYAGEAutrefois on distribuait par pelotons les trois cents guerriers
à la tête des différentes divisions de l’armée. Pélopidas , qui eut

souvent l’honneur de les commander , les ayant fait combattre
en corps , les Thébains leur durent presque tous les avantages
qu’ils remportèrent sur les Lacédémoniens. Philippe détruisit a
Chéronée cette cohorte jusqu’alors invincible ; et ce prince , en
voyant ces jeunes Thébaius 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 t.

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 la ces reproches qu’elles se font mutuelle-
ment, et qui deviennent des espèces de proverbes. Ainsi, les
Béotiens disent communément que l’envie a fixé son séjour à
Tanagra , l’amour des gains illicites à Orope , l’esprit de con-
tradiclion à Thespies , la violence à Thèbes , l’avidité a Anthé-
don , le faux empressement. à Coroné-e , l’ostentation à Platée ,
et la stupidité à Haliarte ’.

En sortant de Thèbes, nous passâmes auprès d’un assez grand
lac, nommé Hylica , oh se jettent les rivières qui arrosent le
territoire de cette ville : de la nous nous rendîmes sur les bords
du lac Copaïs , qui fixa toute notre attention.

La Béotie! peut être considérée comme un grand bassin , en-
touré de montagnes dont les’dillérentes chaînes sont liées par
un terrain assez élevé. D’autres montagnes se prolongent dans
l’intérieur du pays ; les rivières qui en proviennent se réunissent
la plupart dans le lac Cepaïs, dont l’enceinte est de trois cent
quatre-vingts stades 3 a , et qui n’a et ne peut avoir aucune issue
apparente. Il couvrirait dolic bientôt la Béotie , si la nature , ou
plutôt l’industrie des hommes , n’avait pratiqué des routes se-

crètes pour l’écoulement des eaux 4. ’ ’
Dans l’endroit le plus voisin de la mer, le lac se termine en

trois baies qui s’avancent jusqu’au pied du mont Ptoiis , placé
entre la mer et le lac. Du fond de chacune de ces baies partent
quantité de canaux qui traversent la montagne dans toute sa
largeur : les uns ont trente stades de longueur”, les autres beau-
coup plus 5. Pour les creuser ou pour les nettoyer, on avait ou-

’ Plut. in Pclop. t. r , p. 387. -- ’ Dicmarch. stat. grmc. p. 18.- ’ Strnb.
lib. 9, p. 407.- a Quatorzi- lieues (le deux mille cinq cents toises, plus neuf
cent dix toises. - 4 Strab. ibid. P. 406-5 Plus d’une lieue. - 5 suai). ibid,
Ythlcr, a journ. p. 466..
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vert , de distance en distance , sur la montagne , des puits qui
nous parurent d’une profondeur immense. Quand on est sur les
lieux , on est effrayé de la difficulté 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,
doivent 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" : 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’Ogyges , inonda la Béotie , 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 1 ;
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 détroit3 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. Celte 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 des lieux 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 parler4. Ce sont de petits cippes en l’honneur des trois cents
Spartiates et des difl’érentes troupes grecques qui combattirent.

a Du temps d’Alexandre, un homme de Chaleis fut chargé de les nettoyer.
(Strab. lib. 9, p. 407. Steph. in 349;!- l-b Voyez le premier volume de cet
ouvrage, part. a, «et. 2.- t Hcrodot. lib. 7, cap. 176. -- ’ Id. ibid. cap. nô.
--- 3 Plus. de malign. Herodot. t. a , p. 866. -- t Hercd. lib. 7, cap. 328.



                                                                     

36 VOYAGENmis 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 , et nous y lûmes ces mots de Simonide : n Passant ,
n va dire a Lacédémone que nous reposons ici pour avoir obéi
n à ses saintes lois h n Avec que] sentiment de grandeur , avec
quelle sublime inditl’érence 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 mourir que d’abandonner
l’armée des Grecs 3. Auprès de ces monumens funèbres est un
trophée que Xerxès fit élever , et qui honore plus les vaincus que
les vainqueurs 4.

Lu

CHAPITRE XXXV.
ripage (le Thessalie a (Atlas, pl. a6). Amphfcljnns. [Vagi-

cfennes; liois Je PM’res. l’allée de Tcmjn’.

,
En sortant des Thermopyles , on entre dans la Thessalie. Cette
contrée , dans laquelle ou comprend la Magnésie et divers autres
petits cantons qui ont des dénominations particulières , est bornée
à l’est par la mer, au nord par le mont Olympe , à l’ouest par
le mont Pludus , 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 embrassent par in-
tervalles des plaines fertiles, qui , parleur forme et leur enceinte,
ressemblent à de vastes amphithéâtres5. 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 ,
qui, avant de se jeter dans la mer , traverse la fameuse vallée
connue sous le nom de Tempé.

Amphictyons.

A quelques stades des Thermopyles, nous trouvâmes le petit

’ Herodot. lib. 7’, cap. 3’33. Strab. lib. 9, p. 429. Cicer. tuscul. lib. i ,
cap. 4’) , t. a , p. 268. - ’ Mandat. ibid. rap. 22j. -- J 1d. ibid. cap. 238.-
* hou. (plat. ad Philip. t. i, p. But. -a Un" l’été de l’armée: 357 avant
ô. C. -J l’lin. lib. 4, cap. 8, t. "p.199.
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bourg d’Anthéla , célèbre par un temple de Cérès, et par l’as-

semblée des Amphictyons qui s’y tient tous les ans l. Cette diète
serait la plus utile, et par conséquent la plus belle des ilhlllu-
tions , si les motifs d’humanité qui la firent ’établir n’étaient:

forcés de céder aux passions (le ceux qui gouvernent les peuples.
Suivant les uns , Amphictyon , qui régnait aux environs , en fut
l’auteur ’ : 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 Thessaliens , etc. , for-
mèrent une confédération pour prévenir les maux que la guerre
entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles enverraient tous les au:
des députés à Delphes ; que les attentats commis contre le
temple d’Apollon qui avait reçu leurs sermens , et tous ceux qui
sont contraires au droit des gens dont ils devaient être les défen-
seurs, seraient déférés à cette assemblée; que chacune des douze
nations aurait deux suffrages à donner par ses députés , et s’en-
gagerait à faire exécuter les décrets de ce tribunal auguste.

La ligue fut cimentée par un serment qui s’est toujours re-
nouvelé depuis. a Nous jurons, dirent les peuples associés , de

ne jamais renverser les villes ampllictyoniques ; 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-
rons ses villes. Si des impies enlèvent les offrandes du temple
d’Apollon , nous jurons d’employer nos pieds, nos bras , notre
voix , toutes nos forces contre eux et contre leurs complices 5. n
Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui, à peu près dans la

même forme qu’il fut 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 6.
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 appartenaient aux corps des
Doriens , dont ils faisaient partie. De même, le double suffrage,
originairement accordé aux Ioniens , 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

’ Herodot. lib. 7, cap. aco. Mém. de l’acad. des bell. leur. l. 3, p. 191, etc.
-- ’ Marin. oxon. epoch. 5. Prid. comment. p. 359. Theopomp. ap. Haipocr.
in ’Apouzl. Panna. lib. 10, cap. 8, p. 815. - ’ Strub. lib. g, p. 410. --
i AEschin. de fols. leg. p. 413. Strab. ibid. Pausan. ibid.- l Voyez la note V!
à la En du volume. - 5 AEschin. ibid. - 5 mm. de l’acad. des heu. leur.
t. ai , hilt. p. 237. - 7 AEschiu. ibid.

ISUUSSI



                                                                     

38 VOYAGEque vingt-quatre suffrages , le nombre des 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’Antliéla ’. 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-
ger 4. 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 un se-
cond 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 amphictyo-
niqne, c’est-à-dire , une grande partie dola Grèce. Elle a le droit
aussi de les séparer de la ligue amphictyonique , ou de la com-
mune union du temple 3.

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

tadelle de Thèbes : les magistrats de 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 prétexte que la décision était injuste 9.
Les jugeinens prononcés contre les peuples qui profanent le

temple de Delphes, inspirent plus de terreur. Leurs soldats
marchent avec d’autant plus de répugnance , qu’ils sont punis de
mort et privés de la sépulture , lorsqu’ils sont pris les armes à la
main". Ceux que la diète invite à venger les autels sont d’autant
plus dociles, qu’on est censé partager l’impiété lorsqu’on la fa-

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

du ciel. .
’ AFschin. in CtCsiph. p. - ’ Strab. lib. 9, p. Iran. ARNCllln. ibid. --

’ Dcumstli. (le cor. p. 495. Plut. x rhct. vil. t. a, p. 850. - 4 Demmtll. in
Nemr. p. 877 Cicrr. de invcm. lib. a, cap. a3, l. i, p. 96. --- 5 Muni. de
l’acad. (les lufll. leur. t. 5, p. 4’05. - 5 Plut. in (Jim. l. l. p. .683. - 7 Diod.
lib. 16. p. 470.-" Plut. in Tlicmist. t. l,p. 1’12. Puma". lib. l0.v:ip 8, p. SIG-
AEschin de fals. log. p. 413. - ° Diod. ibid.- W Diod. ibid. p. 427 c143!-
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Magicienucs.

D’Anthéla , nous entrâmes dans le pays des Trachiniens , et
nous vîmes aux environs les gens de la campagne occupés à re-
cueillir l’ellébore précieux qui croît sur le mont OEta *. 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 eil’et plusieurs femmes du peuple qui pouvaient, a ce
qu’on disait, arrêter le soleil, 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 a. 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 , dès les siècles héroïques , exerçait sur cet astre un pouvoir
souverain à; et quantité de faits prouventclairement que la magie
s’est introduite depuis long-temps dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous voulûmes, pena-
dant notre séjourà Hypate, en connaître les opérations. On
nous mena secrètement chez 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 avoir pour 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 chargeaient d’imprécations , leur enfonçaient des ai-
guilles dans le cœur , et les exposaient ensuite dans les différens
quartiers de la ville a. .Ceux 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

’ Thcopbr. hist. plant. lib. 9, cap. 11 , p. 1063. - ’ Aristopb. in nub.
v. 747. Plin. lib. 3o, cap. 1 , t. a, p. 523. Scnec. in Hippol. net. a, v. 420.
Apul. metam. lib. 1 , p. 15; lib. 2,1). 20.- 3 Emped. zip. Ding. Laert. lib. 8,
S Apul. ibid. p. 6. Virgil. eclog. 8 , v. i Plut. conjug. præccpt. t. 2,
p. 1145; id. de crac. clef. p. 417. Bayle , rif-p. aux quest. l. 1 , chap. 44, p. 421.
-- 5 Senec. in Hercul. œlæo , v. 525. - 6 Plat. in Eulhydcm. t. 1, p. 290. --
7 Herodot. lib. a, cap. 181. Plat. de leg. lib. 11 , t. a, p. 933.- 5 Id. ibid.
Ovid. lieroid. cplll. 6, v. 91: -- 9 Pind. pylh. , v. 330. Schol. ibid. Apoll.
Argon. lib. i, 7.1139. Schol. ibid. Hesycb. in Po’fiC. Bayle, ibid. p. 4.1..
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de. rappeler ’ le jeune Polyelète , qui avait abandonné 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 enchantemens; elle viendra ce soir en essayer de nou-
veaux; je vous cacherai dans un réduit, d’on vous pourrez tout
voir et tout entendre. Nous fûmes exacts au rendez-vous.
Mycale faisait les préparatifs des mystères: on voyait autour
d’elle ’ des branches de laurier , des plantes aromatiques , des
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 fragmens de doigts,
de nez et d’oreilles , arrachés à des cadavres; des entrailles de
victimes ; une fiole on l’on conservait le sang d’un homme qui
avait péri de mort violente ; une figure d’IIécate en cire , peinte
en blanc , en noir, en rouge , tenant un fouet, une lampe , et
une épée entourée d’un serpent 3; plusieurs vases remplis d’eau

de fontaine 4, de lait de vache, de miel de montagne ; le rouet
magique, des instrumens d’airain , des cheveux de Polyclète ,
un morceau de la frange de sa robe 5, enfin quantité d’autres
objets qui fixaient notre attention , lorsqu’un bruit léger nous
annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous glissâmes dans une chambre voisine. La belle
Thessalienne entra pleine de fureur et d’amour : après des
plaintes amères contre son amant et contre la magicienne , 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.

Mycale fit d’abord sur les entrailles des victimes plusieurs
libations avec de l’eau , avec du lait, avec du miel: elle prit
ensuite des cheveux de Polyclète , les entrelaça , les noua
de diverses manières; et les ayant mêlés avec certaines herbes ,
elle les jeta dans un brasier ardent 5. C’était la, le moment
ou Polyclète , entraîné par une force invincible , devait se
présenter , et tomber aux pieds de sa maîtresse.

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

’ Lucian. in moi-eu. f, t. 3 , p. 288. -’ ’l’licocrit. idyll. 2. Apul. motam.
lib. 3, p. 5j. - 3 Euscb. ptæp. evaug. lib. 5, cap. 14 , p. 202. - 4 Apul.
ibid. p. 55. - 5 Thcocr. ibid. -- 5 Apul. 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 torn-
beaux et dans les lieux arrosés du sang (les mortels , paraissez ,
terrible Ilécate , et que nos charmes soient aussi puissans que
ceux de Médée et de Circé l Mycale, répands ce sel dans le
feu ’, 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 brasier 3; que Polyclète tourne autour de ma 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
liurlcmens des chiens. Hécate est dans le carrefour voisin;
frappe , te dis-je, et que ce bruit l’avertisse que nous ressentons
l’elfet de sa présence. Mais déjà les vents retiennent leur haleine;
tout est calme dans la nature : hélas l mon cœur seul est agité 4.
O Hécate l ô redoutable déesse l je fais ces trois libations en
votre honneur ; je vais faire trois fois une imprécation contre les
nouvelles amours de Polyclète. 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 Polyclète.
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’elforts
réunis, j’en emploierai de plus funestes , et sa mort satisfera
ma vengeance 5. Après ces mots, Salamis se retira.

Les’opérations que je viens de décrire étaient accompagnées

de formules mystérieuses que Mycale prononçait: par inter--
valles 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 fosseî , 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. Après avoir 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. a, v. n.-’ Haine. in Tbeocrit. idyll. a, v. 18.-3 Theocrit.
ibid. v. 28. Virgil. eclog. 8 , v. 80.-- t Thencrit. ibid.-- 5 1d. ibid-a Hellod.
AElhinp. lib. 6, p. 293.- 7 Homer. odyss. lib. n, v. 36. floral. lib. l, un. 8,
v. sa. Heliod. ibid. p. aga. Feith. antiq. Homcr. lib. r, cap. 17.
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tions , les formules secrètes. Elle marchait de temps en temps
à pas précipités, les pieds nus, les cheveux épars , faisant des
imprécations horribles , et poussant des hurlemens qui finirent
par la trahir; car ils attirèrent des gardes envoyés par les ma-
gistrats qui l’épiaient depuis long-temps. On la saisit , et on la
traîna en prison. Le lendemain nous nous donnâmes quelques
mouvemens pour la sauver; mais on nous conseilla de l’aban-
donner aux rigueurs de la justice l et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée infâme parmi les
Grecs. Le peuple déteste les magiciennes, parce qu’il les re-
garde comme. la cause de tous les malheurs. Il les accuse d’ou-
vrir les tombeaux pour mutiler les morts ’: il est vrai que la
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 mort, et
ses parens devenus ses complices subirent la même peine 3. Mais.
les lois ne proscrivent que les abus de cet art frivole; elles per-
mettent les enchantemens qui ne sont point accompagnés de
maléfices , et dont l’objet peut tourner à l’avantage de la so-
ciété. On les emploie quelquefois contre l’épilepsie 4 , contre les

maux de tête 5 , et dans le traitement de plusieurs autres ma-
ladies °’. D’un autre côté , des devins autorisés par les magistrats
sont chargés d’évoquer et d’apaiser les mânes des morts 7. Je par-

lerai plus au long de ces évocations dans le voyage de la Laconie.
D’lIypate, nous nous rendîmes à Lamia; et , continuant à

marcher dans un pays sauvage par un chemin inégal et rabo-
teux , nous parvînmes à Thaumaci , ou s’oll’rit à nous un des
plus beaux points de vue que l’on trouve en Grèce 8 ; car cette
ville domine sur. un bassin immense , dont l’aspect cause sou-
dain une vive émotion. C’est dans cette riche et superbe plaine9
que sont situées plusieurs villes , et entre autres , Pharsale,
l’une des plus grandes et des plus opulentes de la Thessalie.
Nous les parcourûmes toutes , en nous instruisant, autant qu’il
était possible , de leurs traditions , de leur gouvernement , du
caractère et des mœurs des habitans.

Il sufiit de jeter les yeux sur la nature du pays pour se con-
vaincre qu’il a dû renfermer autrefois presque autant de peuples
ou de tribus qu’il présente de montagnes et de vallées. Séparés

’ Lucian. in asin. t. a , p. (in. - ’ Lucan. Pharsnl. lib. 6, v. 538. Apul.
nietam. lib. a, p. 33 et 35.- 3 Demosth. in Aristog. p. 840. Philoelmr. ap.
Harpocr. in 9104.- t Demosth. ibid. - 5 Plat. in Charm. t. a, p. 155; id.
in conviv. t. 3, p. non. -- 6 Pind. pyth. 3, v. 9l. Pliu. lib. 28, cap. a, t. 2,
P. 444. --7 Plut. de consol. t. a, p. 109.---a Liv. lib. 32, cap. 4.- 9 Pocock.
t. 3 , p. 153.
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alors par de fortes barrières qu’il fallait à tout moment attaquer
ou défendre , ils devinrent aussi courageux qu’entreprenans ; et
quand leurs mœurs s’adoucirent, la Thessalie fut le séjour des
héros , et le théâtre des plus grands exploits. C’est la que pa-
rurent les Centaures et les Lapithes , que s’embarqu’crent les
Argonautes , que mourut Hercule , que naquit Achille , que
vécut Pirithoüs, que les guerriers venaient des pays les plus

. lointains se signaler par des faits d’armes.
Les Achéens , les Eoliens , les Doriens , de qui descendent

les Lacédémoniens, 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 Phthiotes , les Maliens, les Magnetes , les Perrhèbes , etc.
Autrefois ils obéissaient à des rois ; ils éprouvèrent ensuite les
révolutions ordinaires aux grands et aux petits États; la plupart
sont soumis aujourd’hui au gouvernement oligarchique l.

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 ’ ; mais les 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 3. les habitans de l’un peuvent refuser de suivre à la guerre
ceux des autres 4. Cette excessive liberté affaiblit chaque canton
en l’empêchant de réunir ses forces , et produit tant de langueur
dans les délibérations publiques , qu’on se dispense bien souvent
de convoquer les diètes 5.

La confédération des Thessaliens, proprement dits, est la
plus puissante de toutes , soit par la quantité des villes qu’elle
possède, soit par l’accession des Magnèles et des Perrhèbes ,
qu’elle a presque entièrement assujétis 6.

On voit aussi des villes libres qui semblent ne tenir à aucune
des grandes peuplades, et qui, trop faibles pour se maintenir
dans un certain degré de considération , ont pris le parti de
s’associer avec deux ou trois villes voisineS, également isolées ,

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

’ ’I’liucyd. lib. fi, cap. 78. -- ’ ltl. ibid. Liv. lib. 35, cap. 3x ; lib. 36,
cap. 8; lib. 39, cap. 25; lib. 42, cap. 38.- 3 Strab. lib. 9, p. 43’.-- t Diod.
lib. l8, p. 5 Liv. lib. 34, cap. 51.-6 Theop. ap. Athcn. lib. 6, p- 965-
- 7 Slrnb. ibid. p. 437. Liv. lib. in, cap. 53.-a choph. hist. gram. lib. 6,
p. 581. [mon de pane. l. t , p. 420.
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Bien de si renommé que la cavalerie thessalienne ’: elle n’est
pas seulement redoutable par l’opinion; tout le monde convient
qu’il est presque impossible d’en soutenir l’effort 3.

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un frein au cheval
et le mener au combat: on ajoute que de la s’établit l’opinion
qu’il existait autrefois en Thessalie des hommes moitié hommes,
moitié chevaux, qui furent nommés Centaures 4. Cette fable
prouve du moins l’ancienneté de l’équitation parmi 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
de tout l’appareil militaire5.

La Thessalie produit du vin , de l’huile, des fruits de diffé-
rentes espèces. La terre est fertile au point que le blé mon-
terait trop vite , si l’on ne prenait la précaution de le tondre
ou de le faire brouter par des moutons 5.

Les moissons, pour l’ordinaire très-abondantes , sont souvent
détruites par les vers 7. On voiture une grande quantité de blé
en diflérens ports, et surtout dans celui de Thèbes en Phthiotie,
d’où il passe à l’étranger 3. Ce commerce, qui produit des sommes

considérables, est d’autant plus avantageux pour la nation ,
qu’elle peut facilement l’entretenir, et même l’augmenter par
la quantité surprenante d’esclaves qu’elle possède, et qui sont
connus sous le nom de Pénestes. Ils descendent la plupart de
ces Perrhèbes et de ces Magnètes que les Thessaliens mirent aux
fers après les avoir vaincus : événement’qui ne prouve que trop
les contradictions de l’esprit humain. Les Thessaliens sont peut-
être , de tous les Grecs , ceux qui se glorifient le plus de leur li-
berté 9, et ils ont été des premiers à réduire les Grecs en escla-
vage : les Lacédémoniens , aussi jaloux de leur liberté , ont donné
le même exemple à la Grèce 1°.

Les Pénestcs se sont révoltés plus d’une fois *’ : ils sont en si

grand nombre, qu’ils inspirent toujours des craintes , et que
leurs maîtres peuvent en faire un objet de commerce et en vendre
aux autres peuples de la Grèce. Mais ce qui est plus honteux en-
core, on voit ici des hommes avides voler les esclaves des autres ,
enlever même des citoyens libres, et les transporter, chargés de

’ choph. hist. græc. lib. 6, p. 58L Salin. cap. 8. - ’ Pansan. lib. to,
cap. l , p. 799. Diod. lib. 16, p. 435. Liv. lib. 9, cap. 19.- 3 Polyh. lib. 4,
p. 278.- 4 l’lin. lib. 7, cap. 56, t. z, p. 4i6.-- 5 AElian. de anim. lib. n,
cap. 3’..- 6 Tllcophr. hist. plant. lib. 8 , cap. 7, p. 941-7 Id. ibid. cap. Io.
-9 Xenoph. ibid. Liv. lib. 39, cap. 25.-9 Eurip. in Alcest. v. 677.-’° Theop.
ap.3A81hcn. lib. 6, cap. :8, p. 265. - " Aristot. de rcp. lib. a, cap. 9, l- 1»
p. a .
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fers , dans les vaisseaux que l’appât du gain attire en Thessalie I.

J’ai vu, dans la ville d’Arné , des esclaves dont la condition est
plus douce. lls descendent de ces Béotiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays, et qui furent ensuite chassés par les Thessa-
liens. La plupart retournèrent dans les lieux de leur origine: les
autres, ne pouvant quitter le séjour qu’ils habitaient , transige-
rent avec leurs vainqueurs. Ils consentirent à devenir serfs, à
condition que leurs maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie g ni

V les transporter dans d’autres climats ; ils se chargèrent de la
culture des terres sons une redevance annuelle. Plusieurs d’entre
eux sont aujourd’hui plus riches que leurs maîtres ’.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beaucoup d’em-
pressement, et les traitent avec magnificence’. Le luxe brille
dans leurs habits et dans leurs maisons’i : ils aiment à l’excès le
faste et la bonne chère: leur table est servie avec autant de re-
cherche que de profusion , et les danseuses qu’ils y admettent ne
sauraient leur plaire qu’en se dépouillant de presque tous les
voiles de la pudeur 5.

Ils sont vifs, inquiets b, et si difficiles à gouverner, que j’ai vu
plusieurs de leurs villes déchirées par des factions 7. On leur re-
proche, comme à toutes les nations policées, de n’être point es-
claves de leur parole , et de manquer facilement à leurs alliés a :
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 crime facile , et l’impunité le rend insolent 9.

Dès les temps les plus anciens , ils cultivèrent la poésie; ils pré-
tendent avoir donné le jour à Thamyris, à Orphée, à Linus , à
tant d’autres qui vivaient dans le siècle des héros dont ils parta-
geaientla gloire *° ; 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 Il. Ils ont été, dans ces derniers temps , plus dociles aux le-
çons du rhéteur Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence pom-
peuse qui le distinguait, et qui n’a pas rectifié les fausses idées
qu’ils ont de la justice et de la vertu ".

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

’ Aristoph. in Plut. v. 520. Schol. ibid. - ’ Archem. ap. Athen. lib. 6 ,
p. Thucyd. lib. 12.-- ’ Xenoph. hiat. græc. lib. 6, p. 579. Alban. lib. 14.
cap. 5, p. 62’..- 4 Plat. in Cuit. t. t , p. 53. Athen. lib. 14, cap. 23 , p. 6615.
Theop. ap. Alban. lib. 6, cap. l7, p. 260.- 5 Athcn. lib. I3, cap. 9 , p. 607.
- 5 Liv. lib. 34, cap. 51.-- 7 Isocr. epist. a, ad Phil. t. l, p. 45x. --
t llemoslh. olyntll. l , p. 4; id. in Aristocr. p. 743.- 9 Plat. ibid.- W V055.
observ. ad Melam. lib. a, cap. 3 , p. 456.-- " Plut. de and. pack. t. a, p. 15.
-- " Plat. ibid. 5 id. in Men. t. a : P- 7m
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les chefs de la danse ’ a. Leur musique tient le milieu entre celle
des Doriens et celle des Ioniens; et comme elle peint tour à tour
la confiance de la présomption et la mollesse de la volupté, elle
s’assortit au caractère et aux mœurs de la nation ’.

A la chasse , ils sont obligés de respecter les cigognes. Je ne re-
lèverais pas cette circonstance, si l’on’ ne décernait contre ceux
qui tuent ces oiseaux la même peine que contre les homicides 3.
Étonnés d’une loi si étrange , nous en demandâmes la raison ; on

nous dit que les cigognes avaient purgé la Thessalie des serpens
énormes qui l’infestaient auparavant, et que, sans la loi, on se-
rait bientôt forcé d’abandonner ce pays 4, comme la multiplicité
des taupes avait fait abandonner une ville de Thessalie dont
j’ai oublié le nom 5.

Rois de Plières.

De nos jours il s’était formé dans la ville de Plières une puis-
sance dont l’éclat fut aussi brillant que passager. Lyc0phron en
jeta les premiers fondemensü, ’et son successeur Jason l’éleva

au point "de la 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 et de ce qu’il
pouvait faire.

Jason avait les qualités les plus propres il fonder un grand
empire. Il commença de bonne 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
des soins assidus quand ils étaient malades , par des funérailles
honorables quand ils mouraient7. 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 était d’une santé
à supporter les plus grandes fatigues, et d’une activité à sur-
monter les plus grands obstacles; ne connaissant ni le sommeil,
ni les autres besoins de la vie , 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-

rober les siens, à remplacer la force par la ruse ou par l’in-
t Lucian. de salt. cap. 14, t. a, p. 276.-!) Lucien rapporte une inscription

faite pour un Thessalie-n , et conçue en ces termes : a Le peuple n’irait élever
n cette statue à Ilation . parce qu’il avait bien dansé au combat. n--’ Alban.
lib. I4, p. 624. - J Plin. lib. Io, cap. 23. Salin. cap. 40. Plut. de lsid. et
Osir. t. a, p. 380. - 4 Aristol. de mirab. ausenll. t. 1 , p. n51. -- 5 Plin.
lib. 8, cap. 29, p. 455.- 5 Xmmph. llist. firme. lib. a , p. 461. Diod. lib. i4,
p. 300. Ileincc. liist. Jul. t. a, p. 7 choph. ibid. lib. 6, p. 580.
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trigue l ; enfin , rapportant tout à son ambition , et ne donnant
jamais rien au hasard.

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

ral des Athéniens , avec qui il était uni par les liens de l’hospi-
talité , ayant été accusé devant l’assemblée du peuple , Jason se
dépouilla 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-
liance avec d’autres , il communiqua ses projets aux principaux
chefs des Thessaliens 4. Il leur peignit la puissance des Lacédé-
moniens anéantie par la bataille de Leuctres , celle des Thé-
bains hors d’état de subsister long-temps, celle des Athéniens
bornée à leur marine , et bientôt 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 , et de détruire celui des Perses , dont les expéditions
d’Agésilas et du jeune Cyrus avaient récemment dévoilé la fai-

blesse. Ces discours ayant embrasé les esprits , il fut élu chef et
généralissime de la ligue thessalienne, et. se vit bientôt après à
la tête de vingt mille ho’mmes d’infanterie, de plus de trois mille
chevaux , et d’un nombre très-considérable de troupes légères 5-

Dans ces circonstances , les Thébains implorèrent son secours
contre les Lacédémoniens G. Quoiqu’il fût en guerre avec les
Phocéens , il prend l’élite de ses troupes , part avec la célérité
d’un éclair, et, prévenant presque partout le bruitde 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 quïil ravage ;
et , après d’autres exploits également rapides , il retourne a
Phères couvert de gloire , et recherché de plusieurs peuples qui
sollicitent son alliance.

Lesieux pythiques étaient sur le point de se célébrer; Jason
forma le dessein d’y mener 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 trou pess, ceux de
Delphes le soupçonnèrent d’avoir des vues sur le trésor sacré 9 :

* Cicer. (le oille. lib. 1, cap. 3o, t. 3, p. 209. -- ’ Diod. lib. 15, p. 373.
.. ’ Demostli. in Timoth. p. 10:5. Ncp. in Tin’tuth. cap. 4.-J xcnopll. hist.
gram. lib. 6 , p. 580. - 5 ld. ibid. p. 583.-- ° Id. ibid. p. 598. --- 7 Id. ibid.
p. 600. -- ’ Polyæu. stralcg. lib. 6, cap. i , etc. - 9 choph. ibid.



                                                                     

48 l VOYAC Eils demandèrent au dieu comment ils pourraient détourner un
pareil sacrilége:le dieu répondit que ce soin le regardait. A
quelques jours de la , Jason fut tué à la tôle de son armée par
sept jeunes conjurés, qui, dit-on , avaient à se plaindre de sa
sévérité l.

Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa mort, parce qu’ils
avaient craint pour leur liberté; les autres s’en allligèrent , parce
qu’ils avaient fondé des espérances sur ses projets’. Je ne 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 reçu de l’un de ces so-
phistes qui, depuis quelque temps, se faisaient un mérite de le
discuter , soit dans leurs écrits , soit dans les assemblées géné-
rales de la Grèce 3. Mais enfin ce projet était susceptible d’exé-
cution , 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 Scytbie , j’ai su que son fils avait détruit l’empire des Perses.
L’un et l’autre ont suivi le même système que Jason , qui peut-
être n’avait pas moins d’habileté que le premier, ni moins d’ac-
tivité que le second.

Ce fut quelques années après sa mort que nous arrivâmes à
Phères , ville assez grande et entourée de jardins 4. Nous com
tians y trouver quelque trace de cette splendeur dont elle brillait
du temps de Jason; mais Alexandre y régnait, et oll’rait à la
Grèce un Spectacle dont je n’avais pas d’idée , car je n’avais ja-

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

I des conjurés : ses deux frères Polydore et Polypliron lui ayant
succédé , Polypbron assassina Polydore 5 , et fut , bientôt après,
assassiné par Alexandre, qui régnait; depuis près de onze ans 5
quand nous arrivâmes à Phères.

Ce prince cruel n’avait que des passions avilies par des vices
grossiers. Sans foi dans les traités , timide et lâche dans les com-
bats, il n’eut l’ambition des conquêtes que pour assouvir son
avarice , et le goût des plaisirs que pour s’abandonner aux plus

Sales voluptés 7. aUn tas de fugitifs et de vagabonds noircis de crimes, mais
moins scélérats que lui, devenus ses soldats et ses satellites ,
portaient la désolation dans ses États et chez les peuples voisins.
On l’avait vu entrer , à leur tête, dans une ville alliée , y ras-
sembler sous divers prétextes les citoyens dans la place publique ,

l Val. Max. lib. g, cap. to. -- ’ Id. ibid. -- 3 Philostr. de vit. snpliist.
lib. 1 . p. 493. [sur]: pancg. t. i, pl 209; irl. ad Philip. t. r, p. agi.- A l’olvb.
lib. 17 , p. 756. Liv. lib. 33, cap. G. - 5 chopb. bist. une. lib. 6, p. 600.
- G Diod. lib. 15, p. 374.-- 7 Plut. in Pelop. t. i , p. 293.
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les égorger , et livrer leurs maisons au pillage 1. Ses armes eu-
rent d’abord quelques succès ; vaincu ensuite par les Tliébains ,
joints à divers peuples de Thessalie ’, il n’exerçait plus ses fu-
reurs que contre ses propres sujets : les uns étaient enterrés tout
en vie3; 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’à 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’IIécnbe et d’Andromaque 4.

Les habitans de Pbères vivaient 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 sacruauté ,
le trouble, la défiance et la terreur qui tourmentaient son âme:
tout lui était suspect. Ses gardes le faisaient trembler. Il pre-
nait des précautions contre Tllébé 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 5.

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

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

l Diod. lib. 15, p. 385. Plut. in Pelnp. t. I. p. 293. Pausan. lib. 6, p. 463.
-- ’ Diod. ibid. p. - 3 Plut. ibid -- 4 AElian. var. hist. lib. I4 , cap. 4o.
Plut. ibid. - 5 Ciccr. de ollic. lib. a, cap. 7, t. 3, p. 233. Val. Max. lib. g,
cap. 13. - 6 Aristot. 8p. Cicer. de divin. lib. l, cap. a5, t. 3, p. un.

2.
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ou VOYAGErévéler à tout autre qu’à vous. Une de ces dernières nuits ,
un jeune homme d’une beauté ravissante m’apparut en songe ;
il 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’Eude’mus comme un symptome de délire , et
je rentrai chez moi pénétré de douleur.

Le lendemain , à 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’Alexandre livré aux insultes d’une
populace qui le foulait aux pieds l et célébrait avec transport le
courage de la Veine. Ce fut elle en effet qui se mit à la tête de
la conjuration , soit par haine pour la tyrannie , soit pour ven-
ger ses injures personnelles. Les uns disaient qu’Alexandre
était sur le point de la répudier; d’autres , qu’il avait fait mourir
un jeune Tliessalien qu’elle aimait’; d’autres enfin, que Pé-
lopidas , tombé quelques aimées auparavant entre les mains
d’Alexandre, avait en , pendant sa prison, une entrevue avec la
reine, et Parait exhortée àdélivrer sa patrie et à se rendre digne
(le sa naissance il : car elle était fille de Jason. Quoi qu’il en soit,
Tliébé , ayant formé son plan , avertit ses trois frères, Tisiplionus,
Pytliolaiis et Lycophron , que son époux tarait résolu leur perte;
et des cet instant ils résolurent la sienne.

La veille, elle les tintcacliés dans le palais 4 z le soir, Alexandre
boit avec excès , monte dans son appartement, se jette sur son
lit et s’endort. TlnËlié descend tout de suite, écarte l’esclave et
le dogue , revient avec les conjurés, et se saisit de l’épée sus-
pendue au chevet du lit. Dans ce moment, leur courage parut se
ralentir ; mais Tliébé 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 apprendre cette nouvelle a Endémus , 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 de son ami 5 , prétendait que le songe s’était

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

sa patrie que de quitter la terre 6.
Les conjurés, après avoir laissé respirer pendant quelque

temps les habitants de Plieres , partagèrent entre eux le pouvoir
souverain , et commirent tant d’injustices , que leurs sujets se vi-

’ Plut. in Pelop. t. l, p. 293. Quintil. lib. 7, cap. l , p. 4m. --- ° Xvnopli.
lllsl. gnec. lib. G, p. 60L - ’ Plut. in Pelop. t. l, p. 297. - t 1d. ibid. -
l Plut. in Diva. I. r , p. 96;.-- ° Citer. de divin, lib. I , GAP- 15, l. 3; P- 33.
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rent forcés, quelques années après mon voyage en Thessalie,
d’appeler Philippe de Macédoine à leur secours t. Il vint, et
chassa non-seulement les tyrans de Phères , mais encore ceux qui
s’étaient établis dans d’autres villes. Ce bienfait a tellement atta-
ché les Thessaliens à ses intérêts ’, qu’ils l’ont suivi dans la plu-

part de ses entreprises , et lui en ont facilité l’exécution a.
Après avoir parcouru les environs de Phères, et surtout son

port, qu’on nomme Pagase, et qui en est éloigné de quatre-vingt-
dix stades3l’, 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 par la 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 du 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 avait 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
ville voisine, 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 obligés de nous couvrirha
leur exemple, d’une toison épaisse. On éprouve en ell’et 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
différentes espèces d’arbres 5 et de simples dont la médecine fait
un grand usage °. On nous montra une racine dont l’odeur, ap-
prochant de celle du thym, est, dit , meurtrière pour les ser-
pens , et qui, prise dans du vin , guerit de leurs morsures 7. On I
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.

l Diod. lib. 16, p. 4I8. - ’ Isocr. orat. ad Philip. t. r , p. 238.- dVoycz,
dans le chapitre LXI de Cet ouvrage, la lettre écrite la quatrième année de
la cent sixième olympiade.-- 3 Strab. lib. g. p. 436. -l’ Trois lieues et mille
cinq toises.-- t Pind. pytb. 4, v. 18L Dicæarch. ap. geogr. min. t. a, p. 29.
-- 5 Dicæarch. ibid. p. 27. - 5 Id. ibid. p. 3o. Theophr. llist. plant. lib. 4 ,
cap. 6, p. 367; lib.9, cap. I5, p. "17. -- 7 Dicæarch. ibid. p. 28. - î 1d.
ibid. p. 3o.



                                                                     

52 VOYAGEDescendus (le la montagne , à la suite de la procession , nous
fûmes priés au repas qui termine la cérémonie. Nous vîmes en-
suite une espèce de danse particulière à quelques peuples de la
Thessalie , et très-propre à exciter le Courage et la vigilance des
habitans de la campagne t. Un Magnésien se présente avec ses
armes; il les met à terre, et imite les gestes et la démarche
d’un homme qui, en temps (le 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, pl. 9.6). 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 (le la
Grèce’. De 15., jusqu’à Larisse , le pays est fertile et très-
peuplé. Il devient plus riant à mesure qu’on approche de cette
ville, qui passe avec raison pour la première et la plus riche de
la Thessalie : ses dehors sont embellis par le Pénée qui roule au-
près de ses murs des eaux extrêmement claires 3. i

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes chez lui
tous les agrémens que nous devions attendre de llancienue ami--
tié qui le liait avec le père de Philotas.

Vallée de Tempé.

Nous étions impatiens d’aller à Tempe. Ce nom , commun à
plusieurs vallées qu’on trouve en ce canton , désigne plus par-
ticulièrement celle que forment, en se rapprochant, le mont
Olympe et le mont Ossa. ’est le seul grand chemin pour aller
de Thessalie en Macédoiu . Amyntor voulut nous accompagner.
Nous prîmes un bateau , et au lever de l’aurore nous nous em-
barquâmes sur le Péuée , le 15 du mois métagcitnion a. Bientôt
s’oflrirent à nous plusieurs villes , telles que Phalanna, Gyrlon ,
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 Pénée5, nous arrivâmes à Gonnus, distante de La-
risse d’environ cent soixante stadescb : nous y lûleÎIIDBS notre
bateau. C’est la que commence la vallée, et que le fleuve se

’ Xennph. exped. Cyr. lib. 6, p. 37L - ’ Liv. lib. 43, cap. 54. - 3 Plin.
lib. à, cap. 8 , t. l , p. 200. -’1 Le 10 (tout (le l’an 357 axant J. (i. -- t Liv.
lih. 4a, cap. 61. - 5 Homer. iliad. a, v. 754. Stral). lib. 9, p. G Liv.
lib. 36, cap. 10. - Il Six lieues et cent vingt toises.
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trouve resserré entre le mont Ossa qui est à sa droite, et le
mont Olympe qui est à 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 ouvrit un passage aux eaux qui submer-
geaient les 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 555 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 la Phocide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est4; sa longueur est
de quarante stades 5b, sa plus grande largeur d’environ deux
stades et demie 6 r-; mais cette largeur diminue quelquefois au
point qu’elle ne paraît être que de cent pieds 7 d.

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’on res-
pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente presque partout
un canal tranquille, et dans certains endroits il embrasse de pe-
tites îles dont il éternise la verdure ’°. Des grottes percées dans
le flanc des montagnes " , des pièces de gazon placées aux deux
côtés du fleuve, semblent être l’asile du repos et du plaisir. Ce
qui nous étonnait le plus, était une certaine intelligence dans
la distribution des ornemens qui parent ces retraites. Ailleurs,

- c’est l’art qui s’efforce d’imiter la nature; ici on dirait que la
nature veut imiter l’art. Les lauriers et différentes sortes d’ar-
brisseaux forment d’eux-mêmes des berceaux et des bosquets ,
et font un beau contraste avec des bouquets de bois placés au

u Neuf cent soixante toises. Voy. la note VII à la En du volume.-’Herodot.
lib. 7, cap. mg. Strab. lib. 9, p. 430.- ’ Herodot. ibid. cap. 130.-- ’ Liv.
lib. 42, cap. 67. - t Pocoek, t. 3 , p. 152. Note mss. de M. Stuart.- 5 Plin.
lib. 4, cap. 8 , t. t , p. zoo. Liv. lib. 4j, cap. 6. - 5 Environ une lieue et
demie. Je donne toujours à la lieue deux mille cinq cents toises. -- 6 Note
mss. de M. Stuart. -f Environ deux cent trente-six toises. - 7 Plin. ibid.
AElian. var. hist. lib. 3, cap. r. Perizon. ibid. Salmas in Solin. p. 583. -
d Environ quatre-viugt-quatone de nos pieds.- ’ Theophr. hist. plant. lib 4,
cap. 6. Catul. epithal. Pel. et Thelid. Plut. in Flamin. p. 370. Hcsych. in
Taur- - 9 AElian. ibid. - ’° Poooek, ibid. - 5’ 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 serpententautour 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 tous côtés l’œil semble r’espirer
la fraîcheur , et l’âme recevoir un nouvel esprit de vie.

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

Cependant nous suivions lentement le cours du Pénée; et mes
regards, quoique distraits par une foule d’objets délicieux, reve-
naient toujours sur ce fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler à
travers le feuillage dont ses bords sont ombragés 4 ; tantôt m’ap-
prochant du rivage , je contemplais le cours paisible de ses ondes 5
qui semblaient se soutenir mutuellement, et remplissaient leur
carrière sans tumulte et sans effort. Je disais à Amyntor: Telle
est l’image d’une âme pure et tranquille ; ses vertus naissent les
unes des autres; elles agissent toutes de concert et sans bruit.
L’ombre étrangère du vice les fait seule éclater par son opposition.
Amyntor me répondit: Je vais vous montrer l’image de l’am-
bition et les funestes effets qu’elle produit.

Alors il me conduisit dans une des gorges du mont Ossa , ou
l’on prétend que se donna le combat des Titans contre les Dieux.
C’est là qu’un torrent impétueux se précipite sur un lit de ro-
chers, qu’il ébranle par la violence de ses chutes. Nous par-
vînmes en un endroit ou ses vagues, fortement comprimées ,
cherchaient à forcer un passage. Elles se heurtaient , se soule-
vaient , et tombaient, en mugissant , dans un gouffre, d’on elles
s’élançaient avec une nouvelle fureur pour se briser les unes
contre les autres dans les airs.

Mon âme était occupée de ce spectacle; lorsque je levai les
yeux autour de moi, je me trouvai resserré entre deux mon-
tagnes noires, arides, et sillonnées, dans toute leur hauteur ,
par des abîmes profonds. Près de leurs sommets, des nuages
erraient pesamment parmi des arbres funèbres , ou restaient
suspendus sur leurs branches stériles. Au-dessous , je vis la na-
ture en ruine; les montagnes écroulées étaient couvertes de leurs

’ Note mas. de M. Stuart.-’ AElian. var. liist. lib. 3 , cap. l. Plin. lib. 16.
«113.44, t. a, p. 4l.---’ Id. lib. 4, cap. 8, t. I , p. nom-4 Id. ibi(l.-’AÏOÏlian..
ibid. Procop. redit. lib. 4, cap. 3 , p. 72.
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débris , et n’offraient que des roches menaçantes et confusément
entassées. Quelle puissance a donc brisé les liens de 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 enfin,c’est dans cette affreuse

kvallée que les conquérants devraient venir contempler le tableau
des ravages dont ils affligent la terre.

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

de Delphes envoient de neuf en neuf ans à Tempe ’. 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 la députation que nous vîmes
arriver. Elle était composée de l’élite des jeunes Delphiens. 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’offrit à
nous. C’est une plaine couverte de maisons et d’arbres , ou le
fleuve, 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 : ait-delà se présente la
presqu’île de Pallène ; et, dans le lointain, le mont Athos ten-
mine cette superbe vue 3.

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

Cotys , 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 talens u des
ports qu’il possède dans la Chersonèse 4; cependant ses’tre’sors

suffisent à peine à ses goûts.
En été, il erre avec sa cour dans des bois où 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

l Plut. (le mnsic. t. a, p. n36. Men]. de l’acad. des hall. leur. t. I3, p. ont).
- ’ AËlian. var. liist. lib. 3, cap. l. --- 3 Note mss. de M. Stuart.- a Plus
d’un million quatre-vingt mille livret.-4Demosth. in Aristocr. p. 7.13.



                                                                     

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

grande magnificence; j’y fus invité. Il attendait avec impatience
son épouse : en l’attendant il s’enivra. Sur la fin du repas, un
de 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 autre garde éprouva le même sort. Un troisième , ins-
truit par ces exemples, dit qu’il venait de voirla déesse , qu’elle
étaitcouchée , 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 ’.

Tel fut le récit du Tliessalien. Quelque temps après , deux
frères , Iléraclitle et Python , conspireront contre (Iotys , et lui
ôtèrent la vie. Les Athéniens , ayant en successivement lieu de
s’en louer et de s’en plaindre, lui avaient décerné , au commen-
ceineut de son règne , une couronne d’or avec le titre de citoyen :
après sa mort, ils déférèrent les mômes honneurs a ses assassins’.

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 fêle que les Thessaliens célèbrent tous les ans
en mémoire du tremblement de terre qui, en donnant un pas-
sage aux eaux du Péuée , découvrit les belles plaines de Larisse.

Les habitans de Connus, d’Homolis et des autres villes voi-
sines arrivaient successivement dans la vallée. L’encens des sa-
crifices brûlait de tontes 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 iles , 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. lls exercent leur
nouvel empire avec une liberté qui va quelquefois jusqu’à la li-
cence , et qui ne sert qu’a rendre la joie plus vive. Aux plaisirs
de la table se mêlaient ceux de la danse , (le la musique, et de
plusieurs autres exercices , qui se prolongèrent bien avant dans
la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Larisse , et quelques jours
après nous eûmes occasion de voir le combat des taureaux. J’en

’ Alllen. lib. n cap. 8. p. 53l.-’ Demosth. in Aristocr. p. 7j4.-’ Albert.
lib. 14, p. 639. AElian. var. but. lib. 3, cap. r. Meurs. in Bang.
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avais vu de semblables en différentes villes de la Grèce l; mais
les habitans de Larisse y montrent plus d’adresse que les autres
peuples. La scène était aux environs de cette ville : on fit partir
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 coure à ses côtés , qu’il le
presse et l’étoile tour à tour , et qu’après avoir épuisé les forces

de l’animal , il le saisisse par les cornes et le iette 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’atlerre aux yeux d’un nombre infini de spec- r
tatcurs qui célèbrent son triomphe.

L’administration de cette ville est entre les mains d’un petit
nombre de magistrats qui sont élus par le peuple , et qui se
croient obligés de le flatter et de sacrifierson 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 pur et beaucoup
plus froid. Ils citent deux faits en faveur de leur opinion. Les
oliviers se plaisaient infiniment dans ce canton ; ils ne peuvent ,
aniourd’hui y résister aux rigueurs des hivers; et les vignes y
gèlent très-souvent , ce qui n’arrivait jamais autrefois3.

Nous étions déjà en automne ; comme cette saison est ordi-
nairement très-belle en Thessalie, et qu’elle y dure long-temps"6 ,
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 XXX’VI.

Voyage d’ÉIH’re , d’Acarnanù: et (1’ Élolte. Oracle de Dodonc.

Saut de Leucade (Atlas, pl. 2:7).

L E mont Pindus sépare la Thessalie de l’Epire. Nous le traver-
sâmes tau-dessus de Gomphi5 , et nous entrâmes dans le pays
des Athamanes. De là nous aurions pu nous rendre à l’oracle de

l Plin. lib. 8, cap. 45, t. t, p. 472. Suelon. in Claud. cap. ni. Hcliod.
AËlhiop. lib. to, p. Salnias. in Pollion. p. 286. - ’ Aristot. de rep.
lib. 5, cap. 6, t. a , p. 394.- 3 Theophr. de catis. plant. lib. 5, cap. au. -
t 1d. hist. plant. lib. 3 , cap. 7. - 5 Liv. lib. 32, cap. t4.



                                                                     

58 VOYAGEDodone , 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 l, nous avions vu tantd’oracles
en Béotie , qu’ils nous inspiraient plus de dégoût que de curio-
sité : nous prîmes donc le parti d’aller droit à Ambracie par un
chemin très-court , mais assez rude ’.

Cette ville , colonie (les Corinthiens 3 , est située auprès d’un
golfe qui porte aussi le nom d’Auibracie4". Le fleuve Aréthon
coule à son couchant ; au levant est une colline Oll l’on a cons-
truit une citadelle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades
de circuits” : au dedans les regards sont attirés par des temples
et d’autres beaux monumensô; au dehors , par des plaines fer-
tiles qui s’étendent au loin 7. Nousy passâmes quelques jours, et
nous y prîmes des notions générales sur I’Epire.

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Ambracie au midi ,
séparent en quelque façon l’Epire du reste dola Grèce. Plusieurs
chaînes de montagnes couvrent l’intérieur du pays: vers les
côtes (le la mer on trouve des aspects agréables et de riches cam-
pagnes a. Parmi les fleuves qui l’arrosent on distingue l’Acbéron ,

qui se jette dans un marais du même nom, et le Cocyte , dont
les eaux sont d’un goût désagréable 9. Dans cette même contrée
est un endroit nommé Aorne ou Averne , d’où s’exhalent des
vapeurs dont les airs sont infectés "’. A ces traits on reconnaît
aisément le pays ou , dans les temps les plus anciens, on a
placé les enfers. Comme l’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 changea de position , et fut placé
successivement en Italie et en Ibéric , toujours dans les endroits
oit la’lumi’ere du jour semblait s’éteindre.

L’lfipire a plusieurs ports assez bons. On tire de cette pro-
vince , entre autres choses, des chevaux légers à la course " et
des mâtins auxquels on confie la garde des troupeaux , et qui
ont un trait de ressemblance avec les Epirotes ; c’est qu’un rien
sullit pour les-mettre en fureur ". Certains quadrupèdes y sont
d’une grandeur prodigieuse : il faut être debout ou légèrement

’ Homor. iliml. a, v. 750. - ’ Liv. lib. 3a. cap. 15.- 3 Thucyd. lib. 2 ,
rap. 80. - t Strab. lib. 7, p. 32:5. - a Ce golfe est le même que celui ou se
donna depuis la célèbre bataille tl’Actiuni. Voyez-en le plan et la tlesmiptiou
dans les Mm. (le l’aearl. des bel]. leur. t. 32.. p. 5I3.- 5 Liv. lib. 33, cap.
--I’ Doux mille deux cent soixante-huit loises.-6 Dica-arch. v. 28, ap. geogr.
min. t. a, p. 3.- 7 Polyb. exempt. log. cap. 27, p. 827 et 828. Liv. lib. 38,
rap. 3. -- a Strab. ibid. p. 321. -- 9 Pausan. lib. I, cap. l7, p. 40. - ’° Id.
lib. g, cap. 3o, p. 768. Plin. lib (j, cap. 1,1). 138.- " Achill. Tilt. lib., t,
v. in. -- " Alîliau. de animal. lib. 3 , cap. a. Suid. in Moins:
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incliné pour traire les vaches, et elles rendent une quantité

surprenante de lait 1. ’J’ai oui parler d’une fontaine qui est dans la contrée des
Chaoniens. Pour en tirer le sel dont ses eaux sont imprégnées ,
on les fait bouillir et évaporer. Le sel qui reste est blanc comme

la neige ’. ’Outre quelques colonies grecques établies en divers cantons
de l’Épire 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 son origine de Pyrrhus , fils
d’Achille; et ses descendans ont possédé , de père en fils , un
trône qui n’a jamais éprouvé la moindre secousse. Des philo-
sophes attribuent la durée de ce royaume au peu (l’étendue des
Etats qu’il renfermait autrefois. Ils prétendent que moins les
souverains ont de puissance , moins ils ont d’ambition et de
penchant au despotisme". La stabilité de cet empire est main-
tenue par un usage constant! quand un prince parvient à la
couronne , la nation s’assemble dans une des principales villes;
après les cérémonies que prescrit la religion , le souverain et les
sujets s’engagent, par un serment prononcé en face des au-
tels , l’un , de régner suivant les lois, les autres, de défendre la
royauté conformément aux mêmes lois 7.

Cet usage commença au dernier siècle. Il se fit alors une ré-
volution éclatante dans le gouvemement et dans les mœurs des
Molosses 9. Un de leurs rois en mourant ne laissa qu’un fils. La
nation, persuadée que rien ne pouvait l’intéresser autant que
l’éducation de ce jeune prince , en confia le soin a des hommes
sages , qui conçurent le projet de 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 au peuple : J’ai trop de pouvoir , je veux le bor-
ner. Il établit un sénat, des lois et des magistrats. Bientôt les
lettres et les arts fleurirent par ses soins et par ses exemples. Les
Molosscs , dont il était adoré , adoucirent leurs mœurs , et pri-

’ Aristot. hist. animal.lib. 3, cap. ai, t. r , p. 8m. - ’ Idî mcteor. lib. a.
cap. 3. - 3 Demosth. de Halon. p. 73. - t ’I’beop. op. Strab. lib. 7, p. 3’13.
Scylax, peripl. up. gecgr. min. t. l, p. a. - 5 limiter. odyss. 14. V. 3I5-
Thucyd. lib. a, cap. 80. -- 6 Aristot. de rep. lib. 5, cap. il, t. a, p. 406-
- 7 Plut. in Pyrrb. t. t , p. 385. - ’ Id. ibid. p. 383. Justin. lib. i7, cap- 3-



                                                                     

Un YOYAG Erent sur les nations barbares de l’lËÎpire la supériorité que don-
uent les lumières.

Oracle de 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 H Cet oracle subsistait des le temps
ou les liabilans de ces cantons n’avaient qu’une idée confuse de
la divinité; et cependant ils portaient déjà leurs regards inquiets
sur l’avenir : tant il est vrai que le désir de le connaître est une
des plus anciennes maladies de l’esprit humain , comme elle en
est une des plus funestes! 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 non-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 , sans doute , pour instituer l’oracle de Dodone, et
voici comme les prêtresses du temple le racontent ’.

Un jour deux colombes noires s’envoler-eut de la ville de
Thèbes en Egypte , et s’arrêtereut, l’une en Libye, l’autre à
Dodone. Cette dernière , s’étant posée sur un chêne , prononça
ces mots d’une voix très-distincte : a Établissez en ces lieux
n un oracle en l’honneur de Jupiter. n L’autre colombe pres-
crivit la même chose aux liabitaus de la Libye, et toutes deux
furent regardées comme les interprètes des dieux. Quelque ab-
surde que soit ce récit , il paraît avoir un fondement réel. Les
prêtres égyptiens soutiennent que deux prêtresses portèrent au-
trefois leurs rites sacrés à Dodone , de même qu’en Libye ; et ,
dans la langue des anciens peuples de l’Epire, le même mot
désigne une colombe et une vieille femme 3.

Dodone est située au pied du mont Tornarus , 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 par les offrandes de presque
tous les peuples de la terre 5. La forêt sacrée s’élève tout au-
près a. Parmi les chênes dont elle est formée, il en est un qui
porte le nom de divin ou de prophétique. La piété des peuples
l’a consacré depuis une longue suite de siècles 7.

’ Hcrodot. lib. u , cap. 5:1. -’ Id. cap. 55.- 3 Strab. in suppl. lib. 7, ap.
gr-ngr. min. t. 2, p. 103. 501v. in Virgil. eclog. 9, v. [3. Sclml. Sophocl. in
’J’racliin. v. 175. Mcm. (le l’acad. des bull. leur. t. 5, llist. p. 35.- lStrabq.
lib. 7, p. 328. ’l’lienp. up. Plin. lib. 4 , cap. l , t. l . p. 133.- 5 Polyb. lib. 4,
p. 331 ; lib. 5, p. 358. -- l” Scrv. in Virgil. gcorg. lib. I, v. 149. - 7 Pausan.
Lb. 8, p. 6.33.
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Non loin du temple est une source qui tous les jours est à

sec à midi, et dans sa plus grande hauteur à minuit; qui tous
les jours croît et décroît insensiblement d’un de ces points a
l’autre. On dit qu’elle présente un phénomène plus singulier
encore. Quoique ses eaux soient froides , et éteignent les llam-
beaux allumés qu’on y plonge, elles allument les flambeaux
éteints qu’on en approche jusqu’à une certaine distance * ". La
forêt de Dodone est entourée de 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 : « Si la prêtresse nous
u trompe, elle mérite la mort; si elle dit la vérité , nous obéis-
» sons à l’oracle, en faisant une action impie. n Les (Jeux
autres prêtresses crurent devoir justifier leur malheureuse com-
pagne. L’oracle, suivant elles , avait simplement ordonné aux
Béotiens 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 aux questions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs secrets aux
prêtresses de ce temple. Quelquefois elles vont dans la forêt sa-
crée , et, se plaçant auprès de l’arbre prophétique 5 , elles sont
attentives, soit au murmure de ses feuilles agitées par le zéphir,
soit au gémissement de ses branches battues par la tempête.
D’autres fois , s’arrêtant au bord d’une source qui jaillit du
pied de cet arbre 5 , elles écoutent le bruit que forme le bouil-
lonnement de 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

’ Plin. lib. a, cap. lo3, t. r , p. me. Mcla, lib. a, cap. 3. -4 Voyez la
note VIH à la lin du volume.- ’ Apoll. ap. Strab. lib. 7 , p. 3’28. Hesiod.
a1). schol. Sophocl. in Trachin. v. "83. - l Herod. lib. a, cap. 55. Strab.
lib. 7, p. 3:9. --- t 1d. lib. 9, p. 402. -- 5 limiter. ozlyss. lib. 14, v. 3’28.
Mâchyl, in Prom. v, 831. Sophocl. in Trachin. v. 174. Eustalb. in Horn.
iliad. a, t. r , p. 335. PhiIOslr. icon. lib. a, cap. 3;; , etc. - 5 Sen. in Viig.
æneid. lib. 3, v. 466.



                                                                     

62 VOYAGErésulte du choc de plusieurs bassins de cuivre suspendus au-
tour du temple ’. Ils sont tellement rapprochés , qu’il sutlit
d’en frapper un pour les mettre tous en mouvement. La prê-
tresse, atlentive au son qui se communique, se modifie et
et s’afl’aiblit , sait tirer une foule de prédictions de cette harmo-
nie confuse.

Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont deux colonnes ’ ;
sur l’une est un vase d’airain , sur l’autre la figure d’un en-
fant qui tient un fouet à trois petites chaînes de bronze , flexibles,
et terminées chacune par un bouton. Comme la ville de Dodone
est fort exposée au vent , les chaînes frappent le vase presque
sans interruption , et produisent un son qui subsiste long-
temps 3 ; les prêtresses peuvent en calculer la durée , et le faire
servir à leurs desseins.

On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts. Ce sont
des bulletins ou des dés qu’on tire au hasard de l’urne qui les
contient. Un jour que les Lacédémoniens avaient choisi cette
voie pour connqître 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’écria : u Que les
n Lacédémoniens , loin d’aspirer à la victoire, ne devaient plus
n songer qu’à leur sûreté. n Les députés , de retour à Sparte .
y publièrent cette nouvelle , et jamais événement ne produisit
tant de terreur parmi ce peuple de guerriers 4.

Les Athéuiens conservent plusieurs réponses de l’oracle de
Dodone. Je vais en rapporter une, pour en faire connaître
l’esprit. ’

Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux Athéniens.
u Vous avez laissé passer le temps des sacrifices et de la dépu-
i tation ; envoyez au plus tôt des députés : qu’outre les présens

déjà décernés par le peuple , ils viennent offrir à Jupiter neuf
bœufs propres au labourage , chaque bœuf accompagné de
deux brebis; qu’ils présentent a Dioné une table de bronze ,

n un brruf, et d’autres victimes 5. n
Cette Dioné était fille d’Uranus; elle partage avec Jupiter

l’encens que l’on brûle au temple de Dodone 6, et cette associa-
tion de divinité sert à multiplier les sacrifices et les offrandes.

Tels étaient les récits qu’on nous faisait à Ambracie. Cepen-

3

l Mcucd. ap. Steph. fluent. in Dodon. l’:llSl;llll. in odyss. lib. 15, t. 3 ,
p. 1760. -- ’ Arist. up. Suid. in ANÏAV- et ap. Enstath. in onlyss. lib. Li ,
t. 3 , p. 1760. Pnlcm. up. Steph. ibid. Strab. suppl. lib. 7. p. 329, ap. gengr.
min. t. a, p. m3. - ’ Philostr. icon. lib. a, cap. 3j, p. Strab. suppl.
ibid. - i (Jicer. (le divin. t. 3, lib. l . cap. 3j , p. 3o, lib. a , cap. 32, p. 72.
- 5 l?cn10sth.iu Mil. p. Un. ’l’ayl. in camd. orat. p. 179.- ü Six-ab. lib. 7,
p. 339.
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dant l’hiver approchait, et nous pensions à quitter cette ville.
Nous trouvâmes un vaisseau marchand qui partait pour Nau-
pacte , située dans le golfe de Crissa. Nous y fûmes admis
comme passagers : et des que le beau temps fut décidé , nous
sortîmes du port et du golfe d’Ambracie. Nous trouvâmes bientot
la presqu’île de Leucade (Atlas , pl. 27) séparée du continent
par un isthme très-étroit. Nous vîmes des matelots qui, pour ne
pas faire le tour de la presqu’île , transportaient à force de bras
leurs vaisseaux par-dessus cette langue de terreh Comme le
nôtre était plus gros , nous prîmes le parti de raser les côtes oc-
cidentales de Leucade. , et nous parvînmes a son extrémité for-
mée par une montagne très-élevée , taillée à pic, sur le sommet
de laquelle est un temple d’Apollon que les matelots distinguent
et saluent de loin. Cc fut la que s’olIrit à nous une scène capable
d’inspirer le plus grand effroi ’.

Saut de Leucade.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se rangeaient circu-
lairement au pied du promontoire , quantité de 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’un événement extraordinaire. Leurs mouvemens
n’annonçaient 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 d’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 la mer, 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 : Ah! barbares! est-ce ainsi
que vous vous jouez de la vie des hommes? Mais ceux du vais-
seau s’étaient fait un amusement de ma surprise et de mon
indignation. A la fin un citoyen d’Ambracie me dit : Ce peuple ,
qui célèbre tous les ans , à pareil jour, la fête d’Apollon ,
est dans l’usage d’offrir à 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 effet un homme condamné à subir
le dernier supplice. Il périt rarement dansles flots; et, après l’en
avoir sauvé , on le bannit à perpétuité des terres de Leucade’t.

t Thucyd. lib. 3, cap. 81. - ’ Strab. lib. l0, p. 452.-- : Id. ibid. Ampcl.
lib. memor. cap. 8.- i Shah. ibid.



                                                                     

04 VOYAGEVous serez bien plus étonné , ajouta l’Ambraciote, 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’amourl. On a vu plus d’une fois des
amans malheureux venir à Leucade , monter sur ce promon-
toire , oth*ir des sacrifices dans le temple d’Apollon , s’engager
par un vœu 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 Buthro-
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 succès". 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 Carie qui donna tant de preuves de son cou-
rage à la bataille de Salaiuine 3. Eprise d’une passion violente
pour un jeune homme qui ne répondait pas à son amour , elle
le surprit dans le sommeil , et lui creva les yeux. Bientôt les
regrets et le désespoir l’amenèrent 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 chercher un soulagement à
ses peines. et n’y trouva que la mort 5. Ces exemples ont telle-
ment décrédité le saut de Leucadc , 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’l-
thaque (Atlas, pl. 27) et de Céphallénie ; à gauche , les rivages
de l’Acarnanie. On trouve dans cette dernière province quel-
ques villes considérables”, quantité de petits bourgs fortifiés 7,
plusieurs peuples d’origine dill’érentc 8, mais associés dans une
confédération générale , et presque toujours en guerre contre les
Etoliens leurs voisins , dont les litats sont séparés des leurs par
le fleuve Achéloüs. Les Acarnaniens sont fidèles a leur parole ,
et extrêmement jaloux de leur liberté 9.

Après avoir passé l’embouchure de l’Achéloiis , nous rasâmes

pendant tout une journée les côtes de l’Etolie "’ (Atlas , pl. 2;).

l Ptolcm. Heplnæsl. ap. Flint. p. 49L - ’ Id. ibid.-- 3 Hcrodot. lib. 8,
cap. 87.-- t Plolem. lblll.-- 5 NcIIaml. ap. Strab. lib In, p. 451-6 Thucyd.
lib. a. cap. ion. - 7 Diod. lib. :9, p. 708.-- a Strab. lib. 7, p. 3;".-
9 Polyl). lib. 4, p. 1199. - tu Dicæarch. slat. guru. v. 03, p. 5. 5C)l. peiipl.
Il. li.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 65
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-difficile 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 Béotiens, des Thessaliens et
des Acarnaniens. Elles s’assemblent tous les ans, par députés ,
dans la ville de Ther s , 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, la ren-
dent aussi brillante qu’auguste 4. ’

Les Étolieus 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’affaiblir , 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 les Locres Ozoles. Tous les habitans de cette côte n’attaclient
à cette profession. aucune idée d’injustice ou d’infamie. C’est un

reste des mœurs de l’ancienne Grèce , et c’est par une suite de
ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes , même en temps
de paix 6. 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.

A l’est de l’Achéloiis, on trouve des lions : ou en retrouve
en remontant 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’Europe a.

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’ofl’randes et consacré à Vénus,

Nous y trouvâmes quelques veuves qui venaient demander à la
déesse un neuve! époux ".

t Strab. lib. to, p. Palmer. Græc. auliq. p. 423. - ’ Thucyil. lib. 3 ,
cap. 94-3 Strab. ibid. p. 463. Polyb. excerpt. logez. cap. 74, p. 895-4 1d.
ibid. lib. 5, p. 35’).- 5 id. ibid. lib. l7, p. 715.-- ù Tlmcyd, lib, 5’ cap. L-
7 Polyb. lib. 4 , p. 278.-3 Herndot. lib. 7, cap. nô. Alisl. hist. animal. lib. 6,
cap. 3:, t. l, p. 88.’..--D Scylax, péripl. ap. geogr. min. t. 1,1). la, ou; nicœarcjh
star. gram. t. 2,1). 4.-" Voyage de Sport, t. a, p. t8.---’ t PausanJib. io, p. 898,

a. 5

t



                                                                     

65 I VOYAGE 0Le lendemain nous prîmes un petit navire qui nous conduisit
à Pagæ, port de la Mégaride, et de là nous nous rendîmes à

Athènes. ’
CHAPITRE xkxvu.

Voyage de Mr’gare, de Corinthe, de SI’qyonc et de I’Àchaïe

(Atlas, pl. 28).
C

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

. Ilprintemps . bugne.
Après avoir traversé la ville d’Éleusis , dont fie parlerai dans

la suite , nous entrâmes dans la Mégaride , qui sépare les États
d’Athènes de ceux de Corinthe. On y trouve un petit nombre de
villes et de bourgs. Mégare , qui en est la capitale , tenait autre-
fois au port de Nisée par deux longues murailles , que les habi-
tans se crurent obligés de détruire il y a environ un siècle t.
Elle fut long-temps soumise à des rois ’. La démocratie y sub-
sista , jusqu’à ce que les orateurs publics, pour plaire à la multi-
tude , l’engagèrent à se partager lesde’pouilles des riches citoyens.
Le gouvernement oligarchique y fut alors établi 3; de nos jours ,
le peuple a repris son autorité 4.

Les Athénicns se souviennent que cette province faisait autre-
fois partie de leur domaine 5, et ils voudraient bien l’y réunir ;
car elle pourrait. , en certaines occurrences, leur servir de bar-
rière6 : mais elle a plus d’une fois attiré leurs armes, pour avoir
préféré à leur alliance celle de Lacédémone. Pendant la guerre
du Péloponèse, ils la réduisirent à la dernière extrémité , soit
en ravageant ses campagnes 7, soit en lui interdisant tout com-
merce avec leurs États 8.

Pendant la paix , les Mégariens portent à Athènes leursden-
rées , et surtout une assez grande quantité de sel, qu’ils ramas-

!1 Vers le mois de mars de l’an 356 nvantJ. C.-- ’ Thucyd. lib. 4, cap.
Slrub. lib. 7, p. 392. - ’ Pausan. lib. 1 , cap. 39, p. 95; cap. 4! , p. g). -
3 Tliucyil. ibid. p. 74. Aristol. de top. lib: 5, cap. 3, t. a, p. 388; cap. 5 ,
p, 39’). -- b DIOd. lib. 15. p. 357. - 5 Slrab. ibid. Pnusan. ibid. cap. 42 ,
r, 1m.- ° Demoslh. in Philip. 3 , p. 7 Thucyd. lib. a, cap. 3l. Pausan.
î!)i l. Cap. 40 , p. 97.- . Thucyd. lib. I, cap. Aristoph. in Acheta. v.,52o.

Il. in rac. i. 608. Scliol. ibid- . ’
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sent sur les rochers qui sont aux environs du port l. Quoiqu’ils
ne possèdent qu’un petit territoire aussi ingrat que celui de
l’Attique ’, plusieurs se sont enrichis par une sage économie 3 ;
d’autres , par un goût de parcimonie 4, qui leur a donné la ré-
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-

cantile 5. -ils 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 interro-
geâmes sur l’état de leur marine; ils nous répondirent: Au
temps de la guerre des Perses , nous avions vingt galères a la
bataille de Salamine 6.--Pourriez-vous mettre sur pied une
bonne armée ?---Nous avions trois mille soldats à la bataille de
Plate’e 7. ---- Votre population est-elle nombreuse .7 -- Elle l’était
si fort autrefois , que nous fûmes obligés d’envoyer des colonies
en Sicile 3, dans la Propontide 9, au Bosphore de Thrace" et au
-Pont-Euxin ". Ils tâchèrent ensuite de se justifier de quelques
perfidies qu’on leur reproche ", et nous racontèrent une anec-
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.
Leisoldat 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 étaient convenus. Le prisonnier s’empressait de
l’apporter, dès qu’il avait pu lai-assembler. 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 t3.
Ce 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 appartenait aux siècles d’igno-
rance.

Les jours suivans , on nous montra plusieurs statues; les unes
en bois "l, et c’étaient les plus anciennes; d’autres en or et en.
ivoire”, et ce n’étaient pas les plus belles; d’autres enfin en

’ Aristoph. in Achm. v. 5M et Scbolxibidæ- i suais, lib, 7’ p.
- ’ Isocr. in pue. t. l , p. 480. - t Demosth. in NEær. p. 866. - 5 Aristoph.
ibid. v. 738. Schol. ibid. Suid. in Mlyog. -- ’ Herodot. lib. 8, cap. 45. .-7 Id. lib. 9. cap. a8. - i strab- ub. s, p. 367- - a Scymu. a. au... 0.1..
v. 715. - ’° Strnb. lib. 7, p. 320. Scymn. ibid. v. 716 et 740. - " Sarah.
ibid. p. 319.- " EMthlîiipLWr-Depmhlp. n4.- u Plut. qugn. suc.
l. a, p. 295.-- ü Pausan. lib. l, cap.Ï , . ion. - l5 1d. ibid. cap. 4o,
p.97 :, cap. 42,1). lot; cap. 43, p. 105.



                                                                     

68 VOYAGEmarbre ou en bronze , exécutées par Praxitèle et par Scopas t.
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 3.

École de Mégare.

Il existe dans cette ville une célèbre école de philosophie 4?.
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 contre tout Mégarien qui oserait
franchir leurs limites , on le vit plus d’une fois partir le soir dé-
guisé en femme , passer quelques momens avec son maître , et
s’en retourner à 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’employa pour l’atteindre que des
moyens simples ; mais Euclide, trop familiarisé avec les écrits
de Parménide et de l’école d’Elée 6, eut recours dans la suite à

la voie des abstractions, 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 un , toujours le même,
toujours semblable à lui-même’l. Il fallait ensuite définir ces
différentes propriétés ; et la chose du monde qu’il nous importe
le plus de savoir fut la plus difficile à entendre.

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 long-temps ensemble. Un instrument qu’on décou-
vrit alors , contribua souvent à augmenterla confusion; je 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 d’ai-

greur et de contradiction.
Euclide l’introduisit dans la sienne , petitsêtre sans le vouloir ,

car il était naturellement doux et patient. Son frère , quicroynit
avoir à s’en plaindre , lui dit un jour dans sa colère : a Je veux
ne mourir si je ne me venge. Et moi, répondit Euclide , si je ne
n te force a m’aimer encore 8. n Mais il céda trop souvent au
plaisir de multiplier et de vaincre les difficultés , et ne prévit pas

t Pansan. lib. r, cap. 43, p. l05; cap. 44. p. 106.- ’ Id. ibid. cap. 42,
p. IOI.- ’ Id. ibid. cap. 44, p. m7. -- t Brnch. hist. philos. l. r, p. 6m.-
n Voyez, pour les autres écoles, le chap. XXIX de cet ouvrage. - 5 Au].
Gell. lib. 6, cap. 6, p. I0.- 5 Ding. Lacrt. lib. à, 106.- 7 Cicer. acad. a,
cap. 42, t. a , p. 54. -- ’ Plut. de fratern. mon t. a , p. 489.

x
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que des principes souvènt ébranlés perdent une partie de leurs
forces.

Eubulide de Milet , son successeur , conduisit ses disciples par
des sentiers encore plus glissans et plus tortueux. Euclide exer-
çait les esprits, Eubulide 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 a toutes
ses paroles , et jusqu’à ses moindres signes. Il 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 plusieurs espèces de syl-
logismes , tous d’un secours merveilleux pour éclaircir lcs idées.
L’un s’appelait le voilé; un autre, le chauve; un troisième , le
menteur; et ainsi des autres 1.

Je vais en essayer quelques uns en votre présence , ajouta-t-il ;
ils seront suivis du combat dont vous désirez êtrelesntémoins: ne
les jugez pas légèrement; il en est qui arrêtent les meilleurs es-
prits , et les engagent dans des défilés d’un ils ont bien de la peine
à sortir ’.

Dans ce moment parut une figure voilée depuis la têtejusqu’aux
pieds. Il me demanda si 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 le voile, et je vis en effet
un jeune Athénien avec qui j’étais fort lié. Eubulide s’adressant

tout de suite à Philotas : Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui
dit-il. -C’est celui qui n’a point de cheveux.-Et s’il 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 , augmen-
tant toujours d’une unité , jusqu’à ce que Philotas finit par avouer

que l’homme 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’on pronvera de même qu’un
seul mouton suffit pour former un troupeau , un seul 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

’ Ding. Laon. lib. a, 5 108. Menag. ibid. -’ Aristot. de mon lib. 7 ,
cap. a, t. a, p. Cicer. acad. a , cap. 3o, t. a, p. 40.- ’ Lucian. de vital".
anet. t. l, p. 563. - t Menus. ibid. p. m.



                                                                     

70 VOYAGEnœud le plus diflicile àde’lier. Épiménide aditque tous lesCrétois

sont menteurs ; or , ilétait Crétois lui-même; donc il ainenti; donc
les Crétois ne sont pas menteurs; donc Epiménide n’a pas menti ;
donc les Crétois sont menteurs *. Il achève à peine , et s’écrie tout
à coup: Aux armes! aux armes! attaquez, défendez le mensonge

d’Épiménide. . AA ces mots , l’œil en feu, le geste menaçant, les deux partis
s’avancent, se pressent, se repoussent, font pleuvoir l’un sur
l’autre une grêle de syllogismes , de sophismes , de paralogismes.
Bientôt les ténèbres s’épaississent , les rangs se confondent, les

. vainqueurs et les vaincus se percent de leurs propres armes , ou
tombent dans les mêmes piéges. Des paroles outrageantes se croi-
sent dans les airs , et .sont enfin étouffées par les cris perçans dont

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

que chaque parti était moins attentif à établir une opinion qu’à
détruire celle de l’ennemi ; ce qui est une mauvaise manière de.
raisonner. De mon côté, je lui fis observer que ses disciples pa-
raissaient plus ardens à faire triompher l’erreur que la vérité ; ce
qui est une dangereuse manière d’agir ’. Il se disposait à me ré-
pondre, lorsqu’on nous avertit que nos voitures étaient prêtes.
Nous prîmes congé de lui, et nous déplorâmes, en nous reti-
rant , l’indigne abus que les sophistes faisaient de leur esprit et

des dispositions de leurs élèves. .
Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe , notre guide nous con

duisit, par des hauteurs, sur une corniche taillée dans le roc ,
très-étroite, très-rude , élevée au-dessus de la mer, sur la croupe
d’une montagne qui porte sa tête dans les cieux 3 ; c’est le fameux
défilé Où l’on dit que se tenait ce Siron qui précipitait les voya-
geurs dans la mer après les avoir dépouillés , et à qui Thésée fit
subir le même genre de mort 4.

Rien de si effrayant que ce trajet au premier coup d’œil;
nous n’osions arrêter nos regards sur l’abîme: les mugissemens
des flots semblaient nous avertir à tous momens que nous étions
suspendus entre la mort et la vie. Bientôt familiarisés avec le dan-
ger, nous jouîmes avec plaisir d’un spectacle intéressant. Des
vents impétueux franchissaient le sommet des rochers que nous
avions à droite , grondaient ars-dessus de nos têtes, et , divisés en
tourbillons , tombaient à plomb sur diiÏérens points de la surface
de la mer , la bouleversaient et la blanchissaient d’écume en cer-

’ Gassend. de logic. t. l, cap. 3, p. 40. Bayl. dict. à l’art. Euclide, note D.
- ’ Plut. de sloic. repugn. t. a, p. 1036. - ’ Spon, voyag. t. a, p. 171.
Chandl. trav. in Grcccc, chap. 4l. , p. 198. - i Plut. in Thes. t. l , p. 4.

x
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tains endroits , tandis que dans les espaces intermédiaires elle res-

tait unie et tranquille ’. - ’Le sentier que nous suivions se prolonge pendant environ qua-
rantehuit stades ’ u, s’inclinant et se relevant tourà tour jusque
auprès de Cromyon , port et château 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 la que les peuples du Péloponèse ont quelquefois
pris le parti de se retrancher, quand ils craignaient une invasion 5 ;
c’est l’a aussi qu’ils célèbrent les jeux isthmiques, auprès d’un tem-

ple de Neptune et d’un bois de pin consacré à ce dieu 5.
Le pays des Corinthiens (Atlas, pl. 28) est resserré entre des

bornes fort étroites: quoiqu’il s’étende davantage le long de la
mer, un vaisseau pourrait dans une journée en parcourir la côte 7.
Son territoire offre quelques riches campagnes, et. p s souvent
un sol inégal et peu fertiles. On y recueille un vin d’ sez mau-
vaise qualité 9.

Corinthe. .La ville est située au pied d’une haute montagne , sur laquelle
on a construit une citadelle W. Au midi elle a pour défense la
montagne elle-même , qui en cet endroit est extrêmement escar-
pée. Des remparts très-forts et très-élevés "la protègent des trois
autres côtés. Son circuit est de quarante stades d ; mais, comme
les murs s’étendent sur les flancs de la montagne , et embrassent
la citadelle , on peut dire que l’enceinte totale est de quatre-vingt-

’cinq stades " ’.

La mer de Crissa et la mer Saronique viennent expirer à ses
pieds, comme pour reconnaître sa puissance. Sur la première est
le port de Léchée, qui tient à la ville par une double muraille ,
longue d’environ douze stades ’3’. Sur la seconde, est le port de
Cenchrée, éloignée de Corinthe de soixante-dix stades ’4 5’.

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

l Whel. a journ. book 6, p. 436.- ’ Plin. lib. 4, cap. 7, p. Ifi. Whol.
ibid. --IEnviron une lieue trois quarts. - ’ Tliucyd. lib. 4, cap. 45, -
5 Quatre lieues et demie. -- t Scylax, peripl. up. gecgr. min. t. l , p. ’15.
Strab. lib. 8, p. 334 et 335. Diod. lib. I l , p. i4. -- t Environ une lieue et
demie. - f Herodot. lib. 8, cap. 4o. Isocr. in paneg. t. I , p. 166. Diod.
lib. r5 . p. 380. - * Pind. olymp. 0d. I3, v. 5. Id. istlun. 0d. I. Strab. ibid.
Pausan. lib. a , cap. l , p. na.- 7 Scylax , ibid. p. 15 et 21.-- ’ Strab. ibid.
p. 33,, -9 Alex. up. Adieu. lib. r, cap. 23, p. 3o. - ’° Strah. ibid. p. 379.
Pausan. ibid. cap. à, p. ml. - " Plut. apophlh. lacon. t. a, p. 215, -.
4 Environ une lieue et demie. - " Strab. ibid. p. 37g. --0 Trois lieues,
cinq cent trente-deux toises. - ” Xenoph. hist. græc. lib. 4, p. 522 et 525.
Id. in Ages. p. æ]. Strab. ibid. p. 380.-fPrè. d’une demi.ljeu.... u Smb.

ibid. - 6’ Près de trois lieues. I



                                                                     

72 VOYAGEdernes, embellissent cette ville. Après avoir visité la place , dé-
corée , suivant l’usage , de temples et de statues ’ , nous vîmes le
théâtre, ou l’assemblée du peuple délibère sur les alfaires de l’E-

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

On nous montra le tombeau des deux fils de Médée. Lés 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 enl’ans
au berceau, jusqu’à ce que , dociles à la voix de l’oracle , ils
s’engagèrent à honorer tous les ans la mémoire des victimes de
leur fureur 3. Jecmyais , dis-je alors , sur l’autorité d’Euripide,
que cette princesse les avait égorgés elle-mêmei. J’ai oui dire ,
répondit un des assistans , que le poète se laissa gagner par une
somme de cinq talens” qu’il reçut de nos magistrats 5 : quoi
qu’il en soit, à quoi bon le dissimuler? un ancien usage prouve
clairemen.jue 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 °.

Le chemin qui conduit à la citadelle se replie en tant de ma-
nières , qu’on fait trente stades avant que d’en atteindre le som-
met 7. Nous arrii âmes auprès d’une source nommée Pirèiie , ou
l’on prétend que Bellérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux
en sont extrêmement froides et limpides3 : comme elles n’ont
pas d’issue apparente , on croit que , par des canaux naturelle-
ment creuse’s dans le roc, elles descendent dans la ville , ou
elles forment une fontaine dont l’eau est renommée pour sa
légèreté 9 , et qui sulhrait aux besoins des habitons , quand
même ils n’auraient pas cette grande quantité de puits qu’ils
se sont ménagés *°.

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

’ choph. liist. par. lib. 4,1). 52x. Pausnn. lib. a, cap. a, p. 115.-
. Plut. in Anal. l. l, p. 1034. Polymn. strateg. lib. .j, cap. 6. -- 3 Pausan.
ibid. cap. 3, p. "S. :llîliuu. var. liist. lib. 5, cap. a]. Parution. et Diilyin. np.
schol. Euripiil. in Merl. v. 273. -- t Emip. ibid. v. I271 et alibi. - n Vingt-
sept mille livres. - 5 Parmcn. ap. schol. Euripid. in Mcd. - ° Pausan. ibid.
cap. "8.- 7 Strab. lib. 8, p. 379. Spou, voyag. t. a, p. 175. lVlncl. book G,
p, 460.-. Strab. ibid. Atllen. hl). a , cap. 6, p. 43.- ï’ Alban. ibid. cap. 5,
p. 45.- " 81ml). ibiil.- " Plut. in Aral. l. I, p. 10311:1 1035.- Ü l’ausan.
lib. a, cap. 4, p.121.
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. 12e 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’Hélicon ; à l’est, jusqu’à

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

nium; à l’ouest, sur les riches campagnes de 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 ces continens 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 Grècei : 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 des richesses
considérables.

Dès qu’il parut des navigateurs , ilparut des pirates , par la
même raison qu’il y eut des vautours dès qu’il y eut des co-
lombes. Le commerce des Grecs ne se faisant d’abord que par
terre , suivit le chemin de l’isthme pour entrer dans le Pélopo-
nèse, ou pour en sortir. Les Corinthiens en retiraient un droit ,
et parvinrent a un certain degré d’opalence 5. 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 Laeonieô. On disait alors en

manière de proverbe : Avant de doubler. ce cap , oubliez ce que
vous avez de plus cher au monde 7. On préféra donc de se rendre
aux mers qui se terminent à l’isthme.

Les marchandises d’ltalie , de Sicile et des peuples de l’ouest
abordèrent au port de Léchée; celles des îles de la mer Egée ,
des côtes de l’Asie mineure et des Phéniciens 8 , au port de Cen-
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
vaisseaux 9.

’ Strab. lib. 8, p. 379. Spon, t. a, p. 175. Whel. book. 6, p. 442. -
’ Pind. istbm. oïl. 4, v. 33. Scliol. ibid.- J Plut. in Aral. t. r , p. :044.
-- t Id. in nmat. narrat. t. a , p. 77a. Polyh. lib. r7 , p. 751. - 5 Homer.
iliad. lib. a, v. 570. ’l’liucyd. lib. r , cap. r3. -- 6 Homer. odyss. lib. 9,
v. 80. Sophocl. in Tfnchln. v. ne. - 7 Strab. ibid. p. 378. - ’ ’l’liucyd.
lib. a, cap. 69. - 9 Id. lib. 3, cap. i5, lib. 8, cap. 8. Shah. ibid. p. 335-

Polyb. ap. Suid. in A5165. -



                                                                     

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

tinua de percevoir des droits sur les marchandises étrangères ’,
couvrit la mer de ses vaisseaux , et forma une marine pour
protéger son commerce. Ses succès excitèrent son industrie ;
elle donna une nouvelle 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 Cyrène ,
l’encens de la Syrie , les dattes de la Phénicie , les tapis de Car-
thage , du blé et des fromages de Syracuse 5, 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 Grèeeô, et en particulier dans ceux de Co-
rinthe. L’appât du gain attire les marchands étrangers , et sur-
tout ceux de Phénicie 7 ; et les jeux solennels de l’isthme y rasé
semblent un nOmbre infini de spectateurs s.

Tous ces moyens ayant augmenté les richesses de la nation ,
les ouvriers destinés à les.1nettre en œuvre furent protégés 9 , et
s’animèrent d’une nouvelle émulation 1°. Ils s’étaient déjà , du

moins’a ce qu’on prétend, distingués par des inventions utiles " .
Je ne les détaille point , parce que je neqpuis en déterminer pré-
cisément l’objet. Les arts commencent par des tentatives ob-
scures et essayées en difl’érens endroits; quand ils sont perfec-
tionnés , on donne le nom d’inventeurs à ceux qui, par d’heureux
procédés , en ont facilité la pratique. J’en citerai un exemple :
cette roue avec laquelle un potier voit un vase s’arrondir sous
sa main : l’historien Ephore, si versé dans la connaissance des
usages anciens, me disait un jour que le sage Anacharsis l’avait
introduite parmi les Grecs 1’. Pendant mon séjour à Corinthe ,
je voulus en tirer vanité. On me répondit que la gloire en était
due à l’un de leurs concitoyens , nommé Hyperbius ’3 : un in-
terprète d’Homère nous prouva , par un passage de ce poëte, que
cette machine était connue avant Hyperbius "i : Philotas soutint
de son côté que l’honneur de l’invention appartenait à Thalos,

fAristid. isthm. in Nept. t. 1, p. 41. 0ms. lib. 5, cap. 3.- ’ Strab. lib. 8,
p. 378. -- 3 ThuCyd. lib. r, cap. 13. Diod. lib. 1.5, p. t Antiph. et.
Hermip. ap. Adieu. lib. 1’, cap. ai, p. 27. --- 5 Aristoph. in vesp. v. 834. --
r’At.hen. ibid. p. 27.- 7 Pind. pyth. 0d. a, v. 125.- ° Slrab. ibid. -
9 Hérodot. lib. a , cap. 167.- W 0ms. ibid.- " Sehol. Pind. olymp. 0d. 13,
v. 17. Plin. lib. 35, cap. 3, t. a, p. 682; cap. la, p. 710. -- " Ephor. ap.
Strah. lib. 7, p. 303. Position, ap. Senec. epist. go, t’. a, p. 4m. Ding.
Lacrt. etc. -- n Theoplir. ap. scliol. Pind. olymp. 0d. 13, v. 25. Plin. lib. 7,
cap. 56, t. 1, p. 414. -- N Homcr. iliad. lib. 18, v. 600.



                                                                     

D’ANACHARSIS. ,5
antérieur ’a Homère, et neveu de Dédale d’Athènes I. 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. tCorinthe est pleine de magasins 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 on 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 5, en composent un métal brillant, et
presque inaccessible a la rouille 7. Ils en font des cuirasses , des
casques , de petites figures , des coupes, des vases moins estimés
encore pour la matière que pour le travail, la plupart enrichis
de feuillages, et d’autres ornemens exécutés au ciselet’. C’est
avec une égale intelligence qu’ils retracent les mêmes ornemens
sur les ouvrages de terre 9. La matière la plus commune reçoit
de la forme élégante qu’on lui donne , et des embellissemeus
dont on a soin 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 ’°;
les hommes , par l’amour du gain et des plaisirs. Ils ruinent leur
santé dans les excès de la table ", et l’amour n’est plus cher. eux
qu’une licence effrénée ". Loin d’en rougir , ils cherchent à 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 grandes
calamités, dans les dangers éminens , elles assistent aux sacri-
fices , et marchent en procession avec les autres citoyens , en
chantant des hymnes sacrés. A l’arrivée de Xerxès, on iinplora

l Diod. lib. 4, p. :77. - ’ Strab. lib. 8, p. 382. Oros. lib. 5 . cap. 3. -
’ Hermip. up. Aihcn. lib. 1 , cap. ai, p. 27. .- i Polyb. ap. Slral). lib. 8,
p. 381.Flor. lib. a, cap. [6.-5 Pausan. lib. a, cap. 3.-fi Plin. lib. 34, cap. a,
p. 640; id. lib. 37, cap. 3 , p. 772. Flor. ibid. Oros. ibid. -I7 Ciccr. tuscul.
lib. 4, cap. I4, t. a, p. 340. - ’ Id. in Vert. design. cap. 44, t. 4, p. 39L -
9 Strab. ibid. Salmas. in exercit. Plin. p. 1048. - ’° Amer. od. 32.- t ’ Plat.
de rep. lib. 3, t. a , p. 404. -- u Aristoph. in Thesmoph. v. 655. Schol. ibid.
Steph. in Képul.



                                                                     

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 t.

, Un si beau triomphe multiplia cette espèce de prêtresses. Au-
jourd’hui , les particuliers qui veulent assurer le succès de leurs
entreprises , promettent d’olfrir 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 là
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
eu la moindre prétention ’a l’estime publique ;iqu’a Corinthe
même, ou l’on me montrait avec tant de complaisance le 10m-
beau de l’ancienne Laïs 4, les femmes honnêtes célèbrent en
l’honneur de Vénus une fête particulière a laquelle les cour-
tisanes .ne peuvent être admises5; et que ses habitans , qui
donnèrent de si grandes preuves de valeur dans la guerre des
Perses 6, s’étant laissés amollir par les plaisirs , tombèrent sous
le joug des Argiens , furent obligés de mendier tour à tour la
protection des Lacédémoniens , des Athéniens et des Thébains 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.

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

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

dait toujours à son père 3. La royauté fut ensuite abolie , et le
pouvoir souverain remis entre les mains de deux cents citoyens
qui ne s’alliaient qu’entre eux 9, et qui devaient être tous du sang
desHéraclides "L On en choisissait un tous les ans pour adminis-
trerles alfairessous le nom de prytane" . Ils établirent sur les mai
chandises qui passaient par l’isthme un droit qui les enrichit , e

t Chanel. ’l’heopomp. Tim. ap. Adieu. lib. i3, cap. 4, p. 573. Pind. ap.
cumd. p. 574. -- ’ Alhen. ibid. -- 3 Strab. lib. 3, p. 378.- i Pausau. lib. a,
cap. la , p. "5. -- 5 Alex. up. Athen. lib. I3, p. 571. - 5 Herodot. lib. 9
cap. Io4. Plut. de malign. Herodot. t. a, p. 870 et 87a. -- 7 Xenoph. hist
grec. lib. 4, p. 521 et 533; lib. 6, p. 6:0; lib. 7, p. 634.-’ Diod. up. Syucell.
p. [79. - 9 Herodot. lib. 5, cap. 92.- W Diod. ibid. - " Id. ibid. Pausan.
lib. a, cap. 4, p. me.
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se perdirent par l’excès du luxe ’. Quatre-vingt-dix ans après leur
institution ’, Cypsélus, ayant mis le peuple dans ses intérêts ,
se revêtit de leur autorité n, et rétablit la royauté , qui subsista
dans sa maison pendant soixante-treize ans six mois 3.

Il marqua les commencemens de son règne par des proscrip-
tions et des cruautés. Il poursuivit ceux des habitans dont le
crédit lui faisait ombrage , exila les uns , dépouilla les autres
de leurs possessions, en fit mourir plusieurs’h Pour affaiblir encore
le parti des gens riches , il préleva pendant dix ans le dixième
de tous les biens , sous prétexte , disait-il , d’un vœu 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 6. Quand il cessa de craindre , il voulut se faire aimer ,
et se 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 anss. l
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 réglemens 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 on par des mœurs dépravées : il forma un sénat, n’éta-
blit aucun nouvel impôt, se contenta des droits prélevés sur les
marchandises", construisit beaucoup de vaisseaux " , et , pour
donner plus d’activité au commerce , résolut de percer l’i thme

et de confondre les deux mers ". Il eut des guerres à soutenir et
ses victoires donnèrent une haute idée de sa valeur l3. Que ne
devait-on pas, d’ailleurs, attendre d’un prince dont la bouche
semblait être l’organe de la sagesse ’4! 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-
w nelles ’5 : la vraie liberté ne consiste que dans une conscience

n puretG. u ’ iDans une occasion critique , il demanda des conseils à Thra-

’ Strab. lib. 8, p. 378. AElian.var. hist. lib.1,cap.lg.-’Diod. ap. Sync. p. 179.
Aristot. de rcp. lib. 5,cnp. Io, t. a, p. 4o3.--fl L’an 658 avant J. C.-l Arislm.
ibid. cap. in, p. 4H. - i Herndot. lib. 5, cap. 92. Pulyæn. suateg. lib. 5,
cap 3l. - 5 Aristot. de cur. rei famil. lib. a, l. a. p. 501. Suid. in 10’114)"
--° Plat. in Phæd. t. 3, p. 236. Slrab. lib. 5, p. 378. Suid. ibid.-7 Aristol.
de rep. lib. 5, cap. la, p. 4n.-- ’ Herctlot. ibid. Aristot. ibid.- 9 Ilcrodol.
ibid.- ’° HCl’uClltI. Ponlic. de polit. in auliq. græc. t. 6, p. n825.-’ ’ Nicol.
Damase. in cxccrpt. Vains. p. 450.-" Ding. Laon. lib. i , 5 99.- ’3 Aristot.
ibid. Nicol. Damase. ibid. - I5.Diog. Lacrt. ibid. 9l. - ’5 Smb. serin. 3 ,
p. 46. -- l° Id. semi. a5, p. 192.



                                                                     

73 VOYAGEsybule, qui régnait à Milet, et avec qui il avait des liaisons
d’amitié t. Thrasybule mena le député dans un champ, et , se
promenant avec lui au milieu d’une moisson abondante, il l’in-
terrogeait 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 etles louanges de ses flatteurs développè-
rent enfin son caractère , dont il avait toujours réprimé la vio-
lence. Dans un accès de colère , excité peut-être par sa jalousie,
il donna la mort à Mélisse son épouse, qu’il aimait éperdument 4.

Ce fut la le terme de 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 , on l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit
de son père 5. Comme il crut que l’estime publique se refroidis-
sait, il osa la braver; et , sans considérer 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’entoura de satellites6 , sévit contre
tous ceux que son père avait épargnés ; dépouilla , sous un léger
prétexte , les femmes de Corinthe de leurs bijoux et 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 tran-
quillement assis dans la place publique 9 , 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 Lycophron , 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 , et ne daignait pas même répondre à ses
questions. Les caresses et les prières furent vainement prodi-
guées. Périandre fut obligé de le chasser de sa maison , de défendre

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

’ Hcrodot. lib. r, cap. un, et lib. 5, cap. 92. - ’ Aristot. de rcp. lib. 3,
cap. i3, p. 355; lib. 5, cap. Io, p. 403.- 3 Plut. in conviv. t. a, p. 147,
- 5 lit-rodez. lib. 3, cap. 50. Ding. Laert. lib. i, S 96.- 5M. ibid.
S Parthcn. crut. cap. 17. - eHeracl. (le polit. in antiq. græc. t. G,
p. 2835. Ding. Lnerl. ibid. -- 7 Hcrodm. lib. 5, cap. 92. Ding.
Lacrt. ibid. 97. Plut. t. a , p. "04. -- f Nicol. Damase. in cxccrpt. Vales.:15. 450.
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ressources, sans se plainqre, et résolu de tout soufi’rir plutôt que
d’exposer ses amis à la ureur du tyran. Quelques jours après,
son père l’ayant aperçu par hasard , sentit toute sa tendresse se
réveiller : il courut ’a 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 x.

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 pilié’; 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 : 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 Lycophron , 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 a Corinthe.
Ce projet allait s’exécuter, lorsque les Corcyréens , redoutant la
présence de Périandre , abrégèrent les jours de Lycophron G. 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 Lydie. Le vaisseau ayant
abordé à Samos , les habitans furent touchés du sort de ces vic-
times 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 ans” , après en avoir
régné quarante-quatre 90.

Dès qu’il eut les yeux fermés , on fit disparaître les monu-
mens et jusqu’aux moindres traces de la tyrannie m. Il eut pour
successeur un prince peu connu , qui ne (égna que trois ans".
Après ce court intervalle de temps, les Corinthiens, ayant joint
leurs troupes à celles de Sparte ", établirent un gouvernement
qui a toujours subsisté ,4 parce qu’il tient plus de l’oligarchie que
de la démocratie, et que les affaires importantes n’y sont point

t Hcrodot. lib. 3, cap. 52. - ’ Id. ibid. - 3 Stob. serm. 3 , p. 46. - t Id.
l serm. 4l, p. 247.-- 5 Herndot. lib. 3, cap. 53. -° Id. ibid.- 7 Id. ibid.

cap. 48. - 5 Ding. Lacrt. lib. I , - 9 Aristnt. de rcp. lib. 5, cap. la,
p. 4H. - a L’an 585 avant J. C. - "’ Plut. de malign. Hercdot. t. a, p. 860.
- " Aristot. ibid. -- " Plut. ibid. p. 859.



                                                                     

80 VOYAGE ’soumises à la décision arbitraire de l multitudet. Corinthe ,
plus qu’aucune ville de la Grèce , a pro uit des citoyens habile,
dans l’art de gouverner’. Ce sont eux qui , par leur sagesse et
leurs lumières, ont tellement soutenu la constitution , que la
jalousie des pauvres contre les riches n’est jamais parvenue a
l’ébranler 3.

La distinction entre ces deux classes de citoyens , Lycurgue
la détruisit à Lacédémnne : Phidon , qui semble avoir vécu dans
le même temps . crut devoir la conserver 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 : mais Phidon , en conser-
vant l’inégalité (les fortunes , n’en fut pas moins attentif à dé-

terminer le nombre des familles et des citoyens 4. Cette loi était
conforme à l’esprit de ces siècles éloignés , ou les hommes , dis-
tribués en petites peuplades, ne connaissaient d’autre besoin que
celui de subsister , d’autre ambition que celle de se défendre : il
suffisait à chaque nation d’avoir assez de bras pour cultiver les
terres , assez de force pour résister à une invasion subite. Ces
idées n’ont jamais varié parmi les Grecs. Leurs philosones et
leurs législateurs , persuadés qu’une grande population n’est
qu’un grand moyen d’augmenter les richesses et de perpétuer les
guerres , loin de la favoriser, ne se sont occupés que du soin d’en
prévenir l’excès 5. Les premiers ne mettent pas assez de prix à la
vie pour croire qu’il soit nécessaire de multiplier l’espèce liu-
maine; les seconds , ne portant leur attention que sur un petit
Etat , ont toujours craint de le-surcharger d’habilans qui l’épui-
seraient bientôt.

Telle fut la principale cause qui fit autrefois sortir des ports
de la Grèce ces nombreux essaims de colons qui allèrent au loin .
s’établir sur des côtes désertes 5. C’est à Corinthe que durent leur

origine Syracuse, qui fait l’ornement de la Sicile , Corcyre , qui
fut pendant quelque temps la souveraine des mers 7 , Ambracie
en Épire, dont j’ai défia parlé a , et plusieurs autres villes plus ou
moins florissantes.

q Sicyone.
Sicyone (Atlas , pl. 28 ) n’est qu’à une petite distance de Co-

rinthe. Nous traversâmes plusieurs rivières pour nous y rendre.

’ Plut. in Dion. l. I, p. 981. -- ’ Strab. lib. 8, p. 382. Plut. ibid. et in
Timnl. p. M8. - ’ Polymn. straleg. lib. I , cap. tir , 2.- ’ Arisiol. de rep.
lib. a, cap. G, p. 32I.-- ’ Plat. delcg. lib. 5, t. a, p. 740.- ’3 ld. ibid. ---
7 Thncyd. lib. l , cap. 25, lib. 6, cap. 3. - l Voyez le chap. XXXVI de en
ouvrage.
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Ce canton , qui produit en abondance du blé , du vin et de
l’huile t , est un des plus beaux et des plus riches de la Grèce ’.

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité d’enterrer

qui que ce soit dans la ville 3, 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 ou creuse
la fosse; on 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 habitans occupés des préparatifs d’une fête

qui revient tous les ans , et qu’ils célébrèrent la nuit suivante.
On tira d’une espèce de cellule ou on les tient en réserve plu-
sieurs statues anciennes qu’on promena dans les rues, et qu’on
déposa dans le 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 Sicyoniens placent la fondation de leur ville à une époque
qui ne peut guère se concilier avec les traditions des autres
peuples. Aristrate, chez qui nous étions logés , nous montrait
une longue liste de princes qui occupèrent le trône pendant
mille ans , et dont le dernier vivait à peu près au temps (le la
guerre de Troieü. Nous le priâmes de ne pas nous élever à
cette hauteur de temps , et de ne s’éloigner que de trois ou
quatre siècles. 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 (le fustes
bornes en respectant les lois 7. Orthagoras fut le premier, et
Clisthène le dernier. Les dieux , qui appliquent quelquefois des
remèdes violens 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 Ila fu-
reur des factions” : Clisthène se fit adorer par ses vertus et re--
douter par son courage 9.

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

t thl. a journ. book 6, p. 443. --- ’ Alhen. lib. 5, cap. 19, p. zig Liv.
lib. 27, cap. 31. Schol. Aristoph. in av. v. 969.»a Plut. in Aral. t. l. p. 105;.
-- t Pausan. lib. a, cap. 7, p. 126.-- 5 1d. ibid. p. ne. -- 5 Castor, ap.
Euseb. chronic. lib. r , p. n ; ap. Syncell. p. 97. l’ausan. ibid. cap. 5. p. l’ait.
Pemv. de doctr. temp.l lib. 9, cap. 16. Marsh. chron. can. p. 16 et 335. --
7 Arinlol. de rep. lib. 5, cap. la, p. 4Il.- t Plut. de sera nuai. l. a, p. 553.
- D Art-toi. ibid. -- a Ycrs l’an 556 mon J. C.

a. 5



                                                                     

Sa VOYAG Eenvers le temple de Delphes , elle choisit pour un des chefs de
l’armée Clisthène , qui fut assez grand pour déférer souvent
aux avis de Solon, présent à cette expédition t. La guerre fut
bientôt terminée , et Clisthène employa la portion qui lui reve-
nait dulbutin à construire un superbe portique dans la capitale
de ses Etats ’.

La réputation de sa sagesse s’accrut dans une circonstance
particulière. ll venait de remporter a Olympie le prix de la
course des chars à quatre chevaux. Dès que son nom eut été
proclamé , un itérant , s’avançant vers la multitude immense des

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, et qu’un an après
l’expiration de ce terme , l’époux de la princesse serait déclaré 3.

On vit bientôt accourir des diverses parties de la Grèce et de
l’Italie des prétendans , qui tous croyaienttavoir des titres suf-
fisans pour soutenir l’éclat de cette alliance. De ce nombre était
Smindyride , le plus riche et le plus voluptueux des Sybarites.
Il arriva sur une galère qui lui appartenait , traînant à sa suite
mille de ses esclaves , pêcheurs, oiseleurs et cuisiniers 4. C’est
lui qui , voyant un paysan qui soulevait sa bêche avec effort,
sentait ses entrailles se déchirer, et qui ne pouvait dormir si,
parmi les feuilles de rose dont son lit était jonché, une seule ve-
nait à se plier par hasard 5. Sa mollesse ne pouvait être égalée que
par son faste , et son faste que par son insolence. Le soir de son
arrivée , quand il fut question de se mettre à table , il prétendit
que personne n’avait le droit de se placer auprès de lui, excepté
la princesse, quand elle serait devenue son épouse 6.

Parmi ses rivaux , on comptait Laocède , de l’ancienne mai-
son d’Argos; Laphanès d’Arcadie , descendant d’Euphorion , qui,
à ce qu’on prétend , avait donné l’hospitalité aux dioscures Cas-

tor et Pollux ; Mégaclès , de la maison des Alcméonides, la plus
puissante d’Atllènes; Hippoclide, né dans la même ville, distingué

par son esprit, ses richesses et sa beauté 7. Les huit autres mé-
ritaient, par ditfércntes qualités, de lutter contre de pareils
adversaires.

La cour de Sicyone n’était plus occupée que de fêtes et de
plaisirs; la lice était sans cesse ouverte aux concurrens; on s’y
disputait le prix de la course et des autres exercices. Clisthène ,

t Pausan. lib. la, cap. 37 , p. 896. Polyæn. stratrg. lib. 3, cap. 5. --
’ Pausau. lib. a, cap. 9, p. 133. - 3 Herodm. lib. 6, cap. 126. p. 496. -
4 Diod. in CXCrrpl. Valcs. p. 230. Athcn. lib. 6 . cap. a! , p. 273:, lib. la,
cap. Il , p. 541. - 5 Scncc. (le irâ, lib. a , cap. a5. AÉliun. var. hist. lib. g,
tu!» ïî-- 5 Diod. ibid. - 7 Hcrodot. ibid. cap. 12".



                                                                     

t D’ANACHARSIS. 83qui avait déjà 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 vers l’un ou
l’autre des deux Athéniens ; mais les agrémens d’Hippoclide
avaient fini par le séduire l.

Le jour qui devait manifester son choix commença par un
sacrifice de cent bœufs , suivi d’un repas ou tous les Sicyoniens
furent invités avec les concurrens. On sortit de table ; 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 coup il 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 de tant d’indéceuce et de légèreté, faisait des efforts pour

se contenir; mais quand il le vit , la tête en bas , et s’appuyant
sur ses mains ,sfigurer divers gestes avec ses pieds : a Fils de Ti-
n sandre , lui cria-t-il , vous venez de danser la rupture de votre
n mariage.-Ma foi, seigneur , répondit I’Athénien, Hippo-
n clide ne s’en soucie guère. u A ce mot, qui a passé en pro-
verbe ’, Clisthène, ayant imposé silence, remercia tous les con-
currens , les pria de vouloir bien accepter chacun un talent
d’argent, et déclara qu’il donnait sa fille à Mégaclès , fils d’Alc-

inéon. C’est de ce mariage que descendait , par sa mère , le cé-
lèbre Périclès 3.

Aristrate ajouta que depuis Clisthène la haine réciproque des
riches et des pauvres , cette maladie éternelle des républiques de
la Grèce , n’avait cessé de déchirer sajpatrie , et qu’en dernier
lieu , un citoyen nommé Euphron , ayant en l’adresse de réunir
toute l’autorité entre ses mains 4, la conserva pendant quelque
temps , la perdit ensuite , et fut assassiné en présence des upa-
gistrats de Thèbes , dont il était allé implorer la protection.
Les Thébains n’osèrent punir les meurtriers d’un homme accusé

de tyrannie; mais le peuple de Sicyone, qu’il avait toujours fa-
vorisé , lui éleva un tombeau au milieu de la place publique, et
l’honore encore comme un excellent citoyen et l’un de ses pro-
tecteurs5. Je le condamne , dit Aristrate , parce qu’il eut sou-
vent recours à la perfidie , et qu’il ne ménagea pas assez le parti

t Hercdot. lib. 6, cap. :28. - ’ Plut. (le malign. Hcrodot. I. a , p. 867.
Lucian. apol. pro merccd. rond. I. l, p. 724. Id. in Herc. t. 3, p. 86. -
’ Herndol. lib. 6, cap. 131. - t XenOph. hist. grec. lib. 7 , p. 623. Diod.
lib. i5, p. 532. - 5 choph. ibid. p. 632.



                                                                     

84 VOYAGEdes 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 pouvoir suprême l.

Nous visitâmes la ville , le port et la citadelle ’. Sicyone figu-
rera dans l’histoire des nations , par les soins qu’elle a pris de cul-
tiver les arts. Je voudrais pouvoir fixer d’une manière précise
jusqu’à que] 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 de 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
* circonscrire sur le terrain , ou sur un mur, le contour de l’ombre

que projetait un corps éclairé par le soleil ou par toute autre lu-
mière; on apprit en conséquence à indiquer la 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-
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 Egyptiens, lorsqu’ils la transmirent aux Grecs i,
qui se contentèrent pendant long-temps d’imiter leurs modèles.
De là ces espèces de statues qu’on trouve si fréquemment dans
le Péloponèse, et qui n’oll’rent 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 sculpture, il y

a plus de dix mille ans 5; la peinture en même temps , on 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 8. Pour con-

t Plut. in Aral. t. l , p. 1031!. Plin. lib. 35, cap. Io, t. a, p. 700. - ’ Xe-
noph. hist. græc. lib. 7. p. Gag-3 Pausan. lib. 7 , cap. au, p. 579; id. lib. 9,
cap. a7, p. 761. - t Hcrodm. lib. a, cap. 4. - 5 Pausan. lib a, cap. 9,
p. 132; lib. 3 , cap. 19. p. 257; lib. 7, cap. au, p. 579. - G Plat. de log.
lib. a , l. a . p. 656. -7 Plin. ibid. cap. 3, t. a, p. 68:. - ’ Id. ibid. Strab.
lib. 8 , p. 33).
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eilier ces diverses prétentions , il faut distinguer deux sortes de
peinture ; celle qui se contentait de rehausser un dessin par des
couleurs employées entières et sans ruption; et celle qui, après
de longs efforts , est parvenue à rendre fidèlement la nature.

Les Egyptiens ont découvert la première. On voit en effet,
dans la T hébaïde , 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 t. Ces couleurs, quel-
quefois enrichies de feuilles d’or attachées par un mordant,
prouvent clairement qu’en Égypte l’art de peindre ne fut, pour
ainsi dire , que l’art d’enluminer.

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

guère plus avancés ’ ; mais, vers la première olympiade 3 a , les
artistes de Sicyone et de Corinthe , qui avaient déjà montré dans
leurs dessins plus d’intelligence 4, se signalèrent par des essais dont
on.a conservé le souvenir, et qui étonnèrent par leur nouveauté.
Pendant que Dédale de Sicyone b 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; preuve que les Grecs ne
connaissaient alors aucune des couleurs dont on se sert aujour-
d’hui pour exprimer la carnation.

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
Eupompe , chef d’une troisième école de peinture ; avant lui, on
ne connaissait que celles d’Athènes et d’Ionie. De la sienne sont
déjà sortis des artistes célèbres, Pausias, 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 fon-
dées sur une excellente théorie , et justifiées par le suceès de ses.
Ouvrages. Il les exhortait à cultiver les lettres et les sciences , dans
lesquelles il était lui-même très-versé 7.

’ Voyage de Grang. p. 35, 47 , 73. Sicart, min. du lev. t. a, p. au ; t. 7,
p. 37 et 163. Lucas, voyage de la haute Égypte, t. 3, p. 39 et Nordcn ,
voyage d’Égyplc, p. 137, 170, etc. Cognac, orig. des lois, t. a,,p. 164.
Caylus , rec. d’antiq. t. 5, p. 25.- ’ Homer. iliad. lib. a, v. 637. - 3 Mém.
de l’acad. des bell. leur. t. a5, p. 267.-4 Vers l’an 776 avant J. C.- t Plin.
lib. 35, cap. 3, t. a, p. 681. -” Voyez la note 1X à la fin du volume. --
5 Diod. lib, 4, p. 276. Themist. oral. 26,1). 316. Suid in Adam. -J Plin.
ibid. p. 682. -- C Cinq mille quatre cents livres. - 7 Plin. ibid. cap. 18, t. a,
p- 095-



                                                                     

86 VOYAGECe fut d’après son conseil que les magistrats de Sicyone ordon-
nèrent que 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 ’.

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont fait depuis un
grand nom , Mélauthe et Apelle ’. Il concevait de grandes espé-
rances du premier, de plus grandes encore du second , qui se féli-
citait d’avoir un tel maître : Pamphile se félicita bientôt d’avoir
formé un tel disciple.

Nous fîmes quelques courses aux environs de Sicyone. Au bourg
de Titane , situé sur une morlingue , nous rimes , dans un bois
de cyprès , un temple d’Esculape , dont la statue , couverte d’une
tunique de laine blanche et d’un manteau, ne laisse apercevoir
que le visage , les mains ct le bout des pieds. Tout auprès est celle.
d’Hygie, dëesse de la sauté, également enveloppée d’une robe ,

et de tresses de cheveux dont les femmes se dépouillent pour les
- consacrer a cette divinité 3. L’usage de revêtir les statues d’ha-

bits quelquefois très-riches est assez commun dans la Grèce, et
fait regretter souvent que ces ornemens dérobent aux yeux les
beautés de l’art.

Phlionte.

Nous nous arrêtâmes à la tille de Phlionte 4, dont les habitans
ont acquis de nos jours une illustration que les richesses et les
conquêtes ne sauraient donner. Ils s’étaient unis avec Sparte pen-
dant qu’elle était au plus haut point de sa splendeur : lorsque,
après la bataille de Leuctres, ses esclaves et la plupart de ses alliés
se soulevèrent coutre elle , les Phlioutiens soli-rent à son secours;
et , (le retour chez eux ,’ ni la puissance des Thébains et des Ar-
giens, ni les horreurs de la guerre et de la famine , ne purent.
jamais les contraindre à renoncer a son alliance 5. Cet exemple
(le courage a été donné dans un siècle ou l’on se joue des sermens,

et par une petite ville , llune des plus parures de la Grèce.
L’Achaïe.

Après avoir passé quelques jours à Sicyone , nous entrâmes
dans l’Achaïe (Allus , pl. 28) , qui s’étend iusqu’au promontoire
Araxe , situé en face de l’île de Céphalléuie. C’est une lisière de

terre resserrée au midi par I’Arcadie et l’lilide; au nord , par la
mer de Crissa. Ses rivages sont presque partout hérissés de ro-
chers qui les rendent inabordables : dans l’intérieur du pays, le

t Plin. lit). 35, cap. 18, t. a . p. 69j. -’ Plut. in Ann. t. r, p. 1032. --
3 Pausan. lib. a, cap. n , p. l36.-’l 1d. ibid. cap. in , p. l38.--- 5 choph.
hist. suce. lil). 7, p. Gai.
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sol est maigre , et ne produit qu’avec peine t; cependant on y
trouve de bons vignobles-en quelques endroits ’.

L’Achaïe fut occupée autrefois par ces Ioniens qui sont aujour-
d’hui sur la côte de l’Asie. Ils en furent chassés par les Achéens,

lorsque ces derniers se trouvèrent obligés de céder aux descen-
dans d’Hercule les royaumes d’Argos et de Lacédémone 3.

Établis dans leurs nouvelles demeures, les Achéens ne se mè-
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
Lacédémoniens5 , tantôt avec les Athéniens , pour lesquels ils
eurent toujours plus de penchant 6. Ce fuëalors qu’Alcibiade ,
voulant. persuader à ceux de Patræ de p nger les murs de la
ville jusqu’au port, afin que les flottes d’ thènes pussent les se-
courir, un des assistans s’écria au milieu de l’assemblée : a Si
n vous suivez ce conseil, les Athéniens finiront par vous avaler.
n Cela peut être , répondit Alcibiade, mais avec cette différence,
a que les Athéniens 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 hommes aux Phocéens ll; et leurs troupes se distin-
guèrent à la bataille de Chéronée 9.

Pellène.

Pellène , ville aussi petite que toutes celles de l’Achaïe ", est
bâtie sur les flancs d’une colline dont la forme est si irrégulière,
que les deux quartiers de la ville , placés sur les côtés opposés de la
colline , n’ont presque point de communication entre eux ". Son
port est à la distance de soixante stades a. La crainte des pirates
obligeait autrefois les habitans d’un canton de se réunir sur des
hauteurs plus ou moins éloignées de la mer : toutes les anciennes
villes de la Grèce sont ainsi disposées.

En sortant de Pellène , nous vîmes un temple de Bacchus, ou
l’on célèbre tous les ans , pendant la nuit, la fête des Lampes; on
en allume une très-grande quantité , et l’on distribue en abon-
dance du vin à la multitude ". En face est le bois sacré de Diane
conservatrice , ou il n’est permis d’entrer qu’aux ministres sacrés.

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

t Plut. in Arat. t. r , p. 103:. - ’ Parrain. lib. 7, cap. 26, p. 593.- ’ He-
rodot. lib. r , cap. 165. Pausan. ibid. cap. I . p. 522.- t Pansan. ibid. cap. 6,
p. 536.- 5’Thucyd. lib. a, cap. g. -° Id. lib. 1, cap. In. Pausan. ibid.
cap. 6, p. 537. - 7 Plut. in Alcib. t. r , p. 198. -- l Diod. lib. 16, p. 436. --
’ Panna. ibid. - "’ Plut. in Ann. ibid. - ’l Plusan. ibid. cap. 26, p.
- 3 Environ deux lieues et un quart. - " Pausan. ibid. cap. a7, p. 595.



                                                                     

88 VOYAGEet en ivoire, d’un si beau travail, qu’on la disait être de Phi-

dias ’. , Egire.

Nous nous rendîmes à Ëgire (Atlas , pl. 28) , distante de la
mer d’environ douze stades 4. Pendant que nous en parcourions
les monumens , on nous dit qu’autrefois les habitans , ne pouvant
opposer des forces suflisantes à 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 d’Egire, et prit le parti de se retirer ’. .

Plus loin nous eçrâmes dans une grolle , séjour d’un oracle
qui emploie la voie ,1 sort pour manifester l’avenir. Auprès
d’une statue d’Ilercule s’élève un tas de dés , dont chaque face a

une marque particulière; on en prend quatre au hasard , et on
les fait rouler sur une table . ou les mêmes marques sont figurées
avec leur interprétation 3. Cetoracle est aussi sûr et aussi fréquenté
que les autres.

Hélice.

Plus loin encore nous visitâmes les ruines d’He’lice (lilas,
pl. 28) , autrefois éloignée de la mer de douze stades 4 b , détruite

. de nos jours par un tremblement de terre. Ces terribles catas-
tr0pbes se font sentir surtout dans les lieux voisins de la mer 5,
et sont assez souvent précédées de signes effrayans : on voit pen-
dant plusieurs mois les eaux du ciel inonder la terre, ou se refu-
ser 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 avant-coureurs d’un désastre épouvantable 6.

Après le malheur d’Hélice, 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, ce fut

très-peu de temps avanlt la bataille de Leuctres 3c, en hiver,
pendant la nuit 9 , que le vent du nord , soufflant d’un côté , et ce-
lui du midi de l’autre ’° , la ville , après des secousses violentes et
rapides qui se multiplièrent jusqu’à la naissance du jour , fut ren-

’ Pausan. lib. 7, cap. a7, p. 591.-. Mille cent trente-quatre toises. --
’ Id. ibid. cap. 26, p. 591. - 3 Id. ibid. cap. a5, p. - i Hernclid. ap.
Strab. lib. 8, p. 384.-- b Mille cent trente-quatre toises.- 5 Aristot. meleor.
lib. a, cap. 8, t. x , p. 567. -- 5 Pausan. ibid. cap. 13, p. 585. - 7 Callîslh.
ap. Senec. qnæst. nat. lib. 6, cap. 26.-’ Polyb. lib. a, p. 128. Strab. lib. 8,
p. 384. -- c Vers la fin de l’an 373 avant J. C. ou au commencement
de 372. - 9 Heracl. ap. Strab. ibid. Diod. lib. 15, p. 363. - "Aristot.
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 l. L’inondation fut si
forte , qu’elle s’éleva jusqu’à la sommité d’un bois consacré à Nep-

tune. Inseusiblement les eaux se retirèrent en partie; mais elles
couvrent encore les ruines d’Hélice , et n’en laissent entrevoir que
quelques faibles vestiges ’. Tous les habitans périrent, et ce fut
en vain que les jours suivans on entreprit de retirer leurs corps
pour leur donner la sépulture 3.

Ègium.

Les secousses, dit-on, ne se firent pas sentir dans la ville
d’Égium 4, qui n’était qu’à quarante stades d’I-lélice 5’; mais

elles se propagèrent de l’autre côté ; et dans la ville de Bura, qui
n’était guère plus éloignée d’Hélice qu’Egium , 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 de près quelques dé-
bris épars sur le rivage. Nos guides 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, Égium 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’Àcbaïe fut , des les plus anciens temps, divisée en douze
villes, qui renferment chacune sept a huit bourgs dans leur dis-
trict "’. 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’exigent les 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 ". tLe gouvemement va, pour ainsi dire , de soi-même. C’est

’ De mundo up. Aristot. cap. 4, t. l , p. 608. Diod. lib. 15, p. Pausan.
lib. 7, cap. 2.5, p. 587.- ’ Panna. ibid. Plin. lib. a, cap. 9’), t. r , p. 115.
..- 3 Home]. ap. Struh. lib. 8, p. 385. -i Sent-c. quæst. nul. lib. 6. cap. 25.
-5 Panna. ibid. p. 585.- n Une lieue et mille deux cent quatre-vingts toises,
ou trois mille sept cent’quatre-vingts toises.-- 6 Pausan. ibid. cap. 25, p.
--- 7 Eramsth. ap. Strab. ibid. p. 384.- ’ Polyb. lib. 5, p 350. Liv. lib. 28,
cap. 7; lib. 38, cap. 3o. Pausan. ibid. cap. 24 , p. 58’1- 9 Slrab. ibid. p. 335
et 387. Pausan. ibid. p. 583. - ’° Hcrodot. lib. I , cap. :45. Pnlyb. lib. a,
p. 128. Strnh. ibid. p. 337 et 336.- " Polyb. lib. si, p. 305, lib. 5, p. 350.
Strab. ibid. p. 385.-- " Polyb. excerpt. legat. p. 855.



                                                                     

go VOYAGEune démocratie qui doit son origine et son maintien à des cin-
constances particulières : comme le pays est pauvre, sans com-
merce et presque sans industrie , les citoyens y jouissent en paix
de l’égalité et de la liberté que leur procure une sage législation;
comme il ne s’est point élevé parmi Veux de génies inquiets ’, ils

ne connaissent pas l’ambition des conquêtes : comme ils ont peu
de liaisons avec les nations corrompues , ils n’emploient jamais
le mensonge ni la fraude, même contre leurs ennemis ’ : enfin,
comme toutes les villes ont les mômes lois et les mêmes magis-
tratures , elles forment un seul corps, un seul état, et il règne
enlre elles une harmonie qui se distribue dans les différentes
classes des citoyens 3. L’excellence de leur constitution et la pro-
bité de leurs magistrats sont tellement reconnues , qu’on vit au-
trefois les villes grecques de l’Italie , lasses de 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 Thébains , s’appropriant.
de part et d’autre le succès de la bataille de Leuctres , le choi-
sirent pour arbitre d’un différend qui intéressait leur honneur 4,
et dont la décision exigeait la plus grande impartialité.

Nousivîmes plus d’une fois , sur le rivage, des enfans lancer
au loin des cailloux avec leurs frondes. Les Achéens s’adonnent
volontiers à cet exercice , et s’y sont tellement perfectionnés . que
le plomb , assujéti d’une manière particulière dans la courroie,
part, vole , et frappe à l’instant le point coptre lequel on le di-
rige 5.

Pharæ.

En allant à Patræ, nous traversâmes quantité de villes et de
bourgs; car l’Achaïe est fort peuplée °. A Pharæ , nous vîmes
dans la place publique trente pierres carrées , qu’on honore
comme autant de divinités dont j’ai oublié les noms 7. Près de
ces pierres est un Mercure terminé en gaine et affublé d’une
longue barbe , en face d’une statue de Vesta , entourée d’un cor-

don de lampes de bronze. On nous avertit que le Mercure ren-
dait des oracles , et qu’il suffisait de lui dire quelques mots à
l’oreille pour avoir sa réponse. Dans ce moment, un paysan vint.
le consulter : il lui fallut olfrir de l’encens à la déesse, verser de
l’huile dans les lampes et les allumer, déposer sur l’autel une
petite pièce de monnaie, s’approcher du Mercure, l’interroger
tout bas , sortir de la place en se bouchant les oreilles , et recueil-
lir ensuite les premières paroles qu’il entendrait, et qui devaient

t Polyb. excerpt. légat. lib. a, p. 125. -- ’ Id. lib. i3, p. 672. - 3 Justin.
lib. 34, cap. l. -- 4 Polyb. lib. a, p. 126. Strab. lib. 8, p. 38’. - 5 Liv.
lib. 38 , cap. 29.-6 Slral). ibid. p. 386.- 7 Pausan. lib. ç , cap. au, p. 579.
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éclaircir ses doutes t. Le peuple le suivit, et nous rentrâmes chez

nous.
Patræ.

Avant que d’arriver a Fatma , nous mîmes piedla terre dans
un bois charmant, ou plusieurs jeunes gens s’exerçaient 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 aujourd’hui la fête

de Bacchus Esymnète , c’est son nom a; tous les enfans de la ville
se rendent surles bords du Milichus. 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 immolait? -- Vous ne savez donc pas l’histoire du beau
Mélanippe et de la belle Comélho , prêtresse de la déesse? Je vais

vous la raconter.
Ils s’aimaient tant, qu’ils se cherchaient toujours; et quand ils

n’étaient plus ensemble , ils se voyaient encore. Ils demandèrent
enfin à leurs parens la permission de se marier, et ces méchons
la leur refusèrent. Peu de temps après il arriva de grandes di-
settes, de grandes maladies dans le pays. On consulta 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 une certaine 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 , qui nous fut confirmé par des personnes éclairées ,
nous étonna d’autant moins que , pendant long-temps on ne
connut pas de meilleure voie , pour détourner la 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 , mais 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

’ Pausnn. lib. 7, rap. a), p. 579. -- ’ Id. ibid. cap. a! , p. 577. - 4 Le
nom d’lûsymnètc, dans les plus anciens temps, signifiait roi. (Aristot. de
lep. lib. 3 , cap. i4, t. a, p. 356.)- JPausan. lib. 7, cap. ig, p. 571.
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fois admise, on dut successivement leur ofi-rir les plus belles
productions de la terre et les plus superbes victimes ; et comme
le sang des 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 nommée Dymé , nous passâmes le Larissus, et nous en-
trâmes dans l’Elide.

CHAPITRE XXXVIII.
I’g’age de ÏÉlidc (Atlas , pl. 29). Les Jeux 00-11111Îqucs.

L’ÉLmE est un petit pays dont les côtes sont baignées par la
mer Ionienne , et qui se divise en trois 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 célèbre par le temple de Jupiter , placé au-
près du fleuve Alpliée : la dernière s’appelle Triplnylie.

Les habitans de cette contrée jouirent pendant long-temps
d’une tranquillité profonde. Toutes les nations de la Grèce
étaient convenues de les regarder comme consacrés à Jupiter,
et les respectaient au point, que les troupes étrangères dépo-
saient leurs armes en entrant dans ce pays, et ne les repre-
naient qu’à leur sortie ’. Ils jouissent rarement aujourd’hui de
cette prérogative; cependant, malgré les guerres passagères aux-
quelles ils se sont trouvés exposés dans ces derniers temps, malgré
les divisions qui fermentent encore dans certaines villes , l’Elide
est , (le tous les cantons du Péloponèse , le plus abondant et le
mieux peuplé ’. Se; campagnes , presque toutes fertiles’, sont
couvertes d’esclaves laborieux; l’agriculture y fleurit, parce que
le gouvernement a pour les laboureurs les égards que méritent
ces citoyens utiles: ils ont chez eux des tribunaux qui jugent
leurs causes en dernier ressort, et ne sont pas obligés d’inter-
rompre leurs travaux pour venir dans les villes mendier un ju-
gement inique , ou trop long-temps difléré. Plusieurs familles
riches coulent paisiblement leurs jours à la campagne; et j’en
ai vu aux environs d’Elis, ou personne, depuis deux ou trois gé-
itérations , n’avait mis le pied dans la capitale 4.

’ Shah. lib. 8, p. 358. - ’ Polyh. lib. .5, p. 336. - 3 Strab. ibid. p. Mi.
Pausun. lib. 5, cap. 4, p. 381. -- i l’olyb. ibid.
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Élie.

Après que le gouvernement monarchique eut été détruit, les
villes s’associèrent par une ligue fédérative; mais celle d’Elis ,
plus puissante que les autres , les a insensiblement assujéties t,
et ne leur laisse plus aujourd’hui que les apparences de la
liberté. Elles forment ensemble huit tribus ’, dirigées par un
corps de quatre-vingt-dix sénateurs 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 Péloponèse , 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.

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 déesse; le second conduisait la victime; un troisième était
chargé des autres offrandes 6.

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 diliérence 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 Phidias. Parmi ces derniers monumens , nous en
vîmes où l’artiste n’avait pas montré moins d’esprit que d’habi-

leté ç 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-

’ Hérodot. lib. 4, cap. 148. ’l’hucyd. lib. 5, cap. 3l. -’ Pansan. lib. 5,cap. 4,

p. 397. -- 3 Aristot. de rap. lib. 5, cap. 6, t. a , p. - t chopli. liist.
græc. lib. 7, p. 635.-5 Strab. lib. 8, p. 336. Diod. lib. Il , p. 40.- 6 Athen.
lib. I3, cap. a, p. 565. ’l’heuphr. ap. eumil. ibid. p. -7 Id. ap. eumd.
ibid. p. 609 et 610.- ’ Pausan. lib. 6 , cap. 23, p. 5H.



                                                                     

tu); V OYAG Eque rien aux charmes de cette composition , la figure de l’Amour
est sur le même piédestal que les Grâces’.

Jeux Olympiques.

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que les jeux olym-
piques, célébrés de quatre en quatre ans en l’honneur de Ju-
piter. Chaque ville de la Grèce a des fêtes qui en réunissent les
habitants; 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 : je passerai les autres sous silence ,
parce qu’ils offrent 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-
curgue, et par les soins d’Ipliitus , souverain d’un canton de
l’ILlide ’. Cent huit ans après, on inscrivit pour la première fois,
sur le registre public des Eléens, le nom de celui qui avait
remporté le prix à la course du stade 3 ; il s’appelait Corébus. 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 allait célébrer les jeux pour la
cent sixième fois lorsque nous arrivâmes à Elis a.

Tous les habitants de l’Elide se préparaient à cette solennité
auguste. On avait déjà promulgué le décret’qui suspend toutes
les hostilités 4. Des troupes qui entreraient alors dans cette terre
sacrée 5 seraient condamnées à une amende de deux mines”
par soldatu.

Les Eléens ont l’administration des jeux olympiques depuis
quatre siècles; ils ont donné à ce spectacle toute la perfection
dont il était susceptible, tantôt en introduisant de nouvelles es-
pèces de combats , tantôt en supprimant ceux qui ne remplis--
soient 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 jugemens , et d’interdire le concours aux nations étran-
gères à la Grime”, et même aux villes grecques accusées9 d’avoir
violé les règlements faits pour maintenir l’ordre pendant les
fêtes. Ils ont une si haute idée de ces règlemens , qu’ils en-
voyèrent autrefois des députés chez les Égyptiens pour savoir, des

t Pansan. lib. 6, cap. 2;, p. 5:4. -- ’ Aristot. ap. Plut. in Lycurg. t. r ,
p. 39. - 3 Frérot, (lcfcnse de la chronol. p. 16’). -4 Dans l’été de l’an 356
avant J. (3.- t AIL-chia. de fals. log. p. 397. Pausan. lib. 5, cap. no , p. 427.
- ï Diod. lib. Il , p. 253. - b Cent quatre-vinais livres. -- 5 Thucyd. lib. 5 ,
cap. 49. -- 7 Palma". lil). 5, cap. 8, p. - t Hcrodot. lib. 5, cap. un...
’ ’l’hucytl. ibid. l’ausan. ibid. cap au , p. 431.



                                                                     

D’ANACHARSIS. « 95
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 Eléens , les Eléens devraient être exclus du con-
cours t. 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 jenx4 : 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
sons des magistrats qui sont les dépositaires et les interprètes
des règlemens dont je viens de parler 6 : 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 a. Plusieurs de ces athlètes étaient accompagnés de leurs
parens , de leurs amis , et surtout des maîtres qui les avaient
élevés : le désir de la gloire brillait dans leurs yeux , et les ha-
bitans 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 Éléens retirent de cette so-

lennité. -Olympie.

Après avoir vu tout ce 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 5)”, nous par-
tîmes pour Olympie. Deux chemins y conduisent : l’un par la
plaine , long de trois cents stades "’ b ; l’autre par les montagnes,
et par le bourg d’Alésium , ou se tient tous les mois une faire
considérable ". Nous choisîmes le premier: 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 ”, nous arrivâmes à Olympie (Atlas, pl. 29 et 3o).

’ Hcrodot. lib. a, cap. 160. Diod. lib. x, p. 85.- ’ Dion. Chrysost. in
Rhod. p. - 3 Pausan. lib. 6, cap. 3, p. -- i Philostr. vit. Apoll.
lib. 3, cap. 30, p. la]. - 5 Panna. lib. 5, cap. 9, p. 5 Inl..lib. 6,
cap. 24, p. 514.-- 7 AEsclIin. epist. Il, p. 211-3 Pans-an. ibid. p. 5:3.
-- 9 Id. lib. 6, cap. 26 , p. 518.-" Environ quatre lieues et demie.---’° Strab.
lib. 8, p. Pausan. ibid. cap. un, p. 5:0. -” Onze lieues et huit tout
cinquante toises. - " Sil-ab. ibid. p. 34x. -- " Xenoph. hist. grive. lib. 3, I
r. 491. Strab.ibid. p. 357. Pausan. ibid. p. 5m.



                                                                     

96 VOYAG ECette ville , également connue sous le nom de Piset, est située
sur la rive droite de l’Alphée , au pied d’une colline qu’on ap-
pelle mont de Saturne 4. L’Alphe’e prend sa source en Arcadie ’ :
il disparaît et reparaît par intervalles 3 : après avoir reçu les
eaux de plusieurs rivières 4, il va se jeter dans la mer voisine 5.

L’Altis (Atlas, pl. 30) renferme dans son enceinte les objets
les plus intéressans : c’est un bois sacré6 fort étendu , entouré

de murs 7, et dans lequel se trouvent le temple de Jupiter et
celui de Junon , le sénat, le théâtre a, et quantité de beaux édi-
floes , au milieu d’une foule innombrable de statues.

Le temple de Jupiter fut construit, dans le siècle dernier,
des dépouilles enlevées par les Eléens , à quelques peuples qui
s’étaient révoltés contre eux 9; il est d’ordre dorique , entouré

de colonnes, et construit d’une pierre tirée des carrières voi-
sines , mais aussi éclatante et aussi dure, quoique plus lé-
gère , que le marbre de Paros "’. Il a de hauteur , soixante-huit:
pieds; de longueur, deux cent trente; de largeur, quatre-vingt-
quiuze b.

Un architecte habile , nommé Libon , fut chargé de la cons-
truction de cet édifice. Deux sculpteurs non moins habiles en-
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 , OEnomaüs et Pélops prêts à se disputer , en
présence de Jupiter, le prix de la course; dans l’autre , le com-
bat des Centaures et des Lapithes ". La porte d’entrée est de
bronze , ainsi que la porte du côté opposé. On a gravé sur l’une
et sur l’autre une partie des travaux d’Hercnle ". Des pièces de
marbre , taillées en forme de tuiles , couvrent le toit : au som-
met de chaque fronton s’élève une Victoire en bronze doré ; à
chaque angle, un grand vase de même métal, et également

doré. ILe temple est divisé par des colonnes en trois nefs t3. On y
trouve , de même que dans le vestibule , quantité d’ofl’randes
que la piété etla reconnaissance ont consacrées au dieu ’4 ; mais ,

loin de se fixer sur ces objets, les regards se portent rapidement

’ Hérodot. lib. a. cap. 7. Pind. olymp. a, 3 , 8, etc. Steph. in ’OÂvp’n’.
Ptolcm. p. 101.-- " Voyez l’Essai sur la topographie d’0lympie.- ’ Pausan.
lib. 5. Cap. 7, p. -- 3 1d. lib. 8, cap. 51j, p. 709. - t 1d. ibid. Strab.
lib. 8, p. -- 5 1d. ibid. p. 313.- 5 Pind. olymp. 8, v. in. Scbol. ibid.
Pausan. lib. 5, cap. Io. p. 397. - 7 Pausan. ibid. p. 4!" et 443. - ’ chopb.
hist. gère. lib. 7, p. 639. - 9 Pausan. ibid. p. 397. -- ’° 1d. ibid. p. 398.
Plin. lib. 36, cap. i7, t. a, p. 747. -’l Hauteur, environ soixante-quatre de
nos pieds; longueur, deux cent dix-sept; largeur, quatre-vingt-dix. --
" Pausan. ibid. p. 399. - U 1d. ibid, p, 40°. .. 111d. ibid. ... u 1d. ibid,

. p. 405. Shah. ibid. p. 353.
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sur la statue et sur le trône de Jupiter. Ce chef-d’œuvre de
Phidias et de la sculpture fait au premier aspect une impres-
sion que l’examen ne sert qu’à rendre plus profonde.

La figure de Jupiter est en or et en ivoire; et, quoique as-
sise , elle s’élève presque jusqu’au plafond du temple ï. De la
main droite, elle tient une Victoire également d’or et d’ivoire ;
de la gauche , un sceptre travaillé avec goût , enrichi de diverses
espèces de métaux , et surmonté d’un aigle ’. La Chaussure est
en or , ainsi que le manteau , sur lequel on a gravé des animaux ,
des fleurs , et surtout des lis3. A

Le trône porte sur quatre pieds , ainsi que sur des colonnes
intermédiaires de même hauteur que les pieds. Leslmati’cres les
plus riches , les arts les plus nobles , concoururent à l’embellir.
Il est tout brillant d’or, d’ivoire, d’ébène et de pierres pré-
cieuses , partout décoré de peintures et de bas-reliefs.

Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués surla face antérieure
de chacun des pieds de devant. Le plus haut représente quatre
Victoires dans l’attitude de danseuses; le second, des Sphinx
qui enlèvent les enfans des Thébains ; le troisième , Apollon et
Diane perçant de leurs traits les enfans de Niché; le dernier
enfin, deux autres Victoires.

Phidias profita des moindres espaces pour multiplier les orne-
mens. Sur les quatre traverses qui lient les pieds du trône je
comptai trente-sept figures , les unes représentant des lutteurs ,
les autres le combat d’Hercule contre les Amazones n. Au-dessus
de la tête de Jupiter, dans la partie supérieure du trône , on voit
d’un côté les trois Grâces qu’il eiit d’Eurynome, et les trois Sai-

sons qu’il eut de Thrimis 4. On distingue quantité d’autres bas-
reliefs , tant sur le marchepied que sur 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 ne Prunus , ATHÉVIFN, riLs
DE Chaumes. Outre son nom , l’artiste , pour éterniser la mé-
moire et la beauté d’un jeune homme de ses amis appelé Pan-
tarcès 6, grava son nom sur un des doigts de Jupiter 1’.

On ne peut approcher du trône autant qu’on le désirerait : à
une certaine distance on est arrêté par une balustrade qui règne

’ Slrah. lib. 8. p. 353. - ’ Pansan. lib. 5, cap. n, p. 400. Plin. lib. 3j,
cap. 8, t. a , p. 638. - 3 Pausan. ibid. p. 401. --" Voyez la note X à la (in
du volumc.-- i Palma. ibid. p. 4m. Hesiod. dom. genet. v. 900. - * Panna".
ibid. cap. Io, p. 397. - °Clcm. Alex. cohori. p. 1,7. -” Telle (tait cette
inscription : Pan-Amis EST BEAU. Si l’on en eût fait un crime ù Phidias , il
eût pu se justifier cn disant que l’éloge s’adressait à Jupiter, le mot Panturcès
pouvant signifier celui qui suffit à tout.

a. 7



                                                                     

98 VOYAGEtout autour ’, et qui est ornée de peintures excellentes de la
main de Panénus , élève et frère de Phidias. C’est le même qui ,

conjointement avec Colotès , autre disciple de ce grand homme ,
fut chargé des principaux détails de cet ouvrage surprenant’.
On dit qu’après l’avoir achevé , Phidias ôta le voile dont il l’a-

vait couvert, consulta le goût du public , et se réforma lui-même
d’après les avis de la multitude 3.

On est 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-
sion sublime que l’artiste a su donner à la tête de Jupiter. La
divinité même y paraît empreinte avec tout l’éclat de la puis-
sance , 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 noblesse et sans ca-
ractère distinctif; Phidias fut le premier qui atteignit, pour ainsi
dire, la majesté divine , et sut ajouter un nouveau motif au res-
pect des peuples , en leur rendant sensible ce qu’ils avaient
adoré 4. Dans quelle source avait-il donc puisé ces hautes idées?
Des poëles diraient qu’il était monté dans le ciel, ou que le
dieu était descendu sur la terre 5: mais il répondit d’une ma-
nière plus simple et plus noble à ceux qui lui faisaient la même
questions : il cita les vers d’Homère oh ce poète dit qu’un re-
gard de Jupiter suflit pour ébranler l’Olympe 7. Ces vers , en
réveillant dans l’âme de Phidias l’image du vrai beau , de ce
beau qui n’est aperçu que par l’homme de génie a, produisirent
le Jupiter d’Olympie; et, quel que soit le 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
supreme.
i Les Eléens connaissent le prix du monument qu’ils possè-

dent; ils montrent encore aux étrangers l’atelier de Phidias 9.
Ils ont répandu leurs bienfaits sur les descendans de ce grand ar-
tiste, et les ont chargés d’eutretenirla statue dans tout son éclat *°.
Comme le temple et l’enceinte sacrée sont dans un endroit ma-
récageux, un des moyens qu’on emploie pour défendre l’ivoire
contre l’humidité , c’est de verser fréquemment de l’huile au
pied du trône , sur une partie du pavé destinée à la recevoir ".

’ Pausan. lib. 5. Cap. u , p. 40l.-’ Id. ibid. p. fion. Strab. lib. 8, p. 35.5.
Plin. lib. 34. cap. 8, l. a, p. 657; lib. 35. cap. 8, p. - 3 Lucian. pro
imag. cap. i4, t. a , p. 492.- 4Qniniil. instit. ont. lib. la, cap. to, p. 745.
Liv. lib. 45. rap. 38. - 5 Anthol. lib. li, cap. G, p. 30L -- 5 Strab. ibid.
Plut. in Alîmil. l. i, p. 270. Yak-r. Max. lib. 3. cap. 7. - 7 Homer. ilind.
lib. l, V. 530.--a Citer. mal. cap. a. t. i , p. 4uI.-- 9 Pansan. ibid. cap. I5,
p. 413.- "’ Il]. ibid. p. qu. -- "1d. ibid. cap. Il , p. 403.
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Du temple de Jupiter nous paSsâmes à celui de Junon t : il

est également d’ordre dorique , entouré de colonnes , mais beau-à

coup plus ancien que le premier. La plupart des statues qu’on
y voit, soit en or, soit en ivoire, décèlent un art encore gros-
sier , quoiqu’elles n’aient pas trois cents ans d’antiquité. On nous
montra le coŒre 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 sujets 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 ou se trouvaient les arts en Grèce il y a
trois siècles.

On célébre auprès de ce temple des jeux 3 auxquels président
seize femmes choisies parmi les huit tribus des Eléens , et res-
pectables par leur vertu ainsi que par leur naissance. Ce sont
elles qui entretiennent deux chœurs de musique pour chanter des
hymnes en l’honneur de Junon, qui brodent le voile superbe
qu’on déploie le jour de la fêle , et qui décernent le prix de la
course aux filles de I’Elide. Dès que le signal est donné, ces
jeunes émules s’élancent dans la carrière, presque à demi-nues
et les cheveux flottans sur leurs épaules z celle qui remporte la
victoire reçoit une couronne d’olivier, et la permission , plus
flatteuse encore, de placer son portrait dans le temple de Junon.

En sortant de la , nous parcourûmes les routes de l’encein e
sacrée. A travers les platanes et les oliviers qui ombragent ms
lieux i, s’offraient à nous de tous côtés des colonnes, des t".-
phées , des chars de triomphe , des statues sans nombre , en
bronze , en marbre , les unes pour les dieux , les autres 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
sur des piédestaux; toutes sont accompagnées d’inscriptions con-
tenant les motifs de leur consécration. Nous y distinguâmes plus
de quarante figures de Jupiter de différentes mains , odertes par
des peuples ou par des particuliers, quelques unes ayant jusqu’à
vingt-sept pieds de hauteur ° n. Celles des athlètes forment une

’ Pausan. lib. 5 . cap. I7, P. 4I8.-- ’ Id. ibid. p. 419.-- 3 Id. ibid. cap. 16,
p. 4I7. - 4 Id. ibid. cap. a7, p. 450. Phleg. de olymp. in Thcs. auliq. græc.

. 9 , p. 1295.-- 5 Pausan. ibid. cap. a! , p. 4’19.- 5 Id- ibld- ÜP- ’4’ P- 44°-
-- e Vingt-cinq de nos pieds et six pouces.
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100 VOYAGEcollection immense; elles ont été placées dans ces lieux ou pat
eux-mêmes I , ou par les villes qui leur ont donné le jour ’, on
par les peuples de qui ils avaient bien mérité 3.

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 innombrable de specta-
teurs de tous pays , qui viennent dans ce séjour s’occuper de la
gloire des vainqueurs, entendre le récit de leurs combats, et se mon.
trer avec transport les uns aux autres ceux dont leur patrie s’enor-
gueillit. Quel bonheur pour 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 suivions le développement et les derniers efforts de cet
art, nos interprètes nous faisaient de longs récits, et nous racon-
taient des anecdotes relatives à ceux dont ils nous montraient les
portraits. Après avoir arrêté nos regards sur deux chars de bronze,
dans l’un desquels était Gélon , roi de Syracuse , et dans l’autre
Hiéron , son frère et son successeur4 : Près de Gélon, ajoutaient-
ils , vous voyez la statue de Cléomède. Cet athlète ayant eu le
malheur de tuer son adversaire au combat de la lutte , les juges,
pour le punir, le privèrent de la couronne : il en fut affligé au
point de perdre la raison. Quelque temps après, il entra dans
une maison destinée a l’éducation de la jeunesse , saisit une co-
lonne qui soutenait le toit , et la renversa. Près de soixante enfans
périrent sous les ruines de l’édifice 5.

Voicivla statue d’un autre athlète nommé Timanthe. Dans sa
vieillesse il s’exerçait tous 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 sa force était diminuée , il
dressa lui-même son bûcher, et se jeta dans les flammes 5.

Cette jument que Vous voyez fut surnommée le Vent , à cause
de son extrême légèreté. Un jour qu’elle courait dans la carrière,

Philotas , qui la montait, se laissa tomber : elle continua sa course,
doubla la borne , et vint s’arrêter devant les juges , qui décer-
nèrent la couronne à son maître , et lui permirent de se faire
représenter ici avec l’instrument de sa victoire 7.

Ce lutteur s’appelait Glaucus 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. --’ Id. ibid. p. 3 Id. ibid. p. 480
et âge. -t Id. ibid. cap. 9, p. 473, cap. in , p. 479. - ’ Id. ibid: cap. 9 ,
p. 474. - ° 1d. ibid. cap. 8, p. 471. - 7 Id. ibid. cap. 13, p. -- j Id.
ibid. cap. ID, p. 475.
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qui s’était détaché de la charrue , il se servait de sa main comme
d’un marteau. Il le conduisit dans ces lieux , et le proposa pour
le combat du ceste. Glaucus , pressé par un adversaire qui em-
ployait tour à tour l’adresse et la force , était sur le point de suc-
comber , lorsque son père lui cria : Frappe , mon fils , comme sur
la charrue. Aussitôt le jeune homme redoubla ses coups, et fut
proclamé vainqueur.

Voici Théagène, qui, dans les dilférens 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 t. 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 tilt tomber, et en fut écrasé : 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-
tans , répondit qu’ils avaient négligé la mémoire 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 , et la posa lui-
même dans ces lieux. C’est le célèbre Milon; c’est lui qui, dans
la guerre des habitans de Crotone sa patrie contre ceux de Syba-
ris, fut mis à la tête des troupes , et remporta une victoire signa-
lée : il parut dans la bataille avec une massue 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 dé sa force prodigieuse. Quelquefois il se plaçait sur
un palet qu’on avait huilé pour le rendre plus glissant, et les
plus fortes secousses ne pouvaient l’ébranler 4 : d’autres fois il
empoignait une grenade , et , sans l’écraser, la tenait si serrée ,
que les plus vigoureux athlètes ne pouvaient écarter ses doigts
pour la lui arracher; mais sa maîtresse l’obligeait à lâcher prise 5.
On raconte encore de lui qu’il parcourut le Stade portant un
bœuf sur ses épaules 6; 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 9.

’ Plut. prœc. rcip. ger. t. a , p. 8H. Pausnn. lib. 6 , cap. n , p. 477.- ’ Id.
ibid. p. 479. -- 1 Le culte de ’I’héagène s’étendit dans la suite; on l’implorai:

surtout dans les maladies. (Pausan. ibid. p. 479. ) -- 3 Diod. lib. la , p. 77.
- t Pansan. ibid. cap. i4, p. 486.-5 AElian. var. hilt. lib. a , cap. --
f Athen. lib: 10 , p. 412. - ’ Strab. lib. 6, p. m. - ’ Panna. ibid. p. 437.



                                                                     

102 VOYAGENous vîmes ensuite des colonnes ou l’on avait gravé des traités
d’alliance entre divers peuples de la Grèce t : on les avait déposés
dans ces lieux pour les rendre plus sacrés. Mais tous ces traités
ont été violés avec les sermens qui en garantissaient la durée; et les
colonnes , qui subsistent encore , attestent une vérité effrayante :
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 mont Saturne ’,
est une chaussée qui s’étend jusqu’à la carrière , et sur laquelle
plusieurs nations grecques et étrangères ont construit des édifices
connus sous le nom de Trésors. On en voit de semblables à Del-
phes; mais ces derniers sont remplis d’ofl’randes précieuses , tandis
que ceux d’Olympie ne contiennent presque que des statues et des
monumens de mauvais goût ou de peu de valeur. Nous deman-
dâmes la raison de cette dill’érence. L’un des interprètes nous dit:

Nous avons un oracle, mais il n’est pas assez accrédité, et peut-
être cessera-t-il bientôt 3. Deux ou trois prédictions justifiées par
l’événement ont attiré à celui de Delphes la confiance de quelques
souverains , et leurs libéralités celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordaient en foule à Olympie 4 (Atlas,
pl. 29). Par mer , par terre, de toutes les parties de la Grèce ,
des pays les plus éloignés, on s’empressait de se rendre à ces
fêtes dont la célébrité surpasse infiniment celle des autres solen-
nités, et qui néanmoins sont privées d’un agrément qui les ren-
drait plus brillantes. Les femmes n’y sont pas admises, sans doute
à cause de la nudité des athlètes. La loi qui les en exclut est si
sévère, qu’on précipite du haut d’un rocher celles qui osent la I
violer 5. Cependant les prêtresses d’un temple ont une place mar-
quée 6, et peuvent assister à certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour du mois
hécatombe’on , qui commence à la nouvelle lune après le solstice
d’été : elles durent cinq jours: à la fin du dernier, qui est celui
de la pleine lune, se fait la proclamation solennelle des vain-
queurs 7. Elles s’ouvrirent le soira par plusieurs sacrifices que
l’on offrit sur des autels élevés en l’honneur de difliÊrentes divi-

nités, soit dans le temple de Jupiter, soit dans les environs ".

t Pausan. lib. 5 , cap. in, p. 407; cap. 23, p. - ’ Id. lib. 6,cap. 19,
p. -- 3 Xennpli. hisl. græc. lib. 4, p. 533. Slrnb. lib. 8, p. 353. --4Plni-
losir. vit. Apoll. lib. 8 , cap. 18, p. 361. -- 5 l’ausnn. lib. 5, cap. 6, p. 389.
- 5 1d. lib. 6, cap. au. 51net. in Net. cap. in. -- 7 Pind. olymp. 3, v. 33; et
5 , v. i4. Scliol. ibid. Dudwcl. de cycl. diss. 4, a et 3. Coussin. (lissvrl.
angon. p. l3; id. fast. allie. dissert. i3, p. 295. - n Dans la première amuïe
de l’olympinde 106, le premier jourd’hécatombéon tombait au soir du 17 juillet
de l’année julienne prolcpti ne 356 avant J. C. , et le n d’liécaiombéon com-
mençait up soir du 27 juillcÎ. -- ’ Pausan. lib. 5, cap. 14. p. 4H.



                                                                     

D’ANACIIARSIS. l 103
Tous étaient ornés de festons et de guirlandes l; tous furent suc-
cessivement arrosés du sang des victimes ’. On avait commencé
par le grand autel deJupiter , placé entre le temple de Junon et
l’enceinte de Pélops 3. C’est le principal objet de la dévotion des
peuples; c’est la que les Eléens offrent tous les jours des sacrifices,
et les étrangers dans tous les temps de l’année. 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 n : on parvient à sa partie supérieure
par des marches qui sont construites de la cendre des victimes , V
qu’on a pétrie avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans la nuit, et se
firent au son des instrumens, 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, dès
qu’elles furent achevées, la plupart des assistans , par un em-
pressement qui dure pendant toutes les fêtes 4, allèrent se pla-
cer dans la carrière, pour mieux jouir du spectacle des jeux qui
devaient commencer avec l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux parties, qui sont le
Stade et l’Hippodrome 5. Le Stade est une chaussée de six cents
pieds ” de long ’5, et d’une largeur proportionnée : c’est la que

se font les courses à pied 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 plus long , est formé par une chaussée? : sa largeur est de
six cents pieds, sa longueur du double" c : il est séparé du
Stade par un édifice qu’on appelle Barrière. C’est un portique
devant lequel est une cour spacieuse , faite en forme de proue
de navire , dont les murs vont en se rapprochant l’un de l’autre ,
et laissent à leur extrémité une ouverture assez grande pour
que plusieurs chars y passent à la fois. Dans l’intérieur de cette
cour, on a construit , sur dill’e’rentes lignes parallèles , des remises

pour les chars et pour les chevaux 9; on les tire au sort , parce
que les unes sont plus avantageusement situées que les autres.
Le Stade et l’Hippodrome sont ornés de statues, d’autels, et

n schol. Pind. olymp. 5, v. i3..- a Pausan. lib. 5, cap. x4, p, 4". -
’ Id. ibid. p. 409.-" Vingt de nos pieds neuf pouces quatre lignes.-- 4 Mém.
de l’acatl. des bull. leur. t. i3 , p. 481. -- 5 Pausan. lib. 6, cap. ac, p. 5m.
--- b Quatre-vingt-quatnrzc toises trois pieds. - 5 Herctlot. lib. a, p. V9.
Consor. de (lie nat. cap. i3. Aul. Gell. lib. i , cap. 1.- 7 Pausan. ibid. p. de;
et 505. - 9 Id. ibid. cap. 16, p. 491; lib. 5, cap. a, p. 406. Plut. in Salon,
t. l , p. 91. - t Cent quatre-vingt-nenf toises. - 9 Panna. lib. 6, cap. au,
p. 503.
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d’autres monumens’ sur lesquels on avait affiché la liste et
l’ordre des combats qui devaient se donner pendant les fêtes ’.

L’ordre des combats ,a varié plus d’une Fois 3 "; la règle gé-
nérale qu’on suit à présent est de consacrer les matinées aux
exercices qu’on appelle légers , tels que les différentes courses;
et les après-midi , à ceux qu’on nomme graves ou violens 4,
tels que la lulte , le pugilat, etc. 5.

A la petite pointe du jour , nous nous rendîmes au Stade. Il
était déjà rempli d’athlètes qui préludaient aux combats 5, 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 moure-
mens tumultueux de la joie publique nous comparions le repos
et le silence de la nature, alors quelle impression ne faisaient
pas sur nos âmes la sérénité du ciel , la fraîcheur délicieuse de
l’air , l’Alphée qui forme en cet endroit un superbe canal 7, et
ces campagnes fertiles qui s’emballissaient des premiers rayons
du soleil!

Un moment après nous vîmes les athlètes interrOmpre leurs
exercices et prendre le chemin de l’enceinte sacrée. bous les y
suivîmes, et nous trouvâmes dans la chambre du sénat les huit
présidens des jeux , avec des habits magnifiques et toutes les
marques de leur dignités. Ce fut la qu’au pied d’une statue de
Jupiter et sur les membres sanglans des victimes 9 , les athlètes

p prirent les dieux à témoins qu’ils s’étaient exercés pendant dix

mois aux combats qu’ils allaient livrer. Ils promirent aussi de
ne point user de supercherie et de se conduire avec honneur :
leurs parens et leurs instituteurs firent le même serment "’.

Après cette cérémonie , nous revînmes au Stade. Les athlètes
entrèrent dans la barrière qui le précède , s’y dépouillèrent en-
tièrement de leurs habits, mirent à leurs pieds des brodequins,
et se firent frotter d’huile par tout le corps ". Des ministres su-
balternes se montraient de tous côtés, soit dans la carrière ,
soit à travers les rangs multipliés des spectateurs, pour y main-

tenir l’ordre ". ’
Quand les présidens eurent pris leurs places , un héraut s’é-

l Pausan. lib. 6 , cap. un, p. 503. - ’ Dion. lib. 79, p. I359. - ’ l’an-
sen. lib. 5 , Chp- 9, p- -- 5 Voyez la note XI a la lin du volume.
... t Diod. lib. p. 222.-- * Pausan. lib. 6, cap. 15,1».513. - 6 Fabr. agui].
lib, a, cap. 33. - 7 Pansan. lib. 5, cap. 7, p. - fi l’abr. agoni. lib. l ,
cap ,9- a Pausan. ibid. cap. 2j , p. 441.- "1d. ibid.- " Thnryd. lib. I,
cap. 6. Pull. lib. 3, 155. - n Eljtuul. musa. in ’AÀu’z’upx.
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cria: a 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
(les applaudissemens redoublés. Après que le héraut eut ajouté :
a Quelqu’un peut-il reprocher à ces athlètes d’avoir été dans les
u fers , ou d’avoir mené une vie irrégulière 4? n il se fit 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. An 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 gloire5
ou de la honte de leur patrie, s’exposaient à l’alternative du mé-
pris ou de l’honneur, en présence de plusieurs milliers de té-
moinsü qui rapporteraient chez eux les noms des vainqueurs et
des vaincus. L’espérance et la.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 bérautproclama le nom de Porus de
Cyrène a, et mille bouches le répétèrent.

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 fêtes 9. 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 m.
et par des hommes qui couraient avec un casque , un bouclier
et des espèces de bottines ".

Les jours suivans , d’autres champions furent appelés pour
parcourir le double stade , c’est-à-dire, qu’après avoir atteint le
but et doublé la borne, ils devaient retourner au point du dé-
part". Ces derniers furent remplacés par des athlètes qui l’our-
nirent douze fois la longueur du stade Ü. Quelques uns concou-

’ Plat. de 10g. lib. 8, t. a, p. 833. Heliod. AEIhinp. lib. à, p. 159, ..
° Puma". lib. (i, cap. I3, p. 48’). - 3 Heliod. ibid. p. 162. - i Hem. de
l’acad. des hall. leur. t. I3 , p. 481. - 5 Pind. nlymp. 5, v. 8. Schul. ibid.
---6 Lucian. de pvmn. cap. la, l. a, p. 7 Sophocl. in Eleelr. v. 713.
.. 0 Diod. lib. 16. cap. a, p. Afiiic. ap. Euseb. in chron. grave. p. 41.
--- 9 Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 39j. - "’ ld. lib. 6, cap. a, p. .456; lib. 7 ,
cap. 17, p. 567.- " 1d. lib. 6, cap. 10, p. 475; et cap. 17 , p. Il Id.
lib. 5. cap. 17, p. 4’10. - U Bernard. de pond. et mens. lib. 3, n° 3a. Mém.
de l’acad. des heu. leur. t. 3, p. 309 et 311; t. 9, p. 390.



                                                                     

106 VOYAGErurent dans plusieurs (le ces exercices , et remportèrent plus
d’un priant. Parmi les 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 de leurs désirs , tomber tout
à coup sur un terrain glissant. On nous en fit remarquer dont
les pas s’imprimaient à peine sur la poussière’. Deux Croto-
niates tinrent long-temps les esprits en suspens : ils devançaient
leurs adversaires de bien loin; mais l’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 procurer3; on per-
met seulement aux assistans d’animer par leurs cris les cou-
reurs auxquels ils s’intéressent 4.

Les vainqueurs ne devaient être couronnés que dans le der- .
nier jour des fêtes’; mais , à la fin de leur course, ils reçurent,
ou plutôt enlevèrent une palme qui leur était destinées. Ce
moment fut pour eux le commencement d’une suite de triom-
phes. Tout. le monde s’empressait de les voir , de les féliciter :
leurs parens, leurs amis, leurs compatriotes, versant des lamies
de tendresse et de joie, les soulevaient sur leurs épaules pour
les montrer aux assistons , et les livraient; aux applaudissemens
(le toute l’assemblée , qui répandait sur eux des fleurs a pleines

mains 7.
Le lendemain nous allâmes de bonne heure à l’Hippodrome ,

ou devaient se faire la course des chevaux et celle des chars.
Les gens riches peuvent seuls livrer ces combats, qui exigent en
etlet la plus grande dépense 8. On voit dans toute la Grèce des
particuliers 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 disputer eux-mêmes ,
souvent les souverains et les républiques se mettent au nombre
des’concurrens , et confient leur gloire à des écuyers habiles.
On trouve sur la liste des vainqueurs, Tliéron , roi d’Agrigente;
Gélou et Hiéron , rois de Syracuse W ; Arche-flairs , roi de Macé-

’ Pausnn. lib. 6, cap. 13, p. 482, etc.- ’ Salin. rap. I , p. 9.-- ’ Lucian.
de calumn. cap. in, t. 3 , p. 141. Pausan. lib. 5, p. l Plat. in le-«lnn.
t. i , p. 61. Isocr. in Evag. l. a, p. ni.- 5 Schol. Pind. olymp. 3, v. 33;
nlymp. 5., v. 14. - 6 Plut. sympas. lib. 8. quæst. Pollux , lib. 3, I455.
Etynml. magn. in En; - 7 Pausan. ibid. cap. 7, p. 469. Clam. Alex.
pn-dotr. lib. a , cap. 8, p. 213. - ’ Isocr. de bigis, t. a, p. 437. - 9 Pind.
istlim. a, v. 55. Pnusan. ibid. cap. I , p. 453; cap. a, la , etc. --- t° Pind.
olvmp. i, a. Pausan. p. 473 et. 479. Plut. apophth. lacon. l. a, p. 330. solin.

cap. 9, p. 26. .
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daine ; Pausanias , roi de Lacédémone ; ’ Clisthène , 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 *.

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 nous vîmes 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 Macédoine , 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; Parménion , un de ses généraux , battit les Illyriens ;
Olympias , son épouse , accoucha d’un fils : c’est le célèbre

Alexandre 4. -Après 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 courseb , de deux poulains dans une autre ,
enfin de quatre chevaux dans la dernière , qui est la plus bril-
lante et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs , nous entrâmes 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 étoffe légère. Leurs coursiers , dont ils pouvaient

t Tliucyd. lib. 6, cap. 16. Isocr. de bigis, p. 437. Plut. in Alcib. t. 1.,
p. 196. -- ’ Pausan. lib. 6. cap. au, p. 503. - 3 Plut. apophth. t. a , p. 177.
-- t Id. in Alex. t. t, p. 666. Justin. lib. 1a, cap. 16. - 5 Pausan. lib. 6,
cap. a, p. 455-5 Id. lib. 5, cap. 8, p. -7 Id. lib. 6. cap. au.p. 503.



                                                                     

108 VOYAGEà peine modérer l’ardeur, attiraient tous les regards parleur
beauté , quelques uns par les victoires qu’ils avaient déjà rem-
portées ’. Dès que le signal fut donné , ils s’avaucèrcnt jusqu’à.

la seconde ligne ’ , et, s’étant ainsi réunis avec les autres ligues ,
ils se présentèrent. tous de front au commencement de la car-
rière. Dans l’instant on 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-on , les

énètre 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 , elle ne 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 ; car on est obligé de parcourir
douze fois la longueur de l’Hippodrome , soit en allant , soit en
revenant”.

A chaque évolution , il survenait quelque accident qui éxci-
tait des sentimens de pitié ou des rires insultans de la part de
l’assemblée. Des chars avaient été emportés hors de ’la lice;
d’autres s’étaient brisés en se choquant avec violence : la car-
rière était parsemée de débris qui rendaient la course plus pé-

rilleuse encore. Il ne restait plus que cinq concurrens , un
Thessalien , un Libyen, un Syracusain, un Corinthien et un
Thébain. Les trois premiers étaient sur le point de doubler la
borne pour la dernière fois. Le ’l’hessalien 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 Syracusain se précipitent dans une ravine qui borde

en cet endroit la carrières, que tout retentit de cris perçnus et
multipliés, le Corinthien et le Thébain arrivent, saisissent le
moment favorable , dépassent la borne , pressent de l’aiguillon
leurs coursiers fougueux , et se présentent aux juges , qui dé-
cernent le premier prix au Corinthien , et le second au Thébain.

Pendant que durèrent les fêtes, et dans certains intervalles
de la journée , nous quittions le spectacle , et nous parcourions
les environs d’Olympie. Tantôt nous nous amusions à voir ar-
river des théories ou députations chargées d’offrir à Jupiter les

’ Hcrodol. lib. 6, cap. 103. - ’ Pausnn. lib. 6, cap. au, p. 503. --
a Sopliocl. in Electr. v. 716. Horat. 0d. 1. - f Pans-an. ibid. p. 504. --- f Id.
ibid. cap. 13, p. - 5 Pind. olymp. 3, v. Schol. ibid. olymp. 6,
v. 126. Schol. ibid. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 314; t. g, p. 39L
-- 78501)th in Elcctn v. 747. -t Mém. de l’acad. (les bull. leur. t. g,

p. 3
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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 commerçans

étrangers qui venaient dans ces lieux étalerleurs marcllamlises’.
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 alin de rendre la reconnaissance aussi publique que
le bienfait.

bous promenant un jour le long de l’Alphée , dont les bords
ombragés d’arbres de toute espèce étaient couverts de tentes de
dill’éreutes couleurs 4, nous vîmes un jeune homme , d’une jolie
figure, jeter dans le fleuve des fragmens 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’interrogeâmes. Cet Alpliée,
nous dit-il , dont les eaux abondantes et pures fertilisent cette
contrée, était un chasseur d’Arcadie 5; il soupirait pour Aréthuse
qui le fuyait, et qui , pour se dérober à ses poursuites , se sauva
en Sicile : elle fut métamorphosée en fontaine; il fut changé en
fleuve ç mais comme son amour n’était point éteint, les Dieux ,
pour couronner sa constance , lui ménagèrent une route dans le
sein des mers, et lui permirent enfin de se réunir avec Aréthuse.
Le ieune 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 attendants. La des
trompettes , posées sur un grand autel , se disputaient le prix ,
unique objet de leur ambition. Plus loin, une foule d’étran-
gers rangés autour d’un portique , écoutaient un écho qui
répétait jusqu’à sept fois les paroles qu’on lui adressait7. 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 , leur’savoir ou leurs ri-
chesses a. Ils viennent s’exposer aux regards de la multitude ,
toujours empressée auprès de ceux qui ont ou qui alfectent de la
supériorité.

Après la bataille de Salamine , Thémistocle parut au milieu
du Stade , qui retentit aussitôt d’applaudissemens en son hon-

t Dinarc. in Demnstli. p. me. Pausan. lib. 5, cap. 15, p. - ’ Cicer.
tuscul. lib. 5 cap. 3. t. a, p. 362.-- ’ Demosth. de cor. p. 487.-4 Andacid.
in Alcib. p. 33.- 5 Pausan. ibid. cap. 7, p. l5 Pind. olynip. 8 , v. 3.
Seliol. ibid. -- 7 Plut. (le gnrrul. t. a, p. 502. Pausan. lib. 5, cap. a! , p. 4M.
- t Isocr. de bigis, t. a, p. 436.



                                                                     

nu VOYAGEneur. Loin de s’occuper des jeux, les regards furent arrêtés sur
lui pendant toute la journée ; on 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 vie t.
Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade , Platon obtint un

triomphe :1 peu près semblable. S’étant montré à ces jeux, toute
l’assemblée fixa les yeux sur lui, 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 à se placer: après avoir parcouru plusieurs
gradins, toujours repoussé 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 offrirent
leurs places. Des battemens de mains sans nombre éclatèrent à
l’instant; et le vieillard attendri ne put s’empêcher de dire : u Les
n Grecs connaissent les règles de la bienséance; les Lacédémo-
n niens les pratiquent’. n

Je vis dans l’enceinte un peintre , élève de Zeuxis , qui, à
l’exemple de son maître4, se promenait revêtu d’une superbe
robe de pourpre, sur laquelle son nom était tracé en lettres d’or.
On lui disait de tous côtés : Tu imites la vanité de Zeuxis , mais
tu n’es pas Zeuxis.

J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien , dont l’un faisait l’énu-

mération de ses richesses , et l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen
s’indignait du faste de son voisin; celui-ci riait de l’orgueil du

Cyrénéen. ’J’y vis un Ionien qui, avec des talens médiocres, avait réussi
dans une petite négociation dont sa patrie l’avait chargé. Il avait
pour lui la considération que les sots ont pour les parvenus. Un
de ses amis le quitta 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
étrille , comme s’il allait aux bains. Après s’être moqué des pré-

tentions des autres , il monta sur un des côtés du temple de Ju-
piter, 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 : ma
chaussure , mon manteau , ma tunique et la ceinture qui l’assu-
jétit, tout cela est mon ouvrage; je suis prêt à vous lire des
poèmes héroïques , des tragédies , des dithyrambes , toutes sortes

t Plut. in Themist. t. l , p. rao.-- ’ Neanth. up. Ding. Laert. lib. 3, a5.
- 3 Plut. apopluh. lacon. t. a, p. 235.-t Plin. lib. 35. cap. 9, t. a, p. 691.
- t Pliilostr. vit. Apoll. lib. 4 , cap. 31 , p. 1:0.
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d’ouvrages en prose , en vers , que j’ai composés sur toutes sortes

- de sujets : je suis prêt à discourir sur la musique, sur la gram-
maire ; prêt à répondre à toutes sortes de questions t.

Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance sa vanité ,
des peintres exposaient à tous les yeux les tableaux qu’ils ve-
naient d’achever’; des rhapsodes chantaient des fragmens d’Ho-
mère et d’Hésiode : l’un d’entre eux nous fit entendre un poème
entier d’Empédocle 3. Des poëles , des orateurs , des philosophes ,
deshistoriens, placés aux péristyles des temples et dans les endroits
éminens, récitaient leurs ouvrages4: 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 voulu s’attirer l’admiration de l’assemblée. Ou y vit arri-
ver de sa part, et sous la direction de son frère Théaridès, une
députation solennelle, chargée de présenter des ofl’randes à Jupi-
ter; plusieurschars attelés (le quatre chevaux , pourdisputerleprix
de la course ; quantité de tentes somptueuses qu’on dressa dans
la campagne, et une foule d’excellent déclamateurs qui devaient
réciter publiquement les poésies de ce prince. Leur talent et la
beauté de leur voix fixèrent d’abord l’attention des Grecs , déjà

prévenus par la magnificence de tant d’apprêts; mais bientôt,
fatigués de cette lecture insipide , ils lancèrent contre Denys les
traits les plus sanglans; et leur mépris alla si loin, que plusieurs
d’entre eux renversèrent ses tentes et les pillèrent. Pour comble
de disgrâce, les chars sortirent de la lice, ou se brisèrentles uns
contre les autres; et le vaisseau qui ramenait ce cortège fut jeté
par la tempête sur les côtes d’ltalie. Tandis qu’à Syracuse le
public disait que les vers de Denys avaient porté malheur aux
déclamateurs , aux chevaux et au navire, on soutenait à la cour
que l’envie s’attache toujours au talent °. Quatre ansÀaprès, 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 excès de la frénésie; et n’ayant,
Pour soulager sa douleur , que la ressource des tyrans, il exila,
et fit couper des têtes 7.

Nous suivions avec assiduité les lectures qui se faisaient à
Olympie. Les présidens des jeux y assistaient quelquefois, et le
peuple s’y portait avec empressement. Un jour [qu’il paraissait.

’ Plat. in Hipp. t. l , p. 363 et 368. - ’ Lucian. in Hérodot. cap. 4, t. I ,
p. 834. -- 3 Adieu. lib. 14 , cap. 3. p. 620. -- t Lucian. ibid. cap. 3. Plut.
x rhet. vit. t. a, p. 836. Pausan. lib. 6, cap. r7 , p. .495, etc. Phi10str. vit.
noph. lib. r, cap. 9, p. 493, ctc.-- 5 Plut. ibid. p. -- i Diod. lib. 15,
p. 318. - 7 Id. ibid. p. 331.



                                                                     

112 VOYAGEécouter avec une attention plus marquée , on entendit retentir
de tous côtés le nom de Polydamas. Aussitôt la plupart des as-
sistans coururent après Polydamas. C’était un athlète de Thes-
salie, d’une grandeuret d’une force prodigieuse. On racontaitdc
lui , qu’étant sans armes sur le mont Olympe , il 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 I a. .Plus il est difficile de se distinguer parmi les nations policées,
plus la vanité y devient inquiète et capable des plus grands ex-
cès. Dans un autre voyage que je fis à Olympie , j’y vis un mé-
deü’n 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 suivre partout ’. L’un paraissait; avec les attri-
buts d’Hercule , un autre avec ceux d’Apollon , d’autres avec ceux

de Mercure ou d’Esculape. Pour lui , revêtu d’une robe de
pourpre , ayant une couronne d’or sur la tête et un sceptre à la
main, il se donnait en spectacle sous le nom de Jupiter, et cou-
rait le monde , escorté de ces nouvelles divinités. Il écrivit un
jour au roi de Macédoine la lettre suivante:

a Mériécrate-Jupiter à Philippe , salut. Tu règnes dans la Ma-
n cédoine , et moi dans la médecine; tu donnes la mort à ceux
n qui se portent bien , je rends la vie aux malades ; ta garde est
a formée de Macédoniens, les dieux composent la mienne. n
Philippe lui répondit en deux mots , qu’il lui souhaitait un re-
tour de raison 1’. Quelque temps après , ayant appris qu’il était
en Macédoine, il le fit venir, et le pria à souper. Méne’crate
et ses compagnons furent placés sur des lits superbes et exhaus-
sés : devant eux était un autel chargé des prémices des moissons;
et pendant qu’on présentait un excellent repas aux autres con-
vives, on dol-frit que des parfums et des libations à ces nou-

’ Pansan. lib. 6, cap. 5, p. 463. - 4 Voyez la note XI! a la (in du volume.
-- ’ Alban. lib. 7 , cap. Io, t. a , p. 289.- b Plutarque (apoplltll. lacon. t. a,
p. 2:3) attribue cette réponse à Agc’silas, à qui, suivant lui, la lettre
était adlcssc’c.
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veaux dieux, qui, ne pouvant supporter cet atTront , sortirent
brusquement de la salle , et ne reparurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre les mœurs des
Grecs , et la légèreté 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 l sur les
Eléens , qui voulaient reprendre leurs droits. Les uns et les an-
tres , soutenus de leurs alliés , pénétrèrent dans l’enceinte : l’ac-

tion fut vive et meurtrière. On vit les Spectateurs sans nombre
que les fêtes 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 athlètes, et applaudir tour a tour,
avec les mêmes transports, aux succès de l’une et de l’autre
armée’ ".

Il me reste à parler des exercices qui demandent plus de force
que les précédeus , 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
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 présidens des jeux 5.
Deux de ces bulletins étaient marqués de la lettre A , deux autres
de la lettre a, deux autres d’un c , et le septième d’un n. On les
agita dans la boîte ; chaque athlète prit le sien , et l’un des pré-
sidents appareilla ceux quiavaient 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 vêlement , et, après s’être frottés d’huilel”, ils se roulèrent

t Pausan. lib. 6, cap. 4, p. - ’ Xenoph. bist. gram. lib. 7 , p. 639.
Diod. lib. 15 . p. 387. - fi Une pareille scène, mais beaucoup plus horrible ,
fut renouvelée à Rome, au commencement de l’empire. Les soldats de Ves-
pasien et ceux de Vilellins se livrèrent un sanglant combat dans le champ de
Mars. Le pellplc , rangé autour des deux armées. ar plaudissait alu-t native-ment
aux’mccès de l’une et de l’autre (Tanit. bist. lib. 3 , cap. 83 l. Cependant un
voit dans ces deux exemples parallèles une diflètcnce quvjvante. A Oiynlpir,
les spectateurs ne montrèrent qu’un intérêt de curiosité; au champ de Mars ,
il! se livrèrent aux excès de la joie et de la barbarie. Sans recourir à la dif-
férence des caractères et (les mœurs, on peut dire que, dans ces deux occa-
sions, la bataille était étrangère aux premiers . et qu’elle était pour les seconds
une suite de leurs guenres civiles. -- ’ Philoslr. vit. Apnll. lib. 6, cap. 6,
p. a35. - t Lucian. in Ilermut. cap. 4o, l. i, p. :83. Fahr. apon. lib. r ,
cap. si. -- 5 Julian. Char. p. 31;. -- 5 Fabr. argon. lib. a, cap. 5.

3.



                                                                     

x tu; VOYAG Edans le sable , afin que leurs adversaires eussent moins de prise
en voulant les saisirl.

Aussitôt un Thébain et un Argien s’avancent dans le Stade :
ils s’approchent , se mesurent des yeux , et s’empoignent par les
bras. Tantôt appuyant leur front l’un contre l’autre’, ils se
poussent avec une action égale, paraissent immobiles, et s’épui-
sent en elÎorts superflus ; tantôt ils s’ébranlent par des secousses
violentes , s’entrelacent comme des serpens , s’allongent , se rac-
courcissent , se plient en avant , en arrière , sur les côtés 3 : une
sueur abondante coule de leurs membres affaiblis : ils respirent
un moment, se prennent par le milieu du corps , et, après avoir
employé de nouveau la ruse et la force, le Thébain enlève son
adversaire; mais il plie sous le poids : ils tombent, se roulent
dans la poussière , et reprennent tour à tour le dessus. A la fin
le Thébain , par l’entrelacement de ses jambes et de ses bras ,
suspend tous les mouvemens de son adversaire qu’il tient sous
lui, le serre à la gorge , et le force à lever la main pour marque
de sa défaite 4. Ce n’est pas assez néanmoins pour obtenir la
couronne; il faut que le vainqueur terrasse au moins deux fois
son rival 5, et communément ils en viennent trois fois aux mains ü.
L’Argien eut l’avantage dans la seconde action, et le Thébain
reprit le sien dans la troisième.

Après que les deux autres couples de lutteurs eurent achevé
leurs combats , les vaincus se retirèrent accablés de honte et de
douleur 7. Il restait trois vainqueurs , un Agrigentin , un Éphé-
sien , et le Tliebain dont j’ai parlé. Il restait. aussi un Rhodien
que le sort avait réservé. Il avait l’avantage d’entrer tout frais
dans la lice ; mais il ne pouvait remporter le prix sans livrer plus
d’un combat’. Il triompha de llAgrigentin , fut terrassé par
l’Éplie’sien , qui succomba sous le Thébain : ce dernier obtint la
palme. Ainsi une première victoire doit en amener d’autres; et,
dans un concours de sept athlètes, il peut arriver que le vain-
queur soit obligé de lutter contre quatre antagonistes!) et d’en-
gager avec chacun d’eux jusqu’à trois actions ditl’e’rentes.

Il n’est pas permis dans la lutte de porter des coups à son ad-
versaire; dans le pugilat, il n’est permis que de le frapper.
Huit athlètes se présentèrent pour ce dernier exercice , et fu-
rent , ainsi que les lutteurs, appareillés par le sort. Ils avaient la
tête couverte d’une calotte d’airain l° , et leurs poings étaient as-

’ Lucian. in Anacb. t. a, p. 9m. -- ’ Id. ibid. p. 833.- ’ Men). de l’acad.
des bcll. leur. t. 3 , p. 237. - 4 Fabr. angon. lib. r . cap. 8. -- 5 Mem.’ibi(t.
p. 250.-- 6 AËsclivl. in Enmen. v. 59’). Scliol. ibid. Plat. in Entliyd. t. I,
p. 277, etc. - 7 Pind. nlyuip. 8, v. 90. -- ’ AISsChyI. in clmrph. v. 866. --
l Pind. ibid. -- ’° Euslath. in iliad. :13, p. 1324, lin. 38.
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suiétis par des espèces de gantelets formés de lanières de cuir qui
5e croisaient en tous sens *.

Les attaques furent aussi variées que les accidens qui les sui-
virent. Quelquefois on voyait deux athlètes faire divers mouve-
mens pour n’avoir pas le soleil devant les yeux , passer des heures
entières à s’observer , à épier chacun l’instant ou son adversaire
laisserait une partie de son corps sans défense’, à tenir leurs bras
élevés et. tendus de manière à mettre leur tête à couvert, à les
agiter rapidement pour empêcher l’ennemi d’approcherîl. 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 , tom-
baient pesamment sur la terre, et se brisaient tout le corps;
d’autres qui, épuisés et couverts de blessures mortelles , se sou-
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 reconnaitre , et ne
donnant d’autre signe de vie que le sang qu’ils vomissaient à gros
bouillons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle; et mon âme s’ouvrait
toute entière à la pitié quand je voyais de jeunes enfans faire
l’apprentissage de tant de cruautés 5 : car on les appelait aux
combats de la lutte et du ceste avant que d’appeler les hommes
faits 6. Cependant les Grecs se repaissaient avec plaisir de ces
horreurs; ils animaient par leurs cris ces malheureux acharnés
les uns contre les autresî; 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’en venir au
point de 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, on en trouve à peine deux Ou trois qui aient rem-
porté le prix dans leur enfance et dans un âge plus avancé 3.

Dans les autres exercices , il est aisé de juger du succès :
dans le pugilat, il faut. que l’un des combattans avoue sa défaite.
Tant qu’il lui resteun degré de force , il ne désespère pas de la
victoire , parce qu’elle peut dépendre de ses etI’orts et de sa l’er-
meté. On nous raconta qu’un athlète ayant eu les dents brisées
par un coup terrible, prit le parti de les avaler; et que son rival,

t Man. de l’acad. des bel]. leur. t. 3, p. il Lucian. de enlnmn. t. 3 ,
p. 139.-- ’ Man. ibid. p. 273. --J Anthol. lib. a, cap. r, epigr. 14. .-
5 pausa", lib. 5, cap. 8, p. 395; lib. 6 , cap. l , p. 45a. - il Plut. sympas.
lib. a. cap. 5, t. a, p. 639. --- 7 Faim agoni. lib. a, cap. 3o. -- t Aristot. de
n-p. lib. 3, cap. 4, t. a, p. 453.



                                                                     

"6 VOYAGEvoyant son attaque sans effet, se crut perdu sans ressource, et
se déclara vaincu H

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 efi’etquelquefois’, malgré l’attention du vainqueur,

et la sévérité des lois qui défendent à ce dernier de tuer son ad-
versaire , sous peine d’être privé de la couronne La 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.

Au reste, ces hommes durs et féroces supportent 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’heure du jour ou les feux du soleil sont
si ardens , que les spectateurs ont de la peine à les soutenir 7. ,

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redoubler de violence
que se donna le combat du pancrace , exercice composé de la
lutte et du pugilat a; à cette différence près , que les athlètes ,
ne devant pas se saisir au corps, n’ont point les mains armées
de gantelets , et portent des coups moins dangereux. L’action
fut bientôt terminée : il était venu la veille un Sicyonien nominé
Sostrate , célèbre par quantité de couronnes qu’il avait recueil-
lies , et par les qualités qui les lui avaient procurées 9. La plu-
part de ses rivaux furent écartés par sa présence m ; 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 sur-
le-clxamp la victoire en sa faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient exercés que

dansce genre; ceux dontje vaü-parkw sexercent danstoutes
les espèces de combats. En eEet , le pentathle comprend non-
seuleincnt la-course à pied , la lutte , le pugilat et le pancrace,
mais encore le saut, le jet du disque et celui du 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-à-dire rondes,
et plus épaisses dans le milieu que vers les bords , très-lourdes ,

l AElian. var. liist. lib. Io, cap. 19. -- ’ Schol. Pind. olymp. 5, v. 3’. -
’l’uusan. lib. (i, cap. 9, p. .474. - l Anlhnl. lib. a. cap. 1, epigr. l et a. -
” anCr- (le bigis , L 3. p. 437. -- 6 Cicer. de clnr. oral. cap. (à), l. l, p. 397;.
-7 Aristot.probl. 38, t. a , p. 837. AElian. ibid. lib. I4. cap. 18.-d Aristot.
de rbct. t. a, p. 524i. Plut. sympos. lib. a , cap. 4, l. 2, p. (325. - 9 Pausan.
ibid. cap. 4, p. 460. -- ’° l’llilun. (le eo quud dater. p. 160. - " Mélia. de
l’acud. des l)cll. leur. t. 3, 1v. 320. l
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d’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-
vellement des jeux ’, et dont l’un est percé d’un trou pour y
passer une courroie 3. L’athlète , placé sur une petite élévation”t

pratiquée dans le Stade, tient le palais avec sa main , ou par le
moyen d’une courroie, l’agite circulairements, et le lance de
toutes ses forces : le palet vole dans les 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 au-delà de cinquante pieds 8 a.

Les athlètes qui disputent le prix du pantathle doivent ,
pour l’obtenir. triompher au moins dans les trois premiers com-
bats auxquels ils s’engagent 9. Quoiqu’ils ne puissent pas se me-
surer en particulier avec les athlètes de chaque profession ,
ils sont néanmoins très-estimés w, parce qu’en s’appliquant à
donner au corps la force , la souplesse et 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 ". Cette cérémonie glorieuse pour eux se fit dans le bois
sacré ", et fut précédée par des sacrifices pompeux. Quand ils
furent achevés, les vainqueurs , à la suite des présidens des jeux,
se rendirent au théâtre , parés de riches habits Ü, et tenant une
palme à la main "l. lls marchaient dans l’ivresse de la joie ’5, au
son des flûtes ’5, entourés d’un peuple immense dont les applau-

dissemens faisaient retentir les airs. Ou 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 I7, et semblaient participer au
triomphe.

’ Mém. de l’acad. des hall. leur. t. 3, p. 334. - ’ Pausan. lib. 6, cap. 19 ,
p. 498. - ’ Euslnth. in ilind. 8 , p. 1591.- t PhiIOstr. icon. lib. r , cap. 21,
p. 798. - 5 Homcr. iliad. lib. a3, v. 840; odyss. lib. 8 , v. 189. - ’ Pausan.
lib. 5, cap. 7, p. 392; cap. 17, p. 4m. - 7 Aristot. probl. 5 , t. a, p. 709;
id. de animal. incess. cap. 3, t. I, p. 734. Pausan. ibid. cap. 26, p. 446. Lucian.
de gymnas. t. a, p. 909. - ’ Eustath. in odyss. lib. 8 . t. 3, p. 1591. Schnl.
Aristoph. in acharn. v. 213.-aQnara tc-sept de nos pieds, plus deux ponces
huit lignes. - 9 Plut. sympas. lib. 9, i. a, p. 738. Pausan. lib. 3, cap. il ,
p. 232.-- " Mém. ibid. p. 3’12.-- " Schol. Pind. in olymp. 3, v. 33; ibid. 5,
v. 15 , p. 56.- " Philostr. vit. April]. lib. 8, cap. l8.-- l3 Lucian. in Demon.
t. a, p. 332.-u Plut. ibid. lib. 8. cap. 4, t. a, p. 723.Vitmv. præf. lib. 9, p. I73-
-" Pind. olymp. 9 , v. 6.-t° Pausan. lib. 5, p. 392.-" Pind. ibid. 3, v. Io.



                                                                     

118 VOYAGEParvenus au théâtre . les présidens des jeux tirent commencer
l’hymne compmé autrefois par le poète Aucliilrirjtie , et destiné
à relever la gloire des vainqueurs et l’éclat de Cette cérémonie ’.

Après que les spectateurs eurent joint à chaque reprise leurs voix
à celle des musiciens , le héraut se leva , et annonça que Parus
de Cyrène avait remporté le prix du Stade. Cet athlète se pré-
senta devant le chef des présidens ’, qui lui mit sur la tête une
couronne d’olivier sauvage, cueillie , comme toutes celles qu’on
distribue à Olympie , sur un arbre qui est derrière le temple
de Jupiter 3 , et qui est devenu par sa destination l’objet de la
vénération publique. Aussitot toutes ces expressions de joie et
d’admiration dont on l’avait honoré dans le moment de sa vic-
toire se renouvelèrent avec tant de fonce et de profusion , que
Porus me parut au comble de la gloire f. C’est en effet à cette
hauteur que tous les assistnns le voyaient placé; et je n’étais
plus surpris des épreuves laborieuses auxquelles se soumettent
les athlètes, ni des effets extraordinaires que ce concert de
louanges a produits plus d’une fois. On nous disait à cette oc-
casion que le sage Chilon expira de joie en embrassant son fils qui
venait de remporter la victoire5, et que l’assemblée des jeux
olympiques se fit un devoir d’assister à ses funérailles. Dans
le siècle dernier , ajoutait-on , nos pères furent témoins d’une
scène encore plus intéressante.

Diagoras de Rhodes , qui avait rehaussé l’éclat de sa nais-
sance par une victoire remportée dans nos jeux 6, amena dans
ces lieux deux de ses enfans qui concoururent , et méiitèrent la
couronueï’. A peine l’eureut-ils reçue, qu’ils la posèrent sur la

tête de leur père, et, le prenant sur leurs épaules , le menè-
rent en triomphe au milieu des spectateurs, qui le félicitaient
en jetant des fleurs sur lui, et dont quelques uns lui disaient :
Mourez , Diagoras . car vous n’avez plus rien ’a désirer 3. Le
vieillard , ne pouvant suffire à son bonheur , expira aux yeux
de l’assemblée attendrie de ce spectacle , baigné des pleurs de
ses enfans , qui le pressaient entre leurs bras 9.

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelquefois troublés ,
ou plutôt honorés par les fureurs de l’envie. Aux acclamations
publiques j’entendis quelquefois se mêler des sifilernens de la
part de plusieurs particuliers nés dans les villes ennemies de
celles qui avaient donné le jour aux vainqueurs "h

’ Pind. olymp. 9, v. r. Schnl. ibid.- ’ Pind. ibid. 3, v. 21. - ’ Pansan.
lib. 5, cap. 15 , p. 41’..- t Pind. ibid. 3 , v. 77. Schol. ibid.- 5 Ding. Lacrl.
lib. x, cap. 72. Plin. lib. 7, cap. 32. t. 1, p. - 5 Pind. ibid. 7. -
7 Pausan. lib. 6 , cap. 7, p. . Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 46, t. a,
p. 27:1. l’lut. in l’cllip. t. I , p. 297. -9 An]. Ce". lib. 3, cap. t5. -*° Plut.
a1 01 hth. lacon. l. a, p. 230.
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A ces traits de jalousie , je vis succéder des traits non moins

frappans d’adulation ou de générosité. Quelques uns de ceux qui

avaient remporté le prix à la course des chevaux et des chars ,
faisaient proclamer à leur place des personnes dont ils voulaient
se ménager la faveur ou conserver l’amitié t. Les athlètes qui
triomphent dans les autres combats , ne pouvant se substituer
personne , ont aussi des ressources pour satisfaire leur avarice ;
ils se disent, au moment de la proclamation . originaires d’une
ville de laquelle ils ont reçu des présens ’, et risquent ainsi d’être

exilés de leur patrie , dont ils ont sacrifié la gloire 3. 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 Syracusainst6 ;
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.
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; mais
les athlètes convaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des
verges 5, ou condamnésa de fortes amendes. On voitici 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 5. Ils furent inscrits dans les re-
gistres publics des Éléens 9, et magnifiquement traités dans une des
salles du Prytanée ". Lesjours suivans, ils donnèrent eux-mêmes
des repas dont la musique et la danse augmentèrent les agré-
mens l ’. La poésie fut ensuite chargée d’immortaliserleurs noms ;I

et la sculpture , de les représenter sur le marbre ou sur l’airain ,
quelques uns dans la même attitude ou ils avaient remporté
la victoire ".

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 cortége

t Herodot. lib. 6, cap. 103.-- ’ Pausan. lib. 6, p. 459 et 481. - ’Id. ibid.
p. 1.97.- i Id. ibid. p. 455.- 5 Id. lib. 5, cap. a! , p. 430 et 434.-i Thucyd.
lib. 5, Clp. 50. Pausan. lib. 6. cap. a , p. Philostr. vit. Apoll. lib. 5,
cap. 7, p. 191. -7 Pansan. lib. 5, cap. a], p. 430.-I Schol. Pind. in
olymp. 5, p. 56.-9 Pausan. ibid. p. 43a et - " Id. ibid. cap. I5,
p. 416. - " Pind. olymp. 9. v. 6; olymp. Io. v. 91. Schol. p. "6. Athen.
lib. l, cap. 3, p. 3. Plut. in Alcib. t. l , p. 196. -- " Pausan. ibid. cap. 2;,
p. 450; lib. 6, rap. I3, p. 483. Nep. in Chabr. cap. la. Fabr. sagou. lib. a ,
cap. no. - Ü Méta. de l’acad. des bell. leur. t. 1 , p. 274.
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17.0 VOYAGEnombreux , vêtus d’une robe teinte en pourpre 7 , quelquefois
sur un char à deux ou à quatre chevaux ’, et par une brèche
pratiquée dans le mur de la ville 3. On cite encore l’exemple
d’un citoyen d’Agrigcnte en Sicile , nommé Exénète 4, qui 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.

En certains endroits, le trésor public leur fournit une sub-
sistance honnête 5; en d’autres, ils sont exempts de toute
charge : à Lacédémone , ils ont l’honneur, dans un jour de ba-
taille, de combattre auprès. du roi6 : presque partout ils ont
la préséance à la représentation des jeux 7; et le titre de vain-
queur olympique , ajouté a leur nom, leur concilie une estime et.
des égards qui font le bonheur de leur vies.

Quelques uns fout rejaillir les distinctions qu’ils reçoivent sur
les chevaux qui les leur ont procurées; ils leur ménagent une
vieilles-e heureuse ; ils leur accordent une sépulture honorable 9;
et quelquefois même ils élèvent des pyramides sur leurs tom-
beaux "’.

’ CHAPITRE XXXIX.
son: ou vouer. DE L’ÉLIDE.

Xénophon à S cz’Ilonle.

X ÉNOPHON avait une habitation à Scillonte, petite ville située
à vingt stades d’Olynipie " a. Quelques années auparavant , les
troubles du Péloponèse l’avaient obligé de s’en éloigner t’, et d’al-

ler s’établir à Corintlle,où je le trouvai lorsque j’arrivai en
Cri-ce Il. Des qu’ils furent apaisés, il revint à ScillonteC, ct le
lendemain des fêtes nous nous rendîmes chez lui avec Diodore
son fils, qui ne nous avait pas quitti’s pendant tout le temps
qu’elles durèrent.

l Aristoph. in uub. v. 7o. Scbol. Thcocr. in idyll. a, v. 75. - ’ Vitruv.
puer-u. lib. g, p. 173. Diod. lib. 13. p. 204.- ’ Plut. sympas. lib. a, cap. 5,
t. a, p. 639. -- i Diod. ibid. - 5 Timocl. np. Athcn. lib. 6, cap. 8 , p. 237.
Ding. Laon. in Solen. lib. l , S 55. Plut. in Aristid. t. I , p. 335. - 5 Plut.
in Lycurg. t. 1 , p. 53. id. sympas. lib. a, cap. 5, t. a, p. 639.-? Xenophan.
un. AllIL’u. lib. 10, cap. a , p. - ’ Plat. de rep. lib. 5, l. a, p. 465 et
466. - 9 llerndot. lib. 6, cap. 103. Plut. in Caton. t. 1, p. 339. AElian. de
animal. lib. la, cap. 10.- ’° Plin. lib. 8, cap. 4a. -- " chopb. exped.
(En. lib. 5, p. 350.- a Environ trois quarts de licuc.-” Diog. Lat-r1. lib. a,
5’53. -- b Voyez le chap. 1X de cet ouvrage. - s Voyez la note X111 à la (in
du volume.
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Le domaine de Xénophon était considérable. Il en devait une

partie à la générosité des Lacédémoniens I ; il avait acheté l’autre

pour la consacrer à Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il
lit en revenant de Perse. Il réservait le dixième 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 santé du corps. Ses pre-
miers soins furent de nous procurer les amusements assortis à
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 dili’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 (Le lusieurs sortes d’oiseaux 7. Nous en tirions de leurs cages
pour igs 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 a.

Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et plus variés: Dio-
dore avait plusieurs meutes de chiens , 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 w. ll savait mieux que per-

’ Pansan. lib. 5, cap. 6, p. 388. Dinarch. up. Ding. Laert. lib. a. 5 52.-
’ Xennph. cxpcd. Cyr. lib. 5, p. 350. - 3 id. ibid. Pausan. ibid. - i Plut.
de exil. t. a, p. 605. Ding. Laon. ibid. -- 5 Xenoph. memor. lib. 5, p. 818;
id. de re equcstr. p. glu. -- a 1d. de venat. p. et 975. - 7 Id. memor.
lib. a, p. r34. -- 9 Aristoph. in av. v. 1083. SchnL ibid. -- 9 Xenoph. de
venat. p. 991. - 11011 avait soin de donner aux chiens des noms tres-courts,
et composes de doux syllabes , tels que Thimos , Lmthos , l’hylax , Pliant-x,
Brémon, Psyché, Hébé, etc. (choph. ibid. p. 987.)---’ ° 1d. ibid. p. 98; et 996.



                                                                     

me. VOYAGEsonne la tactique de cette espèce de guerre , et il en parlait aussi
bien que son père en avait écrit l. Voici comment se faisait: la
chasse du lièvre.

On avait tendudes filets de différentes grandeurs dansles 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 du lièvre,
qu’on voit dans un clin-d’œil parcourir la plaine et les collines,
franchir les fossés , s’enfoncer dans les taillis , paraître et dispa-
raître plusieurs fois, et finir par s’engager dans l’un des piéges
qui l’attendent au passaye. 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 iournée 5. Quel-
quefois le lit-v re nous échappait en passant le Sélinus à la nage 7.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon offrait tous les ans à
Diane a, ses voisins , hommes et femmes, se rendaient à Scil-
lonte. Il traitait lui-môme ses amis 9. Le trésor du temple était
chargé de l’entretien des autres spectateurs "t. On leur fournis-
sait du vin , du pain, de la farine , des fruits , et une partie des
victimes immolées; on leur distribuait aussi les sangliers , les
cerfs et les chevreuils qu’avait fait tomber sous ses coups la jeu-
nesse des environs , qui , pour se trouver aux dillérentes chasses,
s’était rendue à Scillonte quelques jours avant la fête Il.

Pour la chasse du sanglier , nous avions des épieux , des ja-
velots et de gros filets. Les pieds de l’animal récemmentogravés
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 ". On détacha un chien de Laconie; il suivit la trace , et ,
parvenu au ferloit 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 , et soutint pen-
dant quelques momens l’attaque de la meute entière, dont les
almimnens faisaient retentir la forêt, et celle (les chasseurs , qui
s’approchaient pour lui lancer des traits et des pierres. Bientôt

’ après , il fondit sur Moschion , qui l’attendit de pied ferme dans

ernflpli. (le venat. p. 97’) - ’ Id. ibid. p. 983. - 5 Id. ibid. p. -
t ltl. ibid. p. 935. -- 5 lui. llllll. p. - 6 Id. ibid. p. - 7 hl. ibid.
p. - ’ Id. cxrerl. (in. lib. 5, p. 35a -- 9 Ding. lutent. lib. 2, 52. -
’° Rempli. ibid. - "1d. ibid. - U 1d. de venait. p. 992.
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le dessein de l’enferrer; mais l’épieu glissa surl’épaule , et tomba

des mains du chasseur , qui sur-le-champ prit le parti de se cou-
cher la face contre terre t.

Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne trouvant point
de 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 àla jointure de l’épaule. Nous eûmes alors
un exemple effrayant de la férocité de cet animal. Quoique at-
teint d’un conp 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 ou 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
tellement, qu’ils s’arrêtaient à la portée de nos traits , ou se je-
taient tantôt dans des étangs , et tantôt dans la mer 5.

Pendant tout le temps que durèrent les chasses , la conversa-
tion n’avait pas d’autre objet. On racontait les moyens imaginés
par différens peuples pour prendre les lions , les panthères , les
ours , et les diverses espèces d’animaux féroces. En certains eu-
droits , on mêle du poison aux eaux stagnantes et aux aliuicns
dont ils apaisent leur faim ou leur soif: en d’autres , (les cava-
liers forment une enceinte pendant la nuit autour de l’animal ,
et l’attaquent au point du jour, souvent au risque de leur vie.
Ailleurs, on creuse une fosse large et profonde; on y laisse en
réserve une colonne de terre , surlaquelle ou 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 , tombe dans la fosse , et ne peut plus en.

sortir 6. hOn disait encore qu’il s’est établi entre les éperviers et les ha-
bitans d’un canton de la ’l’hrace une espèce de société; que les

premiers poursuivent les petits oiseaux . et les forcent de se ra-
battre sur la terre; que les seconds les tuent à coups de bâton ,
les preunentaux filets , et partagent la proie av en leurs associés T.
Je doute du fait; mais, après tout , ce ne serait pas la première

’ choph. de vcnnt. p. 593.-’ 1d. il)irl.- 3 lrl. ibid. p. (ni. -- î Id. ibid.
p. 990.- l Id. ibid. p. 99l.- 6 Id. ibid. p. 995. --7 Armut. hisl. animal.
lib. 9, cap. 36, t. I, p. 94a. Alîlian. de nul. auna. lib. a, cap. 4a.
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fois que des ennemis irréconciliables se seraient réunis pour ne
laisser aucune ressource à la faiblesse.

Comme rien n’est si intéressant que d’étudier un grand homme

dans sa retraite , nous passions une partie de la journée à nous
entretenir avec Xénophon , à l’écouter , à l’interroger , à le suivre

dans les détails de sa vie privée. Nous retrouvions dans ses con-
versations la douceur et l’élégance qui règnent dans ses écrits.
Il avait toat 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.
Quelques années 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; été tué à la ha-
taille de Mantinée , cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au
moment qu’entouré 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: les 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 ceignait le front. Après les plus beaux
exploits , avec les regrets de toute l’armée, reprit le courrier.
A ces mots, XéuoPhon remit la couronne sur sa tête , et acheva
le sacrifice I. Je voulus un jour lui parler de cette perte; il se
contenta de me répondre : Hélas! je savais qu’il était mortel ’ ;
et il détourna la conversation.

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 à la vie.
Au marché, lui répondis-je. Mais , répliqua-t-il , où trouve-t-on
à devenir honnête homme? Comme j’hésitais, il me dit : Suivez-
moi, et. 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 plus juste des hommes. Je
n’eus d’autre consolation que de transmettre par mes écrits les
preuves de son innocence aux nations de la Gficce , et peut-être
même à la postérité. Je n’en ai pas de plus grande maintenant .
que de rappeler sa mémoire et de m’entretenir de 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,

’ Ding. Laon. lib. a, S 5j. ÀElian. var. hist. lib. 3 , cap. 3. Stob. scrm. 7,
Ist- [çëh- ’ Val. Max. lib. 5, cap. to, encra. n". a. - 3 Diog. Lava. ibid.

.1 .
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et nous exposa sa doctrine, telle qu’elle était en effet, bornée uni-
quement à la morale l , sans mélange de dogmes étrangers , sans
toutes ces discussions de physique etde métaphysique que Platon
a prêtées à son maître ’. Comment 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
de les développer dans la suite de cet ouvrage , enrichi presque
partout des lumières que je dois aux conversations de Scillonte.

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 des gouvernemens; 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 quelle complaisance et quelle grâce il ré-
pondait à nos questions! Nous promenant un jour sur les bords
du Sélinus , Diodore , Philotas et moi, nous eûmes une dispute
assez vive sur la tyrannie des passions. Ils prétendaient 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 :

panlhéc 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.
Cyrus refusa de la voir, et en confia la garde à un jeune sei-

gneur mède , nommé Araspe , qui avait été élevé avec lui.
Araspe décrivit la situation humiliante ou elle se trouvait quand
elle s’otl’rit à ses yeux. Elle était, dit-il , dans sa tente , assise
par terre , entourée de ses femmes , vêtue comme une esclave ,
la tête baissée et couverte d’un voile. Nous lui ordonnâmes de se
lever : toutes ses femmes se levèrent à la fois. Un de nous cher-

’ Aristot. métapllys. lib. r, cap. 6, t. a, p. Sis. -’ Id. ibid. p. 817,
Theopomp. ap. Alban. lib. Il , p. 508. Ding. Lam-t. lib. 3, 35. Bruck.
histor. philos. t. l , p. n et 697. Moshem. in Cudvv. t. x, p. air et 600. --
’ choph. instit. Cyr. lib. 5, p. "4.



                                                                     

10.6 VOYAGEchant à la consoler: Nous savons , lui dit-il , que votre époux a
mérité votre amour par ses qualités brillantes; mais Cyrus , à
qui vous êtes destinée , est le prince le plus accomplide l’Orient ï .
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 (le 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 voir
encore, et je risquerais d’oublier auprès d’elle le soin de ma
gloire et de mes conquêtes. Et pensez-vous, reprit le jeune Mède,
que la beauté exerce son empire avec tant de force , qu’elle
puisse nous écarter de notre devoir malgré nous-même? Pour-
quoi donc ne soumet-elle pas également tous les cœurs? D’où s
vient que nous n’oserions porter des regards incestueux sur celles
de qui nous tenons le jour , ou qui l’ont reçu de nous? C’est que
la loi nous le défend ; elle est donc plus forte que l’amour. Mais
si elle nous ordonnait d’être insensibles à la faim età la soif, au
froid et à la chaleur, ses ordres seraient suivis de la révolte de
tous nos sans. C’est que la nature est plus forte que la loi. Ainsi

-rien ne pourrait résister à l’amour , s’il était invincible par lui-
mC-vue; ainsi on n’aime que quand on veut aimer ’.

Si l’on était le maître de s’imposer ce joug, dit Cyrus , on ne
le serait pas moins de le secouer. Cependant j’ai vu des amans
YCÏWCT des larmes de douleur sur la perte de leur liberté , et
s’agiter dans des chaînes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni porter.

C’étaient , répondit le jeune homme, de ces coeurs lâches , qui
font un crime a l’amour de leur propre faiblesse. Les âmes géné-
reuses soumettent leurs passions a leur devoir.

Araspel AraSpel dit Cyrus en le quittant, ne voyez pas si
souvent la princesse 3. es

Panthée joignait aux avantages de la figure des qualités que le
malheur rendait encore plus touchantes. Araspe crut devoir lui
accorderdes soins, qu’il multipliait sans s’en apercevoir; et,c0mme
elle y répondait par des attentions qu’elle ne pouvait lui 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 5.

Cyrus fit dire aussitôt à son favori qu’il devait employerauprbs

’ choph. instit. Cyr. lib. 5, p. 115.- ’ Id. ibid. p. 116. - ’ Id. ibid.
. p. 117. - ’5 Id. ibid. -- 5 1d. ibid. lib. 6, p. 153.
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de la princesse les voies de la persuasion , et non celles de la tio-
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 de honte et de douleur, que Cyrus , touché de son
état, le fit venir en sa présence. u Pourquoi, lui dit-il , crai-
n gnez-vous de m’aborder? Je sais tr0p bien que l’amour se
n joue de la sagesse des hommes et de la puissance des dieux.
» Moi-même, ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais à ses

n coups. Je ne vous impute point nué faute dont je suis le pre-
» mier auteur; c’est moi qui , en vous confiant la princesse
n vous ai exposé à des dangers ait-dessus de vos forces. Lb quoi!
n s’écria le jeune Mède , tandis que mes ennemis triomphent ,
n que mes amis consternés me conseillent de me dérober à votre
n colère, que tout le monde se réunit pour m’accabler, c’est
n mon roi qui daigne me consoler! O Cyrus! vous êtes toujours
n semblable avons-môme , toujours indulgent pour des fai-
n blesses que vous ne partagez pas, et que vous excusez parce

que vous connaissez les hommes.
u Profitons , reprit Cyrus , de la disposition des esprits. Je

n veux être instruit des forces et des projets de mes ennemis :
u passez dans leur camp; votre fuite simulée aura l’air d’une
n disgrâce, et vous attirera leur confiance. J’y vole , répondit
n Araspe , trop heureux d’expier ma faute par un si faible ser-
n vice. Mais pourrez-vous , dit Cyrus , vous séparer de la belle
u Panthée t ? Je l’avouerai , répliqua le jeune Mède, mon cœur

est déchiré , et je ne sens que trop aujourd’hui que nous avons
n en nous-mêmes deux âmes , dont l’une nous porte sans cesse
n vers le mal , et l’autre vers le bien. Je m’étais livré jusqu’à pré-

» sent a la première; mais , fortifiée de votre secours , la seconde
n va triompher de sa rivale ’. 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 dit-il.
Oui, répondit Philotas; mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous
intéresse plus que la question. Xénophon sourit, et continua de
cette manière :

Panthée, instruite de la retraite d’Araspe, fit dire à Cyrus
qu’elle pouvait lui 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 ,
Abradate , à la tête de deux mille cavaliers , s’approcha de l’ar-
mée des Perses , et Cyrus le fit aussitôt conduire à l’appartement

t Xeuopb. instit. Cyr. lib. 6, p. 15.1. -- I Id. ibid.

S



                                                                     

:28 VOYAGEde Panthée H Dans ce désordre d’idées et de sentimens que
produit un bonheur attendu depuis long-temps et presque sans
espoir, ellelui fille récit de sa captivité, de ses souffrances, des pro-
jets d’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 Ah l Cyrus, lui dit-il, pour tout ce que je
» vous dois , je ne puis vous olÏrir que mon amitié , mes services
n et mes soldats. Mais soyez bien assuré que, quels que soient
n vos projets , Abradate en sera toujours le plus ferme soutien. n
Cyrus reçut ses olTres avec transport , et ils concertèrent ensemble
les dispositions de la bataille ’.

Les troupes des Assyriens, des Lydiens , et d’une assez grande
partie de l’Asie, étaient en présence de l’arméelde Cyrus. Abra-
date devait attaquer la redoutable phalange des Egyptiens :c’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.

Il allait monter sur son char, lorsque Pantliée vint lui pré-
senter des armes qu’elle avait fait préparer en secret, et sur
lesquelles on remarquait les dépouilles des ornemens dont elle
se parait quelquefois. a Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à votre
n parure! lui dit le prince attendri. Hélas! répondit-elle , je
u n’en veux pas d’autre , si ce n’est que vous paraissiez aujour-
n d’hui à tout le monde tel que vous me paraissez sans cesse à
» moi-même. n En disant ces mots, elle le couvrait de ces armes
brillantes , et ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’empressait
de cacher 4 .

Quand elle le vil. saisir les rênes , elle fit écarter les assistans,
et lui tint ce discours : u Si jamais femme a mille fois plus aimé
n son époux qu’elle-même , c’est la votre sans doute , et sa
» conduite doit vous le prouver mieux que ses paroles. Eh
n bien , malgré la violence de ce sentiment, j’aimerais mieux ,
n et j’en jure par les liens qui nous unissent; j’aimerais mieux
u expirer avec vous dans le sein de l’honneur que (le vivre avec
n un époux dont j’aurais à partager la honte. Souvenez-vous des
n obligations que nous avons à Cyrus : souvenez-vous que j’étais
n dans les fers , et qu’il m’en a tirée; que j’étais exposée à l’in-

» sulte , 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
n 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

l Xenopb. instit. Cyr. lib. (i. p. 155. - ’ Id. ibid. -- ’ Id ibid. p. 168. -
’Id. ibid. p. 109. -- 5141. ibid.
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la tête de son épouse; et, levant les yeux au ciel: « Grands
a dieux! s’écria-t-il, faites que je me montre aujourd’hui digne
un ami de Cyrus, et surtout digne époux de Panthée. n Aussi-
tôt il s’élança dans le char, sur lequel cette 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’approchèrent
alors , et la dérobèrent aux regards de la multitude , qui , tou-
jours fixe’s sur elle, n’avaient pu contempler ni la beauté d’Abra-b

date, ni la magnificence de ses vêtemenst.
La bataille se donna près du Pactole.«L’arme’e de Crœsus fut

entièrement défaite; le vaste empire des Lydiens s’écroula dans
un instant, et celui des Perses s’éleva sur ses ruines.

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 ofliciers lui apprit que ce prince , abandonné presque
au commencement de l’action par une partie de ses troupes , n’en
avait pas moins attaqué avec la plus grande valeur la phalange
égyptienne; qu’il avait 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 des funérailles qu’il destine au héros : il les
devance lui-même x 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 delarmes abondantes
et de baisers enflammés , elle tâche de la rejoindre au reste du
bras, et prononce enfin ces mots qui expirent sur ses lèvres a
a Eh bien , Cyrus , vous voyez le malheur qui me poursuit ; et

pourquoi voulez-vous en être le témoin? C’est pour moi, c’est
pour vous qu’il a perdu le jour. Insensée que j’étais , je vou-
lais,qu’il méritât: votre estime; et, trop fidèle à mes conseils, il
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
encore! »
Cyrus, après avoir pleuré quelque temps en silence, lui ré-

pondit : a La victoire a couronné sa vie, et sa fin ne pouvait être
’ XenOph. instit. Cyr. lib. 6, p. 170. - 1d. ibid. lib. a, p. 184.

a. 9
tss!!!



                                                                     

130 VOYAGEplus glorieuse. Acceptez ces ornemens qui doivent l’accompa-
gner au tombeau , et ces victimes qu’on doit immoler en son
honneur. J’aurai soin de consacrer à sa mémoire un monu-
ment qui l’éternisera. Quant à vous , je ne vous abandonne-
,rai point; je respecte trop vos vertus et vos malheurs. Indi-

n quez-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 : n Ayez soin, lui
» dit-elle, des que mes yeui 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 Panthée 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 l.

Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussitôt des cris de
douleur et de désespoir. Trois de ses eunuques s’innnolèrent
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 ’.

8

CHAPITRE XL.
Voyage de [licssém’e (Atlas, pl. 3! et 39.).

Nous partîmes de Scillonte; et, après avoir traversé la Tri--
phylie , nous arrivâmes sur les bords de la Néda, qui sépare
l’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 Ægalée4. Les vaisseaux trouvent une retraite paisible
dans sa rade, presque entièrement fermée par l’île Sphacte’rie 5.
Les environs n’offrent de tous côtés que (les bois , des roches es-
carpées , un terrain stérile , une solitude profondeô. Les Lacé-
démoniens , maîtres de la Messénie pendant la guerre du Pélo-
ponèse,les avaient absolument négligés; mais les Athéniens, s’en

l cholmh. instit. Cyr. lib. 7, p. 185. - ’ Id. ibid. p. 186. - 3 Pausan.
lib. 4, cap. 30, p. 3’17. Strab. lib. 8, p. 348.- t Id. ibid. p. 359.- ’Thucyd.
lib.34 , cap. 8. Diod. lib. la, p. 113.-- * Tliucyd. ibid. Pausan. ibid. cap. 36,

0- 717
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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 eûmes
beau représenter que, suivant Homère , il régnait dans la Tri-
pbylie 3 : 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 tonjours 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’imprégne’e de particules de poix , a. l’odeur et la couleur
du baume de Cysique5; à Colonides, des habitan’s qui, sans
avoir ni les mœurs ni la langue des Athéniens , prétendent des-
cendre de ce peuple , parce qu’auprès d’Athènes est un bour
nommé (clone 6 ; 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 Coronée b, récem-
ment construite par ordre d’Epaminondas’; enfin , l’embou-
chure du Pamisus , ou nous entrâmes à pleines voiles , car les
vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à dix stades 9c.

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Péloponèse , quoique
depuis sa source jusqu’à la mer on ne compte que cent stades
environ "d. Sa carrière est bornée , mais il la fournit avec dia-
tinction : il donne l’idée d’une vie courte et remplie de beaux
jours. Ses eaux pu res 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 fois heureuxle jour qui vous rendànos désirs!
Nous vous arrosons de nos pleurs , terre chérie que nos pères ont

t Pausan. lib. 4, cap. 36, p. 37a. --- l Id. ibid. - ’ Strab. lib. 8, p. 350.
... t Pausan. ibid. p. 37l.--” Aujourd’hui Modon.- 5 Pans-an. ibid. cap. 35 ,
p. - 0 Id. ibid. cap. 34 , p. 365. - 7 Pausan. ibid. -- b Aujourd’hui.
Cornu. - ’ Id. ibid. - 9 Id. ibid. p. 363. - c Plus d’un quart de lieue. -
" Strub. ibid. p. 36x. -- 4 Environ trois lieues trois quarts. - " Panna.
ibid. p. 363.



                                                                     

x32 VOYAGEpossédée , terre sacrée qui renfermez les cendres de nos pères I
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 Messéniens 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 , rendu la liberté à la Messénie,
et rappelé ses anciens habitant. 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.

Nous nous joignîmes à ces étrangers ; et, après avoir traversé
des plaines fertiles, nous arrivâmes à Messène (Atlas, pl. 3l
et 32) , située comme Corinthe au pied d’une montagne , et de-
venue comme cette ville un des boulevarts du Péloponèse ’.

Les murs de Messène, construits de pierres de taille, cou-
ronnés de créneaux , et flanqués de tours t , sont plus forts et plus
élevés que ceux de Bysance, de Rhodes, et des autres villes de
la Grèce’. Ils embrassent dans leur circuit le mont Ithorne. An
dedans, nous vîmes une grande place ornée de temples, de
statues, et d’une fontaine abondante. De toutes parts s’élevaient A
de beaux édifices ; et l’on pouvait juger , d’après ces premiers es-
sais, de la magnificence que Messène étalerait dans la suite 4.

Les nouveaux habitans furent reçus avec autant de distinction.
que d’empressement; et le lendemain ils allèrent offrir leur:
hommages au temple de Jupiter, placé sur le sommet de la
montagne 5., au milieu d’une citadelle qui réunit les ressources
de l’art aux avantages de la position.

Le mont est un des plus élevéss, et le temple un des plus an-
ciens du Péloponèse7 ; c’est la , dit-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 ne l’obtient que
par la voie de l’élection 3. Celui qui l’occupait alors s’appelait
Célénus; il avait passé la plus grande partie de sa vie en Sicile.

Ce jour-l’a même on célébrait en l’honneur de Jupiter une

l Pausan. lib. 4 , cap. 26, p. 34a. -- ’ Polyb. lib. 7, p. 505. Strab. lib. a,
p. 361. - et 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. 3l , p. 356.- t Mém. ibid. - 5 Pansan.
ibid. cap. 33 , p. 361. -- 5 Id. ibid. cap. g, p. 30]. - 7 Id. ibid. cap. 3.
p. :87.- ’ Id. ibid. cap. 33., p. 351. e
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fête annuelle qui attire les peuples 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 l. La joie des
Messéniens de Libye olfrait 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 , et 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 iles voi-
sines ; à l’est , sur une chaîne de montagnes qui, sons 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 , couvertes 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 habitus 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 b. Le jeune homme obéit et commença de
cette mamere.

’ Pansau. lib. 4, cap. 33, p. 361. -- ’ Strab. lib. 8, p. 362. -4 Trente
lieues et un quart. - 3 Enrip. et Tyrt. up. Strab. lib. 8, p. 3m. Plat. in
Alcib. i, t. a, p. in. Pausan. ibid. p. 288 et 316. Plut. in Agen. t. r,
p. 615. - ü Voyez la note XIV à la fin du volume. *
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PREMIÈRE ELÉGIE.

Sur la première guerre de Messe’nie f.

Bums 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
des Evespérides ’ , dans une contrée que la nature et la paix en-
richissentde 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 oin-
bragé de lauriers , de myrtes, (le gisenadiers et d’arbres de toute
espèce 3. Au-delà sont (les sables brûlans , des peuples barbares,
des animaux féroces : mais nous n’avons rien à redouter; il n’y
a point de Lacmlémoniens parmi eux.

Les habitans de ces belles retraites , attendris sur nos maux , q
nous ont généreusement offert un asile. Cependant la douleur
consume nos jours, et nos faibles plaisirs rendent nos regrets
plus amers. Hélas! combien de fois , errant dans ces vergers dé-
licieux , j’ai senti mes larmes couler au souvenir de la Messénie l
O bords fortunés du Pamisus, temples augustes , bois sacrés ,
campagnes si souvent abreuvées du sang de nos aïeux! non, je
ne saurais vous oublier. Et vous, féroces Spartiates, je vous jure,
au nom de cinquante mille Mcsséniens que vous avez dispersés
sur la terre , une haine aussi implacable que votre cruauté ; je
vous la jure au nom de leurs descendans , au nom des cœurs scu-

sibles de tous les temps et de tous les lieux. .
Restes malheureux de tant de héros plus malheureux encore , i

puissent mescllants,modelés sur ceux de Tyrtée et d’ArclIiloque,
gronder sans cesse à vos oreilles, comme la trompette qui donne
le signal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble le som-
meil (lu lâche! Puissent-ils , offrant nuit et jour à vos yeux les
ombres menaçantes de vos pères, laisser dans vos âmes une bles-
sure qui saigne nuit et joun!
l Les Messeiniens jouissaient depuis plusieurs siècles d’une tran-

quillité profonde sur une terre qui suffisait à leurs besoins, sous
les douces influences d’un ciel toujours serein. Ils étaient libres;
ils avaient des lois sages , des mœurs simples , des rois qui les
aimaient’t , et des fêtes riantes qui les délassaient de leurs

travaux. ’’ Cane guerre commenca l’an 743 avant J. C. , et finit l’an 733 avant la
même èrc.-- l Partisan. lib. 4, cap. 26, p. 342.- ’ Herotlot. lib. 4, cap. l98.
... 3 Scylac. peripl. ap. gengr. min. t. l, p. 46. Plin. lib. 5, cap. 5 , p. Mg.
- l Pausan. ibid. cap. 3, p. 286.
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Tout à coup l’alliance qui les avait unis avec les Lacédémo-

niens reçoit des atteintes mortelles; on s’accuse, on s’aigrit 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 I. 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 cette nouvelle, vos aïeux , incapables de supporter un ou-
trage , accourent en foule au palais de nos rois. Eupbaès occu-
paît 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 3. 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 , a
faire lui-même des incursions dans la Laconie.

Deux fois le moment de la vengeance parut s’approcher; deux
fois les forces des deux Etats luttèrent entre elles. Mais la victoire
n’ose terminer cette grande querelle, et son indécision accéléra
la ruine des Messéniens. Leur armée s’afi’aiblissait de jour en
jour par la perteId’un grand nombre de guerriers , par les gar-
nisons qu’il fallait entretenir dans les différentes places , par la
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 llhome4, et de consulter l’oracle de Delphes. Les prêtres,
et non les dieux , dictèrent cette réponse barbare : Le salut de
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 Lya
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

I Justin. lib. 3, cap. 4, - ’ Pausan. lib. 4, cap. 5, p. aga. - ’ Id. ibid.
cap. 7, p. -- t Id. ibid. cap. 9, p. 301. - 5 Id. ibid. Euscb. prrp.
evang. lib. 5, cap. 27, p. 223.
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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 pour la sauver, et déclare que l’hymeu 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’Aristodême , 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 : a Ce n’est pas la piété , c’est la fu-

u reur qui a guidé le bras du meurtrier ; les dieux demandent
u 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 n’eût calmé les esprits en leur persuadant que les con-
ditions de l’oracle étaient remplies.

Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses projets de con-
quête ; elle les annonçait par des hostilités fréquentes , par des
combats sanglans. Dans l’une de ces batailles, le roi Euphaès
fut tué, et remplacé par Aristodême l : dans une autre , ou plu-
sieurs peuples du Péloponèse s’étaient joints aux Messéniens’,

nos ennemis furent battus , et trois cents d’entre eux, pris les
armes à la main, arrosèrent nos autels de leur sang 3.

Le siégé d’Ithome continuait avec la même vigueur. 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 effrayans ébranlè-
rent sa constance. Il désespéra du salut de la Messénie , et , s’é-
tant percé de son épée, il rendit les dernie’rs 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’exécution des articles suivans : n Vous
n n’eutreprendrez rien contre notre autorité; vous cultiverez
n vos terres; mais vous nous apporterez tous les ans la moitié
n de leur produit. A la mort des rois et des principaux magis-

trats de Sparte , vous paraîtrez, hommes et femmes , ene

’ Panna. lib. 4, cap. in, p. 304.-- ’ Id. ibid. cap. n , p. 305.-- ’ Myron.
ap. Pausan. lib. 4, cap. 6, p. (Item. Alex. cohort. ad gent. t. r , p. 36.
Euseb. præp. nous. lib. f4, cap. I6, p. 157. Plut. in Boni. t. l, p. 33. Métis.
de l’acad. des bi-ll. leur. t. a, p. 105.-- 4 Pausan. ibid. cap. t3 , p. 3H.
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u habit de deuil! n Telles furent les conditions humiliantes
qu’après une guerre de vingt ans Lacédémone prescrivit à vos
ancêtres.

SECONDE ÉLECIE

Sur la seconde guerre de Messénie t.

J a rentre dans la carrière ; je vais chanter la gloire d’un héros
qui combattit 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 l Elle ne cessa, pendant l’espace de
trente-neuf ans, 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 funérailles de leurs tyrans 3, et ne pouvant même exhaler
une haine impuissante , ils ne laissaient à leurs enfans que des
malheurs in souffrir et des insultes il 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 à espérer de la vie.

Leurs regards , toujours attachés à la terre , se levèrent enfin
vers Aristomène , qui descendait de nos anciens rois , et qui ,
dès 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 le courage , 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 dès
ce moment elle fit entendre les cris de l’oppression ét de la

liberté. .
Le premier combat se donna dans un bourg de la Messénie.

- 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 par sanaissance , et encore plus par ses vertus.

Placé à la tête des troupes , il voulut effrayer les Spartiates par
un coup 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. ap. Pausan. lib. 4, cap. 14, p. 313. AEliau. var. hist. lib. 6, cap. t.
-- û Cette guerre commença l’au 684 avantJ.C. , et finit l’an 668 avant la même
ère.-- I Pausan. ibid. cap. l5, p. 3I5. -- ’ Tyrt. ibid. Polyb. lib. 6. p. 300.
--t Pausan. ibid. cap. I4, p. 314.



                                                                     

138 VOYAGEde Minerve, et suspend au mur un bouclier sur lequel étaient
écrits ces mots : « C’est des dépouilles des Lacédémoniens qu’A-

u ristomène a consacré ce monument a la déesse t. u
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 ’, poële obscur , qui
rachetait les désagrémens de sa figure et les disgrâces de la
fortune par un talent sublime que les Athéniens regardaient
comme une espèce de frénésie’.

Tyrtée , appelé au secours d’une nation guerrière , qui le
mit bientôt au nombre de ses citoyens l, sentit ses esprits s’é-
lever, et s’abandonna tout entier à sa haute destinée. Ses chants
enflammés inspiraient le mépris des dangers et de la mort ; il
les fit entendre , et les Lacédémoniens volèrent au combats.

Ce n’est pas avec des couleurs communes qu’on doit exprimer
la rage sanguinaire qui anima les deux nations ; il faut en créer
de nouvelles. Tel que les feux du tonnerre, lorsqu’ils tombent
dans les gouffres de l’Etna et les embrasent, le volcan s’ébranle
et mugit; il soulève ses flots bouillonnans; il les vomit de ses
flancs qu’il entr’ouvre; il les lance contre les cieux qu’il ose
braver : indignée de son audace, la foudre, chargée de nou-
veaux feux qu’elle a puisés dans la nue, 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 le laisse couvert de cendres et de
ruines éternelles: tel Aristomène , à la tête des jeunes Messé-
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 , ou les passions
les plus violentes se sont enflammées, et d’où les traits de la
mort s’échappent sans interruption. Couverts de sang et de
blessures , ils désespéraient de vaincre, lorsqu’Aristomene , se
multipliant dans lui-même et dans ses soldats , fait plier le brave
Anaxandre et sa redoutable cohortes; parcourt rapidement les
bataillons ennemis ; écarte les uns par sa valeur , les autres par
sa présence; les disperse, les poursuit, et les laisse dans leur
camp ensevelis dans une consternation profonde.

l Pausan. lib. 4, cap. 15, p. 316. --’ eurg. in Lcocr. p. 162. Justin.
lib. 3, cap. 5. Plut. in Clcom. t. l , p. 80 . Pausan. ibid. Mém. de l’acad.
des hell. leur. t. 8, p. fifi; t. I3, p. - 3 Ding. Laert. lib. a, 543. -
lPlai. de leg. lib. l, t. a, p. 619. - f Plut. in Agîd. t. x, p. 805. floral.
au. pool. v. 402. -°Pausan. ibid. cap. 16, p. 318.
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Les femmes de Messénie célébrèrent cette victoire par des

chants que nous répétons encoreî. Leurs époux levèrent une
tête altière, et sur leur front menaçant le dieu de la guerre im-
prima la vengeance et l’audace.

Ce serait à toi maintenant, déesse de mémoire , de nousdire
comment de si beaux jours se couvrirent tout à coup d’un voile
épais et sombre ; mais ces tableaux n’offrent 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
Messéniens, un témoin plus fidèle et plus respectable :’je le vis,
j’entendis sa voix au milieu (le 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 :

O terre! tu nous serviras du moins de tombeau , et nos os ne
seront point foulés par les Lacédémoniens. A ce nom fatal , je
vis des tourbillons de flamme et de fumée s’échapper d’un ruo-
nument funèbre placé à mes côtés,.et du fond de la tombe
s’élever une ombre qui proféra ces paroles : Quel est donc ce
mortel qui vient troubler le repos d’Aristomène, et rallumer
dans ses cendres la haine qu’il conserve encore contre une na-
tion barbare? C’est un Messénien , répondis-je avec transport;
c’est Comon , c’est l’héritier d’une famille autrefois unie avec

la votre. O Aristomènel ô le plus grand des mortels! il m’est
donc permis de vous voir et de vous entendre! 0 dieux! je
vous bénis pour la première fois de ma vie , d’avoir conduit à
Rhodes Comon 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 , ou, 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 (le l’exécu-
tion. Adieu , tu peux partir. Tes compagnons t’attendent en
Libye ; porte-leur ces grandes nouvelles.

Arrêtez , ombre généreuse , repris-je aussitôt, daignez ajouter
à de si douces espérances des consolations plus douces encore.
Nos pères furent malheureux; il est si facile de les croire cou-
pables! Le temps a dévoré les titres de leur innocence, et de
tous côtés les nations laissent éclater des soupçons qui nous hu-
milient. Aristomène trahi, errant seul de ville en ville -, mou-

’ Pausan. lib: 4, cap. 16, p. 319.
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l’honneur des Messéniens. ’
Va , pars , vole, mon fils , répondit le héros en élevant la

voix; dis à toute la terre que la valeur de vos pères fut plus an-
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 I ; 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’approchèrent comme 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 avec la con-
fiance et l’autorité d’un homme qui tient dans ses mains le
salut de la patrie. Des peintures vives et animées brillent suc-
cessivement à leurs yeux 3. L’image d’un héros qui vient de
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 honorable dont il jouit dans sa
vieillesse : l’image plus touchante d’un jeune guerrier expirant
dans le champ de la gloire , les cérémonies augustes qui ac-
compagnent ses funérailles , les regrets et les gémissemens d’un
peuple entier à l’aspect de son cercueil; 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
(le sentiments divers , retracés avec une 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 pouah patrie 4.

Tandis qu’un poète excitait cette révolution bans l’armée la-
cédémonienne , un roi consommait sa perfidie dans la nôtre 5.
Des rumeurs sinistres , semées par son ordre , avaient préparé
à l’avilissement ses troupes efi’raye’es: le signal de la bataille
devient le signal de leur fuite. Aristocrate les conduit lui-même

t Pausan. lib. 4, cap. 16, p. 319. --’ Id. ibid. cap. l7, p. 321.- 3 Ter
up. Stob. Ierm. 49, p. 354.- t Justin. lib. 3, cap. 5. -- 5 Pausan. ibid.
cap. 17, p. 322.
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dans la route de l’infamie; et cette route, il la trace à travers
nos bataillons, au moment fatal où ils avaient à soutenir tout
l’effort de la phalange ennemie. Dans un clin-d’œil l’élite de
nos guerriers fut égorgée , et la Messénie asservie. Non , elle ne
le fut pas; la liberté s’était réservé un asile sur le mont Ira ’.
La s’étaient rendus 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 siége moins célèbre , aussi digne d’être
célébré que celui d’Ilion; aloqs 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 bar-
rière placée au pied de la montagne, et nous portions la terreur
jusqu’aux environs de 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 perdis
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 toutà coup offert à mes
yeux le noir Tartare, il m’eût inspiré moins d’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de mourans, dans un
séjour ténébreux , où l’on n’entendait que des cris déchirans ,
des sanglots étouffés : c’étaient mes compagnons , mes amis. Ils
avaient été jetés avant moi dans une fosse profonde. Je les
appelais ; nous pleurions ensemble ; ma présence semblait
adoucir leurs peines. Celui que j’aimais le mieux , ô souvenir
cruel! 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 de vie errant sur ses lèvres, mon âme, durcie par
l’excès de la douleur, cessa de se soulager par des plaintes et des
pleurs. Mes amis expiraient successivement autour de moi.
Aux divers accens de leurs voix affaiblies, je présageais le
nombre des instans qui leur restaient à vivre ç je voyais froide-
ment arriver celui qui terminait leurs maux. J’entendis enfin

’ Pausan. lib. 4, cap. I7, p. 323. - ’ Rhin. ap. Panna. ibid.- I Id. ibid.
et». 18, p. 323.



                                                                     

nie. VOYAGEle dernier soupir du dernier d’entre eux , et le silence du toni-
beau régna dans l’abîme. 1

Le soleil avait trois fois 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 frapper mon oreille : c’était un animal
sauvage a , qui s’était introduit dans le souterrain par une issue
secrète. Je le saisis z il voulut s’échapper ;,je me traînai après
lui. J’ignorej quel dessein m’aniuiait alors; car la vie me pa-
raissait le plus cruel des supplices. Un dieu sans doute dirigeait
mes mouvemens et me donnait des forces. Je rampai long-
temps dans dexdétours 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 mon aspect , la montagne tres-
saillit de cris de joie; au récit de mes souffrances , de cris d’in-
dignation.

La vengeance les suivit de près : elle fut cruelle comme celle
des dieux. La Messénie , la Laconie étaient , le jour, la nuit,
infestées par des ennemis affamés les uns des autres. Les Spar-
tiates se répandaient dans la plaine, comme la flamme qui dé-
vore les moissons; nous , comme un torrent qui détruit et les
moissons et la flamme. Un avis secret nous apprit que les Co-
rinthiens venaient au secours de Lacédémone; nous nous glis-
sâmes dans leur camp à la faveur des ténèbres, et ils passèrent
des bras du sommeil dans ceux de la mort’. Vains exploits!
trompeuses espérances! Du trésor 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
perte à des présages qui se vérifièrent; et le devin Théoclus
m’avertit que nous touchions au dénoûment de tant de scènes
sanglantes 3.

Un berger, autrefois esclave d’Empéramus, général des La-
cédémoniens, conduisait tous les jours son troupeau sur les bords

V de la Néda , qui coule au pied du mont Ira f. Il aimait une Mes-
sénienne dont la maison était située sur le penchant de la mon-
tagne , et qui le recevait chez elle toutes les fois que son mari
était en faction dans notre 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

’ Pausau. lib. 4 . cap. 18, p. 325.-d Un’renard.-’ Pausan. ibid. cap. 19,
p. 3’15. -- ’ Id. ibid. cap. no, p. 327. - t Id. ibid. p. 329.
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place à l’abri d’un coup demain , que les postes sont abandon-
nés, et qu’une blessure me retient au lit. Le berger , qui s’était
dérobé aux regards du Messénien , entend ce récit, et le rap-
porte sur-le-champ au général lacédémonien. .

Epuise’ de douleur et de fatigue , j’avais abandonné mes sens
aux douceurs du sommeil , lorsque le génie de la Messénie
m’apparut en long habit de deuil et la tête couverte d’un voile :
Tu dors , Aristomène, me dit-il, tu dors , et déjà les échelles
menaçantes se hérissent autour de la place ; 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 même saisissement que si la foudre était tombée à mes
côtés. Je me jette sur mes armes ; mon fils arrive. Où sont les
Lacédémoniens P-Dans la place , au pied des remparts; éton-
nés de leur audace, ils n’osent avancer. ’C’est assez , repris-je;
suivez-moi. Nous trouvons sur nos pas Théoclus l’interprète des
dieux , le vaillant Manticlus son fils , d’autres chefs qui se joi-
gnent à nous t. Courez , leur dis-je , répandre l’alarme , annon-
cez aux Messéniens qu’à la pointe du jour ils verront leurs gé-

néraux au milieu des ennemis. l
Ce moment fatal arrive’ : les rues , les maisons, les temples ,

inondés de sang, retentissent de cris épouvantables. Les Mes-
séniens , ne pouvant plus entendre ma voix , n’écoutent que 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 de leurs époux et de leurs enfants.

Pendant trois jours ces scènes cruelles se renouvelèrent à
chaque pas , à chaque moment, à la lueur sombre des éclairs,
au bruit sourd et continu de la foudre; les Lacédémoniens,
supérieurs en nombre, prenant tour à tour de nouvelles forces
dans des intervalles de repos; les Messéniens combattant sans
interruption , luttant à la fois coutre la faim , la soif, le som-
meil et le fer de l’ennemi 3.

Sur la fin du troisième jour , le devin Théoclus m’adressant
la parole : « Eh! de quoi , me dit-il , vous serviront tant de cou-
n rage et de travaux? C’en est fait de la Messénie , les dieux
u ont résolu sa perte. Sauvez- vous , Aristomène , sauvez nos
n malheureux amis : c’est à moi de m’ensevelir sous les ruines
n de ma patrie. n Il dit , et, se jetant dans la mêlée , il meurt
libre et couvert de gloire.

t Pausan. lib. 4, cap. a] , p. 330.- ’ Id. ibid. p. 331.-- ’ 1d. ibid. p. 33..



                                                                     

144 VOYAGEIl m’eût été facile de l’inviter ; 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. Je 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 n. Je ne parlerai ni du deSsein que je formai de mar-
cher à Lacédémone, et de la surprendre pendant que ses soldats
s’enrichissaieut de nos dépouilles sur le mont Ira ; 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 sous une
grêle de traits; son cmps fut porté dans une terre étrangère ,
et l’on dressa une colonne qui attestait son infamie et son
supplice ’.

Par 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 ma tête à ses coups. Je donnai des lar-
mes aux Messéniens qui n’avaient pas pu me joindre; je me re-
fusai à celles des Messéniens qui m’avaient suivi. Ils voulaient
m’accompagner aux climats les plus éloignés ’; les Arcadiens

voulaient partager leurs terres 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 vengeances’l b.

Après cette cruelle séparation , n’ayant plus rien à craindre ,
et cherchant partout des ennemis aux Lacédémoniens , je par-
courus les nations voisines. J’avais enfin résolu de me rendre
en Asie, et d’intéresser à nos malheurs les puissantes nations
des Lydiens et des Mèdes5. La mort, qui me surprit à Rhodes ,
arrêta des projets qui , en attirant ces peuples dans le Pélopo-
nèse , auraient peut-être changé la face de cette partie de la
Grèce.

A ces mots, le héros se tut, et descendit dans la nuit du tom-
beau. Je partis le lendemain pour la Libye.

0 La prise d’Ira est de la première année de la vingt-huitième olympiade ,
l’an 668 avant J. C. (Pausan. lib. if, cap. 23 , p. 336. Corsin. fast. allie. t. 3,
p. fifi. Fréret, défense de la cliron. p. 174. ) - ’ Polvb. lib. 4, p. 301. Pansan.
lib. 4, cap. au, p. 335. - ’ Id. ibid. cap. 23. p. 335.-- ’ Id. ibid. cap. au,
p. 333.- t 1d. ibid. cap. 23, p. 335 et 336. --’ Voyez la note KV a la fil
du volume. - 5 Panna. ibid. cap. a4 , p. 338. i
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TROISIÈME ÉLÈGIE.

Sur la troisième guerre de filessdm’e ".

QU E le souvenir de ma patrie est pénible et douloureux l il a
l’amertume de l’aliaintlie et le fil tranchant de l’épée ; il me rend

insensible au plaisir et au (langer. J’ai prévenu ce matin le
lever du soleil : mes pas incertains m’ont égaré dans la mm-
pagne; la fraîcheur de l’aurore ne charmait plus lues sens.
Deux lions énormes se sont cfiancés d’une forêt voisine; leur
vue ne m’inspirait aneun effroi. Je ne les insultai point : ils se
sont écartés. Cruels Spartiates! que vous avaient fait nos pères?
Après la prise d’Ira , vous leur divtribuâtes des supplices , et,
dans l’ivresse du succès , vous voulûtes qu’ils fussent tous mal-
heureux de votre joie.

Aristomène nous a promis un avenir plus favorable: mais
qui pourra jamais étouffer dans nos cœurs le sentiment des
maux dont nous avons entendu le récit, dont nous avons été
les victimes? Vous fûtes heureux , Ariatnmène , de n’en avoir
pas été le témoin. Vous ne vîtes pas les habitans de la Messénie
traînés a la mort comme des scélérats , vendus comme de vils
troupeaux ’. Vous n’avez pas vu leurs descendans ne transmettre
pendant deux siècles à leurs fils que l’opprobre de la naissance’.
Repmez tranquillement dans le tombeau , ombre du plus grand
des humains , et souffrez que je consigne à la postérité les der-
niers forfaits des Lacédémoniens.

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que de la terre, font
mourir des supplians qu’ils arrachent du temple de Neptune 3.
Ce dieu irrité frappe de son trident les cèles de Laconie. La
terre ébranlée , des abîmes entr’ouverts , un des sommets du
mont Taygète roulant dans les vallées, Sparte renversée de
fond en comble, et cinq maisons seules épargnées, plus de
vingt mille hommes écrasés sous ses ruines4 : voila le signal de
notre délivrance , s’écrie à la fois une multitude d’esclaves. InA
sensés l ils courent à Lacétlémone sans ordre et sans chef: à
l’aspect d’un Corps de Spartiates qu’a rassemblé le roiArçlnida-
mus, ils s’arrêtent comme les vents déchaînés par Eole lors-
que le dieu des mers leur apparaît : à la vue des Athéniens et
des ditférentes nations qui viennent au secours des Lacédémo-

4Cctte guerre commença l’an fini avant J. C., et finit l’an avant la I
même ère. --- ’ rUîlian. var. hisl. lib. 6, cap. l. --- ’ l’ullbllll. lib. cap. ai,
p. 338. - 3 Aristopli. in Acliarn. v. 509. Schnl. ibid. Suit]. in Tanne. --
t Diod. lib. u, p. 48. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 50, t. 3, p. 41. Plin.
lib. a, cap. 79, (.1, p. in.

2. l.
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niens’, la plupart se dissipent comme les vapeurs grossières
d’un marais aux premiers rayons du soleil. Mais ce n’est pas en
vain que les Messéniens ont pris les armes ; un long esclavage n’a

oint altéré le sang généreux qui coule dans leurs veines ; et , tels
que l’aigle captifqui , après avoir rompu ses liens , prend son essor
vers les cieux , ils se retirent sur le mont Illiome ’ , et repous-
sent avec vigueur les attaques réitérées (les Lacédémoniens,
bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs alliés.

Là paraissent ces Athéniens si exercés dans la conduite des-
siéges. C’est Cimon qui les commande ; Cimon , que la victoire
a souvent couronné d’un laurier immortel : l’éclat de sa gloire
et la valeur de ses troupes inspirent de la crainte aux assiégés,
de la terreur aux Lacédémoniens. On ose soupçonner ce grand
homme de tramer une perfidie; on l’invite , sous les plus fri-
voles prétextes, à ramener son armée dans l’Attique. Il part :
la discorde, qui planait sur l’enceinte du camp, s’arrête , p’ré-
voit les calamités prêtes à fondre sur la Grèce3, et secouant sa
tête hérissée de serpens, elle pousse des hurlemens de joie , d’oix
s’échappent ces terribles paroles :

Sparte , Sparte, qui ne sais payer les services qu’avec des
outrages! contemple ces guerriers qui reprennent le chemin de
leur patrie la honte sur le front et la douleur dans l’âme. Ce
sont les mêmes qui , mêlés dernièrement avec les tiens, défirent
les Perses à Platée. Ils accouraient à ta défense, et tu les a cou-
verts d’infamie : tu ne les verras plus que parmi tes ennemis.
Athènes , blessée dans son orgueil, armera contre toi les na-
tions4a. Tu les souleveras coutre elle. Ta puissance et la sienne
se heurteront sans cesse, comme ces vents impétueux qui se
brisent dans la nue. Les guerres enfanteront des guerres. Les
trêves ne seront que des suspensions de fureur. Je marcherai
avec les Eume’nides à la tête des armées : de nos torches ardentes
nous ferons pleuvoir sur vans la peste , la famine , la violence ,
la perfidie , tous les fléaux du courroux céleste et des passions
humaines. Je me vengerai de tes antiques vertus , et me jouerai
de tes défaites ainsi que de les victoires. J’éleverai , j’abaisserai

tairivale. Je te verrai à ses genoux frapper la terre de ton front
humilié. Tu lui demanderas la paix , et la paix te sera refusée 5.

Tu détruiras ses murs, tu la fouleras aux pieds, et vous tom-
berez toutes deux à la fois , comme deux tigres qui, après s’être

t Diod. lib. n , cap. 48. Thucyd. lib. l, cap. lot et 128. Pausan. lib. 3,
p. 233; lib. p. 339. Plut. in Cim. t. l, p. AElian. var. hist. lib. 6 ,
cap. 7. Polyæn. slraleg. lib. I, cap. 4l. - ’ Pausan. lib. 4, cap. 24 , p. 339.
- 3 ’l’hucyd. ibid. Diod. lib. Il, p. 49. Justin. lib. 3, cap. 6. Plut. ibid.
- t ’l’bucvd. ibid. cap. Ion. -t* Guerre du Péloponèse. - 5 Thucyd. lib 4g
cap. ’lx. Aristopll. in pue. v. 637 et Scbol. ibid.
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déchiré les entrailles , expirent à côté l’un de l’autre. Alors je

t’enfoncerai si avant dans la poussière, que le voyageur , ne
pouvant distinguer tes traits, sera forcé de se baisser pour te
reconnaître.

Maintenant voici le signe frappant qui te garantira l’effet de
mes paroles.’Tu prendras lthome dans la dixième aimée du
siégé. Tu voudras exterminer les Messéniens; mais les dieux,
qui les réservent pour accélérer ta ruine , arrêteront ce projet
sanguinairet. Tu leur laisseras la vie, à condition qu’ils en
jouiront dans un autre 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.

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son pouvoir depuis
les cieux jusqu’aux enfers. Bientôt après nous sortîmes d’Ithome.
J’étais encore dans ma plus tendre enfance. L’image de cette
fuite précipitée est empreinte dans mon esprit en traits ineffa-
çables ; je les vois toujours ces scènes d’horreur et d’attendris-
sement qui s’offraient à mes regards : une nation entière chas-
sée de ses foyers3, errant au hasard chez des peuples épouvantés
de ses malheurs qu’ils n’osent soulager; des guerriers couverts
de blessures, portant sur leurs épaules les auteurs de leurs
jours; des femmes assises par terre , expirant de faiblesse avec
les enfans qu’elles serrent entre leurs bras; ici, des larmes ,
des gémissemens , les plus fortes expressions du désespoir; là ,
une douleur muette, un silence effrayant. Si l’on donnait ces
tableaux à peindre au plus cruel des Spartiates, un reste de
pitié ferait tomber le pinceau de ses mains.

Après des courses longues et pénibles, nous nous traînâmes
jusqu’à Naupacte , ville située sur la mer de Crissa. Elle appar-
tenait aux Athéniens : ils nous la cédèrent’t. Nous signalâmes
plus d’une fois notre valeur contre les ennemis de ce peuple
généreux. Moi-même, pendant la guerre du Péloponèse , je
parus avec un détachement sur les côtes de Messénie. Je ra-
vageai ce pays , et coûtai des larmes de rage à nos barbares
persécuteurs5: mais les dieux mêlent toujours un poison secret
à leurs faveurs, et souvent l’espérance n’est qu’un piégé qu’ils

tendent aux malheureux. Nous commencions à jouir d’un sort
tranquille , lorsque la flotte de Lacédémone triompha de celle
d’Athènes, et vint nous insulter à Naupacte. Nous montâmes
à l’instant sur nos vaisseaux ; on n’invoqua des deux côtés d’autre

divinité que la haine. Jamais la victoire ne s’abreuva de plus

’ Pausan. lib. 4 , cap. 1’. . p. 339.- ’ ’l’hucyd. lib. l , cap. m3. - 3 Polvb.

bist. lib. 4, p. Sou-i Thucyd. ibid. Pausan. ibid. Cap. 25, p. 339’-
’ Thucyd. lib. 4, cap. 4l. Pinson. ibid. cap. 26, p. 34’s.
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de sang impur, de plus de sang innocent. Mais que peut la
valeurla plus intrépide contre l’excessive supériorité du nombre?
Nous fûmes vaincus et chassés de la Grèce comme nous l’avions
été du Péloponèse : la plupart se sauvèrent en Italie et en Si-
cile. Trois mille hommes me confièrent leur destinéel; je les
menai, à travers les tempêtes et les écueils , sur ces rivages,
que nos chants funèbres ne cesseront de faire retentir.

C’EST ainsi que finit la troisième élégie. Le jeune homme
quitta sa lyre ; et son père Xénoclès ajouta que , peu de temps
après l’arrivée des Messéniens en Libye, une sédition s’étant

élevée à Cyrène , capitale de cc canton , ils se joignirent aux
exilés, et périrent pour la plupart dans une bataille’. Il de-
manda ensuite comment s’était opérée la révolution qui l’ame-

nait en Messénie.
Céle’nus répondit : Les Thébains , sous la conduite d’Épami-

nondas , avaient battu les Lacédémoniens a Leuctres en Béotie".
Pour affaiblir à jamais leur puissance , et les mettre hors d’état
de tenter des expéditions lointaines , ce grand homme conçut
le projet de placer auprès d’eux un ennemi qui auraitde grandes
injures à venger. Il envoya de tous côtés inviter les Messéniens
à revoir la patrie de leurs pères”. Nous volâmes à sa voix : je
le trouvai à la tête d’une armée formidable , entouré d’archi-
tectes qui traçaient le plan d’une ville au pied de cette mon-
tagne. Un moment après, le général des Argiens s’étant ap-
proché, lui présenta une urne d’airain que , sur la foi d’un
songe, il avait tirée de la terre sous un lierre et un myrte qui
entrelançaient leurs faibles rameaux. Epaminondas , l’ayant
ouverte, y trouva des feuilles de plomb roulées en forme de
volume , où l’on avait anciennement tracé les rites du culte de
Cérès et de Proserpine. Il reconnut le monument auquel était
attaché le destin de la Messénie ,Vet qu’Aristomène avait enseveli
dans le lieu le moins fréquenté du mont Ithome 4. Cette décou-
verte, et la réponse favorable des augures , imprimèrent un
caractère religieux à son entreprise , d’ailleurs puissamment se-
condée par les nations voisines , de tout temps jalouses de La-
cédémone. v

Le jour de la consécration de la ville , les troupes s’étant réu-
nies , les Arcadiens présentèrent les victimes : ceux de Thèbes ,
d’Argos et de la Messénie offrirent séparément leurs hommages
à leurs divinités tutélaires : tous ensemble appelèrent les héros

t Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 34’). Diod. lib. l4 , p. 263. - ’ Diod. ibid.
-4 L’an 371 avant J. C.-- ’ Pausan. ibid. Plut. in Agcs. t. l , p. 615. -
fillausan. ibid. p. 343.
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de la contrée , et les supplièrent de venir prendre possession de
leur nouvelle demeure l. Parmi ces noms précieux à la nation ,
celui d’Aristomène excita des applaudissemens universels. Les
sacrifices et les prières remplirent les momens de la première
journée: dans les suivantes, on jeta , au son de la flûte , les
foudemens 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-
gnés de leur patrie; aucun n’a souffert un si long exil : et ce-
pendant nous avons conservé sans altération la langue et les
coutumes de nos ancêtres’. Je dirai même que nos revers nous
ont rendus plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient livré
quelques unes de nos villes à des étrangers3 , qui, à notre retour,
ont imploré notre pitié : peut-être avaient-ils des titres pour
l’obtenir; mais quand ils n’en auraient pas eu, comment la re-

fuser aux malheureux? I
Hélas , reprit Xénoclès , c’est ce caractère si doux et si hu-

main qui nous perdit autrefois. Voisins des Lacédémoniens et
des Arcadiens, nos aïeux ne succombèrent sous la haine des
premiers que pour avoir négligé l’amitié des seconds 4.. Ils igno-
raient sans doute que l’ambition du repos exige autant d’activité
que celle des conquêtes.

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 de la nation6 : sur l’origine de la dernière maison régnante;
on la rapporte à Cresphonte , 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’Arcadie , et fut assassiné avec presque tous ses enfans par
les principaux 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’exécration celle de ses assassins.

Nous sortîmes de Messène ; et après avoir traversé le Pamisus ,

nous visitâmes la côte orientale de la province. Ici, comme
dans le reste de la Grèce, le voyageur est obligé d’essuyer à
ichaque pas les généalogies des dieux confondus avec celles des
hommes. Point de ville , de fleuve , de fontaine , de bois, de

’ Plusan. lib. 4, cap. a7 , p. 345.-’ Id. ibid. p. 346.-- ’ Id. ibid. cap. 1j,
p. 338. -- t Polyb. lib. 4, p. 300.-- ’ Id. ibid. Pausau. ibid.--- 0 Id. ibid.
cap. 6, p. -- 7 Id. ibid. cap. 3, p. 286.

4
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montagne , qui ne porte le nom d’une nymphe , d’un héros ,
d’un personnage plus célèbre aujourd’hui qu’il ne le fut de son

temps.
Parmi les familles nombreuses qui possédaient autrefois de

petits États en Messénie , celle d’Esculape obtient dans l’opinion

publique un rang distingué. Dans la ville d’Abia , on nous
montrait son temple’; à Gérénia , le tombeau de Machaon , son
fils’; à Phéræ, le temple de Nicomaque et de Gorgasus , ses
petits-fils3, à tous momens honorés par des sacrifices , par des
offrandes, par l’affluence des malades de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontait quantité de guérisons miracu-
leuses , un de ces infortunés , près de rendre le dernier soupir,
disait: J’avaisà 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 enfansi;
j’ai paSsé ma vie auprès des divinités bienfaisantes qui distri-
buent la santé aux mortels , tantôt dans le temple d’Apollon
près de la ville de Coronée 5, tantôt dans les lieux ou je me
trouve aujourd’hui , me soumettant aux cérémonies prescrites ,
et u’épargnant ni victimes ni préseus : on m’a toujours assuré
que j’étais guéri, et je me meurs. Il expira le lendemain.

-----f”
CHAPITRE XLI.

l’y-age de Laconie (Atlas, pl. 32).

Cythérc.

Nous nous embarquâmes à Phéræ, sur un vaisseau qui faisait
voile pour le port de Scandée, daus’la petite île de Cythère, située
à l’extrémité de la Laconie. C’est à ce port qu’abordent fré-

quemment les vaisseaux marchands qui viennent d’Egypte et
d’Afrique : de la on monte à la ville, oilles Lacédémoniens en-
tretiennent une garnison x ils envoient de plus t0us les ans dans
l’île un magistrat pour la gouvernera.

Nous étions jeunes , et déjà familiarisés avec quelques passa-
gers de notre âge. Le nom de Cythère réveillait dans nos esprits
des idées riantes; c’est la que , de temps immémorial , subsiste
avec éclat le plus ancien et le plus respecté des temples consacrés

t Pausan. lib. 4 , mm. 30, p. 353.- ’ Id. ibid. cap. 3, p. 281.- 3 Id. ibid.
p. 387; cap. 3o, p. 353. - é Id. ibid. cap. 31 , p. 356.-- 5 Id. ibid. cap. 3j,
p. 365. -- f Thucyd. lib. 4, cap. 53. Scyl. Caryaud. up. geogr. min. t. t ,.
p. I7.
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à Vénust; c’est la qu’elle se montra pour la première fois aux

, mortels ’. et que les Amours prirent avec elle possession de cette
terre , embellie encore aujourd’hui des fleurs qui se hâtaient
d’éclore en sa présence. Dès lors on y connut le charme des doux
entretiens et du tendre sourire 3. Ah l sans doute que dans cette
région fortunée les cœurs 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 dit froidement : 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 fort l’argent 5, 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 s. On 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 ; qu’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.

’ Ténare. tAu lieu de suivre n’otre capitaine dans cette île , nous le
priâmes de nous laisser à Ténare , ville de Laconie (Atlas, pl. 32),
dont le port est assez grand pour contenir beaucoup de vais-
seaux " :elle est située auprès d’un cap de même nom " , 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 l’ : la statue
du dieu est à l’entrée a ; 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-
tellestll. Cette idée se joignit à celle ou l’on était déjà que l’antre

l Pausan. lib. 3, cap. a3, p. - ’ Hesiod. thcog. v. 198. -- ’ Id. ibid.
et 105. - f Hcracl. Pour. (le polit. in dies. auliq. glace. t. 6, p. 2830. -
I Spon , voyag. t. l, p. 97. VVhel. book. i, p. 47. --° Herncl. ibid. -
’ Hcrodol. lib. t, cap. 105. - l Pansan. ibid. - 9 Hésiod. ibid. v. 193. -
’° Thucyd. lib. 7 , cap. 19.-- l t Steph. in Tub. Schol. Apollon. argon. lib. I,
v. ion. - " Thucyd. lib. l , cap. US et 133. - N Pausau. ibid. cap. 35,
p. 275. - N fierai. Miles]. apr Pausau. ibid.



                                                                     

152 VOYAGEconduisait. aux royaumes sombres , par des souterrains dont il
nous fut impossible , en le visitant , d’apercevoir les avenues *.

Vous V0yrz.rlisall le prêtre, une des bouches de l’enfer ’. Il en
existe de semblables en (littérens endroits , comme dans les villes
d’Hermione en Argolide3, d’lIéraclée au Pont4, d’Aorne en
Épire 5 , de Cumes auprès de Naplesü; mais , malgré les préten-
tions de- ces peuples , nous soutenons que c’est par cet antre
sombre qu’Hercule remmena le Cerbère 7 , et Orphée son
épouse 8.

Ces traditions doivent moins vous intéresser qu’un usage dont
je vais parler. A cette caverne est attaché un privilège dont
jouissent plusieurs autres ville59 : nos devinsyviennent évoquer
les ombres tranquilles des morts , ou repousser au fond des eu-
fers celles qui troublent le repos des vivaus. Des cérémonies
saintes opèrent ces effets merveilleux. On emploie (l’abord les
sacrifices , les libations , les prières , les formules mystérieuses:
il faut ensuite passer la nuit dans le temple; et l’ombre, à ce
qulon dit , ne manque jamais d’apparaître en songe "’.

Ou s’empresse surtout de fléchir les âmes que le fer ou le poi-
son a séparées de leurs corps. C’est ainsi que Callondas vint au-
trefois, par ordre de la Pythie, apaiser les mânes irrités du poète
Arcliiloque à qui il avait arrachéla vie ". Je vous citerai un fait

’ plus récent. Pausanias, qui commandait l’armée des Grecs à
Platée , avait, par une fatale méprise , plongé le poignard dans le
sein de Cléonice , dont il était amoureux : ce souvenir le déchi-
rait sans cesse ; il la voyait dans ses songes , lui adressant toutes
les nuits ces terribles paroles: Le supplice Natte: ". Il se rendit
à l’Hëraclée du Pont : les devins le conduisirent à l’antre ou ils
appellent les ombres : celle de Cléonice s’offrait à ses regards, et
lui prédit qu’il trouverait à Lacédémone la fin de ses tourmens:
il y alla aussitôt ; et, ayant été jugé coupable, il se réfugia dans
une petite maison , ou tous les moyens de subsister lui furent
refusés. Le bruit ayant ensuite couru qu’on entendait son ombre
gémir dans les lieux saints , on appela les devins de Thessalie,

t Pansan. lib. 3, cap. 25. p. 275. - ’ Pind. pylh; 4, v. 79. Selle]. ibid.
Euslntli. in iliad. t. 1,11. 286 e1287. Mela. lib. a, cap. 3.- 3 Slrab. lib. 8,
p. 373. -- t Xeuoph. de rxperl. Cyr. lib. 6, p. 375. Diod. lib. i4, p. 261. .
Plin. lib. a]. cap. a. p. 4I9. - 5 Hermlot. lib. 5 , cap. 92. Pausan. lib. g ,
cap. 3o. p. 769. Hesyeh. in Gui MoÀo7. --- 6Scymn. Chii orb. descript.
v. 248, up. gengr. min. t. l. -- 7 Eurip. in Hem. fur. v. 23. Slrznb. lib. 8,
p, 363. Pullànl’l. lib. 3, p. 2:5. Apollod. lib. a, p. l3]. Scliol. Homer. in
iliad. lib. 8, v. 368.- a *.*1!ll. argon. v. 4L Virg. geai-g. lib. 4, v. 467. -
9 Pallsan. ibid. cap. I7 , p. 052.-- l° Plut. de conso]. l. a, p. 109.- " Plut.
de me. mini. vipd. l. a, p. 560. OEnom. ap. Eusrb. prrvp. evang. lib. 5,
p. 228. Suid. in Anal. - u Plut. p. 555; et in Cim. t. l, p. 482.
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qui l’apaisèrent par les cérémonies usitées en pareilles occasions t.

Je raconte ces prodiges , ajouta le prêtre; je ne les garantis pas.
Peut-être que , ne pouvant inspirer trop d’horreur contre l’homi-
cide , on a sagement fait de regarder le trouble que le crime
traîne à sa suite comme le mugissement des ombres qui poursui-
vent les coupables.

Je ne sais pas , dit; alors Philotas, jusqu’à que] point on doit
éclairer le peuple; mais il faut du moins le prémunir contre
l’excès de l’erreur. Les Thessaliens firent, dans le siècle dernier,
une triste expérience 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 cents hommes enduits de
plâtre : quelque grossière que fût la ruse , les Thessaliens , ac-
coutumés 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 des victimes’.

Une semblable illusion, répondit le prêtre , produisit autrefois
le même effet dans notre armée. Elle était en Messénie , et crut
voir Castor et Pollux embellir de leur présence la fête qu’elle
célébrait en leur honneur. Deux Messéniens, brillans de jeu-
nesse et de beauté, parurent à la tête du camp, montés sur deux
superbes chevaux , la lance en arrêt, avec une tunique blanche,
un manteau de pourpre, un bonnet pointu et surmonté d’une i
étoile , tels enfin qu’on représente les deux héros objets de notre
culte. Ils entrent, et, tombant sur les soldats prosternés à leurs
pieds , ils en font un carnage horrible , et se retirent tran-
quillement 3. Les dieux, irrités de cette perfidie, firent bientôt
éclater leur colère sur les Messéniens.

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. Ecoutez-moi un

instant. .Quand les descendans d’Hercule revinrent au Péloponèse ,
Cresphonte obtint par surprise le trône de Messénie4 : il fut as-
sassiné quelque temps après , et ses enfaus , réfugiés à Lacédé-
mone , nous cédèrent les droits qu’ils avaient a. l’héritage de leur

l Plut. de sera num. vind. t. 2, p. 560; id. ap. Schol. Eurip. in Alcest.
v. "28. Bayle, rép. aux qucst. l. i , p. 3.65. --- ’ Herodot. lib. 8, cap. a".
Pausan. lib. le, cap. l, p. 801. Polya-n. strateg. lib. 6, cap. 18.-- 3 Pausan.
lib. 4, cap. 27, p. 344. - 4 1d. ibid. cap. 3 et 4.



                                                                     

.5; VOYAGEpère. Quoique cette cession fût légitimée par la réponse de
l’oracle de Delphes t, nous négligeâmes pendant long-temps de
la faire valoir.

Sous le règne de Téléclus , nous envoyâmes , suivant l’usage ,
un chœur de filles, sous la conduite de ce prince , présenter des
offrandes au temple de Diane Limnatide , situé sur les confins
de la Messénie et (le 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 défense’.
Les Messéniens , pour justifier un si lâche forfait, eurent recours
à des suppositions absurdes; et Lacédémone dévora cet affront
plutôt que de rompre la paix. De nouvelles insultes ayant épuisé
sa patience’, elle rappela ses anciens droits et commença les
hostilités. Ce fut moins une guerre d’ambition que de vengeance.
J ugez-en vous-même par le serment qui engagea les jeunes
Spartiates à ne pas revenir chez eux avant’que d’avoir soumis la
Messénie, et par le zèle avec lequel les vieillards poussèrent cette
entreprise 4.

Après 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 , jamais 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 : si ma patrie est forcée de prendre les
3711185, 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 avoir parcouru aux environs
des carrières d’où l’on tire une pierre noire aussi précieuse que le

marbred. 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
entretien? . Il est éloigné de la ville de trente stades a.

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si grand éclat sur

’ Isocr. in Architl. t. a, p. no. - ’ Strab. lib. 8, p. 362. Pausan. lib. 4 ,
cap. 4, p. 288. -»’ Id. ibid. cap. 4 et 5. -- l1d. ibid. Justin. lib. 3 , cap.
v- 5 Isocr. ibid. p. a4. - 5 Plin. lib. 36, cap. :8, t. a. p. 748; cap. au,
p. 752. btrab. lib. 8, p. 367.- 7 Xennph. hist. græc. lib. 6, p. Liv.
lib. 34, cap. 39. - ’ Polyb. lib. 5, p. 367.
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le petit 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. On nous montrait par-
tout des temples , des statues , des colonnes, et d’autres monu-
mens, la plupart 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 attention ’.

Revenus sur les bords de l’Eurotas, nous le remontâmes ,
d’abord à travers une vallée qu’il arrose3, ensuite au milieu de
la plaine qui s’étend jusqu’à Lacédémone : il coulait a 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 ou les femmes sont exclues des sacrifices que l’on offre
au dieu Mars °. De Brysées on nous montrait, 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 ha-
bitans d’un petit bourg se glorifient d’avoir inventé les meules à
moudre les grains a.

Amyclæ.

Bientôt s’ofl’rit ’a 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 N.

Nous étions impatiens de nous rendre au temple d’Apollon ,
un des plus fameux de la Grèce. La statue du dieu , haute d’en-
viron trente coudées " n, est d’un travail grossier, et se ressent
du goût des Egyptiens:on la prendrait pour une colonne de
bronze à laquelle on aurait attaché une tête couverte d’uncasque,
deux mains armées d’un arc et d’une lance, deux pieds dont il
ne paraît que l’extrémité. Ce monument remonte a une haute

’ Pausan. lib. 3, cap. in, p. 265. -- ’ Id. ibid. p. 26;. - 3 Stral). lib. 8,
p. 343. Liv. lib. 3j , cap. 28. - * (inill. Land. une. t. 1 , p. 75.- 5 Pausan.
ibid. cap. un. p. 261.- ü Id. ibid. cap. on, p. 267. -7 1d. ibid. cap. au,
p. 26l.- a Id. ibid. p. 26". - 9 Pol) b. lib. 5 , p. 367. - ’° Pausan. ibid.
cap. 18, p. 254. - " Id. ibid. cap. 19, p. 257. - 4l Environ quarante-deux
et demi de nos pieds.



                                                                     

156 VOYAGEantiquité ; il fut dans la suite placé , par un artiste nommé Ba-
tliyclès , sur une base en forme d’autel , au milieu d’un trône
qui est soutenu par les Heures et 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 différons et un si grand
nombre de figures , qu’on ne pourrait les décrire sans causer un
mortel ennui.

Le 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. On nous montra les
tables qui contiennent la suite de ces époques précieuses à la
chronologie , et nous y lûmes le nom de Laodamée , fille
d’Amyclas, qui régnait dans ce pays il y a plus de mille anst.
D’autres inscriptions , déposées en ces lieux pour les rendre
plus vénérables, renferment des traités entre les nations’ ; plu-
sieurs décrets des Lacédémoniens, relatifs soit à des cérémonies

religieuses , soit à des expéditions militaires; des vœux adressés
au dieu de la part des souverains ou des particuliers 3.

Non loin du temple d’Apollon , il en existe un second qui,
dans œuvre , n’a qu’environ dix-sept pieds de long sur dix et
demi de large 4. Cinq pierres brutes et de couleur 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 la porte sont gravés en caractère très-anciens ces mots :
EUROTAS, ROI ces [CTEUCRATES , A oves. Ce prince vivait environ
trois siècles avant la guerre de Troie. Le nom d’Icteucrates dé-
signe les anciens liabitans de la Laconie 5; et celui d’Onga , une
divinité de Phénicie ou d’Égypte, la même, à ce qu’on pense ,

que la Minerve des Grecsü.
Cet édifice, que nous nous sommes rappelé plus d’une fois

dans notre voyage d’Egypte, est antérieur de plusieurs siècles
aux plus anciens de la Grèce. Après avoir admiré sa simplicité ,
sa solidité , nous tombâmes dans une espèce de recueillement.
dont nous cherchions ensuite à pénétrer la cause. Ce n’est ici
qu’un intérêt de surprise , disait Philotas z nous envisageons la
somme des siècles écoulés depuis la fondation de ce temple
avec le même étonnement que , parvenus au pied d’une mon-

’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 33, p. -’ Thucyd. lib. 5 , cap. i8
et 23.-3 Mém, ibid. t. r5, p. 395; I. 16, hist. p. roi. Inscript. Fourmonl. in

ubibl. reg.- t Mérp. ibid. t. 15, p. 402.- 5 Hesych. in ’Ix’lwxp. - 6 Steph. in
sz. Hcsych. in 0711s- AEschyl. in sept. contra ’l’heb. v. me. Schol. ibid.
et in v. 493. Scld. de diis Syr. synt. a, cap. Bach. geogr. sacr. part. a,
lib. a, cap. la, p. 745.
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tagine, nous avons souvent mesuré des yeux sa hauteur impo-
sante : l’étendue de la durée produit le même ellet que celle de
l’espace. Cependant, répondis-je, l’une laisse dans nos âmes
une impression de tristesse que nous n’avons jamais éprouvée à
l’aspect de l’autre : c’est qu’en eflet nous sommes plus attachés à

la durée qu’à la grandeur. Or, toutes ces ruines antiques sont
les trophées du temps destructeur, et ramènent malgré nous
notre attention sur l’instabilité des choses humaines. Ici . par
exemple, l’inscription 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.

Des prairies riantest, des arbres superbes, embellissent les
environs d’Amyclæ , les fruits y sont excellens ’. C’est un séjour

agréable, assez peuplé, et toujours plein d’étrangers3 attirés
par la beauté des fêtes, ou par des motifs de religion. Nous le
quittâmes pour nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax , à qui Xénophon nous avait
recommandés. Philotas trouva chez lui des lettres qui le force-
rent de partir le lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de
Lacédémone qu’après avoir donné une idée générale de la

province.
Elle est bornée à l’est et au sud par la mer; à l’ouest et au

nord , par 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
leurs sommets élevés au-dessusldes nues4 , l’ail peut s’étendre

sur tout 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 6.

La 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 sanglier8 : ils sont agiles , vifs, imp’e’tneuxfl, doués d’un sen-

timent exquis m. Les lices possèdent ces avantages au plus haut
degré " ; elles en ont un autre: leur vie pour l’ordinaire se pro-
longe jusqu’à la douzième année à peu près; celle des mâles

v Sun. and). lib. 9, v. 769. Liv. lib. 34. cap. a- a Pour). lib. 5. p. 36-.
.- 3 Inscript. Fourmont. in bibl. rc:.-- 5 Slat. ibid. lib. a, V. 35.-- 5 Schol.
Pind. in num. to, v. "4.- 5 Pansan. lib. 3 , cap. no, p. afin-7 Throphr.
charact. cap. 5. Enstalh. in odyss. p. 1822. Meurs. luisccll. lacon. lib. 3,
cap. I. -’ Xenoph. de venait. p. 99L -9Callim. hynm. in Dian. v.
Scncc. trag. in Hippol. v. 35. Vina. goum. lib. 3 , v. 405.-- "’ Plat. in Parmcn.
t. 3, p. 133. Aristot. (le gruer. animal. lib. 5, cap. a, t. l, p. "39. Sophocl.
in, v. 8. -- " Aristot. hisl. animal. lib. 9, cap. i, t. l , p. on.

t
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et plus courageuse , on les accouple avec des chiens molosses ’. On
prétend que , d’elles-mêmes, elles s’unissent quelquefois avec
les renards3 , et que de ce commerce provient une espèce de
chiens faibles, difformes , au poil ras, au nez pointu , inférieurs
en qualité aux autres 4.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés de blanc se
distinguent par leur beauté 5; les fauves 6, par leur intelli-
gence; les castorides et les ménélaïdes , par les noms de Castor
et de Ménélas qui propagèrent leur espèce7 : 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-
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 diflicile accèss; l’on
n’y pénètre que par des collines escarpées , et des défilés faciles
à garder 9.A Lacédémone, la plaine s’élargit l°; 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 ". Dans la plaine l3 sont éparses des collines assez élevées ,
[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 1*. 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 usagel4 ;
qu’on y recuille un blé léger et peu nourrissant ’5; qu’on y doit

t Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. ne, t. l , p. 878. Plin. lib. to, cap. 63,
t. l , p. 578.-’ Aristot, ibid. lib. g, cap. 1 , p. 922. - 3 Id. ibid. lib. 8 ,
cap. 28 , p. 920. Hesych. in Knnüw’ar. Poll. lib. 5, cap. 5, S t Xenopb.
de venat. p. 975. Themist. oral. a] , p. 248. - 5 Gnill. Lacéd. une. t. i,
p. 199. - 6 Horat. epod. 0d. 6., v. 5. - 7 Poll. ibid. 38. - ’ Enrip. ap.
Strab. lib. 8 , p. 366. Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 607.- 9ld. ibid. Polyb.
lib. a, p. 1’50. Liv. lib. 34, cap. 28; lib. 35 , cap. ’17.- " Le Roi, ruines
de la Grèce , t. a . p. 31.- " Hermlot. lib. l, cap. 66. Plat. in Alcib. r,

q t. a, p. in. Polyb. lib. 5. p. 367. - u Enrip. ibid. -” Alban. lib. i4,
cap. 5, p. 625. - n Un trouve de pareils tertres dans plusieurs des pays ba-
biuïs par les anciens Germains. -- N Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. (i,
p. 367. -- ’5 1d. ibid. lib. 3, cap. 4, p. 932.
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fréquemment arroser les figuiers , sans craindre de nuire à la
bonté du fruit’; que les figues y mûrissent plus tôt qu’ailleurs ’;

enfin, que sur toutes les côtes de la Laconie , ainsi que sur celles 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 4.

La Laconie est sujette aux tremblemens de terres . On pré-
tend qu’elle contenait autrefois cent villesü; 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 torrens qui descendent des montagnes voisines. Pen-
dant une grande partie de l’année , on ne saurait le passer à
gué8 z 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 cignes d’une blancheur
éblouissante? , presque partout de roseaux très -recherchés,
parce qu’ils sont droits, élevés, et variés dans leurs couleurs ".
Outre les autres usages auxquels on applique cet arbrisseau , les
Lacédémoniens en font des nattes,- et s’en couronnent dans
quelques unes de leurs fêtes "Je me souviens , à cette occasion ,
qu’un Athénien, déclamant un jour contre la vanité des hom-
mes , me disait : 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 des instrumens de musique " a.

Lacédémone.

A la droite de l’Eurotas, à une petite distance du rivage”, est
la ville de Lacédémone , 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

’ Tbeopbrast. bist. plant. lib. a , cap. 8 , p. 92. -- ’ Id. (le caus. plant. ap-
Athen. lib. 3, p. 77. Plin. lib. 16, cap. 26, t. a, p. 20.-- 3 Aristot. ap. Steph.
in K60". Panna. lib. 3, cap. al , p. 264. Plin. lib. 4, cap. la, t. r, p. a08.
-- é 1d. lib. ai, cap. 8. - 5 Strab. lib. 8. p. 367. Euslalh. in iliad. lib. a ,
p. 996. - 6 51ml). ibid. p. 362. Eustalb. in Dionvs. v. 419. - 7 Herodot.
lib. l , cap. 66. Polyb. lib. a, p. 125. - t Id. lib. 5, p. - 9 Sun. sylv,
lib. l , v. 143. Gnill. Lacéd. une. t. x , p. 97. - W Eurip. in He]. v. 355 et
500. Tbeogn. sent. v. 783. Theoplir. ibid. lib. 4. cap. la, p. 470.-- ’ ’ Sesib.
up. Alhcn. lib. 15 , p. 674. - " Plin. lib. 16, cap. 36 , t. a. p. 27. - a Le:
flûtes étaient communément de roseaux. - Ü Polyb. ibid. - N chopll-
hist. gui-c. lib. 6. p. 608. Id. in Ages. p. 662. Nep. in Agcs. cap. 6. Liv.
lib. 39, cap. 37. - I’Juslin. lib. r4 , cap. 5.
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ces éminences tient lieu de citadelle; elle se termine 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 ". Telle
est la ville de Lacédémone , dont les quartiers ne sont pas joints
comme ceux d’Atb’enes a. Autrefois les villes du Péloponnèse n’é-

taient de même composées que de hameaux, qu’on a depuis
rapprochés en les renfermant dans une enceinte commune 4 l’.

La grande place , à laquelle aboutissent plusieurs rues , est
ornée de temples et de statues: on y distingue de plus les mai-
sons où s’assemblent séparément le sénat, les éphores, d’autres

corps de magistrats5; et un portique que les Lacédémoniens
élevèrent après la bataille de Platée , aux dépens des 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 robes traînantesü. Le reste de la ville offre
aussi quantité de monumens en l’honneur des dieux et des au-
ciens héros.

Sur la plus haute des collines, on 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 Pausanias7. Ce fut un crime aux yeux de la
déesse ; et, pour l’apaiser , l’oracle ordonna aux Lacédémoniens
d’ériger à ce prince deux statues qu’on remarque encore auprès
de l’autels. Le temple est construit en airain 9, comme l’était
autrefois celui de Delphes "’. Dans son intérieur , sont gravés
en bas-relief les travaux d’Hercule, les exploits des Tyndarides,
et divers graupes de figures ". A droite de cet édifice, on trouve
une statue de Jupiter, la plus ancienne 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 de rapport , qu’on a jointes avec des

clous ". ’Les tombeaux des deux familles qui règnent à Lacédémone
sont dans deux quartiers difl’érens". Partout on trouve des mo-

’ Plut. in Agi-s. t. l , p. 613. Liv. lib. 34 , cap. 38. - ’ Pausan. lib. 3 ,
cap. r7, p. 250. - a Voy. la note KV] à la (in du volume.- 3 ’I’bncrd. lib r,
cap. 103- t Id. ibid. Strab. lib. 8 , p. 337. Diod. lib. Il , p. 4o. -” Voyez
la note XVII à la fin du velum». - 5 Pausan. ibid. cap. u. p. 23L -
*Vitrnv. lib. i, cap. i. - 7 Tlnierd. ibid. cap. r34. - a Pausan. ibid.
cap. r7, p. a53. -- 9 Tllucyd. ibid. Liv. lib. 35, cap. 36. Suid. in Kan.
... W Pausnn. lib. l0, rap. 5. p. 8m. - " Id. lib. .3, cap. t7. p. 250. --
" Id. ibid. p. 25:. - H 1d. ibid. cap. in, p. 237; cap. t4, p. afin.



                                                                     

D’ANACHARSIS. ’ 16:
numens hértiïques : c’est le nom qu’on donne à des édifices et

des bouquets de bois dédiés aux anciens héros t. La se renou-
velle, avec des rites saints, la mémoire d’Hercule , de Tyndare ,
de Castor , de Pollux , de Ménélas, de quantité d’autres plus
ou moins connus dans l’histoire , plus ou moins dignes de l’être.
La reconnaissance des peuples, plus souvent les réponses des
oracles , leur valurent autrefois ces distinctions: les plus nobles
motifs se réunirent pour consacrer un temple à Lycurgue ’.

De pareils honneurs furent plus rarement décernés dans la
suite. J’ai vu des colonnes et des statues élevées pour des Spar-
tiates couronnés aux jeux olympiques 3, jamais pour les veina
queurs des ennemis de la patrie. Il faut des statues à des lutteurs,
l’estime publique a 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-
corda qu’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 homme i.

La plupart des monumens que je viens d’indiquer inspirent
d’autant plus de vénération . qu’ils n’étalent point de faste, et

sont presque tous d’un travail grossier. Ailleurs, je surprenais
souvent mon admiration uniquement arrêtée sur l’artiste; a
Lacédémone , elle se portait toute entière sur le héros : une
pierre brute suffisait pour le rappeler à mon souvenir; mais ce
souvenir était accompagné de l’image brillante de ses vertus ou
de ses victoires.

Les maisons sont petites et sans ornemens. On a construit des
salles et des, portiques ou les Lacédémoniens viennent traiter
de leurs affaires , ou converser ensemble5. A la partie méri-
dionale de la ville, est l’Hippodrome pour les courses à pied et
à cheval 6. Delà on entre dans le Plataniste , lieu d’exercices
pour la jeunesse, ombragé par de beaux platanes , situé sur les
bords de l’Eurotas et d’une petite rivière , qui l’enferment par
un canal de communication. Deux ponts y Conduisent; à l’en-
trée de l’un est la statue d’Hercule , ou de la force qui dompte

’ Pausan. lib. 3, cap. la , p. 230, etc.- ’ Herodot. lib. r, cap. 66. Pausan.
ibid. cap. 16, p. a48. Plut. in Lys. t. 1. p. 59 - fl’ausan. ibid. cap. l3.
p. 240; cap. 14, p. a4! ; cap. i8. p. 254.-tld. ibid. cap. 14, p. 240.--
i 1d. ibid. cap. x4 et I5.-6 Xenoph. hist. grec. lib. 6, p. 608. Liv. lib. 35.
cap. 27.

2. Il



                                                                     

162 VOYAGE(tout; à l’entrée de l’autre , l’image de Lycurgue , ou de la loi
qui règle tout’.

D’après cette légère esquisse, on doit juger de l’extrême sur-
prise qu’éprouverait un amateur des arts , qui , attiré à Lacé-
démone par la haute réputation de ses habitans , n’y trouverait,
au lieu d’une ville magnifique, que quelques pauvres hameaux;
au lieu de belles maisons, que des chaumières obscures; au lieu
de guerriers impétueux et turbulens, que des hommes tran-
quilles, et couverts, pour l’ordinaire , d’une cape grossière. Mais
combien augmenterait sa surprise , lorsque Sparte , mieux conv
nue , ofrirait à son admiration un des plus grands hommes du
monde, un des plus beaux ouvrages de l’homme , Lycurgue et
son institution l

wCHAPITRE XLII.
Des habitus de la Laconie.

Les descendans d’Hercule, soutenus d’un corps de Doriens ,
s’étant emparés de la Laconie, vécurent sans distinction avec les
anciens babitans de la contrée. Peu de temps après , ils leur im-
posèrent un tribut, et les dépouillèrent d’une partie de leurs

roits. Les villes qui consentirent à cet arrangement conservè-
rent leur liberté : celle d’Hélos résista ; et bientôt , forcée de cé-

der, elle vit ses babitans presque réduits à. la condition des
esclaves’.

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tour; et les plus puissans
reléguèrent les plus faibles à la campagne , ou dans les villes
voisines 3. On distingue encore aujourd’hui les Lacédémoniens
de la capitale d’avec ceux de la province ; les tins et les autres ,
d’avec cette prodigieuse quantité d’esclaves dispersés dans le
pays.

Spartiates.

Les premiers , que nous nommons souvent Spartiates , for-
ment ce corps de guerriers d’on dépend la destinée de la Laco-
nie. Leur nombre, à ce qu’on dit, montait anciennement à dix
mille i : du temps de l’expédition de’Xerxès , il était de huit
milles : les dernières guerres l’ont tellement réduit, qu’on
trouve maintenant très-peu d’anciennes familles à Sparte ü. J’ai

’ Pausan. lib. 3, cap: 14, p. 2.52. Lucian. de gymnas. t. a, p. 919. -’ suai).
lib. 8, p. 365. Plut. in Lye. t. l , p. 4o.- 3150m: pannlh. t. a, p. 274. -v
é Aristnt. de rcp. lib. a, cap. g , t. a, p. 329. -- 5 tiercelet. lib. 7 , cap. 235.
a ° Aristot. ibid. Plut. inAgid. t. l, p. 797.
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vu quelquefois’jusqn’a quatre mille hommes dans la place pu-
blique , et j’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 pour auteurs des Hilotes
qui méritèrent d’abord la liberté , ensuite le titre de citoyen. On
ne les appelle point Spartiates; mais, suivant la différence des
privilèges qu’ils ont obtenus , on leur donne divers noms, qui
tous désignent leur premier état ’. ’

Trois grands hommes , Callicratidas , Gylippe et Lysander,
nés dans cette classe’ , furent élevés avec les enfans des Spar-
tiates , comme le sont tous ceux des Hilotes dont on a brisé les
fers4 ; mais ce ne fut que par des exploits signalés qu’ils obtin-
rent tous les droits des citoyens.

Ce titre s’accordait rarement autrefois à ceux qui n’étaient
pas nés d’un père et d’une mère Spartiates 5». Il est indi pen-
sable pour exercer des magistratures et commander des armées6 5
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 en sont revêtus , avec un soin particulier ,
aux jours des Spartiates de naissance. On l’a vu , pour en res-4
tirer quelques uns d’une île ou la flotte d’Alhbnes les tenait as-
siégés , demander à cette ville une paix humiliante, et lui sa-
crifier sa marine7. On le voit encore tous les jours n’en exposer
qu’un petit nombre aux coups de l’ennemi. En ces derniers
temps , les rais Agésilas et Aqési polis n’en menaient quelquefois
que trente dans leurs expéditions’.

Lacédémoniens.

Malgré la perte de leurs anciens priviléges, les villes de la La-
conie 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 a l’assemblée générale ,

qui se tient toujours à Sparte9. La se règlent et les contribu-
tions qu’elles doivent payer , et le nombre de troupes qu’elles
doivent fournir.

Leurs habitans ne reçoivent pas la même éducation que ceux
de la capitale z avec des mœurs plus agrestes ’°, ils ont une vat-

l Xenopb. liist. præc. lib. 3, p. ’ Thucyd. lib. 5, cap. 36; lib. 7,
cap. 58.-Hesych. in Nadine. Pull. lib. 3 , cap. 8, 83. -- 3 AElian. var.
bist. lib. la. cap. 43.-i Alban. lib. 6, cap. au, p. a7]. Meurs. miscell. lacon.
lih. a, cap 6. Crag. de rcp. Laced. lib. l, cap. 5.-’ Herodot. lib. 9, cap. 33.
Dionys. Llalic. auliq. roman. lib. a, cap. 17 , t. t, p. 279-3 Plut. apophtli.
tacon. t. a , p. 230. - 7 Thucyd. lib. 4, cap. 15 et 19.- ’ Xenoph. ibid.
p. 4&5 lib. 5, p. 562. - Pld. ibid. lib. 6, p. 579. - l° Liv. lib. 34, cap. a7.
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leur moins brillante. Delà vient que la ville de Sparte a pris
sur les autres le même ascendant que la ville d’Elis sur celles de
l’Èlide ’, la ville de Thèbes sur celles de la Béotie. Cette supé-
riorité excite leur jalousie et leur baine’ : dans une des expé-
ditions d’Epaminondas, plusieurs d’entre elles joignirent leurs
soldats à ceux des Thébains 3.

E sclaves.

On trouve plus d’esclaves domestiques à Lacédémone que
dans aucune autre ville de la Grèce 4. lls servent leurs maîtres à
table 5, les babillent et les déshabillentë, 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 service ’.

Hilotes.

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hélos9: 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 hommes libres ".

Une casaque , un bonnet de peau , un traitement rigoureux ,
des décrets de mort quelquefois prononcés contre eux sur de lé-
gers soupçons , leur rappelle à tout moment leur état ’3 : mais
leur sort est adouci par des avantages réels. Semblables aux
serfs de Thessalie t4, ils afferment les terres des Spartiates; et
dans la vue de les attacher par l’appât du gain , on n’exige de
leur part qu’une redevance fixée depuis long-temps, et nulle-
ment proportionnée au produit : il serait honteux aux proprié-
taires d’en demander une plus considérable t5.

Quelques uns exercent les arts mécaniques avec tant de suc-
cès , qu’on recherche partout les clefs 1°, les lits , les tables et les
chaises qui se font à Lacédémone ’7. Ils servent dans la marine
en qualité de matelots la: dans les armées, un soldat oplite ou
pesamment armé est accompagné d’un ou de plusieurs Hilotes’9.

’ Hérodot. lib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. 5, cap. 31.- ’ Xennpb. hist.
græc. lib. 3 , p. - 3 Id. ibid. lib. 6, p. 607 et - t ’l’bucyd. lib. 8,
capï 40.-K Crit. ap. Adieu. lib. n , cap. 3 , p. 463.- 5 Plat. de log. lib. i,
t. a , p. 633. - 7 Xenopb ibid. p. 586. - ’ Id. de rep. Laced. p. -
9 Hellan. ap. Harpocr. in ’EIÀU’Ï. Pansau. lib. 3, cap. no, p. 961. - "’ Isocr.
in Amhid. t. a, p. 23.-- " Plat. in Alcib. r, t. a. p. in. - l’ Pol]. lib. 3,
cap. 8 , 83. - ü Myron. up. Atbeu. lib. si , p. 657. -- té Snid. et Harpocr.
in Un": - ’5 Plut. in Lyc. t. l , p. 55. Id. apnplitll. t. a, p. me. Id. instit.
lacon. p. 339. Myron. ibid. - "3 Arlstnph. in Tlicsmopb. v. 430. Bissel. ibid.
-- ’7 Plut. ibid. p. 45.- " chopb. ibid. lib. 7, p. 615.-t9 ’l’liucyd. lib. 4,
cap. 8.
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A la bataille de Plate’e , chaque Spartiate en avait sept auprès
de lui I.

Dans les dangers pressans, on réveille leur zèle par l’espé-
rance «le la liberté ’ ; des délacbemens 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 en-
core plus à l’Etat qu’aux citoyens dont ils cultivent les terres;
et c’est ce qui fait que ces derniers ne peuvent ni les affranchir,
ni les vendre en des pays étrangers’t. Leur alTranchissement est
annoncé par une cérémonie publique: on les conduit d’un temple
à l’autre, couronnés de fleurs , exposés à tous les regardssç il
leur est ensuite permis d’habiter ou ils veulentô. De nouveaux
services les font monter au rang des citoyens.

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 humiliant 7, les
révoltes devinrent plus fréquentes la: à l’exception d’un petit
nombre qui restaient fidèles 9, les autres, placés comme en em-
buscade au milieu de l’Etat , profitaient de ses malheurs pour
s’emparer d’un poste important", 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 fit disparaître deux mille
qui avaient montré trop de courage, et qu’on n’a jamais su de
quelle manière ils avaient péri". On cite d’autres traits de bar-
barie " non moins exécrables ", et qui ont donné lieu à ce pro-
verbe : a A Sparte , la liberté est sans bornes , ainsi que l’esv
n clavage 13. n

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 à gouverner; leur nombre, leur
valeur , et surtout leurs richesses , les remplissent de présomp-

’ Herodot. lib. 9, cap. to et a8. Plut. in Afin. t. l , p. 325. Id. de malign.
Hcrodot. t. a, p. 871.- ’ Thucyd. lib. 4, cap. 26. Xenoph. hisl. grave. lib. 6,
p. 608. - 3 Thocyd. lib. 5, up. 3.5. Diod. lib. la , p. 114. - 4 Shah. lib. 8,
p. 365. Pansan. lib. 3, cap. no. - ’ Thucyd. lib. 4 , cap. 80. Plut. in Lyc.
t. r , p. 57. - 5 Thucyd. lib. 5, cap. 3.3. - 7 Pausan. lib. 4. cap. 8 , p. 297;
cap. a3, p. 335. AEliau. var. liist. lib. 6, cap. L- l Aristot. de rep. lihha,
cap. Io, t. a, p. 333. Xenoph. ibid. lib. i, p. 435. --- 9 Hesych. in Apr!!!"-
- "’Tbucyd. lib. I, cap. 101. Aristot. ibid. cap. 9, t. a, p. 328. Plut. in
Cim. t. l , p. Pausan. ibid. cap. 14 , p. 339.- ’ l Thucyd. lib. 4, cap. 80.
Diod. ibid. p. "7. Plut. in Lyc. t. l , p. 57.- " Mymn. up. Athen. lib. Li,
p. 657. - a Voyez la note XVllI à la En du volume. - Ü Plut. ibid.
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tion et d’audace ï ; et de la vient que des auteurs éclairés se son!
partagés sur cette espèce de servitude , que les uns condamnent,
et que les autres approuvent ’.

Ermi- È :CHAPITRE XLIII.
Idées générale: sur la Législation de churguc.

J ’É’rus depuis quelques jours à Sparte. Personne ne s’étonnait

de m’y voir; la loi qui en rendait autrefois l’accès difiicile aux
étrangers n’était plus observée avec la même rigueur. Je fus in-

troduit auprès des deux princes qui occupaient le trône ;
c’étaient Cléomene , petit-fils de ce roi Cléonibrote qui périt à
la bataille de Leuctres , et Archidamus , fils d’Agésilas. L’un et
l’autre avaient de l’esprit : le premier aimait la paix ; le second
ne respirait que la guerre , et jouissait d’un grand crédit. Je
connus cet Antalcidas qui , environ trente ans auparavant,
avait ménagé un traité entre la Grèce et la Perse. Mais , de tous
les Spartiates, Damonax, chez qui j’étais logé , me parut le plus k
communicatif et le plus éclairé. Il avait fréquenté les nations
étrangères, et n’en connaissait pas moins la sienne.

Un jour que je l’accablais de questions , il me dit:Juger de
nos lois par nos mœurs actuelles, c’est juger de la beauté d’un
édifice par un amas de ruines. Eh bien , répondis-je , plaçons-
nous au temps ou ces lois étaient en vigueur; croyez-vous qu’on
en puisse saisir l’enchaînement et l’esprit? Croyez-vous qu’il
soit facile de justifier les réglemens extraordinaires et bizarres
qu’elles contiennent? Reàpectez , me dit-il, l’ouvrage d’un génie

dont les vues, toujours neuves et profondes , ne paraissent exa-
gérées que parce que celles des autres législateurs sont timides
ou bornées: ils se sont contentés d’assortir leurs lois aux carac-
tères des peuples; Lycurgue , par les siennes , donna un nouveau
caractère à sa nation : ils se sont éloignés dela nature en croyant
s’en approcher; plus il a paru s’en écarter , plus il s’est rencontré

avec elle.
Un corps sain, une âme libre, voilà tout ce que la nature

destine à l’homme solitaire pour le rendre heureux : voilà les
avantages qui, suivant Lycurgue, doivent servir de fondement
a notre bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nous est dé-
fendu de marier nos filles dans un âge prématuré; pourquoi

’ Arisuix. de rap. lib. a, au). 5, t. a , p. 318.-LPlat. de les. lib. 6,
t. a, p. 776.
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elles ne sont point élevées à l’ombre de leurs toits rustiques ,
mais sous les regards brûlans du soleil, dans la poussière du
gymnase , dans les exercices de la lutte, de la course , du ja-
velot et du disque t : comme elles doivent donner des citoyens
robustes a l’Etat, il faut qu’elles se forment une constitution
assez forte pour la communiquer à leurs enfans.

Vous concevez encore pourquoi les enfans subissent un juge-
ment solennel dès leur naissance , et sont condamnés a périr
lorsqu’ils paraissent mal conformés ’. Que feraient-ils pour
l’État , que feraient-ils de la vie , s’ils n’avaient qu’une existence

douloureuse ? ,Depuis notre plus tendre enfance, une suite non interrompue"
de travaux et de combats donne a nos corps l’agilité , la souplesse
et la force. Un régime sévère prévient ou dissipe les maladies
dont ils sont susceptibles. Ici les besoins factices sont ignorés, et
les lois ont eu soin de pourvoir aux besoins réels. La faim ,
la soif, les souffrances , la mort, nous regardons tous ces objets
de terreur avec une indifférence que la philosophie cherche vai-
nement à imiter. Les sectes les plus austères n’ont pas traité la
douleur avec plus de mépris que les enfans de Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut restituer les biens
de la nature n’en jouiront peut-être pas long-temps: ils vont.
se rapprocher; ils auront des passions , et l’édifice de leur bon-
heur s’écroulera dans un instant. C’est ici le triomphe du génie :

Lycurgue sait qu’une passion violente tient les autres à ses or-
dres; il nous donnera l’amour de la patrie3 avec son énergie ,
sa plénitude, ses transports, son délire même. Cet amour sera si
ardent et si impérieux , qu’en lui seul il réunira tous les intérêts,

et tous les mouvemens de notre cœur. Alors il ne restera plus
dans l’Etat qu’une volonté , et par conséquent qu’un esprit : en
effet , quand ou n’a qu’un sentiment , on n’a qu’une idée.

Dans le reste de la Grèce i, les enfans d’un homme libre sont
confiés aux soins d’un homme qui ne l’est pas , ou qui ne mé-
rite pas de l’être : mais des esclaves et des mercenaires ne sont
pas faits pour élever des Spartiates; c’est la patrie elle-même
qui remplit cette fonction importante. Elle nous laisse, pendant
les premières années , entre les mains de nos parens : dès que
nous sommes capables d’intelligence , elle fait valoir hautement
les droits qu’elle a sur nous. Jusqu’à ce moment , son nom sacré
n’avait été prononcé en notre présence qu’avec les plus fortes dé-

monstrations d’amour et de respect; maintenant ses regards

a t XanOpb. de rap. Laced. p. 675 et Plut. in L c. t. r, p. 47; id. in
nous. p. 77. - ’ Plut. in Lyc. t. I , p. 49. - ’ Id. ibi . p. 55. - t Xenopll.
ibid. p. 676. Plut. ibid. p. 50.
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nous recevons la nourriture et les vêtemens; c’est de sa part que
les magistrats , les vieillards , tous les citoyens assistent à nos
jeux, s’inquiètent de nos fautes , tâchent à démêler quelque
germe de vertu dans nos paroles ou dans nos actions , nous ap-
prennent enfin , par leur tendre sollicitude , que l’Etat n’a rien
de si précieux que nous, et qu’aujourd’hui ses enfans , nous de-
vons être dans la suite sa consolation et sa gloire.

Comment des attentions qui tombent de si haut ne feraient-
elles pas sur nos âmes des impressions fortes et durables ? Com-
ment ne pas adorer une constitution qui, attachant à nos inté-
rêts la souveraine bonté jointe à la suprême puissance, nous
donne de si bonne heure une si grande idée de nous-mêmes?

De ce vif intérêt que la patrie prend à nous, de ce tendre
amour que nous commençons à prendre pour elle , résultent
naturellement, de son côté une sévérité extrême, du nôtre une
soumission aveugle. Lycurgue, néanmoins , peu content de s’en
rapporter à l’ordre naturel des choses, nous a fait une obliga-
tion de nos sentimens. Nulle part les lois ne sont si impérieuses
et si bien observées , les magistrats moins indulgens et plus res-
pectés. Cette heureuse harmonie , absolument nécessaire pour
retenir dans la dépendance des hommes élevés dans le mé-
pris de la mort, est le fruit de cette éducation qui n’est autre
chose que l’apprentissage de l’obéissance, et, si je l’ose dire , que

’la tactique de toutes les vertus. C’est là qu’on apprend que hors
de l’ordre il n’y a ni courage , ni honneur, ni liberté , et qu’on
ne peut se tenir dans l’ordre , si l’on ne s’est pas rendu maître
de sa volonté. C’est là que les leçons , les exemples , les sacri-
fices pénibles , les pratiques minutieuses , tout concourt à ndus
procurer cet empire , aussi diflicile à conserver qu’à obtenir.

Un des principaux magistrats nous tient continuellement as-
semblés sous ses yeux : s’il est forcé de s’absenter pour un mo-

ment , tout citoyen peut prendre sa place , et se mettre à notre
tête t ; tant il est essentiel de frapper notre imagination par la

crainte de l’autorité l .
Les devoirs croissent avec les années; la nature des instruc-

tions se mesure aux progrès de la raison ; et les passions nais-
santes sont ou comprimées par-la multiplicité des exercices, ou
habilement dirigées vers des objets utiles à l’Etat. Dans le temps
même on elles commencent à déployer leur fureur, nous ne
paraissons en public qu’en silence , la pudeur sur le front , les
yeux baissés, et les mains cachées sous le manteau ’ , dans l’atti-

’Xcuoph. de rap. Land. p. 6:8. - ’ Id. ibid. p. 679.
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tude et avec la gravité des prêtres égyptiens, et comme des ini-
tiés qu’on destine au ministère dela vertu.

L’amour de la patrie doit introduire l’esprit d’union parmi les
citoyens; le désir de lui plaire, l’esprit d’émulation. Ici , l’union

ne sera point troublée 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 où
règnent la décence et la frugalité. Par la sont bannis des mai-
sons des particuliers le besoin , l’excès , et les vices qui naissent
de l’un et de l’antre ’.

Il m’est permis, quand les circonstances l’exigent , d’user des

esclaves, des voitures , des chevaux , et de tout ce qui appar-
tient à un autre citoyen ’; et cette espèce de communauté de
biens est si générale , qu’elle s’étend , en quelque façon, sur nos

femmes et sur nos enfans 3. De la , 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 par les qualités de l’esprit , de l’introduire dans son lit, et
d’adopter les fruits de ce nouvel hymen i : de 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 que le mari confond avec les siens , quoiqu’ils ne parta-
gent pas sa succession 5. D’un autre côté , si mon fils osait se
plaindre à moi d’avoir été châtié par un partiCulier , je le juge-
rais coupable , parce qu’il aurait été puni, et je le châtierais de
nouveau, parce qu’il se serait révolté contre l’autorité pater-

nelle , partagée entre tous les citoyens d.
En nous dépouillant des propriétés qui produisent tant de di-

visions parmi les hommes, Lycurgue n’en a été que plus atten-
tif à favoriser l’émulation; elle était devenue nécessaire pour
prévenir les dégoûts d’une union trop parfaite, pour.remplir le
vide que l’exemption des soins domestiques7 laissait dans nos
âmes , pour nous animer pendant la guerre , pendant la paix , à
tout moment et à tout âge.

Ce goût de préférence et de supériorité , qui s’annonce de si

bonne heure dans la ieunesse, est regardé comme le germe
d’une utile rivalité. Trois officiers nommés par les magistrats

t Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. l , p. 46. -- ’ Xenopb.
ibid. p. 681. Aristot. de rep. lib. a, cap. 5, t. a, p. 317.- 3 Plut. ibid.
p. 5o; id. instit. Iacon. t. a, p. 237. -- 4 choph. ibid. p.676. Plut. ibid.
p. 49. -- 5 Xenoph. ibid. - ° Plut. instit. lacon. t. a, p. 237. - 7 Id. ibid.
mûr
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forment un ordre séparé , et annoncent au public le motif de
leur choixh A l’instant même ceux qui sont exclus se liguent
contre une promotion qui semble faire leur honte. Il se forme
alors dans l’Etat deux corps , dont tous les membres , occupés à
se surveiller . dénoncent au magistrat les fautes de leurs adver-
saires, se livrent publiquement des combats d’honnêteté et de
vertus, et se surpassent eux-mêmes , les uns pour s’élever au
rang de l’honneur, les autres pour s’y soutenir. C’est par un
motif semblable qu’il leur est permis de s’attaquer et d’essayer
leurs forces presque àchaque rencontre. Mais ces démêlés n’ont
rien de funeste s des qu’on y distingue quelque trace de fureur,
le moindre citoyen peut d’un mot les suspendre ; et si par ha-
sard sa voix n’est pas écoutée , il traîne les combattans devant
un tribunal qui, dans cette occasion, punit la colère comme
une désobéissance aux lois ’.

Les réglemens de Lycurgue nous préparent à une sorte d’in-
différence pour des biens dont l’acquisition coûte plus de cha-
grins que la possession ne procure de plaisirs. Nos monnaies ne
sont que de cuivre; leur volume et leur pesanteur trahiraient
l’avare qui voudrait les cacher aux yeux de ses esclaves 5. Nous
regardons. l’or et l’argent comme les poisons les plus à craindre
pour un Etat. Si un particulier en recelait dans sa maison , il
n’échapperait ni aux perquisitions continuelles des officiers pu-
blics, ni à la sévérité des lois. Nous ne connaissons ni les arts,
ni le commerce , ni tous ces autres moyens de multiplier les
besoins et les malheurs d’un peuple. Que ferions-nous , après
tout, des richesses? D’autres législateurs ont tâché d’en aug-
menter la circulation , et les philosophes d’en modérer l’usage :
Lycurgue nous les a rendues inutiles. Nous avons des cabanes ,
des vêtemens et du pain; nous avons du fer et des bras pour le
service de la patrie et de nos amis ; nous avons des âmes libres,
vigoureuses , incapables de supporter la tyrannie des hommes
et celle de nos passions: voilà nos trésors.

Nous regardons l’amour excessif de la gloire comme une fai-
blesse , et celui de la célébrité comme un crime. Nous n’avons
aucun historien , aucun orateur, aucun panégyriste , aucun de
ces monumens n’attestent que la vanité d’une nation. Les
peuples que nous avons vaincus apprendront nos victoires a la
postérité; nous apprendrons à nos enfans à être aussi braves ,
aussi vertueux que leurs pères. L’exemple de Léonidas sans cesse
présent à leur mémoire , les tourmentera jour et nuit. Vous

’ choph. de rap. Laced. p. 679.-’ Id. ibid. p. 680.- ’ 1d. ibid. p. 682.
Plut. in Lyc. t. x , p. 44.
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n’avez qu’à les interroger ; la plupart vous réciteront par cœur
les noms des trois cents Spartiates qui périrent avec lui aux
Thermopyles I.

Nous ne saurions appeler grandeur cette indépendance des
lois qu’afl’ectent ailleurs les principaux citoyens. La licence as-
surée de l’impunité est une bassesse qui rend méprisables et le
particulier qui en est coupable , et l’Etat qui la tolère. Nous
croyons valoir autant que les autres hommes , dans quelque
pays et dans quelque rang qu’ils soient , fût-ce le grand roi de
Perse lui-même ; cependant! des que nos lois perlent, toute
notre fierté s’abaisse, etle plus puissant de nos citoyens court à la
voix du magistrat avec la même soumission que le plus faible ’.
Nous ne craignons que nos lois , parce que Lycurgue les ayant
fait approuver par l’oracle de Delphes , nous les avons reçues
comme les volontés des dieux mêmes’; parce que , Lycurgue
les ayant proportionnées à nos vrais besoins, elles sont le fon-

dement de notre bonheur. -D’après cette première esquisse , vous concevez aisément que
Lycurgue ne doit pas être regardé comme un simple législateur,
mais comme un philosophe profond et un réformateur éclairé;
que sa législation est tout à la fois un système de morale et de
politique ; que ses lois influent sans cesse sur nos mœurs et sur
nos sentimens; et que, taudis que les autres législateurs se sont
bornés à empêcher le mal, il nous a contraints d’opérer le bien

et d’être vertueux é. .Il a le premier connu la force et la faiblesse de l’homme ; il
lésa tellement conciliées avec les devoirs et les besoins du citoyen ,
que les intérêts des particuliers sont toujours confondus parmi
nous avec ceux de la république. Ne soyons donc plus surpris
qu’un des plus petits États de la Grèce en soit devenu le plus
puissant5 : tout est ici mis en valeur; il n’y a pas un degré de
force qui ne soit dirigé vers le bien général, pas un acte de
vertu qui soit perdu pour la atrie.

Le système deiLycurgue d’oit produire des hommes justes et
aisibles; mais , il est affreux de le dire, s’ils ne sont exilés dans

quelque île éloignée et inabOrdable, ils seront asservis par les
vices ou par les armes des nations voisines. Le législateur tâcha
de prévenir ce double danger : il ne permit aux étrangers d’en-
trer dans la Laconie qu’en certains joursô; aux habitans , d’en

t Hérodot. lib. 7, cap. 224. -- ’ Xenopb. de top. Laced. p. 683.- 3 Id.
ibid. - t Id. ibid. p. 685.- 5 Thucyd. lib. l , cap. 18. Xenoph. ibid. p. 675.
Isocr. in Architl. t. a , p. 53.- 9 Arismpb. in av. v. 1014. Schol. ejusd. in
pac. v. 62’s. Thucyd. ibid. cap. 144; lib. a , cap. Plut. in Lyc. I. l, p. 56;
id. in Agid. p. 799; id. instit. lacon. t. a, p. 238. Meurs. miscell. larron.
lib. a, cap. 9.
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favorisait l’exécution de la loi : entourés de mers et de mon-
tagnes , nous n’avons que quelques défilés à garder pour arrêter
la corruption sur nos frontières. L’interdiction du commerce et
de lainavigation fut une suite de ce réglement ’, et de cette dé-
fense résulta l’avantage inestimable de n’avoir que très-peu de
lois: car on a remarqué qu’il en faut la moitié moins a une
ville qui n’a point de commerce 3.

Il était encore plus difiicile de nous subjuguer que de nous
corrompre. Depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, depuis
nos premières années jusqu’aux dernières , nous sommes tou-
jours sousiles armes , toujours dans l’attente de l’ennemi , ob-
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 camp4. Vos oreilles ne seront
frappées que des cris de victoire ou du récit des grandes actions;
vos yeux ne verront que des marches, des évolutions , des at-
taques et des batailles. Ces apprêts redoutables 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 matins 5 ; dans la
suite, toutes les fois quenos devoirs nous laissent des intervalles
de loisirs. Lycurgue nous a recommandé cet exercice , comme
l’image du péril et de la victoire.

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 est à leur bienséance 7. Ils ont la même permission dans
la ville; innocens et dignes d’éloges , s’ils ne sont pas convaincus
de larcin; blâmés et punis, s’ils le sont. Cette loi , qui paraît
empruntée des Égyptiens”, a soulevé les censeurs contre Ly-
curgue9. Il semble en effet qu’elle devrait inspirer aux jeunes
gens le goût du désordre et du brigandage; mais elle ne produit
en eux que plus d’adresse et d’activité ; dans les autres citoyens ,
plus de vigilance; dans tous, plus d’habitude à prévoir les des-
seins de l’ennemi, à lui tendre des piéges, à se garantir des
siens 1°.

Rappelons-nous , avant que de finir , les principes d’où nous

I Plat. in Protag. t. r, p. 342.-’ Plut. instit. lecon. , r. a, p. a39.- 3 Plat.
de rcp. lib. 8, t. a p. 842. -- 5 Id. de Ieg. lib. a, t. a, p. 666. Plut. in Lyc.
t. l , p. 54. Isocr. in Archid. t. a, p. 53. - 5 Isocr. panath. t. a, p. 291. --
.XCnoph. de rap. Llced. p. 680. -- 7 Isocr. ibid. -- t Diod. lib. t, p. 7a.
Au]. Gell. lib. n , cap. 18. - 9 Isocr. ibid. -- t° Xenoph. ibid. p. 677.
Herscl. Pour. de polit. in nntiq. gram. t. 6, p. 2823. Plus. ibid. t. l, p. 5! ;
id. instit. lacon. t. a, p. 237.

x
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sommes partis. Un corps sain et robuste , une âme exempte de
chagrins et de besoins, tel est le bonheur quels 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 effet nous
inspirer de l’orgueil.
, Je demandai alors à Damonax comment une pareille consti-
tution pouvait subsister : 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 7

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 l ;
chez nous , l’opprobre le suit et le tourmente partout. Nous le
punissons en détail danslui-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-
pect du 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.

J’ai une autre difficulté , lui dis-je : je crains qu’en affaiblis-
sant si fort vos passions, en vous ôtant tous ces objets d’am-
bition et d’intérêt qui agitent les autres peuples , Lycurgue
n’ait laissé un vide immense dans vos âmes. Que leur reste-t-il
en effet? L’enthousiasme de la valeur , me dit-il , l’amour de la
patrie porté jusqu’au fanatisme , le sentiment de notre liberté ,
l’orgueil délicieux que nous inspirent nos vertus , et l’estimezd’un

peuple de citoyens souverainement estimables : pensez-vous
qu’avec des mouvemens si rapides notre âme puisse manquer de
ressorts et s’appesantir ?

Je ne sais , répliquai-je , si tout un peuple est capable de sen-
timens si sublimes , et s’il est fait pour se soutenir dans cette
grande élévation. Il me répondit : Quand on veut former le ca-
ractère 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

* Xenoph. de rep. Laced. p. 68’.
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qui fait une lâcheté à la suite d’un général timide , ferait des
prodiges s’il suivait un héros.

Mais , repris-je encore , en bannissant le luxe et les arts, ne
vous êtes-vous pas privés des douceurs qu’ils procurent ? On aura

A toujours de la peine à se persuader que le meilleur moyen de
parvenir au bonheur soit de proscrire les plaisirs. Enfin , pour
juger de la bonté de vos lois, il faudrait savoir si , avec toutes
vos vertus , vous êtes aussi heureux que les autres Grecs. Nous
croyons l’être beaucoup plus , me répondit-il, et cette persuasion ’
nous suffit pour l’être en effet.

Damonu , en finissant , me pria de ne pas oublier que , sui-
vant nos conventions , notre entretien n’avait roulé que sur l’es-
prit des lois de Lycurgue et sur les mœurs des anciens Spar-

tiates. * I

WCHAPITRE XLIV.
Vie deLycurgue.

J’AI dit , dans l’Introduction de cet ouvrage ", que les descen-
dans d’Hercule , bannis autrefois du Péloponèse , y rentrèrent
quatre-vingts ans après la prise de Troie. T émèue , Cresphonte
et Aristodême , tous trois fils d’Aristomaque, amenèrent une ar-
mée de Doriens qui les rendirent maîtres de cette partie de lu
Grèce. L’Argolide échut en partage à Témène , et la Messénie à

Cresphonte’. Le troisième des frères étant mort dans ces cir-
constances , Eurysthène et Proclès ses fils possédèrent la Laconie.
De ces deux princes viennent les deux maisons qui , depuis eu-
viron neuf siècles, règnent conjointement à Lacédémone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par des factions in-
testines on par des entreprises éclatantes. Il était menacé d’une
ruine prochaine , lorsque l’un des rois , nommé Polydecte ,
mourut sans enfans. Lycurgue, son frère, lui succéda. On igue.
rait dans ce moment la grossesse de la reine. Des qu’il en fut
instruit , il déclara que , si elle donnait un héritier au trône ,
il serait le premier à le reconnaître; et , pour garant de sa pa-
role, il n’adininistra le royaume qu’en qualité de tuteur du
jeune pnnce.

Cependant la reine lui fit dire que, s’il consentait à l’épouser.
elle u’hésiterait pas à faire périr son enfant. Pour détourner
l’exécution de cet horrible projet , il la flatta par de raines es-

lTome I, prem. part. - i Plat. de les. lib. 3, t. a, p. 683.
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pérancea t. Elle accoucha d’un fils ; il le prit entre ses bras , et
le montrant aux magistrats de Sparte : Voilà , leur dit-il , le roi

qui vous est né. ( .La joie qu’il témoigna d’un événement qui le privait de la

couronne , jointe à la sagesse de son administration, lui attira
le respect et l’amour de la plupart des citoyens; mais ses vertus
alarmaient les principaux de l’Etat : ils étaient secondés par la
reine , qui , cherchant à venger son’iniure , soulevait contre lui
ses parens et ses amis. On disait qu’il était dangereux de confier
les leurs 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, pour les détruire, de s’éloigner de sa patrie.

En Crète , les lois du sage Minos fixèrent long-temps son .at-
tention. Il admira l’harmonie qu’elles entretenaient dans l’Etat
et chea’ les particuliers. Parmi les personnes éclairées qui l’a’h
dèrent de leurs Minières, il s’unit étroitement avec un poète
nommé Thalès, qu’il ingea digne de seconder les grands des-
seins qu’il roulait dans sa tête ’. Thalès , docile à ses conseils ,
alla s’établir a Lacédémone , et fit entendre des chants qui in-
vitaient et préparaient les esprits à l’obéissance et à la concorde.

Pour mieux juger des effets que produit la diférence des
gouvernemens et des mœurs , Lycurgue visita les côtes de l’A-
sie. Il n’y vit que des lois et des âmes sans vigueur. Les Crétois,
avec un régime simple et sévère, étaient heureux : les Ioniens,
qui prétendaient l’être, gémissaient en esclaves sous le joug des
plaisirs et de la licence. Une découverte précieuse le dédom-
magea du spectacle dégoûtant qui s’offrait à ses yeux. Les poé-
sies d’Homère tombèrent entre ses mains : il y vit avec surprise
les plus belles maximes de la morale et de la politique embel-
lies par les charmes de la fiction , et il résolut d’en enrichir la
Grèce 3. - I

Tandis qu’il continuait à parcourir les régions éloignées ,
étudiant partout le génie et l’ouvrage des législateurs , recueil-
lant les semences du bonheur qu’ils avaient répandues en dif-
férentes contrées, Lacédémone , fatiguée de ses divisions, en-
voya plus d’une fois a sa suite des députés qui le pressaient de
venir au secours de l’Etat. Lui seul pouvait en diriger les rênes,
tour à tour flottantes dans les mains des rois et dans celles de
la multitude 4. Il résista long-temps, et céda enfin ana vœux em-
pressés de tous les Lacédémoniens.

De retour à Sparte, il s’aperçut bientôt qu’il ne s’agissait pas

l Plut. in Lyc. t. r, p. 40. - ’ Shah. lib. le, p. .382.- ’ Plut. ibid. p. 41.
--l 1d. ibid. p. 42.
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un autre sur de nouvelles proportions : il prévit tous les obsta-
cles , et n’en fut pas effrayé. Il avait pour lui le respect qu’on
accordait à 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 l ; 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 : u Les dieux
a agréent ton hommage , et sous leurs auspices tu formeras la
a plus excellente des constitutions politiques. u Lycurgue ne
cessa depuis d’entretenir des intelligences avec la Pythie , qui
imprima successivement à ses lois le sceau de l’autorité divine ’.

Avant que de commencersesopérations, il les soumit a l’examen
de ses amis et des citoyens les plus distingués. Il en choisittreute,
qui devaient l’accompagner tout armés aux assemblées géné-
rales. Ce cortège ne suffisait pas toujours pour empêcher le tu-
multe : dans une émeute excitée à l’occasion d’une loi nouvelle ,

les riches se soulevèrent avec tant de fureur , qu’il résolut de se
réfugier dans un temple voisin ; mais , atteint dans sa retraite
d’un coup violent qui , dit-on, le priva d’un œil , il se contenta
de montrer à ceux qui le poursuivaient son visage couvert de
sang. A cette vue , la plupart, saisis de honte , l’accompagnèrent
chez lui avec toutes les marques du respect et de la douleur ,
détestant le crime, et remettantGIe coupable entre ses mains
pouren di5poser à son gré. C’était! un jeune homme impétueux et
bouillant. Lycurgue , sans l’accabler de reproches , sans proférer
la moindre plainte , le retint dans sa maison , et , ayant fait re-
tirer ses amis et ses domestiques, lui ordonna de le servir et de
panser sa blessure. Le jeune homme obéit en silence; et . té-
moin a chaque instant de la bouté, de la patience et des grandes
qualités de Lycurgue , il changea sa haine en amour, et, d’après-
un si beau modèle , réprima la violence de son caractère 3.

La nouvelle constitution fut enfin approuvée par tous les ordres
de l’Etat ; les parties en étaient si bien combinées, qu’aux premiers
essaison jugea qu’elle n’avait pas besoin de nouveaux ressorts4.Ce-
pendant, malgré son excellence, il n’était pas encore rassuré sur sa
durée. «lime reste, dit-il au peuple assemblé, à vous exposer l’ar-

n ticle le plus important de notre législation ; mais je veux aupa-
u ravaut consulterl’oracle de Delphes. Promettez queiusqu’à mon
a retour vous ne toucherez point aux lois établies. a Ils le promi-
rent. « Faites-en le serment. » Les rois , les sénateurs , tous les
citoyens prirent les dieux à témoins de leur parole5. Cet enga-

l Plut. in Lyc. t. r, p. 42.-" Polyæn. strateg. lib. t , cap. 16.-J Plul- ibid-
p. 45.-l Id. ibid. p. 57.-’ Id. ibid. Nicol. Damase. in excerpt. VllGl. p. 646.
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gantent 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 (les villes,
tant qu’elle se Ïerait un devoir de les observer, Lycurgue en-
voya cet oracle à Lacédémone , et se condamna lui-même à
l’exil l. Il mourut loin de la nation dont il avait fait le bonheur.

On 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 société’i
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- .
semblée se tenait dans le temple , Euclidas adressa le discours
suivant au génie tutélaire de ce lieu a

Nous vous célébrons , sans savoir quel nom vous donner : la
Pythie doutait si vous n’étiez pas un dieu plutôt qu’un mortel 5;
dans cette incertitude , elle vous nomma l’ami des dieux , parce
que vous étiez l’ami des hommes.

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 exp sé 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 bonhenrd’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 connaissent dans ce

siècle éclairé. .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.

Nous vous remercions d’avoir placé au-dessus (le nos têtes un
souverain qui voit tout , qui peut tout, et que rien ne peut cor-
rompre. Vous mîtes 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 sous son ombre ;

t Plut. in Lyc. t. t, p. 57. -- ’ Aristot. ap. Plut. ibid. p. - 3 fie-
rodot. lib. l , cap. 66. Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 243. - i Plut. ibid. -
t Herodot. ibid. cap. 65. Plut. ibid. p. 42. -- ° Xenoph. de rep. Lace-(t.
p. 675.

2. . l2



                                                                     

r78 voracele despote, comme un arbre planté sur une montagne , et au-
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 désirs que de besoins.

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 I 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 joie pure , sem-
blable à celle de l’Etre suprême lorsqu’il vit l’univers, à peine
sorti de ses mains , exécuter ses mouvemens avec tant d’harmo-
nie et de régularité ’.

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 l

--- L .1 4--CHAPITRE XLV.
C Du Gouvernement de Lacédémone.

Ding [VS l’établissement desflsociébtéLLles souverains ..e.s.sayaie;Lt
partbut d’aligrneptërïélmpmrogammlespœplœrdoùfllaibjù.

Les troubles uî résultaient de FÊdpÏélWM-X
âfilÇLlL plus senti: èNISparlmapujuuLMun côté z -

’ deuxrai;’"’soî1’îîanjudivisés4llint5rêt , et toujours soutenus d’un

îahd nombi’e’ide partisans; de l’autre , un peuple de guerriers
indociles, qui , ne sachant ni commander ni obéir, précipitaient
tour à tour le gouvemement dans les excès de la tyrannie et de

la démocratie 3. ’
[ryÇEIïg-IËMHdC lleiigjes.pour abandpnli-er l’adminisî

dilation des affaires générales aux caprices de. la multitude 4,49111
pour taf];tactisme-termitesdg.;dm1maisons regnain A * Il
cherchait un moyen de tempérer la force-par la sagesse ; il crut
le trouver en Crète. La , un conseil suprême modérait la puis-
sance du souverain 5. Il en établit un à peu près semblable à
Sparte : vingt-huit vieillardsd’une expérience COHSOIP-lpÉç-Ât-
rent choisis pour partager avec les rois la pléniîïdfelïupouvoirfi.

m

t Plut. instit. lacon. t. a, p. a39.--’ Id. in Lyc. t. l, p. 57.- 3 Id. ibid.
p. 4a. -t Id. apophth. lacon. t. a , p. 228. - 5 Aristot. de rr-p. lib. a,
cap. to, t. a, p. 332. - 5 Plat. de log. lib. 3, t. a, p. 693. Plut. ibid.
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Il fut réglé que les grands intérêts de l’Étnl fieraient discutés
dans ce-çflïnzîtînngusterqneh denxwroî’s àùraienl le droit (Il)?

zzprtïsiiderliketuqueila dgçizion,,p.asscmit fila pluralité (les voix l, .
’ qu’elle garnit ensuite communiquée à, l’assemblée générale. de la

MW Rapprouwwhreimkianè.939.iïlirï"
Imam d’ fairst IDÉES][9..ÉllîlPSÉÎFPÉPî ’- N

Soit que cette clafiewne fût PIIISANgüSQZ."agi-IZQDLŒBILÊËRFinitie,
dans la loi’ÎsEÎt-ÉÏEË la discussi0n desdécrçls, jgisnirgfiLnîi-tu-

fifirdésif’ü’y’fii’nîëquelqueï Çlmngemeng [fils-peu a.
qghegiîîlîsëfiÎBTéI-fiénîle droit dol-es altérer par dogodditions ou.

pardæWTÎf-fïlibw fut pour jamais répriinriimïs
soins daPoldeÎe-Bt de Tlioopompe , qui régnaient enviFoiiÎËnt
trente ans après Lycurgue 3; ils firent uiouler, par la Pytllie de
Delphes , un nouvel article à l’oracle qui ai’ai-t’géglélàdiitrihur

tierLsïszpmuW-
Le sénat avaitjusql u’alors maintenu l’tiqyiülyîâîenlœleirois

’ et JGQREÈËÏËÎÎEIBJÏSÏ ËÏÏEÊËÉËËS ..gfiîllï’îèl’ESÉÊËPEà finie "insinue- ’

’eze’lles des rois? il étuitkà groindrehquc, dona,agilité:Ieîjnuns

etleswàiuîresinioisïunissent étroitement, et ne trouvassent plus
d’âpipo’ëition’â’léufi’volontés. On"fit passer une partie de leurs

fonctions entre les mains de cinq magistrats més ë bores ou
inspecteurs , et destinés à défendre le peuple en cas Floppres-
Sion : ce fut le roi Tlléppompe qui, avec l’agrément de la na-
tion . établit ce nouveau cor s intermédiaire fi".

Si l’on en crml es n osa-ÏIEEIiS-Emppqtgnmlùniggmt 59:;le
fautorilé l ggçNRuhtJlËsj-îsiwagflguduraldeî; sillon juge d’a-

’ ,eËÎbÎËéîieùaui ,11". aàïàfè’z (iuîxl’exïiàiiliiaâ

nageai! en prëparajt, il!) mi...dwi!..36t..°u.tarduçxizàûït On
voyait dans la constitution de Lycurgue l’heureux mélange de
la roXauté , de l’aristocratie et dghÆ-Œgc’rfgie : Tlggîopgrnpe.

y-joignilflllâgligarchiesWetons maintenant un coup d’œil rapide sur les dilÏé-
rentes parties de ce gouvernement, llee u’elles sont au on:
Œmcnmmanlles.éuient.mrekimer3lë*mrpres-
que toutes éprouvé des changemens "’.

l Dionys. Halic. auliq. an. lib. a. cap. l4, l: I, p. 264. - ’ Plut. in
Lyc. t. I, p. 43. -- 3 1d. ibid. - i Id. ibid. - 5 Id. ibid. Polyb. lib. (i ,
p. 459.- ° Ari5l01. lib. 5, cap. il , l. a, p.407. Plut. ibid.; id. un. princip.
inerud. l. a. p. 779. Val. Max. lib. 4, cap. I , in extern. no. 8. Dion. Chry-
sosl. ont. 56, p. 565. Ciccr. de leg. lib. 3, cap. 7, t. 3, p. 164. ---4 Voyer.
la note XIX à la fin du volume. -- 7 PlatÏ de log. lib. 3, p. ArismI.
ibid. -- l Arclnyl. up. Stob. p. 269. Iriâiot. de rcp. lib. a. cap. 6, p. 371.
- 9 Plat. ibid. lib. 4, p. 7m..- ’° Xenoph. de rcp. ancd. p. 690.
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Des Rois.

Les deux rois doivent être de la race d’Hercule , et ne peu-
vent épouser une femme étrangère ’. Les éphores-wifillîrlju:

la conduite des reines , de peur qu’elles ne donneutit litait-(les
Ædrisqui ne seraient as» de cetteguaisonlauguste’. Si elle-s
étaient convaincues ou fortement soupçonnées d’intidélité, leurs

fils seraient relégués dans la classe des particuliers 3.
Dans chacune des deux branches régnantes ,gggn-[gngçvdgil

passer à l’aîné des fils; et, à leur défaut, au.fri-re du roi4. Si
l’aîné meurt aramon 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 parens éloignés , et jamais ceux de l’autre maison a.

Les différends sur la succession sont discutés et terminés
dans l’assemblée généraleî. Lorsqu’un roi n’a point d’enfans

d’une première femme , il doit la répudier”. Auaxaud ride avait
épousé la fille de sa sœur; il l’aimait tendrement; quelques
années après , les éphores le citèrent à leur tribunal . et lui di-
rent : n Il est de notre devoir de ne pas laisser éteindre les mai-
» sons royales. Renvoyez votre épouse, et choisissez-en une
u qui donne un héritier au trône. n Sur le refus du prince ,
après en avoir délibéré avec les sénateurs, ils lui tinrent ce
discours : «Suivez notre avis, et ne forcez pas les Spartiates à
n prendre un parti violent. Sans rompre des liens trop chers à
u votre cœur. contractez-en de nouveaux qui relèvent nos espé-
n rances. n Rien n’était si contraire aux lois de Sparte; néan-
moins Auaxandride obéit : 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.

L’héritier présomptifn’est point élevé avec les autres-enfants.
de l’Etat lt’; on a craint que trop de-faflfiiafité’neWÉiiiunîL
contre le’resp’ect’qu’ils lui devront un jour. Cependant son édu-

cation n’en est pas moins soignée; on lui donne une juste idée
de sa dignité , une plus juste encore de ses devoirs. Un Spar-
tiate disait autrefois à Cléomène: n Un roi doit être affable.
n Sans doute , répondit ce prince , pourvu qu’il ne s’expose pas
a au mépris". u Un autre roi de Lacédémone dit à ses parens

l Plut. in Agid. t. l , p. 800. - ’I Plat. in Alcib. l, t. 2:1). la]. - ’ He-
rndot. lib. 6, cap. 63. Pausan. lib. 3, cap. 4. p. au; cap. 8, p. gai. -
4 Hermlul. lib. 5, cap. 42. Xunoph. hist. græc. lib. 3, p. (.93. Plut. in laye.
t. I. p. .40; id. in Agen. p. 596. - 5 Plut. in Agid. t. l , p. 796.- 5 N011. in
Ages. cap. I. - 7 Xenoph. il)id.; id. in Ages. p. 65’). Panna... ibid. -5 He-
rudm. lib. 6, cap. 63. - 9 Id. lib. 5 , cap. l’ausan. ibid. cap. 3, p. au.
-- ’° Plut. in Âges. t. r, p. -- " Plut. apophlh. lacon. t. a, p. 223.
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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 I. n

Lycurgue a lié les mains 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 ’, 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 maç-

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 rapportentl”. Ce privilége

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. I

Comme chef de l’Etat ,’ il peut, en montant sur le trône,
annuler les dettes qu’un citoyen a contractées, soit avec son
prédécesseur, soit avec la république 7a. 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. ’
leuieux rois, comme présidons du sénat, y proposent le

sujet de ld’délib’ërîatiô’lîîfifîltacunfd’èux donnant: minage-et,

A?!) cas’d’absen’ce ,lle fait remettre par’nn sénateur de ses pa-
gÎ’ë’û’si’TÎCëisulI’rage en vaut deux". L’avis, dans les causes portées

à l’assemblée générale , passe à la pluralité des voix t3. Lorsque

les deux rois proposent de concert un projet manifestement.
"tîhèluéaghliqus, il assumais M’a-Wr ’4-

libert’ I ’ili’tix i’ ’ t ’ ’ rei 4.1.29qu
Noytts-..e..s,cçriaesialaustqauicrèggesntmlssflmmêæfiâiil

ÉbËLÊHEîlSEFÈÆhefs.aÎËDtlç.ŒêŒÈÀÊEEÉ il? l!!PJ°F?F.B?"

l

t Isocr. de pnc. t. r, p. 431. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 2:6. - ’ He-
rodot. lib. 6, cap. 56. -- ’ Id. ibid. cap. 57. Aristot. de rep. lib. 3, cap. 14,
t. a. p. 356. Dionys. Halic. auliq. rom. t. l , lib. a, p. ratifia-t XenoPh. hist.
gram. lib. 3, p. .593. -- 5 Horodot. ibid. cap. 57. Xenoph. de rep. Land.

. p. -5 Hermlnt. ibid. cap. 57. Xenoph. ibid. -7 Hermlot. ibid. cap.
-" Cet Insane subsistait aussi en Perso. (Herodot. ibid. ) o- . Xenoph. ibid.
--9 Id. in Atlas. p. 665.- "’ Hcrodot. ibid. cap. 57. Dionys. Halic. ibid.-
" Herodm. ibid. - ” ’l’lmcyd. lib. r, cap. no. Schol. ibid. Lucian. in
Harmon. cap. 3 , t. x , p. 855. Meurs. de regn. tacon. cap. a3.-t ’ Dion. llalic.
ibid. - ’gfluhin Agid. khqpâfim- t5 1d. apopluh. tacon. t. a, p. 215.-



                                                                     

182 - VOYAGEconnaître les vrais intérêts de l’Etat , le même degréde cou-
rage pour les défendre. Les causes qui regardent l’entretien des
chemins-ries’fbrinalités de l’adoption , le choix du parent qui
doit épouser une héritière orpheline , tout cela est soumis à
leur décision l.

Les 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 armées sur pied. Ils les commandent de droit 4, et Lycurgue
a voulu qu’ils y parussent avec l’éclat et le pouvoir qui attirent
le’ respect et l’obéissance.

Le jour du départ, le roi offre un sacrifice à Jupiter. Un
jeune homme prend sur l’autel un tison enflammé , et le porte .
à la tête des troupes , jusqu’aux frontières de l’empire , où 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
dont j’ai parlé plus haut, des polémarques ou officiers princi-
paux , qu’il est à portée de consulter à tous momens, de trois
ministres subalternes, chargés de subvenir a ses besoins Ü. Ainsi,
délivré de tout soin domestique , il ne s’occupe que des Opéra-
tions de la campagne. C’est à lui qu’il appartient de les diriger,
de signer des trèves avec l’ennemiî, d’entendre et de congé-
dier les ambassadeurs des puissances étrangères a. Les deux
éphores qui l’accompagnent n’ont d’autre fonction que de main-

tenir les mœurs , et ne se mêlent que des affaires qu’il veut bien

leur communiquer 9. iDans ces derniers temps.,.-on-a-90umæonné quelquefois le gé-
néra] d’avorrbaaspïré contre alafllibertéwde sa patricifiïfl’ëiîï’?

mon?îlïtiî’îëè’îa’rérêts , soitwen se laissantcorrompre par-idesâg

présens usoit. en salifiant àjdgninauvais conseils" 2,535 décerne;
encontre’ces délits , suivant les circonstances; ou de trè-S’Ïfortes

Ï amendes , ou l’exil, ou même la perte de la couronne et de la
vie. Parmi les princes qui furent accusés , l’un fut obligé de
s’éloigner et de se réfugier dans un temple u; un autre demanda
grâce à l’assemblée , qui lui accorda son pardon , mais à condi-
tion qu’il se conduirait à l’avenir par l’avis de dix Spartiates qui
le suivraient à l’armée , et qu’elle nommerait ". La confiance

’ Hcrodot. lib. 6, cap. 57. - ’ Plut. in Ages. t. r, p. 800. -- ’ Herodot.
lib. 5, cap. 75. Xenoph. hist. græc. p. 562. -i Id. de rcp. Laeed. p.
Aristot. de rep. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 356.- 5 Xenoph. de rep. ancd.
p. 688. - 6 1d. ibid. - 7 ’l’hucyd. lib. 5, cap. 60. - ’ Xeuoph. ibid. p. 689.
- 9 Id. hist. gram. lib. a. p. 477 et 478; id. de rap. Laced. p. 688.-.
le lit-radin. lib. 6, cap. 82. ’l’hucyd. lib. l , cap. x32. Pausan. lib. 3, cap. 7,
p. aux. - " Thuryd. lib. a, cap. au; lib. 5. cap. 16. Pausan. ibid. a:
U ’l’hucyd. lib. 5, cap. 63. Diod. lib. la, p. 125.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 183
entre le souverain et les autres magistrats se ralentis ont de
jour en jour, bientôt il ne sera entouré , dans ses expéditions ,
que d’espions et de délateurs choisis pannis ses ennemis l,

Pendant la paix , les rois ne. isontvque les premiers citoyens
d’une ville libreJTÏOmme citoyens, ils se montrent, en public
sans suite et sans faste; comme premiers citoyens, on leur cède
la premiërè’plaCe Z, let tout le monde se lève enileiur présence ,
à l’exception des éphores siégeans à leur tribunal’. Quand ils ne

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-
site , elle leur est refusée l.

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
indilléi’ens : les distinctions ne sont partout que des signes de
convention assortis aux temps et aux lieux; celles qu’on accorde
aux rois de Lacédémone n’imposent pas moins au peuple que
l’armée nombreuse qui compose la garde du roi de Perse.

mxmtéatsnüoprê subsisté. .àLagédémaneatam’ usuriè-

tant artagée entre deux-Mmaisons, l’ambition de l’une serait
bientotîëïiîïnëe-pïr’la ’ialousie’ de l’autre fainsî’q’ue par-le able

des magistrats; z"4ance.que,dlei.xpis n’aïgutâ-iamais essayé
d’augmenter leur prérogativepellrnlajainais causé fibrage
mæeupIçffceüsÆodéminneiçiœsçumwwflamleur
vie 7, ses regrets après leur mort. Dès qu’un des rois a rendu les
derniers soupirs , des femmes parcourent les rues, et annoncent
le malheur public en frappant su’r des vases d’airains. On
couvre le marché de paille , et l’on défend d’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
ceux des hommes libres et des esclaves qui doivent accompagner
les funérailles. Ils y assistent pal-milliers; on les voit se meurtrir
le front, et s’écrier au milieu de leurs longues lamentations :
Que, de tous les princes qui ont existé, il n’y en eut jamais
de meilleur". Cependant ces malheureux regardent comme un
tyran celui dont ils sont obligés de déplorer la perte. Les Spar-
tiates ne l’ignorent pas; mais forcés, par une loi deLycurgue ",

l Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. 2,1L 33L - ’ Xennph. de rep. Laced.
p. Horacl. Pont. in auliq. græc. t. G, p. 2823. Plut. apophth. larron.

r t. a, p. 217. -- ’ llcrodol. lib. 6, cap. 57. - i Plut. in Lyc. t. x , p. 46. -
5 Herotlot. ibid. Xmopli. in Âges. p. 665. -- 5 chnph. ibid. p. 651. -
7 lacer. oral. ad Philip. t. I , p. 369; id. de pac. p. 43x. - l Herndot. ibid.
cap. 58. Schol. Thcocr. in idyll. a, v. 36. - 9 Hcracl. Pont. ibid. - ’.° He-
rodot. ibid. AElinn. var. hist. lib. 6, cap. r. Pausan. lib. 4, cap. 1j, p. 313.
-- " Plut. instit. lacon. t. a, p. 238.
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d’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
pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition militaire , on expose
son image sur un lit. de parade; et il n’est permis pendant dix
jours , ni de convoquer l’assemblée générale, ni d’ouvrir les tri-

bunaux 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’inlinme
avec les cérémonies accoutumées , dans un quartier 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 ,4la paix , les alliances , les hautes et impor.
tantes alliaires de l’Etat.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal, c’est monter
au trône de l’honneur. On ne l’accorde qu’à celui qui, depuis
son enfance , s’est distingué par une prudence éclairée , et par
des vertus éminentesli z il n’y parvient qu’à Page de soixante
ans7; il la possède jusqu’à sa mort°.23,ne-cyraigtwpoint l’allai-
blissement dense raison.:- par. le, genre de vie qu’on-inir’neà
Sparte, l’esprit et le corps y vieillissent moins qu’aillêîfifl
*’ "Quand un sénateur a terminé sa Carrière, plusieurs concur-
rens se présentent pour lui succéder. Ils doivent manifester clai-
rement leur désir. Lycurgue a doncvmdmùs’miscLlZamhüian?

Oui , celle qui , pourprieMservieesrendusWLd
mande savecîardeurjde lui en rendre encoreL,---

L’élection se fait dans-laiîïlmüblïq’ue t0, nmmmmlmcst
l’assembTé avec les rhis’fîes Sénateurs,ietrlés-dillérenles classes

des magistrats. Chaque prétendant parait dans l’ordre assigné
par le sort". Il parcourt l’enceinte les yeux baissés , en silence ,
et honoré d&czis.d’gpp[obation.plus minciras
ou moins fréquens. Ces bruits sont recueillis par des hommes
qui, cachés dans une maison voisine d’o’u ils ne peuvent rien
voir , se contentent d’observer quelle est la nature des applau-
dissemens qu’ils entendent, et qui , à la fin de la cérémonie ,

’ Herndot. lib. 6, cap. 58. -- ’ Xenoph. hist. gram. lib. 5, p. Plut.
in Aces. t. l . p. GIS. -- ’ Pausan. lib. 3, cap. la, p. 337; id. ibid. cap. L1,
p. 210. -- l Crag. de rep. Laced. lib. a, cap. 3. -- 5 Pausan. lib. 3, cap. n ,
p. a’il.-6 Dt’lllfislh. in Leplin. p. 5m. Ulpian. ibid. p. ABchin. in
Tim.-Tell. p. a88. - 7 Plut. in Lyc. t. l, p. 55. - l Aristot. de rep. lib. a,
cap. 9, t. a, p. 330. Polyb. lib. 6, p. -° Aristot. ibid. p. 331.- " Id.
ibid. lib. 4, cap. 9, t. a, p. 37j. - " Plut. ibid.
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viennent déclarer qu’à telle reprise levain du public s’est ma-
nifesté d’une manière plus vive et plus sou-teniiëîfi

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 , suivi d’un cortége de jeunes garçons et de jeunes femmes
qui célèbrent ses vertus et sa victoire : il se rend aux temples,
ou il oll’re son encens ; aux maisons de ses parens, ou des gâ-
teaux et des fruits sont étalés sur une table : u Agréez , lui dit-
» on , ces présens dont l’État vous honore par nos mains. n Le
soir , toutes les femmes qui lui tiennent par les liens du sans
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 : « C’est à vous ,

n lui dit-il , que je remets le prix d’honneur que je viens de
un recevoir. n Toutes les autres applaudissent au choix, et la
ramènent chez elle avec les distinctions les plus flatteuses h

Dès ce moment, le nouveau sénateur est obligé de consacrer
le reste de ses jours aux fonctions de son ministère. Les unes
regardent l’État, et nous les avons indiquées plus haut; les
autres concernent certaines causes particulières dont le juge-
ment est réservé au sénat. C’est de ce tribunal que délient-[gour

seulemem EllWaMæmleim. ’ ’ .
VŒLLLÏÀICJW limeur; mlewmi-Spaetiatwe.sou.n.aît.pas..
d’autre bien. d
’A’Plïisieurs jours sont employés à l’examen des délits qui entraî-

nent la peinede mort , parce que l’erreur , en cette occasion ,
ne peut se réparer. On ne condamne pas l’accusé sur de simples
présomptions : mais , quoique absous une 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’espèce de flétrissure qui prive
le citoyen d’une partie de ses privilèges; et de là vient qu’à la
présence d’un sénateur, le respect qu’inspire l’homme vertueux

se mêle avec la frayeur salutaire qu’inspire le juge 4. ’
Quand un roi est accusé d’avoir violé les lois ou trahi les inté-

rêts de l’État , le tribunal, quidoit l’absoudre ou le condamner,
est Composé des ving-huit sénateurs , des cinq éphores , et du
roi de l’autre maisons. Il peut appeler du jugement à l’assem-
blée générale du peuple 5.

* Plut. in Lyc. t. 1, p. 56.-’ 1d. ibid. p. 55.- 3 Thucyd. lib. i, cap. 132.
Plut. apuplilli. lacon. t. a, p. m7. - l AEschin. in Timnrch. p. 288.-
5 Pausan. lib. 3. cap. 5, p. 215. -° Plut. in Agit]. t. I, p. 304. Crag. de
top. Laced. lib. 4, cap. 8.
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Les éphores ou inspecteurs , ainsi nommés parce qu’ils éten-
dent leurs soins sur toutes les parties de l’administration ’, sont
au nombre de cinq’. Dans la crainte qu’ils n’abusent de leur
autorité; on les renouvelle tous les ans 3. Ils entrent en place au
commencement de l’année, fixé à la nouvelle lune qui suit l’é-
quinoxe de l’automne 4. Le premier d’entre eux donne son nom
à cette années s ainsi, pour rappeler la date d’un événement,
il sullit de dire qu’il s’est passé sous tel éphore.

Ifiprdlpit de les élire ,j et d’élegiw
des citaym dfiîpltSÔ’Ï-ËS-lçîiûll-Sîîîtlès qu’ils cn,,5mll.-lfl.âm54ll«

I -,J»»ngoodeeomemdéfenseurs,u.dwmœqu’il n’a
.uœüéd’augmenkw leurs prérogatives. V Mwmj fi-

xai insinué plusjbaut que Lycurgueln’avait as
gambmagistrature dans le’plan de Sii,con5li.t![t,i0u.; Aparait seu-

i’lement qu’environ un siècle et demi après , jLQSIQlj de Lainé-Lu
démone se dépouillèrent en sa faveur de plusieursvdrqitipejâgn-
tiels, et que son pouvnir s’accrut ensuite par lessoinsjdîynggm;
rué AstéropusJ-clief de ce tribuuaL7. Successivement enrichirdes
défiâmes du sénat et de la royauté ,rellc réunit aujourd’hui les

droits les plus éminens, telïgugl’adniiiiistration de la justice ,
le maintien des mœurs et des .lois,,,l-1nàpe.cllQLâuLlflà-3WS
tïëÈÎBÏJÈÎÈÎÜS’Ëmm4135; Mortes. de l’îlfiitàLDlJJËÊÆénér e-

Lîtl’ibtJËI-nlrdÇSV ep loresjse’t’i’ent dans laÆlacepubligrueîijls

5’31 rendenttous les jours,pour,prononcer’grqcertaines accqsa-
tionsî’et terminer les ditl’érends des particulierstÇeLte fonc-
tion importante n’était autrefois exercée que parlessrois N. Lors
mpreiiiiërémguerre’d’eI’bTessénie , obligés de s’absenter sou-

vent, ils la confièrentÀauxIe’phores " ; mais ils ont toujours con-
servé le droit d’assister aux jugemens, et de donner leurs suf-
frages ".

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit nombre de lois,

et que tous les jours il se glisse dans la république des vices in-
connus auparavant, les juges sont souventobligésrduo-guider

a par les liiinièresnaturelles ; et comme dans ces derniers temps
plaÉé parmi eux-designs peu éclairés , on a souvent lieu de

douter de l’équité de leurs décisions t3,

I Suit]. in’EÇop- Schol. Thucyd. lib. i, cap. 86.- ’ Aristot. de rep. lib. a,
cap. to, t. a, p. 33a. Pausan. lib. 3, cap. il, p. 231. - ’ Thucyd. lib. 5,
cap. 36. Plut. in Ages. t. I, p. 597.- t Doxlwel. de cycl. disserl. 8, 5, p. 320;
id. in annal. Thucyd. p. 168.-- 5 Pausan. ibi l. p. 231-6 Aristot. ibid.
cap. 9, l. a. p. 330; lib. 4, cap. 9, p. 374. -- 7 Plut. in Agid. t. I, p. 808. -
3 Pansnn. ibid. p. allia-9 Plut. ibid. p. 807; id. apoplilli. lacon. t. a, p. 221.
- ’° Pausan. ibid. cap. 3 , p. 209. - " Plut in Agid. p. 808. -- " HL’I’Ollol.
lib. 6, cap. 63. -- l’ Aristot. ibid. lib. a, cap. 9, p. 330.
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Les éphores prennent un soin extrême de l’éducation de la

jeunesse. Ils s’assurent tous les jours par eux-mêmes si les en-
fans de l’Etat ne sont pas élevés avec trop de délicatesse * : ils
leur choisissent des chefs qui doivent exciter leur émulation ’,
et paraissent à leur tête dans une fête militaire et religieuse
qu’on célèbre en l’honneur de Minerve 3.

D’a.utmmgùMlmtm-hmd criardes femmes i ;.Jes
éphores , sur celle de tous les citoiens. Tout ce qui peut, même
de loin Mime à l’ordre public et aux usages reçus,
est sujet à leur censure. On les a vus souvent poursuivre des
hommes qui négligeaient leurs devoirs5, ou qui se laissaient fa-
cilement insulter6 z 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 oil’rait de parler un jour entier sur toute sorte de
sujets : ils le chassèrent de la ville 7. Archiloque 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
"jïqggaïols condamné à retrancher quatre cordes de votr’eTiEE’D
a» de quel côté vroule’zi-ivsqufisfiqpeje’les’cou’e 8 ? ii w t

mémjuger’jïâms exempÏËsu’d’e’la 13331? avec laquelle

ce tfibùnîlpdnissaitîdïreiois les fautes qui blessaientdirectemelit
les lois icFïëWn’mÎr’sT-mdou’rd’jiiï’méme que toutconimençe

se Wiutmmw agacinsrespecte; et ceux es particuliers qui ont perdu leurs anciens
pW.an-pbiir Ésoustraire aux”’regard’s’dë’ s

fenseurs, d’autant plus sévères pour les autres, qu’ils sommital-

quet’ois plus indulgens pour eux-mêmes 9. I
l, Contraindre la plupart des magistrats à rendre compte de leur

administration m, suspendre de leurs fonctions ceux d’entre eux
qui violent les lois, les traîner en prison , les déférer au tribunal
supérieur, et les exposer, par des poursuites vives, à perdre la

vie; tWWŒH Ils les exercenterrpadrtiesontre-La-s-rms, au l s tçpllÊU.È.d.ani Jenndépendance-..
parmi: moyen, extraordinaire-esbignasse Toaeles-ncufims ç ils-

’ Agalnrch. ap. Allien. lib. la, p. 550.:- ’ Xenoph. de rep. Laced. p. 67g.
--’ Polyb. lib. 4, p. 303.-’* licsycli.jg Audy. -- 5 Schol. Thucyd. lib. I,
cap. - G Plut. instit. lacon. t. a, p. 239.- 7 1d. ibid.- . 1d. ibid, p. 938.
-- 9 Aristot. de rep. lib. a, cap. g, t. a, p. 330. -- ’° (Il. ibid. -- " Xe:-

noph. ibid. p. 683. s -
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188 VOYAC Echoisissent 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 recnuvrent l’autorité
qu’après avoir été absous par l’oracle de. Delphes ’. l

Le souverain fortement SOIIPÇQnfléMdItthSIj-IWIEÜIÀ
[ripent à la vérité refuser de» com paraître dei-antwlgsüephores aux

r’ deux premières sommations; mais il doit obæfùilaktroiïiiîin-e .’:
du reste , ilsprrtrve’nî’s’assulrer’deusa-personiie 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 condamnerglLflŒndaJ-L

ïl’giifigtjsilas , parce qu’il envoyait un présent à chaque sénateur

qui entrait en place 4.
. - r . D La puissance exécutrice est-toute entière entr i l

Contotulçgtlanemhleegglgr’dlgs Lilli- entles anglaise?
ÔÎI-pËut juger du pouvoir dont ils sont revêtus. en ÉoIIIRarant
les décrets qui en émanent avec les sentences qii’iÏsrprononcen
dans leur tribunal particulier. Ici . le jugement est précédé de
cette formule : a Il a paru aux rois et aux éphores7 ; » la , de
celle-ci : a Il a paru aux éphores et à rassemblées. u

C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs des nations en-
. A27 - A . hkh ...-«f rr r”-’"’*tiennes ou alliees iCharges dîlflsorn deFLc-i 5 des trou )E’S les

faire partir’°, ils expedÀnggit suivre t à,
lnMaCéb’ifi’p-âguer de deux d’entre eux pour épier sa conduitèfi;

l’interrompent quelquefois au milieu de ses conquêtes, et le
rappellent , suivant que l’exige leur intérêt personnel ou celui de

l’Etat t3. .1319969 a[sinueusesJennuagent.itneJ;a...au«nominateur;N
tlfiÊm P? [les hQBHçJlrsgulilsdécemeuLanx
leur attachement aux anciennes maximes 15,4paçjLfiQtÆ-ekj avec
laque-llebimls ontLÊn ces derniers temps, disswifi?icjalmlîlîî:t5 q"! I
menaçaient]a,La!!!(IiïiîliîcÉp-uBlitj’iiwî’;w .."d " *’ ’

ils tout, pendent TùgWiœ Â’méWW
...-wwwdessénatemjt des rois et n’ont cessé d’être leurs-.......WIW’M MW. .

’ Plat. in Agid. t. I, p. 800.-’ Id. ibid. p. 809.-a Thucyd. lib. x, rap. 13L
Nep. in Pausan. cap. 3. -- i Plut. de frat. amor. t. a. p. 48’). - 5 choph.
hist. firme. lib. a, p. 460.-5 Thucyd. ibid. cap. Boom. de mus.
lib. I , cap. l. Bulliald. in Theon. Smyrn. p. - ’ XenoPh. ibid. lib. 3,
p. 491.-? Id. ibid. lib. a, p. .459 et Plut. in Agir]. t. I, p. 8m. -
"’ Xenoph. ibid. lib. 3 , p. 503; lib. 5, p. 556, 563, 568, 575 , etc. Plut.
apophth. lacon. p. MS. - " chopb. ibid. lib. 3, p. 479.- ” Id. ibid.
lib. a, p. 478. -- Ü ’l’lmeyd. ibid. cap. r31. Xenoph. in Agcs. p. 657. Plut.
ibid. p. au.-- N Plut. in Agen. t. l , p. 615.- ü chnph. hist. grzc. lib. 3,
p. me. - I6 1d. ibid. p. 494.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 189
ennemis que lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tenta-
cmons auraient 41mn lait couleridïsilo’rrêusçde’
saWÎElÏËsaHÏ dentelles roduit à Sparteflue.des fer-
’ cus e ylires? C est r ne aïe Îmromeîtiiient (tlrl’lètljlré

y . . . "vaAw-«g.ætn .-dmm; tandis que leursrivaux’tapssinpaxuvres-que lgjpetiplc,
ne’îimm’llïîiïuîfie-ttiacs riaiesses Ëestflçîiie l’esprit

- ,p au En x fi sur ». . ,m» sa..." mua. .d’union-Întro-d’iiit par les loisjde Lycurgue avait tellement pré-

valgflëïéonsîdëiïgtjphs particulière-9,
(Fats, jaltîîiïfide’donuer de grands exemples d’obéissance , ont

toujours cru devoir sacrifier leurs droits aux prétentions des
éphoresfl *

Par une suite de cet esprit, le peuple n’a cessé de respecter
ces roiîefîës’îëîrmeunqn’ila dépouillés de. leur pouvoir. U117:

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 royale tant

l qu’elle ne violera i ’
Assemblées de la Nation.

Les 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 ma-
gistrats. Lorsqu’il faut régler la succeession au trône, élire ou .
déposer des magistrats , prononcer sur des délits publics, sla-
tuer sur les grands objets de la religion ou de la législation, l’as-
semblée n’est composée que de Spartiates , et se nomme petite

assemblée 3. jElle se tient pour l’ordinaire tous les mois , à la pleine lune”l ;
par extraordinaire , lorsque les circonstances l’exigent : la déli-
bération doit être précédée par un decret du sénat5 , à moins que

le partage des voix n’ait empêché cette compagnie de rien con-
clure. Dans ce cas , les éphores portent l’allaire a l’assemblée?

(li-(œil! des assistans MÀMWQÂËBËËLÊË.
irez.uùmeîiîne..mu.cîî--’tWMuiguespsImisdemeL
e bliCT. On exige encore qu’il soit irréprochable dans ses

t’int’rurs, et l’on se souvient de cet homme qui avait séduit le
peuple par son éloquence: son avis était excellent; mais , comme

. I I I ). n
Il sortait d’une bouche impure , on vit un senateur s’élever, 5’111-

t choph. de rep. Laeed. p. 683. - ’ id. ibid. p. - ’ Id. hist. gram.
lib. 3, p. 4Thneyd. lib. t, cap. 67. Schnl. ibid.--- 5 Plut. in Lye.
t. i, p. 4o; id. in Agit]. p. 798 et 800. --° 1d. ibid. p. 799.-- 7 Argum. in
declam. a4 Liban. t. r, p. 558.



                                                                     

190 VOYAG Ecligner hautement contre la facilité (le l’assemblée , et faire aus-
sitôt pmposer le même avis par un homme vertueux. Qu’il ne
soit pas (lit. ajouta-hi! , que les Lacédémoniens se laissent mener
par les conseils d’un infâme orateurl .

.On convoque l’assemblée générale lorsqu’il s’agit (le guerre,

de paix et (l’alliance ; elle est alors composée (les députés des
villes (le la Laconie ’ : on y joint souvent ceux (les peuples alliés3
et (les nations qui viennent implorer l’assistance de Lacédémone’l.

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
à fournir. Les rois île-snse’nateurs portenlso-uxggthla arole :
leur lavuvtoritêl’es-t-(l’un grand poids , celle dgausqéphgresîll’i’mx’tns

iraliidjençgreiQuand la matière est suflisamment’ïclaircie , l’un
des éphores demande l’avis de Vl’assernble’eg’anssitôt millefyoix

s’élèvent; ou pour l’affimative , ou onr la inégmqne,
après plusieurs essais , il est impossib e (le distinguer la majorité ,
le même magistrat s’en assure en comptant ceux des deux partis
qu’il a fait passer , ceux-ci d’un côté , ceux-là de l’autre 5.

7;; -CHAPITRE XLVI.
Des Lois de Lacédémone.

LA nature est presque toujours en opposition avec les loisÜ,
parce qu’elle travaille au bonheiirit’le’cflliaîjîiejij’idivikcllisans’rela-

tion avec les autres , et quellesflloisrlç-statugm.que.sur les [apports
qui les unissent ; parce qu’elle diversifie à l’infini nos caractères
et nos penchans , tandis que l’objet (les lois est (le les ramener ,-
autant qu’il est possible, à l’unité. Il fautdamquelalésislateur,
char ensile détruire , ou du moins de concilier Ces connarÎËË-rsî’
m’aide la’înnraî’e’îôîü’rïiËTÊFessm-tleplnrpuî’s’sànt etla-part,ng

la plus essentielle de sa politique; qu’il s’empâîé’a’ê’l’oui’rage de

la nature ,presque au moment qu’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 ; etIŒ’enfin l’homme

indépendant ne soiïdeemmaiü ’un cito en

librh. M NM .’ AFseliin. in Timnrch. p. 288. Plut. de audit. t. a , p. 41.- ’ chnpli.
hm. gram. lib. 6, p. 579. - ’ Id. ibid. lib. 5,1). 554, 556, 558, 5m. -
4 lrl. ibid. p. 55’; lib. (i, p. 579. - 5 Thucyd. lib. l , cap. 87.-- i Demoslb.
in Aristog. p. Silo.

t



                                                                     

D’ANACHARSIS. n31
Que des hommes éclairés soient parvenus autrefois à réunir

les sauvages épars dans les forêts , que tous les jours de sages ing-
tituteurs modèlent en quelque façon à leur gré les caractères de;
enfans confiés à leurs soins , on le conçoit sans peine; mais quelle
puissance de géfiefiLflLpaswrwfiallu potins-JoindreAune-nation
deià’fô’rïfi’ëïï’ïEt qungqerasee PQPF.-9595..l!1îgj:ce.i.ilexais res-I

j

Affine- n....,., . . , . . . itrelndre v’osbesolnsa l’etrOlt necessalre , et exiger de vos passions .7
Iïs’Ëilcrl ces les plus’amersîAy-Olls1ne connaitiè’zwjmîqmêmëf.

[ai les’u’l’ls ile aï l
- .- «s ...- h- w- Ie a vo npte; vou Échangerez lesdouceursÜÆIË-vlc contre desX

exerClce. peul es et douloureux ; jedëpoll’
biens es distribuer au’x’èlit’res , et la te du pativlieÏË-e’Eàsla
aussi haut que celle du rlclle; vrillsîîïnoïicerez à vos idées, à vos

. 1. *’*T’--** Vs fifi . Agouts, a vos mut-ides , a vos P-ILEICII W
«réf-Wenllmell’ SI en res et SI précieux que la nature a raves a

mfou-(Ide vos cœurs .
cl neanmoin ’exécuta cu u gr (les réglemens

qui difl’eÎent si essentiellement der-eux des .Êlïfçmèîsî,î(fiïéil

arrivantjlacédémone, un voyagéiirhsemcroitwgansporté sous
un’nouveau ciaÎÎjËl’iFÎsÎIÏË-liliîrîïë’l’in’vit-e- à les méditerÏËt’li’iËn:

619513510.andemme-S-üdejfillâîléïflldgn
«ÆWEŒHS [(22st L Canal-.16-

Il fit choisir. les magistrats filon par la voie u sort, mais par
celle des sufl’rages ’. Il dépouillaiæwichesses de leur considéra-7,

,-’tÎiJ[ÎÎV;Ël:ÏàmOuÏË1ÏE.E-la.inlbusiefl’. S’il accorda quelques distinc-

X

tians, 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 4. L’exécution se fit dan?
la prison, pendant la nuits, de peur que la fermeté du cou-
pable n’attendrit les assistans. Il fut décidé qu’un lacet termine-
rait ses ionrsü, car il parut inutile de multiplier les tourmens.

J’indiquerai dans la suite-Jauplupartxdes réglemens de Ly-
curgue; je vais parler ic’ ’ u artage des IÊ-Iï’ËËËJJa proposition

qu’il en fit souleva les esprits ; mais , apiëÎles plus vives contesta-
tians , le district-de Sparte fut dixise’sen neufJnilleporLions des
terreflçle reste (le-islaconieenhîente mille..,IChaquÇV-porlion ,
assignée à (il? .chef de Vfgmillgfldgïïigpnwluirâz.99151241133 acer-

A W . .I Isocr. padâtll. t. a , p. 96). Analot. de rep. lll). 4, cap. 9, g, a, p. 37j.
.. I Plut. instit. lacnn. t. a, p. 239. - ’ Id. in Lyc. t. 1 , p. 49. ...t Thucyd.
lib. l . rap. l3a. Plut. npophth. lacon. t. a, p. al7.- 5Herodol. lib. 4,cap. lie. Val. Max. lib. 4, cap. 6.-- 6 Plut. in Agid. z. x , p; 803 et 804. --
l Voyez la note XX à la fin du volume.



                                                                     

i9: VOYAGEtaine quantité de vin et d’huile , soixante-dix mesures d’orge

pour le chef, et douze pour son épouset. .
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 ilfgpgillrulnes autres’LæwA

Mais comme-n Shslslel’fl cemîégalité defiLrtlliiEs’ÎÀvant Ly-
curgue, le législateurde Cri-t’ë’il’osa pas l’établir , puisqu’il per-

mit les acquisitiolis3. Après Lycurgue , Phaléas à Cllalcédoiue 4,
Philotas; a Thèbes 5, Platon ü , d’autres législateurs , d’autres
philosophes , ont proposé deLvoies-insullisantexspour résoudre le
problème. Allyétait donné à Lycurgue (le tenter les choses les plus
euraoiflinaires, et de concilier les plus opposées. Eu effet, par
une de ses lois, il règle le nombre des hérédités surgjgeluLdes
citoyens? ; et par une autre loi, en aconiîdiiliÜË-Sîeïëmptions à i

ceux qui ont trois enfans , et de plus grandes à ceux qui en ont
quatre” , il risque de détruire la proportion qu’il veut établir et
de rétablir la distinction des riches et deslpauvres , qu’il se propose
de détruire.

Pendant que j’étais à Sparte , l’ordre des fortunes des parti-
culiers avait. été dérangé par un décret de l’éphore Epitadès , qui

voulait se venger de son fils 9; et commeje 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 loisdelsycnrgue , un chef de famille ne pouvait ni x,

n xa . . . ,A-r . «Kacheter ni vendre une ’portioiidg terlLaÆLÏÀilK-nemda
donnerJendant sa viernLlai-igugi; i ment à qui”
. ’ dh-«fi L u» ’7’ ’ A u- n .il voulait " ; Il ne lui etalt pas inclue permis de l la .
l’aîné de ses enfans recueillait la successiœàsommerdimsh-
maison royale l’aîné succède de droit à la couronne "l. Quel était

le sort des autres enfans? Les lois , qui avaient assuré leur subsiscN
Wntla vie du perça-les au raient-zellei abandonnésaprès

ort f"; y
.x’v-K

’ Plut. in Lyc. t. i , p. - ’ Id. ibid.; et apophlll. lilcon. t. a , p. 9.26.
Porphyr. de abstin. lib. 4, 3, p. 300.-- 3 Polyb. lib. 6, p. i Aristot.
de rep. lib. a, cap. 7, t. a , p. 321-5 Id. ibid. cap. la, p. 317. - 5 Plat.
de 12g. lib. 5, l. a. p. 740.- 7 Poiyb. lib. 6, p. 3 Aristot. ibid. cap. 9,
t. a, p. 330. AElian. var. hist. lib. 6, cap. 6. --9 Plut. in Agid. t. l, p. 797.
-m Aristot. ibid. p. 329.-l l Plut ibitl.-u Hamel. Pont. de. polit. in auliq.
græc. t. 6, p. 2823. --- t3 Emm. «li-script. reip. lacon. in auliq. firme. l. q ,
p. 483. - H Bermlot. lib. 5, cap. 42, etc.



                                                                     

D’ANACHABSIS. .93
1°. Il paraîthu’ils pouvaient hériter des esclaves, des épargnes

et des meubles de toute espèceLLagyente de ces effets suffisait
gemme-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, méfieront pour son contingent une certaine

-quautité deÎarine d’orge, qu’on peut évaluer à environ douze mé-

dimnes: or , le Spartiate possesseur d’une portion d’héritage en
retirait par an soixante-dix médimnes , et sa femme douze. L’ex-
cédant du mari suffisait donc pour l’entretien de cinq enfans ; 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°..114355j flprésumereque les puînés pouvaient seuls
épguêçr.les.filles, qui, aiugdc’faut de mâles, héritaient d’une

possession territoriale. Sans cette précaution , les hérédités se
seraient aCcumul’ëes sur une même tête. 4°. Après l’examen qui

suivait leur naissance, les magistrats leur accordaient des por:
tians-de Viterre,’vdeycnl1es ,,Yacû,ï.l,!es par l’extinctionde quelques

familles. 5°. Dans ces derniers temps , des guerres fréquentes en
détruisaienî’ungr-a’nd’ nombre; dans les siècles antérieurs, ils y

allaient-mî’loiîlôhder des colonies. 6°. Les filles ne coûtaient rien b
à établir ; il était défendu de leur coriÉmÎiÊi-"tîrîëïôï’î’fiîÎ’LTe-s:

È façontoutes choses comm’ixÎehs’eptrerles citoyenstnles
surirent aueâéêsÎuî’aësmæ àuel’uautaèedaprsér i

des... ..i Tant que cet esprit s’est maintenu , la constitthi-chLriisislait

ammëfimugendrïrMais, depûîsqlîë, par le decrel des (Îphores dont j’ai parlé,

il est permis à chaque citoyen de doter ses filles , et de disposer
à son gré de sa portion ? Lwréditéswlïimirs e11
difl’g’rentes mainsvzkl’e’rquililÎ-rg I des «fortunessst’rïnp-uJÇagnsîtïixe

èeÏméeïëgafifeï,

Je reviens aux dispositions de Lycurgue. Les biens-fonds ,
aussi libres que les hommes , ne devaient point être grevés d’im-
positions. L’Etat n’avait point de trésor5 ; en certaines” occasions,
les citoyens VcoËFlËÎ-iàîgë’n-t:âjïfiiîïêuîsîâïulfiïsrïen d’autres ,

il; recouraient à des moyens 31TH prouvaient leur excessive pau-

t Aristot. de rep. lib. 4, cap. g, t. a, p. 374. choph. de rep. Laced.
p. 682. - ” Plut. in Lyc. t. l. p. 49. - ’ Justin. lih. 3, cap. 3. Plus.
upOphlh. lacon. t. a, p. 237. -- t Xenopb. ibid. p. 679. Aristot. ibid. lib. a,
cap. 5, p. 3x7. Plut. instit. larron. t. a, p. 238.-5 Archid. up. Thncyd. lib. r,
cap. 80. Pcricl. ap. cumd. lib. l , cap. Mx. Plut. Ipophth. lacon. t. a, p. 2l"-
ô- i Aristot. ibid. cap. 9, p. 331. x

2. 13



                                                                     

194 V OYA G Evreté. Les députés de Samos vinrent une fois demander à em-
prunter une somme d’argent ; l’assemblée générale n’ayant pas

d’autre ressource , indiqua un jeûne universel , tant pour les
hommes libres que pour les esclaves et pour les animaux domes-
tiques. L’épargne qui en résulta fut remise aux députés t.

Tout pliait devant le génie de Lycurgue ; logo-ulule la pro-
priétécommeugait àfdisparaîtrejdespnfiôhs-vïiolentesrmmïffi

riblaient plus l’ordre public. Mais ce calme,sè’i’aiqtgiui-Lpnalheumg u

plus , si le législateurfp’eiiîssurait pas la durée. Les lois toutes
seules ne sauraient opérer ce grand elYet "TE on s’accoutume à

.mépriser les’niôiiïsî importantes , on négligera bientôt icelles qui

le sont’dav’aiitage 4 si el es sont lrop’iiôiubreuses ,Isi elles gardent

le silence en plusieurs occasions , sid’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-à la COQŒVËIiÊ-qîggtïefiùbglfile ton
avilissant de lamente ’Îvaiîiïmeut seraient-elles gravéesÈËle-
marbre, elles (Je senoiitiamais dans les cœurs.

Attentif au pouvoirnirrËsistible des lHÏPEÇËSËOPLqPLEhŒILHaC
reçoit damoü’enfance et pendaifftoîlfe sa vieLlsycpfirgu-els’étaiî”

-dès»1nn,f.-1enfps afl’érmi dans le ÉhUù-f-Œnîysteine que l’expé-

rience avait justifié en Crète. Elevez tous les enfans en commun ,
dans une même discipline , d’après des principes invariables, sous
les yeux des magistrats et de tout le public, ils apprendrontleurs
devoirs en les pratiquant ; ils les chériront ensuite , parce qu’ils
les auront pratiqués, et ne cesseront de les respecter , parce qu’ils
les verront toujours pratiqués par tout le monde. Les usages, en
se perpétuant , recevront une force invincible de leur ancienneté
et de leur universalité: une suite non interrompue d’exemples
donnés et reçus fera que chaque citoyen , devenu le législateur de
son voisin, sera pour lui une règle vivanle’ ; on aura le mérite de
l’obéissance en cédant à la force de l’habitude ; W
librement L parce quïonmagimsanseifplt’u

Il sulfita (lundi l’instituteur de la. Inatiçndosdlîsjgfl, 10!"
chaquepartie. de ..l’ad.ministraMupippümebve-dealoism 316?

f”dispenseront d’en désirer un plusgrand nombre , et qui contri-
tîbueront-e mafntonirl’empire. des rites ,
’ que céliiides lois mêmes. Il défendra de les mettre parécrit 5 , de

peur qu’elles nérétrécissent’le domaine des vertus , et qu’en
croyant faire tout ce qu’on doit , on ne s’abstienne de faire tout
ce qu’on peut. Mais il ne lescachera point; elles seront transmises
de bouche en bouche . citées dans toutes les occasions , et connues

t Aristnt. de cura rei famil. t. a, p. 503. - ’ Plut. in Lyc. t. x, p. 47. ---
’ld. apophth. lacon. t. a, p. lih.-J Id. ibid. p. 227; et in Lyc. t. x, p. .47.
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de tous les 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 l , puisqu’ils les ont recues
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 ’ , 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 des lois à la main, demander compte
aux magistrats des sèntences émanées de leur tribunal.

Nesgyons pas surpris nqgflgluj..ttue Lycurgue ait, regardé
l’éducatiôïi’ëô’mme l’affirme plus importante du législateur’t, et

’ que ,rpmrrîubîügïiefî’ésprit "et le’ccnur des Spartiates , il. les ait l;

soumis de bonne heure aux épreuves dont je vais rendre compte.

CHAPITRE XLVII.
De I’Ëdueatl’on et du Mariage des Spartiates.

as lois de Lacédémone veillent avec un soin extrême à l’édu-
cation des enfans 5. Ellgswgrtdonnent. qu’elle soit publique a et"
commune auxpanvrieset aux riches 6. Elles préviennent le mo-
ment de leur naissance È’quand une femme a déclaré sa gros-

sesse , on suspend dans son appartement des portraits ou brillent
la jeunesse et la beauté , tels que ceux d’Apollon , de Narcisse ,
d’Hyacinthe, de Castor, de Pollux , etc. , afin que son imagina-
tion , sans cesse frappée de ces objets, en transmette quelques
traces à l’enfant qu’elle porte dans son sein 7.

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le présente à l’assemblée
des plus anciens de la tribu à laquelle sa famille appartient. La
nourrice est appelée 2 au lieu de le laver avec de l’eau, elle em-
ploie des lotions de vin , qui occasionent , à ce qu’on prétend ,
des accidens funestes dans les tempéramens faibles. D’après cette
épreuve , suivie d’un examen rigoureux , la sentence de l’enfant
est prononcée. S’il n’est expédient ni pour lui ni pour la répu-

blique qu’il jouisse plus long-temps de la vie, on le fait jeter
dans un gouffre, auprès du mont Taygètet s’il parait sain et

t Plat. de leg. lib. l , t. a. p. 63.j.-’ DcmOsth. ln chti’n. p. 556.-! lacet.
in Archid. t. a, p. 53. Xennph. de rep. Laced. p. 682.-- t Plut. in Lyc. t. l,
p. 47. - 5 Aristot. de rep. lib. 8, cap. r , t. a, p. - t Id. ibid. lib. 6 9
up. 9, p. 374. -- 7 Oppian. de venu. lib. 1’, v. 357.



                                                                     

196 VOYAGE Ibien constitué, on le choisit , au nom de la patrie , pour être
quelque jour un de ses défenseurs t.

Ramené à la maison, il est posé sur un bouclier, et l’on
place auprès de cette esPiiee de berceau une lance , afin que ses
premiers regards se familiarisent avec cette arme’. . l

On ne serre point ses membresüdéliçatsflaveçliesltenîgui en
suspendraient les mouvemens : on n’arrête [point ses pleurs, 3H9

gant besoin de couler, mais on ne les excite jamais par "d’ame-
i naces ou par des coups. Il» s’accoutmne parlii’egr’e’s’è la solitude-Çs-a-

aux ténèbres , à la plus grande indifférence sur le clïoiiiideis’aîi-i

mens 3. Point d’impressions de terreur , point de contraintes inu-
tiles, ni de reproches injustes; livré sans réserve à ses 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 l’âge de sept ans sans connaître la crainte
servile : c’est àîette époque que finit communément l’éducation

domestique i. 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 citoyen5 : s’il y consent , l’enfant aura désormais pour
surveillans, 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 avaient la faiblesse de l’épargner 5. On place à
la tête des enfans un des hommes les plus respectables de la ré-
publique 7 ; il les distribue en différentes classes, à chacune des-
quelles préside un jeune chef distingué par sa sagesse et son
courage. Ils doivent se soumettre sans murmurer aux ordres
qu’ils en reçoivent, aux châtimens qu’il leur impose, et qui leur
sont infligés par des jeunes gens armés de fouets , et parvenus à

l’âge de puberté 8. iLa règle devient de jour en jour plus sévère. Ou 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.

A l’âge de douze ans , ils quittent la tunique , et ne se cou-
vrent plus que d’un simple manteau qui doit durer tout une
année 1°. On ne leur permet que rarement l’usage des bains et
des parfums. Chaque troupe couche ensemble sur des sommités

’ Plut. in Lye. t. I, p. 4g. - ’ Non. Dionys. lih. 41, p. 1062 Schol.
Thucyd. lib. a . cap. 39. - 3 Plut. ibid. -- i Id. ibid. p. 5o. - 5 1d. instit.
Iacon. t. a, p. 238. - a Id. ibid. p. 237. -- 7 chnph. de rep. Laval. p. (376.
... Id. ibid. p. 677. --- 9 Plut. in Lyc. t. I, p. 50. -- ’° choph. ibid. Plut.
ibid. Justin. lib. 3, cap. 3.
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de roseaux qui croissent dans l’Eurotas, et qu’ils arrachent sans

le secours du fer t. I
C’est alors t u’jlmnimençentacontracternces liaisons parti-

culièîîzs peu connues des nations étrangères , plus mures a Lacé-
325565.: que dans’nlres autres villes ÉleJa,QJ.’çce. l est permis à

’îfhaçnn’TtÎ’Elîï-deflrecevoir’ les attentions assiclu’esqd’iiri” honnête, l

’jèîlllg-l-IOIDIDG , attiré auprès de lui-parfilguttjraitsge la beau-tek
. ar lesîliîfiîiëlswilus puissâiis’ des mlMgnLflleÆëî-ÈAÊLIÎL

l’emblème ’. Aiust la jeunesse deâpa;t3;ü CfiOfil-Ilglgggdiüjégen

deux classes, IEIIÈCÎÎEl’-ÔË?ÊÀQLLQULÆÙMleç , de
ceux qui sont aimés”. Les premiers , destinés à servir (le modèles ’
auîsâîrîasfli’nmat-juminlahuhnusiasmeuu-somment ni
eruîsgnoflble émulation , et quila’vec les transpoïsgde
l’amour, n est au fondfiq’iië’iliai’Îêiidi-esse passionnée d’ùnjpë’rîç-

m.WWŒEËÎÏËÈEPPHEempiète 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 entraîne 5,

loin de se livrer à la jal0nsie , 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 yeuxs. 1.15 denim honnêtes
citoyens fait. madames l’amendenanæe 5.67ttsjaæëisattsçhé..-

à Wmm.pame.quunnicnne.aæisvaih
WW-uncridefaiblesseî.

Ces associations, qui ont souvent produit de grandes choses9,
sont communes aux deux sexes" , et durent quelquefois toute
la vie. Elles étaient depuis long-temps établies en Crète fl ; Ly-
curgue en connut le prix , et en prévint les dangers. Outre que r,
la moindre tache imprimées-1.15 une union qui doit être sainte ,

.ÇquriraÎt potinâmescoupable P3 gai serait-inême..suivant les circonstances. punie-die-
mgti’t’ugles élèves ne peuvent se dérober un seul momentaux re-
gards des ’ flammes-âgée? qËiÎËfont uiÏd’evôiFd’assister’âleürs

exercices , et d’y maintenir ligneuse, 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

En * ......-t Plut. in L c. t. Îp. 50. - ’ Id. 1;, - J Theocr. idyll. [2, v. in. Schol.
ibidÎfiManm. T yr. Isse . , p. . - i Xenoph. de rep. Laced. p. 678.-.
’ Id. ibid. et in conv. p. 873 et 883. AElian. var. hist. lib. 3, cap. 9.-5 Plus.
ibid. p. 5x. - 7 AElian. ibid. cap. m. -- t Plut. ibid. AElian. ibid. -9 Plat.
sympos. t. 3, p. 178.- W Plut. ibid. -- " Herse]. Pont. de polit. in auliq.
græc. t. 6, p. 2834. Strab. lib. m, p. 483. AEliIn. de animal. lib. 4, cap. r.
- " Xenoph. ibid. Plat. ibid. Max. Tyr. disant. 26, p. 317.- *’ Plut.
instit. lacon. t. a, p. 237. - H AElian. var. hisl. lib. 3 , cap. la.



                                                                     

:98 VOYAGEprix de son courage et de sa prudence l’honneur d’en donner
des 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-
rent eux-mêmes; les plus fortsapportent le bois; les plus faibles,
des herbiges et d’autres alimens qu’ils ont dérobés en se glissant

furtivement dans les jardins et dans les salles des repas publics.
Sont-ils découverts , tantôt on leur donne le fouet, tantôt on
joint à ce châtiment la défense d’approcher de la table 3; quel-
quefois on les traîne auprès d’un autel dont ils fout 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. n Quel est le plus honnête
n homme de la ville? Que pensez-vous d’une telle action? - La
réponse doit être précise et motivée. Ceux qui parlent sans avoir
pensé reçoivent de légers châtimens en présence des 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 le punir lui-
même de son indulgence ou de sa sévérité5.

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 6.

Tous les jours , les éphores se rendent chez eux; de temps en
temps ils vont chez les éphores, qui examinent si leur éducation
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 :on a vu quelquefois à
Sparte des magistrats citer au tribunal de la nation, et menacer
de l’exil, des citoyens dont l’excessif embonpoint semblait être
une reuve 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.

I Plut in live. t’. I, p. 50.-! Id. instit. tacon. t. a, p. 237.- ’ Id. in
Lyc. t. l. p. 50.-t Id. instit. lacon. t. a . p. 237.-5 Id. in Lyc. t. r, p. 51.

A -611 ibid. p. 53.-7 AElian. var. hm. lib. i4, cap. 7.-!Agamcb. av:
Adieu. lib. la, p. 550. AElinn. ibid. -- 0 Id. ibid.
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C’est l’objet qu’on se propose en soumettant les jeunes Spar-

tiates à des travaux qui remplissent presque tous les momens de
leur journée. 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 de supplanter
adroitement un adversaire 1 : ici la ruse souillerait le courage ç
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 succmnbe de lever la main , parce que ce serait
reconnaître un vainqueur ’.

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 eux corps , dont l’un se pare du nom d’IIercule , et
l’autre de celui de Lycurgue 3 , ils immolent ensemble , pendant
la 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
contre l’autre par ses cris, et, s’il est vainqueur, en tire un au-
gure favorable.

Le lendemain , sur le midi, les jeunes guerriers s’avancent en
ordre , et par des chemins diliérens indiqués parle sort, vers le
champ de bataille. Au signal donné, ils fondent les uns sur les
autres, se poussent et se repousæut 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 céder’t , 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 : « Tu me mords comme une femme. Non , répondit
n l’autre, mais comme un lion 5. 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 nage 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. npophlli. lncnn. t. a, p. a33.-’ Id. in Lyc. t. I , p. 52. 1d. apophth.
lacnn. t. a, p. 2’38. Soucc. de bénef. lib. 5, cap. 3. - 3 Lucian. de gymnan.
t. a, p. 919. --t (Jim-r. tnscnl. lib. 5, cap. a7, t. a, p. 383. -- 5 Plut. ibid.
p. 233. - 6 l’ausan. lib. 3, cap. n , p. 231.- 7 Id. ibid. cap. :4, p. 233.



                                                                     

300 VOYAG Eprises 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-
fance et choisis dans tous les ordres de l’Etat; on les frappe à
grands coups de fouets , jusqu’à ce que le sang commence à cou-
ler. La prêtresse est présente : elle tient dans ses mains une
statue de bois très-petite et très-légère ;c’est celle de Diane.
Si les exécuteurs paraissent sensibles à la pitié , la prêtresse s’écrie

qu’elle ne peut plus soutenir le poids de la statue. Les coups
redoublent alors, l’intérêt général devient plus pressant. On en-
tend les cris forcenés des parens qui exhortent t 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 mouvemens , et l’espoir de
la victoire décernée à celui qui souffre avec plus de constance ,
les endurcissent de telle manière, qu’ils n’opposent à ces ter-e
ribles tourmens qu’un front serein et une joie révoltante’.

Surpris de leur fermeté , je dis à Dantonax’qui m’accompa-
gnait: : Il faut convenir que vos lois sont fidèlement observées.
Dites plutôt , répondit-il , indignement outragées. La céré-
monie que vous venez de voir fut instituée autrefois en l’honneur
d’une divinité barbare, dont on prétend qu’Oreste avait apporté

la statue et; le culte de la Tauride à Lacédémone 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-
damnés pour leurs fautes à la peine du fouet la subissent: à l’au-

tel de la déesse 4. vIl 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 insensés exci-

tent, soit ici, soit au Plataniste , une détestable émulation armi
ces jeunes gens. Leurs torturessont pour nous un objet- e cu-
riosité; pour eux , un sujet detriomplre. Nos pèrpspjicpnnaiS-

--csaient que l’héroïsme utile à la patrie,ietileurs vertus n’étaient.
ni ait-dessous ni au-dessus dLLÇJJrsÏdomirshgâdepuis qüë’la’vanité I i

..e’esïiempa’réèi diëstrrûtr’ésî elle en grossit tellefiiéjiîîlesîïr-iiîtsw,A

qu’ils ne sont plus reconnaissahlcsrCechangement , opéré de-
puis laguerre du Peloponèse , est un synprtomge frappantflelalk
décadence de nos mœurs. genagératiew

t Cicer. tnscnl. lib. a, cap. 14, l. a, p. 288. Soit-c. de proviil. cap. Stat.
tbcb. lib. 8, v. 437. Luctat. ibid. in nm. - ’* Plus. iuslit. lucnn. z. a, p. fig.
-- 3 Poumon. ltb. 8, cap. 23 , p. Gin. Hygin. tub. 261. Meurs. Grmc. fer. lib. a ,
in Almcri’I---t l’ausan. lib. 3, cap. 16, p. 519. - ’ Xenoph. de rep.
Laced. p. 677.

. v ’grd’vx
t (li.û()glïhc i
in t i) f
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le méprisaient! du bierl surprend l’estime ; on croit alors que
l’éclat d’une acîîoîiîïtiàdë’âînzüîë dispense des obligations les plus

sacrées. Si cet abus cwinpmosjggnîsgens finiront par n’avgi;
u’un goum-ostentation; ils braveroriîtîlîaîii-iortil l’autel de

iane , et fuiront a l’aspect de l’ennemi). A
Rappelïiliiôlïs icet’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 ca’mÎiÎades’le blâmèrent hautement. Mais, dis-je alors ,

elle n’était que la suite de vos institutions; car il répondit-fun
vËtEîËdîEùù dans les tourmens que de vivre-dallais?

robre Ï. Ils ont donc-raison , ces philosophes qui soutiennent
qu e;vos:eiercicËs’Tm-primentdans’l’âtiie des jeunes guerriers ïme

Kespèce .dofe’rocite’ 4. ’
Ils nous attaÆI-eïlt , reprit .Damonax , au moment que nous

ÎPËËÉËËËÈFterre. Épargne un piéièîfuîeîîëlïôrdémentdc-

nos vertus , par des igues qtflonl subsisté pendant quatre siir- .
cles, et dont il reste encore des traces. N’a-t-on pas vu demie-
rement un Spartiate puni, après des exploits signalés, pour avoir
combattu sans bouclier 5? Mais à mesure que nos mœurs s’altè-
rent” lmx’bo’rineur tulia-connaitbplus-denfreinLet se commu-
nique insensiblement à tous les ordres de’l’Ê-tat. Autrefois les
femmes de Sparte , plus sages et plus décentes qu’elles ne le sont
aujourd’hui, en apprenant la mortde leurs fils tués surle champ
de bataille, se coutentaient de surmonter la nature; mainte-
nant elles 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’éducation des
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 a. Lycurgue connaissait trop le cœur humain pour l’aban-
donner à lui-même dans ces momens critiques d’o’u 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 voir cette 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

’ Plut. in Lyc. t. r , p. 5l. Id. instit. lacon , t. a, p. 239. - ’ Id. in Lyc.
ibirl.--- 3 Id. apoplitli. lacon. t. a , p. 234. --t Aristol. de rep. lib. 8, cap. 4,
t. a, p. 452.-5 Plut. in Agcs. t. l, p. 615.-°choph. de rep. Laval.
p. 67.8.
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fi

les yeux , marcher à pas lents , et avec la décence d’un fille ti-
mide qui porte les offrandes sacrées l.

Cependant , si cette régularité n’est pas animée par un puis-
saut intérêt, la pudeur régnera sur leurs fronts , et le vice dans
leurs cœurs. Lycurgue leur suscite alors unÀcgmsjtl-ïgspigns et
de rivaux qui les surveillent sans cesse. Rien de. si. pmppçmqueu
cette méthode pour épurer les vertus. Placez à côté d’un jeune

"boni me un modèle de même âgçggueMÂUÇ. traitai-il. pépiant

îlïatteindre ï il le méprise , s’il en triomphe sans peine. jOpposez

au contraire un corps àmutrtrcomme 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’établit entre 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 buvant leurs jeux pour se li-
vrer à des mouvemens plus rapides. On leur ordonne de se ré-
pandre dans la province, les armes à la main, pieds nus , expo-
sés aux intempéries des saisons, sans esclaves pourles 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 fauves4. D’autres fois, pour essayerles diverses manœuvres
de l’art militaire, ils se tiennent en embuscade pendant le jour,
et la nuit suivante ils attaquent et font succomber sous leurs coups’
les Hilotes qui, prévenus du danger , ont en l’imprudence de sor-
tir et de se trouver sur leur chemin5 u.

Les fillesdeASparte (ne, sontpgint élevées comme, celles d’Ai

thêtas": on ne leur prescrit point de se tenirJenfeméfliLSlE
filer la faine , ides’abstenirduwinet d’une n0urriturg tro forte -
mais on leur apprend à danser, à chanter, à lutter entrgçlleg L

-à courir légèrement sur le sablé, alarmer avec grééle’palet ou
NNle javelotG, à faire tous leurs exercices sans voile-citât démi- »

nues7,- en présence des rois, des magistrats et datons les 91:,
toyeus, sans en excepter. même les jeunes garçons, qu’elles

.excitent à la gloire , soit par leurs exemples, soit par des éloges
flatteurs , ou par des ironies piquantesa . ’

’ choph. de rep. Laced. p. 679.- ’ Plus de log. lib. I, t. 2, p. 633.
- 3 Id. ibid. lib. 6, p. 763. - t Xenoph. ibid. p. 680.- 5 Horne]. Pont. de
polit. in nnth. Græc. t. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. t. l , p. 56.-?(Jette espèce
(le ruse de guerre s’appelait Cryptie. Voyez la note XXI à la lin du volume.
-- 6 Plat. ibid. lib. 7 , t. 2, p. 806. Xenoph. ibid. p. 675. Plut. in Lyc. t. r ,
P- 47- Id- in num. p. 77. Id. apophth. lacon. t. 2, p. 227. -7 Euripid. in
Audran). v. Plut. ibid. p. 232. - ’ Plut. in Lyc. t. i , p. 48.
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C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à s’unir un jour

commencent à se pénétrer des sentimeus 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 Lacédémone , 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 brillante 4. Lycurgue ,
et d’après lui des philosophes éclairés, ont trouvé étrange qu’on

seidonnât’tarltdesoins pour giflant-lainages des animaux-
doŒgs-tiques 5’, taudisqu’onnégligeahsolumentcellesdeshiimulm

Ses vues furent remplies, et d’heureux assortimens semblèrent
ajouter à la nature de l’honneur: nouveau é de force et de
majesté”. En effet, riende si beaE , rien de si pupwi’efllçgsgngdcs

,êpartiaLeL, ik*Jesupprime le dénudes cérémonies du mariageî ; mais je
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-
vement 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 ; mais il ne peut accorder à
sa passion que des instans dérobés à la vigilance de ceux qui l’en-

tourent : ce serait une honte pour lui, si on le voyait sortir (le
l’appartement de sa femme a. Il vit quelquefois des années entières

dans ce commerce , ou le mystère ajoute tant de charmes aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savaitguerdes trop tôt:
et trop souvent satisfaits se terminent par l’indifférence ou par

le dégoût ; il eut soin de les entretenir , afin que 995.599;
le lem s désaccoutumer "ï 1sur;aéàüiëjçifgaç l’amour, dé- ’

Œ pouillé ÎDSèhêîlèlgmenLdemillusiénàiparvînt à sa perfectionna

se changeant. engluitiéqg. De la l’heureuse harmonie qui règne

t Plut. in Lyc. t. l, p. 48. -B Voyez la note XXII à la fin du,rolume.
- b Voyez la note XXIII à la fin du volume. - ’ Aristot. de rep. lib. 7,
cap. 16, t. a. p. - ’ Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in hum. t. I ,
p. 77. Id. apophth. lacon. t. a, p. 228. - t Plut. de lih. ednc. t. a, p. r.-
t Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. Thcogn. sent. v. 183. Plut. in Lyc. t. r,
p. 49. - 6 Xenoph. ibid. - 7 Athcn. lib. 14 , p. 656. Pansan. lib. 3, cap. I3,
p. 2i0.- ’choph. ibid.-9 Plut. ibid. p. 48; id. apopbth. lacon. t. a,
p. 228.
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dans ces familles, ou les cher , 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 * ; mais dans sa vieillesse il ne doit pas s’attendre aux
mêmes égards que les autres citoyens. On cite l’exemple de Der-
cyllidas, qui avait commandé les armées avec tant de gloire". Il
vint à l’assemblée; un jeune hommelui dit: u 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. u Les célibataires sont exposés
à d’autrèshumiliations : ils n’assistent point aux combats que se
livrent les fillesà demi-nues ; il dépend du magistrat de les cou-
traindre à faire , pendant les rigueurs de l’hiver, le tour de la
place, dépouillés de leurs habits, et chantant contre eux-mêmes
des chansons où ils reconnaissent que leur désobéissance aux lois
mérite le châtiment qu’ils éprouvent4.

g LCHAPITRE 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 vie5.
Dès l’âge de vingt ans , ils laissent croître leurs cheveux et leur

barbe : les cheveux ajoutent à la beauté , et conviennent àl’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 soumettre aux lois 7. Ici tout
est instruction z un Spartiate interrogé pourquoi il entretenait
une si longue barbe : u Depuis que le temps l’a blanchie, ré-
» pondit-il , elle m’avertit à tout moment de ne pas déshonorer

n ma vieillesse". n i V
Les Spartiates , en bannissant 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 citoyens

t choph. de rep. Laced. p. 676. -- ’ Id. hist. gram. lib. 3, p. 490, etc.
- 3 Plut. in Lyc. t. l , p. 48. - i 1d. ibid. -- 5 1d. ibid. p. 5’. - 6bleu-mulot.
lib. l , cap. 82. chnph. ibid. p. 686. Plut. in Lysand. t. l, p. 434; id.
apnphth. lacon. t. a, p. 230. --7 Plut. in Agid. t. 1 , p. 808 5 id. de sera num.
vina. t. a , p. 550. - t Plut. apnpth. lacon. t. a, p. n32.
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de la dernière classe n’ont rien qui les distingue à l’extérieur l;
ils portent tous une’tunique très-courte ’ , et tissue d’une laine
très-grossière”; ils jettent par-dessus un manteau ou une grosse
capet 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”. Prenez un de ces bonnets, et vous
aurez celui (tout les Spartiates se servent encore aujourd’hui.
Quelques uns le serrent étroitement avec des courroies autour des
oreilles7; d’autres commencent à remplacer cette coiffure par
celle des courtisanes de la Grèce. u Les Lacédémoniens ne sont
n plus invincibles, disait de mon temps le poète Antiphane ; les
n réseaux qui retierzueutleurs cheveux son teints en pourpre a. n

Ils furent. les premiers, après les Crétois, à se dépouiller
entièrement de leurs habits dans les exercices du gymnaseït. Cet
usage s’introduisit ensuite dans les jeux olympiques W , et a cessé
d’être indécent depuis qu’il est devenu commun ".

Ils paraissent en public avec de gros bâtons recourbés à leur
extrémité supérieure "; mais il leur est défendu de les porter à
l’assemblée générale13 , parce que les affaires de l’État 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 peine dépouillés de leurs écorces
serventde poutrest4. Les meubles , quoique plus élégans ’5, parti-
cipent à la même simplicité ç ils ne sont jamais confusément
entassés. Les Spartiates ont sous la main tout ce dont ils ont
besoin , parce qu’ils se font un devoir de mettre chaque chose à
sa placem. Ces petites attentions entretiennent chez eux l’amour

de l’ordre et de la discipline. ’
Leur régime est austère. Un étranger qui les avait vus étendus

autour d’une table et sur le champ de bataille, trouvait plus

I Thucyd. lib. l , cap. 6. Aristot. (le rep. lib. 4 , cap. 9, t. a, p. 374. --
’ Plat. in Protag. t. l . p. 312. Plut. apnphth. lacun. t. a, p. me. -’ Aris-
toph. in vesp. v. 474. Schol. ibid. - t Deumsth. in Canon. p. m3. Plut. in
Phoc. t. l, p. 746.-- 5 Meurs. miscell. lacnn. lib. l , cap. 18. - 6 Id. ibid.
cap. I7. -- 7 Id. ihid.- ’ Antiph. up. AthCn. lib. 15 , cap. 8. p. 681. Casaub.
ibid. t. a, p. 610. - 9 Plat. ilejrep. lib. 5, t. a , p. 452. Dionys. Halic. (le
Thneyd. judic. t. 6, p. 856.- N Thucyd. lib. l , cap. 6. Schol. ibid. --
" Plat. ibid. -- u Aristoph. in av. v. 1983. Schol ibid. Id. in cccles. V. 7’.
et 53g. Theophr. charact. cap. 5. Casaub. ibid. - a Plut. in Lyc. t. l ,p. 46.
- N Id. ibid. p. 47. Id. apophth. lacon. t. a , p. am et 227. -ü Id. in L31.
t. l, p. 45. -- I6Aristot. œcon. lib. I, cap. 5, t. a, p. 495.



                                                                     

206 VOYA G Eaisé de supporter une telle mort qu’une telle vie’. Cependant
Lycurgue n’a retranché de leurs repas que le superflu , et s’ils
Sont frugals, c’est plutôt par vertu que par nécessité. Ils ont de
la viande de boucherie ’ ; le mont Taygètc leur fournit une chasse
abondante 3 ; leurs plaines , des lièvres , des perdrix , et d’autres
espèces de gibier; la mer et l’Eurolas , du poisson 4. Leur fromage
de Gythium est estimé 5 a Ils ont de plus dill’érenteS sortes de
légumes , de fruits , de pains et de gâteauxô.

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont destinés qu’à préparer
la grosse viande7, et qu’ils doivent s’interdire les ragoûts, à
l’exceptionkdu brouet noirs. C’est une sauce dont j’ai oublié la
composition 5 , et dans laquelle les Spartiates trempent leur pain.
Ils la préfèrent aux mets les plus exquis 9. Ce fut sur sa réputa-
tion que Denys , tyran de Syracuse , voulut en enrichir sa table.
Il fit venir un cuisinier de Lacédémone, et lui ordonna de ne
rien épargner. Le brouet fut servi : le roi en goûta , et le rejeta
avec indignation. « Seigneur, lui dit l’esclave , il y manque un
n assaisonnement essentiel. --- Et quoi donc? répondit le prince.
n -- Un exercice violent avant le repas , répliqua l’esclave n. n

La Laconie produit plusieurs espèces de vins. Celui qu’on
recueille aux Cinq-Collines , à sept stades de Sparte , exhale une
odeur aussi douce que celle des fleurs". Celui qu’ils font cuire
doit bouillir jusqu’à ce que le feu en ait consumé la cinquième
partie. Ils le conservent pendant quatre ans avant de le boire u.
Dans leurs repas. la coupe ne passe pas de main en main comme
chez les autres peuples; mais chacun épuise la sienne, remplie
aussitôt par l’esclave qui les sert à table l3. Ils ont la permission
de boire tant qu’ils en ont besoin Ii; ils en usent avec plaisir, et
n’en abusent jamais t5. Le spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on

enivre, et qu’on jette quelquefois sous leurs yeux lorsqu’ils sont

’ AElian. var. bist. lib. i3, cap. 38. Stob. serin. 2g, p. 208. Athen. lib. 4,
p. 138. -- ’ Athcn. ibid. p. 139. -- ’ Xenoph. (le rep. Laced. p. 680. Pausan.
lib. 3, cap. ne, p. 26L -l Alhen. ibid. p. 141, lib. I4, p. 654. Meurs.
miscell. lacon. lib. l , cap. I3. -- 5 Lucian. in meretric. t. 3, p. 321. -
e Ce fromage est encore estimé dans le pays. ( Voyez Lacédémnnc ancienne ,
t. l , p. 63.) - 5 Meurs. ibid. cap. 12 et i3. -7 AElian. ibid. lib. 14, cap. 7.
-- ’ Plut. in Lyc. t. x , p. 46; ib. in Agid. p. 810. Pull. lib. 6 , cap. g. S 57.
-I’ Meursius (miscell. lacon. lib. l, cap. 8.) conjecture que le brouet noir
se faisait avec du jus exprimé d’une pièce du porc , auquel on ajoutait du
vinaigre et du sel. Il paraît en ell’et que les cuisiniers ne pouvaient employer
d’autre assaisonnement que le sel et le vinaigre. ( Plut. (le samit. tueud. t. 2,
p. 128.) -9 Plut. instit. lacon. t. a , p. 286. - Io1d. ibid. Cicer. tuscul.
quzesl. lib. 5, cap. 34, t. 2 , p. 389. Stob. serin. 29, p. 208. - " Alcm. ap.
Athen. lib. I, cap. 24, p. 3l. -l’ Democr. guipon. lib. 7, cap. Fallait.
ap. script. rai rustic. lib. il , lit. ni, t. 2, p. 990.-- *’ Crit. ap. Alhen. lib. to.
p. 432 ç lib. n , cap. 3, p. 463. -- N choph. ibid. Plut. apopbtli. lacon. t. à,
p. 208. - t5 Plat. (le les. lib. I, t. 2, p. 637.
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encore enfans , leur inspire une profonde aversion pour l’ivresse î ,
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 se modérait dans l’usage du vin : u C’est,
u dit-il , pour’n’avoir jamais besoin de la raison d’autrui’. n

Outre cette boisson , ils apaisent souvent leur soif avec du petit-
lait 3 fi.

Ils ont différentes espèces de repas publics. Les plus fréquens
sont les philities b. Rois , magistrats, simples citoyens, tous s’as-
semblent, pour prendre leurs repas, dans des salles où 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
boisü. On leur donne du brouet noir, ensuite de la chair de porc
bouillie , dont les portions sont égales, servies séparément à
chaque convive , quelquefois si petites , qu’elles pèsent à peine un

l quart de mine? c. Ils ont du vin , des gâteaux ou du pain d’orge
en abondance. D’autres foison ajoute pour supplément à la
portion ordinaire du poisson et différentes espèces de gibiers.
Ceux qui offrent des sacrifices, ou qui vont à la chasse, peuvent
à leur retour manger chez eux; mais ils doivent envoyer à leurs
commensaux une partie du gibier ou de la victime9. Auprès de
chaque couvert on place un morceau de mie de pain pour s’es-
sayer les doigts ".

Pendant le repas , la conversation roule souvent sur des traits de
morale ou sur des exemples de vertus. Une belle action est citée
comme une nouvelle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément la parole ; ils parlent avec précision, et
sont écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaieté n. Lycurgue en lit un précepte
aux convives ; et c’est dans cette vue qu’il ordonna d’exposer a

’ Plut. instit. lacon. t. 2 , p. 239. Athen. lib. m, p. 433.-- ’ Plut. apophth.
lacon. t. a, p. 224. - ’ Hesych. in Kiliêx. -" Cette boisson est encore en
usage dans le pays. (Voyez Lacédémone ancienne, t. 1 , p. 64.)- b Ces repas
sont appelés par quelques auteurs Phidities ; par plusieurs autres, Pliilities,
qui parait être leur vrai nom , et qui désigne des associations d’amis. (Voyez
Meurs. miscell. lacon. lib. 1 , cap. g.) -- t Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. l’or-
phyr. de abstin. lib.4, 4, p. 305.-- 5Plut. ibid. - aAtl’ien. lib. 12, p. 518.
Suid. in Aux. et in OMIT. Cicer. ont. pro Mur. cap. 35, t. 5, p. 232. Meurs.
ibid. cap. m. -7 Dicæarçh. ap. Athcn. lib. 4, cap. 8. p. 141.-4 Environ
trois onces et demie.- a Dicæarch. ibid. -9 Xenopb. de rep. Laced. p. 680.
Plut. ibid. -- ’° Poll. lib. 6, cap. 14, Adieu. lib. g, p. 409.-" Aris-
topb. in Lysistr. v. 1228.



                                                                     

208 VOYAG Eleurs yeux une statue consacrée au dieu du rire t. Mais les pr0pos
qui réveillent la joie ne doivent avoir rien d’olYensant ; et le trait
malin , si par hasard il en échappe à l’un des assistans, ne doit
point se communiquer au dehors. Le plus ancien, en montrant
la porte à ceux qui entrent, les avertit que rien de ce qu’ils yont
entendre ne doit sortir par la ’ .

Les différentes classes des élèves assistent aux repas sans y par-
ticiper ; les plus jeunes , pour enlever adroitement des tables
quelque portion qu’ils partagent avec leurs amis; lesautres,pour
y prendre des leçons de sagesse et (le plaisanterie 3.

Soit que les repas publics aient été établis dans une ville à
l’imitation de ceux qu’on prenait dans un camp, soit qu’ils tirent
leur origine d’une autre cause 4, il est certain qu’ils produisent
dans un petit État des effets merveilleux pour le maintien des
lois5 ; pendant la paix, l’union, la tempérance, l’égalité; pen-

dant la guerre , un nouveau motif de voler au secours d’un
citoyen avec lequel on est en communauté de sacrifices ou de
libations 6. Minos les avait ordonnés dans ses États ; Lycurgue
adopta cet usage , avec quelques différences remarquables. En
Crète, la dépense se prélève sur les retenus de la république? ; à
Lacédémone, sur ceux des particuliers, obligés de fournir par
mois une certaine quantité de farine d’orge , de vin, de fromage,
de figues , et m’ime d’argent °. Par cette contribution forcée, les
plus pauvres risquent d’être exclus des repas en commun , et c’est
un défaut qn’Aristote reprochait aux lois de Lycurgue 9. D’un
autre côté, Platon blâmait Minos et Lycurgue de n’avoir pas
soumis les femmes à la vie commune W. Je m’abstiens de décider
entre de si’grands politiques et de si grands législateurs.

Parmi les Spartiates, lesuns ne savent ni lire ni écrireï;d’autres
lèvent àpeine compter 1’ s nulle idée parmi eux délagéonieîïrîaj

de l’astronomie et des adressâmes". Les gens instruits Tout
leursdélices des poésies d’Hom’ere’i, de Terpandre t5 et d’erTyr ’

parceiqu’elles, élèventl’âme;Leu’r théâtre n’est’desthtéquïà lento

exercices ’5; ils n’y représentent ni tragédies ni comédiegsïétant

t Plut. in Lyc. t. r . p. 55. -- ’ Id. instist. lac-on. t. a, p. 236. - ’Id. in
Lyc. t. l , p. 46 et 5o. - t Plat. de leg. lib. l , t. a. p. 625; lib. 6, p. 780.
-- 5 Id. ibid. Plut. in Lyc. l. l , p. 45; id. apnpluh. Iacon. t. a, p. nô. -
5 Dinnys. Halic. antiq. rom. lib. a , l. l , p. 283. -7 Aristol. de rep. lib. a ,
cap. 9 et to , l. a, p.’ 331 et 33a. - ’ Plut. ibid. p. 46. Porphir. de abstin.
lib. 4, 4 , p. 305. Dicæarch. ap. Athcn lib. 4 , cap. 8, p. 141.- 9 Aristot.
ibid. - N Plat. ibid. lib. 6. t. a , p. 780 et 781 ; lih. 8, p. 839. - " Isocr.
panada. l. a , p. 290.-- " Plat. in Hipp. mai. t. 3 , p. 285. -- u Id. ibid.
AElinn. var. hist. lib. la. cap. 50.- ti Plat. de leg. lib. 3, l. a , p. 680.--
” Horacl. Pont. de polit. in auliq. græc. t. 6, p. 2823.-- " Hemdot lib. 6 ,
cap. 67. Xenoph. hist. grâce. lib. 6, p. 597. Plut. in Ages. t. r , p. 612.
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fait une loi de ne point admettre chez eux l’usage de ces drames I.
Quelques 1ms; en très-petit»nomlrreîom cultivé avec succès la
poésie lyriquge.èlcmau, qui vivait’il y a trois siècles environ , s’y
est distingué ’; son style a de lÎdÈüEêuÎ, quoiqu’il eût à com-

» . battre Ie’dnrpdialected’fnihcwbnvparloà Lacédémonel; "mir

il était animé misentiment qui adoucit tout: il avait consacré
toute sa vie à l’amour, et il chanta l’amour toute sa vie.

Ils aiment la musique qui donne l’enthousiasme de la vertu 4:
sans cultiver cet art, ils sont en état de juger de son influence
sur les mœurs , et rejettent les innovations qui pourraient altérer
sa simplicité 5.

On 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 Péloponèse, un autre Spartiate fut envoyé
vers le satrape Tissapherne pour l’engager à préférer l’alliance
de Lacédémoue a celle d’Atbènes. Il s’exprima en peu de mots ;

et comme il vit les ambassadeurs athéniens déployer tout le faste
de l’éloquence, il tira deux lignes qui aboutissaient au. même
point, l’une droite, l’autre tortueuse , et , les montrantau satrape,
’il lui dit; Choisis”. Deux siècles auparavant , les habitans d’une
île de la mer Egée9 , pressés par la famine, s’adressèrent aux
Lacédémoniens leurs alliés , qui répondirent à l’ambassadeur:
Nous n’avons pas compris la fin de votre harangue , et nous en
avons oublié le commencement. On en choisit un second , en lui
recommandant d’être bien concis. Il vint, et commença par mon-
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 le député de n’êlre plus si prolixe une
autre fois. En effet , il leur avaitdit qu’il fallait remplir le sac".

Ils méprisent l’art de la parole; ils en estiment le talent. Quel-
ques uns l’ont reçu de la nature ", 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 ". Ce général, qui pendant la guerre
du Péloponèse soutint en Macédoine l’honneur de sa patrie, Bra-

’ Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239. - ’ Meurs. bibl. grue. in Alcm. Fabric.
bibl. guée. t. l, p. 565. Diction. (le Bayle, au mot Acnuiv. - ’ Pansan.
lib. 3 , cap. x5, p. i Plut. instit. lacon. t. 2, p. 238. Charnel. ap. Athnn.
lib. 4, cap. 25, p. 18’.- ’ Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5. t. 2, p. 4.5!.
Afin-n. lib. l4, cap. 6. p. 628.-6Quintil. instit. ont. lib. a. cap. I6,
p. 125. Atbcn. lib. i3, p. 6H. -7 Sect. Empir. adv. rhetor. lib. a, p. 293.--
’ Id. ibid-9 Hérodot. lih. 3, cap. 46.- l° Sen. Etnpir. udV. rhator. lib. a,
p. 293. - " AEschin. in Tim. p. a88.- " Pausan. lib. 3, cap; i4, p. 240.

2. i4



                                                                     

210 VOYAGEaidas, passait pour éloquent aux yeux même de ces Athéniens
ui mettent tant de prix à l’éloquence ’ .

Celle des Lacédémoniens va toujours au but , et y parvient
parles voies les plus simples. Des sophistes étrangers ont quelque.
fois obtenu la permission d’entrer dans leur ville , et de parler
en leur présence; accueillis s’ils annoncent des vérités utiles;
on cesse de les écouter s’ils ne cherchent qu’à éblouir. Un de
ces sophistes nous proposait un jour d’entendre l’éloge d’Her-
cule. « 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’avez pas 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 qui ne peuvent entrer dans la construction d’un édifice.

Ainsi , quoique ce peuple soit moins instruit que les autres ,
il est beaucoup plus éclairé. On dit que c’est de lui que Thalès ,
Pittacus et les autres sages de la Grèce empruntèrent l’art de
renfermer les maximes de la morale en de courtes fomiulesi.
Ce que j’en ai vu m’a souvent étonné. Je croyais m’entretenir

avec des gens ignorans et grossiers; mais bientôt il sortait de
leurs bouches des réponses pleines d’un grand sens, et per-
çantes comme des traits 5. Accoutumés de bonne heure à s’ex-

rimer avec autant d’énergie que de précision 6, ils se taisent
s’ils n’ont pas quelque chose d’intéressant à dire 7 : s’ils en ont

trop , ils font des excuses ’. Ils sont avertis par un instinct de
grandeur que le style diEus ne convient qu’à l’esclave qui prie r
en elfet, comme la prière , il semble se traîner aux pieds et se
replier autour de celui qu’on veut persuader. Le style cou-
cis, 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.

On louait la bonté du jeune roi Charilaüs. u Comment serait-
. l Thucyd. lib. 4, cap. 84.- ’ Plut. apophtb. lacon. t. 2 , p. 192.- ’ ld.
in Lyc. l. r, p. 52; id. apnpbth. lacon. t. 2, p. 217.- t Id. in Protng.
t. 1 , p.343. -- 5 Id. ibid. p. 342. -5 Heroclot. lib. 3, cap. 46. Plat. de lngil’).
1 , t. a, p. 64i : lib. 4. p. 7m. Plut. in Lyc. t. r , p. 5l et 52.?ausan. lih.4 .
en). 7. p- 296. -- 7 Plut. ibid. p. 52. -- l Thucyd. ibid. cap. 13. - 9 De-
metr. Phal. de eloc. cap. 253.
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il il bon, répondit l’autre roi, puisqu’il l’est même pour les

n méchans ’? n Dans une ville de la Grèce , le héraut chargé
de la vente des esclaves dit tout haut S «Je vends un Lacédé-
n monien. Dis plutôt un prisonnier,» s’écria celui-ci en lui
mettant la main sur la bouche ’. Les généraux du roi de Perse
demandaient aux députés (le Lacédémone en quelle qualité ils
comptaient suivre la négociation? u Si elle échoue , répondi-
n rent-ils , comme particuliers; si elle réussit, comme ambas-
n sadeurs 3. n

On remarque la même précision dans les lettres qu’écl-iveut

les magistrats, dans celles qu’ils reçoivent des généraux. Les
éphores , craignant que la garnison de Décélie ne se laissât sur.
prendre , ou n’interrompît ses exercices accoutumés, ne lui écri.
virent que ces mots : u Ne vous promenez point4. 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 Mindare ayant été battue par
celle des Athéniens commandée par Alcibiade , un ollicier écri-
vit aux éphores: a La bataille est perdue. Mindare est mort.
n Point de vivres ni de ressources 5. n Peu de temps après , ils
reçurent de Lysander, général de leur armée, une lettre conçue
en ces termes 3 a Athènes est priseô. n Telle fut la relation de la
conquête la plus glorieuse et la plus utile pour Lacédémone.

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples , que les Spar-
tiates , condamnés 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 de 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’offensant , (lutèrent essentiellement de la bouffonnerie et de
la satire 7. lls apprennent de bonne heure l’art de les recevoir et
de les rendre 8. Elles cessent des que celui qui en est l’objet de-
mande qu’on l’épargne 9.

C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent quelquefois les
prétentions on l’humeur. J’étais un jour avec le roi Archid’a-
mus. Périander , son médecin , lui présenta des vers qu’il venaù
d’achever. Le prince les lut , et lui dit avec amitié : u Eh l pour-
» quoi, de si bon médecin, vous faites-vOus si mauvais poète "h

’ Plut. in Lyc. t. l, p. 42; id. apophlh. lacon. i. a, p. 218. - a la,
ibid. p. 933.- 3 Id. in Lyr. t. i,p. 55aid. apopbth. (mon. p. afin-4 v-tElian.
vrombi". lib. a , cap. 5. - 5 Xenoph. hist. grue. lib. I , p. 430. - 5 Plut. in
Lysand. l. 1 , p. 441 ; id. apophth. tacon. t. a, p. 2’39. Schol. Dion. Chrysosr.
orat. 64 , p. 106. - 7 Plut. in Lyc. t. x , p. 55. -- ’ Herncl. Pont. de polit.
in auliq. græc. t. 6, p. 2823. - 9 Plus. ibid. t. x, p. 46.-» *° Id. apophtli.
hava. t: a , p. 218.



                                                                     

2m VOYAGEQuelques années après , un vieillard , se plaignant au roi Agit
de quelques infractions faites à la loi, s’écriait que tout était
perdu : u 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 l. n

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 utiles , 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 Egypte 5.

Ils ont une telle idée de la liberté , qu’ils ne peuvent la con-
cilier avec le travail des mains 5. Un d’entre eux, à son retour
d’Athènes, me disait :Je viens d’une ville ou rien n’est dés-
honnête. Par la , il désignait. et ceux qui procuraient des cour-
tisanes à prix d’argent , et ceux qui se livraient a de petits tra-
fics 7. Un autre , se trouvant dans la même ville , apprit qu’un
particulier venait d’être condamné à l’amende pour cause
d’oisiveté ; il voulut voir , comme une chose extraordinaire , un
citoyen puni dans une république pour s’être affranchi de toute
espèce de servitude a.

Sa surprise était fondée sur ce que les lois de son pays tendent
surtout à délivrer les âmes des intérêts factices et des soins doa’
mestiquesF. Ceux qui ont des terres sont obligés de les aflermer
à des Hilotes m; ceux entre qui s’élèvent des différends, de les ter-
miner à l’amiable : car il leur est défendu de consacrer les mo-
mens précieux de leur vie à la poursuite d’un procès ", ainsi
qu’aux opérations du commerce ", et aux autres moyens qu’on
emploie communément pour augmenter sa fortune ou se dis-
traire de son existence.

Cependant ils ne connaissent pas l’ennui, parce qu’ils ne sont
jamais seuls , jamais en repos l3. La nage , la lutte , la course ,
la paumeW, les autres exercices du gymnase et les évolutions

t Plut. apophth. lacon. t. a, p. aI6.-’ Id. in Lyc. t. l , p. AFJian.var. bist.
lib. 6, cap. 6. Polyæn. strateg. lib. a, cap. l , n°. 7.- 3 Atlicn. lib. a5. p. 686.
Senec. quasi. natnr. lib. à , cap. 13, t. a , p. 762.-t Plut. ibid.- 5 Herodot.
lib. 6. cap. 60. --° Aristot. de rhet. lib. I , cap. 9, t. a. p. 532.- 7 Plut.
apoplnh. lacon. t. a, p. 136.- ’ Id. ibid. p. aux. - 9 Id. instit. lacon. t. a,
p. 239.- m Id. in Lyc. t. l, p. 54: id. apophth. lacon. t. a. p. 216.-
" 1d. in Lyc. t. r , p. 54; id.apophth. lac-on. l. a, p. 233. - " Xenoph. de
rep. Laced. p. 682. - u Plut. in Lys. p. 55. --- l4 Xenopb. ibid. p. 684.
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militaires remplissent une partie de leur jonrnée’; ensuite ils
se font un devoir et un amusement d’aSsister aux jeux et aux
combats des jeunes élèves’; de là ils vont aux Lesches : ce
sont des salles distribuées dans les ditférens quartiers de la ville 3,
ou les hommes de tout âge ont coutume de s’assembler. Ils
sont très-sensibles aux charmes 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’honneurG. 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 :
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.

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 tonte une nation sont tou-
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 intéressans.
Deux de ces spectacles avaient excité l’admiration de Pindare :
c’est la , ,disaitail , que l’on trouve le courage bouillant des
jeunes guerriers , toujours adouci par la sagesse consommée des
vieillards; et les triomphes brillans des Muses , toujours suivis
des transports de l’allégresse publique ’.

Leurs tombeaux sans ornemens, ainsi que leurs maisons ,
n’annoncent aucune distinction entre les citoyens 9; il est per-

’ AElian. var. bist. lib. a, cap. 5; lib. 14, cap. 7.- ’ Plut. in Lyc. t. 1,
p. 54. -- 3 Pausan. lib. 3, cap. i4, p. 240; cap. 15 , p. :45.- 4 Plut. ibid.-
5 Plat. in Hipp. inaj. t. 3 . p. 285.-6 Plut. instit. lacon. t. a, p. a37. Justin.
lib. 3 , cap. 3. --7 Plut. in laye. t. i , p. 54. -- ’ Pind. 8p. Plut. ibid. p. 53.
-- ’ Heraclid. Pont. de polit. in antiq. gram t. 6, p. 3833.
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mis de les placer dans la ville , et même auprès des temples. Les
pleurs et les sanglots n’accompagnent ni les funérailles t, ni les
dernières heures du mourant : 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 la 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’Etat..

Les femmes sont grandes , fortes , brillantes de santé , pres-
que toutes fort belles ; mais ce sont des beautés sévères et im-
posantes ’. Elles auraient pu fournir àPhidias un grand nombre
de modèles pour sa Minerve, à peine quelques uns à Praxitèle

pour sa Vénus. iLeur habillement consiste dans une tunique ou espèce de cha
mise courte, et dans une robe qui descend jusqu’aux talons 3.
Les filles , obligées de consacrer tous les momens de la journée
à la lutte , à la course , au saut, à d’autres exercices pénibles ,
n’ont pour l’ordinaire qu’un vêtement léger et sans manches 4,
qui s’attache aux épaules avec des agrafes 5, et que leur ceinture6
tient relevé au dessus des genoux 7 : sa partie inférieure est
ouverte de chaque côté , de sorte que la moitié du corps reste à
découvert". Je suis trèscéloigné de justifier cet usage ; mais
j’en vais rapporter les motifs et les effets , d’après la réponse de
quelques Spartiates à qui j’avais témoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvait soumettre les filles aux mêmes exercices
p que les hommes sans écarter tout ce qui pouvait contrarier leur:
i mouvemens. Il avait sans doute observé que l’homme ne s’est

couvert qu’après s’être corrompu; que ses vêtemens se sont mul-
tipliés à proportion de ses vices ; que les beautés qui le sédui-
sent perdent souvent leurs attraits à force de se montrer; et
qu’enfin les regards ne souillent que les âmes déjà souillées. Gui.
dé par Ces réflexions , il entreprit d’établir par ses lois un tel
accord de vertus entre les deux sexes , que la témérité de l’un
serait réprimée , et la faiblesse de l’autre soutenue. Ainsi, peu
content de décerner la peine de mort à celui qui déshonorerait
une fille 9, il accoutuma la jeunesse de Sparte à ne rougir que
du mal W. La pudeur dépouillée d’une partie de ses voiles " fut

t Plut. instit. tacon. t. a, p. 238.-- ’ Homer. odyss. lib. 13, v. 4m. Aris-
topli. in Lysistr. v. 80. Mus. de Her. v. 74. Coluth. de rapt. Helen. v. 218.

aEuscb. præp. evang. lib. 5, cap. 29. Meurs. miscell. bacon. lib. a , cap. 3.
s- ’ Plut. in Agid. t. l , p. 823. - t Excerpt. manuscr. up. Potter. in not.
ad. Clam. Alex. pædag. lib. a, cap. Io, p. 238. Eustatb. in iliad. t. a, p. 975.
7-- 5Poll. lib. 7, cap. t3, 555. Euslath. ibid. -6 Plut. in Lyc. t. I , p. 48. -
7 Clan. Alex. ibid. Virg. aneid. lib. I, v. 320, 324 et 408. - ’ Jurip. in
Ambon). v. Soph. ap. Plut. in Nain. p. 77. Plut. ibid. p. Hcsych. in
4.91.4. --9 Meurs. ibid. -- ’°Plnl. de rep. lib. 5, t. a, p. 45a. - " Plut.

ibid. p. 48. I
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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 vêtemenst.

Une Spartiateparait en publiçflîaJ’ihsage découvert jusqu’à ce

qu’elle souhaita? après son mariage, comme elle ne doit
plaire qu’à son époux , elle sort voilée ’ç et comme elle ne doit

être connue que de lui seul, il ne convient pas auxuauïres de
parler d’elle avec étageî; Mais ce voile sombre et ce silence res-
pectueux ne sont que des hommages rendus à la décence. Nulle
ParLlesfbmmesvnesontXmo-ins surveillées et moins contraintes 4;
nulle part elles n’ont moins ïËusékdefllawljberté. L’idée de man-

quera leurs spas; 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.

Ellgîont aussi æycgagtèreplus vigoureux, et-l’emploientavee

a

sugcès œuryassujétirleursépouxyquüeseonsultent volontiers", ,,
.tan’t suri-élurscaümquœsuræouesdeJLnafimnOn..n remar-
qué que les peuples guerriers sont enclins à l’amour; l’union de
Mars et de Vénus semble attester cette vérité , et l’exemple des
Lacédémoniens sert à la confirmer 6. Une étrangère disait un
jour a la femme du roi Léonidas : a Vous êtes les seules qui
n preniez de l’ascendant sur les hommes. Sans doute, répon-
» dit-elle, parce que nous sommes les seules qui mettions des
n hommes au monde 7. n

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 5. Leur
caractère commence -t-il à s’altèrer comme leurs vertus? Y
a-t-il une fatalité pour le 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 ? 4Elles ont une haute idée de l’honneur et de la liberté; elles
la poussent quelquefois si loin, qu’on ne sait alors quel nom.
donner au sentiment qui les anime. Une d’entre elles écrivait à

t Plat. de rep. lib. 5 , t. 2, p. 457.-- ’ Plut. apophth. hcon. t. 2, p. 233.
-- 3 Id. ibid. p. 2:7 et 220. - t Adam. de rep. lib. 2 , cap. 9, t. 2, p. 3218.
Dionys. Halic. antiq. rom. lib. a, cap. 24, t. t, p. 287. - 5 Plut. in Lyc.
t. I , p. 49; id. apepth. lacon. t. 2, p. 223. Heracl. Pont. de polit. in antiq.
gram. t. 6, p. 2823. - 5 AristoL ibid. Plut. in Agid. t. r, p. 798; id. in

Junior. l. 2, p. 76:. - 7 Plut. in Lyc. t. l , p. 48.- ’Ariuot. ibid. p. 3g



                                                                     

9.16 VOYAGEson fils qui s’était sauvé de la bataille: «Il court de mauvais
n bruits sur votre compte; faites-les cesser, ou cessez de vivre t. a
En pareille circonstance , une Athénienne mandait au sien t
a Je vous sais bon gré de vous être conservé pour moi ’. n Ceux
mêmes qui voudraient excuser la seconde ne pourraient s’em-
pêcher d’admirer la première. Ils seraient également frappés
de la réponse d’ArgiIéonis, mère du célèbre Brasidas. Des Titra-

ces , en lui apprenant la morl glorieuse de son fils , ajoutaient
que jamais Lacétlétnone n’avait produit un si grand général.
a Etrangers , leur dit-elle, mon fils était un brave homme;
n mais apprenez que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-
» lent mieux que lui 5. n

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: «c Votre fils vient
u d’être tué sans avoir quitté son rang , n et qui répondit aus-
sitOt : a Qu’on l’enterre , et qu’on mette son frère a sa place5 .7»

Et cette autre, qui attendait au faubourg la nouvelle du com-
bat? Le courrier arrive : elle l’interroge. u Vos cinq enfans ont
u péri. - Ce n’est pas l’a ce que je te demande; ma patrie n’a-

» t-elle rien à craindre ?- Elle triomphe. -Eh bien! je me
n résigne avec plaisir à ma pertes. n 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 hontes"?

Ces excès , ou plutôt ces forfaits de l’honneur, outrepassent
si fort la portée de la grandeur qui convient à l’hbmme , 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 , une passion qui tente des choses extraordinaires.
La beauté, la parure , la naissance , les agrémens de l’esprit,
n’étant pas assez estimés à Sparte pour établir des distinctions

t Plut. instit. lacon. t. 2, p. 241.-’ Stob. serra. 106, p. 576. - 3 Plut.
apophth. lacon. t. 2, p. 219 et 240.- tDiod. lib. r2, p. r22.-’ Plut.
ibid. p. 242. - 5 Id. ibid. p. 241. - 7 Id. ibid. nnthol. lib. r. cap. 5, p. 5.
-- ’ :tFJiun. var. hist lih. 12 , cap. 21. -- a Ce dernier fait, et d’autres à peu
près semblables . paraissent être postérieurs au temps ou les lois de Lycurgue
étaient rigoureusement observées. Cc ne fut qu’après leur décadence qu’un
flux héroïsme s’empara des femmes et des enlias de Sparte.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 9.17
entre les femmes , elles furent obligées de fonder leur supério-
rité sur le nombre et sur la valeur de leurs enfans. 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 dévouement à 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 ’. Les Athéniens , qui blâmaient hautement .
la liberté qu’on laissait aux femmes de Sparte, triomphent en
voyant cette liberté dégénérer en licence’. Les philosophes mêmes
reprochent à Lycurgue de ne s’être occupé que de l’éducation

des hommes 3. iNous examinerons cette accusation dans un autre chapitre, et
nous remonterons en même temps aux causes de la décadence
survenue aux mœurs des Spartiates F. Car , il faut l’avouer, ils
ne sont plus ce qu’ils étaient il y a un siècle. Les uns s’enorgueil-
lisscnt 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 le prix de la course , des
poètes célébrer son triomphe , et l’Etat élever un monument en
son honneur °.

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

ont perdues. .J’ai vu en même temps des Spartiates dont la magnanimité
invitait à s’élever jusqu’à eux. Ils se tenaient à leur hauteur sans

I
t Arisint. de rep. lib. a, cap. 9, p. 338. -’ Plat. de log. lib. r , l. a,

p. 637-3 Id. ibid. lib. 6, t. a, p. 78! ; lib. 8, p. 806. Arislol. ibid. p. 339.
-- n Voyez le chapitre LI. - t Xenoph. de rep. Laced. p. 689. -- 5 Id. hisl.
græc. lib. 3, p. 495. -- 5 Plut. apophth. lama. t. a, p. au. Panna. lib. 3,
cap. 8, p. un 5 rap. l5, p. 241-7 Aristot. ibid. p. 330.

à



                                                                     

m3 VOYAGEeffort, sans ostentation , sans être attirés vers la terre par l’éclat
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 à Lacédémone , je m’entretenais avec
T alécrus , qui était fort pauvre , et Damindas , qui jouissait 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 : u Quel bien avez-vous? - Le nécessaire , n répondit
Ialécrus en lui tournant le dos ’. Il menaça le second du cour-
roux de Philippe. u 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 de ver-
tus antiques, je me croyais dans une forêt que la flamme avait
ravagée : j’y voyais des arbres 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.

a CHAPITRE XLIX.
De la Religion et des F êtes des Spartiates.

Les objets du culte public n’inspirent à Lacédémone qu’un pro-
fond respect, qu’un silence absolu. On ne s’y permet à leur égard

ni discussions ni doutes : adorer les dieux , honorer les héros,
voilà l’unique dogme des Spartiates.

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des temples, des autels
on des statues, on distingue Hercule, Castor, Pollux , Achille,
Ulysse , Lycurgue , etc. Ce qui doit surprendre ceux qui ne con-
naissent pas les différentes traditions des peuples , c’est de voir

A Hélène partager avec Ménélas des honneurs presque divins 3 , et
la statue de Clytemnestre placée auprès de celle d’Agamem-

non 4. «Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre eux crut 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 de Pasiphaé , et le lendemain ils don-
nent leurs songes comme des réalités 6.

l Plut. apophtb. lacon. t. a, p. 232. -’ Id. ibid. p. 219.- 3 Herndot.
lib. 6,-cap. 61. Isocr. Helen. encom. t. a, p. 144. Pausan. lib. 3 , cap. 15,
p. aj4.- i Id. ibid. cap. 19, p. 258. - 5 Plut. ibid. p. 236. - 6 Id. in Agid.
t. 1, p. 807. Ciccr. de divin. lib. 1,, cap. 43, t. 3 , p. 36.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 219
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 victimesùns tache , quel-
quefois avec l’appareil de la magnificence fa Sparte , avec des
offrandes de peu de valeur et la modestie qui convient à des sup-
plians ’. 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, après en avoir fait de bonnes ’; et cette
formule est terminée par ces mots , dont les âmes fières sentiront
la profondeur: « Donnez-nous la force de supporter l’injus-
tice 3. u L’aspect des morts n’y blesse point les regards , comme
chez les nations voisines. Le deuil n’y dure que onze jours 4 : v
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.

Les 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 àVénus , 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 a côté de celle du Sommeil, pour s’ac-
coutumer à les regarder du même œil 8. Elle a 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 ’°;
un autre à la Crainte , parce qu’il est des craintes salutaires , telle
que celle des lois ".

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 , vaillaus et hardis;

celui des hommes faits répondre :
Nous le nommes maintenant
A l’épreuve à tout venant;

* Plut. in Lye. t. l , p. 52. -- ’ Plat in Alcib. t. a, p. 148.-- ’ Plut. instit.
licou. t. a, p. 239. -- t Id. in Lyc. l. i , p. 56. -- 5 Pansan. lib. I, cap. n,
p. 52. -- 5 Id. lib. 3, cap. I5, p. 245 et 246.-- 7 Plut. npophth tacon. t. a,
p. 232; id. instit. lacon. p. 239. - 5 Ponton. lib 3, cap. 18, p. 253.- 9 Id.
ibid. cap. l7 , p. 251. - "’ choph. hist. gram. lib. 6, p. 608. Strab. lib. 8,
p. 367. Pausan. lib. 3, cap. no , p. 260. Eustuth. in iliad. lib. a, p. 394.-
." Plut. in Agid. t. 1 , p. 808.



                                                                     

2.20 V O YAG Eet celui des enfans poursuivre: A -
fit nous un jour le serons ,

ni bien vous surpasserons ’ S.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus des femmes, au nombre de
onze, se disputer le prix de la course ’. J’ai suivi les filles de
Sparte , lorsqu’au milieu des transports de la joie publique , placées
sur des chars 3, elles se rendaient au bourg de Thérapné , pour
présenter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et d’HéIène 4.

Pendant les fêtes d’Apollon surnommé Carnéen, qui reviennent
tous les ans vers la fin de l’été 5, et qui durent neufjours 6, 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 a, et tout s’exé-
cutait à la voix du héraut public 9. C’était l’image d’un camp, mais

ou n’en était pas plus disposé à la guerre : car rien ne doit 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°.

Le même respect retient les Lacédémoniens chez eux pendant
.les fêtes d’Hyacintlre ", célébrées au printemps 1’, surtout par les

habitans d’Amyclæ l3. On disait qu’Hyacinthe , fils d’un roi de
Lacédémone, fut tendrement aimé d’Apollon; que Zépliyre ,

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 son nom "5. On institua des jeux qui se renouvellent
tous les ans ’5. 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 ’5.

t Plut. in Lyc. t. 1 , p. 53. -i Traduction d’Amyot. -’ Pausan. lib. 3,
cap. 13, p. 239. - 3 Plut. in Ages. t. 1 , p. 606. Hesych. in Kaivntd. -
d Isocr. Helen. encom t. 2, p. 144. Pausan. ibid. cap. 19, p. 259. - 5 Do-
dwcll. annal. Thucyd. p. 178. Fréret, Méin. de l’acnrl. des be". leur. t. 18,
hist. p. 138. Corxin. fast. attic. t. 2, p. (.52. - 5 Demetr. ap. Atheu. p. 1.31.
-7 Hellan. ap. Athen. lib. 14, cap. 4, p. 635. Plut. instit. lacon. t. 2,
p. 238. --- ’ Henych. in Kaprnirr.-- 9 Demfll’. ap. Athen. p. 141. - W He-
rodot. lib. 7 , cap. 206. Thucyd. lib. 5, cap. 76. Sabot. ’I’hncvd. in cap. 5j.
- " Herodot. lib. 9, cap. 6 et 11. - n Corsin. ibid. - Ü Xenoph. hist.
gram. lib. 4, p. 528. Strab. lib. 6, p. 278. Meurs. gram. feriat. in Hyacinth.
- ’f Nicand. in theriac. v. 902. Ovid. metam. lib. 10 , fab. 5. Pausan. lih. 3 ,
cap. 1 , p. 204;cap. 19, p. 258. Plin. lib. 21, Cap. 11, p. 244. -- t5 Ovid.
ibid. v. 219. - t5 Polycr. up. Athcn. lib. 4, cap. 7, p. 139. l
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4 De tous côtés on voit des chœurs de jeunes garçons revêtus
d’une simple tunique, les uns jouant de 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 l.

Bientôt la pompe ou procession solennelle s’avance vers Amy-
clæ , conduite par un un chef qui , sous le nom de légat , doit
offrir au temple d’Apollon les vœux de la nation ’ : 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’Hyacinthe 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 Lacédémouei" : car, dans cette ville, ainsi que
dans toute la Grèce, les cérémonies religieuses intéressent le gou-
vernement; les rois et leurs enfans 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
maître du 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 alacampagne , personne
n’ose s’écarter de la loi qui défend l’usage immodéré du vin 5.

CHAPITRE 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-

con1e 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 a , de se présenter pour servir
dans l’infanterie pesamment armée ou dans la cavalerie : la

l Polycr. ap. Athen. lib. A, cap. 7, p. 13g. Xenoph. in Âges. p. 661. --
° Inscripl. Fourmont. in bibl. reg. - ’ Pausan. lib. 3, cap. 19, p. 257.-:
4 Inscript. ibid. --tl Voyez la note XXIV a la fin du volume. - 5 Xenoph.
ibid. -- 6 Plat. de kg. lib. 1, t. 2, p. 637. -7 Xenoph. l1ist. gram. lib. 5 ,
p. 568. Plut. in Agen t. 1 , p. 609 et 610. - f Xenopb. ibid. lib. 6, p.



                                                                     

222 VOYAGEmême injonction est faite aux ouvriers destinés à suivre l’armée fi

Comme les citoyens sont divisés en cinq tribus , on a partagé
l’infanterie pesante en cinq régiuiens , qui sont pour l’ordinaire
commandés par autant de polémarques ’ : chaque régiment est
composé de quatre bataillons , de huit pentécostyes , et de seize
énomoties ou compagnies 3 ’.

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 à deux
cent cinquante-six hommes , ou même à cinq cent douze 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 à l’ennemi 5, varie souvent.
la composition de son armée- Outre les cinq régimens , il existe
un corps de six cents hommes d’élite , qu’on appelle Scirites , et
qui ont quelquefois décidé de la victoire 7.

Les principales armes du fantassin sont la pique et le bouclier :
je ne compte pas l’épée , qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il

porte à sa ceinture a. C’est sur la pique qu’il fonde ses espérances ;
il ne la quitte presque point, tant qu’il est à l’armée 9. Un étran-
ger disait à l’ambitieux Agësilas z « Où fixez-vous donc les bornes

de la Laconie? - Au bout-de nos piques , n répondit-il w.
Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’airain", de forme ovale,

échancré des deux côtés et quelquefois d’un seul , terminé en
pointe aux deux extrémités , et chargé des lettres initiales du
nom de Lacédémo’ne ". A cette marque on reconnaît la nation ;
mais il en faut une autre pour reconnaître chaque soldat, obligé,
sons 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. a J’approcberai si
n fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il distinguera cette marque ’3. u

Le soldat est revêtu d’une casaque rouge "l. On a préféré cette
couleur , afin que l’ennemi ne s’aperçoive pas du sang qu’il a fait

. couler ’5.

l Xenopb. de rep. Laced. p. 685. --’ Aristot. up. Harpocr. in Mo’pan.
Diod. lib. l5, p. 350. - 5 Thucyd. lib.5, cap. 66. Xenopll. ibid. p. 686. ---
i Voyez. la note XXV à la fin du volume. -- l Thucyd. ibid. cap. 68. Scbol.
ibid. - 5 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 596. Suid. in ’wau’l. -° ’l’hncyd.

ibid. Schol. ibid. - 7ld. ibid. Diod. lib. 15, p. 350. -’ Meurs. miston.
lacon. lib. a, cap. i. -- 9 Xenoph. de rep. Laced. p. Plut. apophlh.
lacon. t. a, p. n36.I-"’ Plut. ibid. p. me. - " Xenoph. ibid. p. 685. -
" Pausan. lib. 4, cap. 28, p. 348. Euslalh. in iliad. lib. a, p. 293. Mém.
de l’acad. des bull. leur. t. 16, liisl. p. lot. - ” Plut ibid. p. 234. - N Xe-
nopli. ibid.- l5 Plut. instit. lacon. t. a, p. 238. Valet. Max. lib. 2, cap. 6.
Schol. Aristoph. in pac. v. "73.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 223
Le roi marche à la tête de l’armée, précédé du corps des Sci-

rites, ainsi que des cavaliers envoyés à la découverte. Il offre
fréquemment des sacrifices , auxquels assistent les chefs des trou-
pes lacédémoniennes et ceux des alliés ’. 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 exercices 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 l.

Le jour du combat, le roi, à l’imitation d’Hercule, immole
une chèvre pendant que les joueurs de flûte font 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 concertfi. Après
ce moment si terrible et si beau , ils arrangent leurs cheveux et
leurs vêtemens , nettoient leurs armes , pressent leurs officiers de
les conduire au champ de l’honneur, s’animent eux-mêmes par
des traits de gaieté 7 , et marchent en ordre au son des flûtes qui I
excitent et modèrent leur courage 3. 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 siens9 , et

. de quelques athlètes qui ont rempoflé le prix aux jeux publics
de la Grèce , et qui regardent ce poste comme la plus glorieuse
des distinctions ’°. I

Je ne dis rien des savantes manœuvres qu’exécutent les Spar-
tiates avant et pendant le combat : leur tactique parait d’abord
compliquée" ;mais la moindre attention suffit pour se convaincre
qu’elle a tout prévu; tout facilité , et que les institutions mili-
taires de Lycurgue sont préférables à celles des autres nations ".

Pour tout homme, c’est une honte de prendre la fuite ; pour
les Spartiates, d’en avoir seulement l’idée l3. Cependant leur cou-
rage , quoique impétueux et bouillant, n’est pas une fureur aveu-

* Xenoph. de rep. Laced. p. 68. --’ Xenoph. ibid. p. - 3 Id. ibid.
p. 688. - 4 Plut. in Lyc. t. I , p. 53. -- 5 Xenoph. ibid. p. Plut. ibid;
id. de mus. t. a. p. "sa. Pull. lib. 4, cap. le. 5 78. Polyæn. atratog. lib. l,
cap. in. - 6 Plut. ibid. Po". lib. à, cap. 7. S 53. - 7 Xenoph. ibid. --
l Thucyd. lib. 5, cap. 70. Polyb. DE 4, p. Plut. de ira, l. a, p. 458.
Alban. lib. 12,1). 517; lib. I4, p. 626. Anl Gcll. lib. i, cap. n. -9 He-
rorlot. lib. 6, cap. 56. Isocr. epist. ad Philip. I. l , p. 445.- t° Plut. in Lyc.
t. I, p. 53 et 54; id. sympos. lib. a, cap. 5, t. a, p. 639.- " choph. ibid.
p. 686.-- "Id. ibid. p. 685 et689.- l” Seine. sans. a, t. 3, p. 16.



                                                                     

224 VOYAGEgle : un d’entre eux , au plus fort de la mêlée , entendil 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 t.

Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour porter des chaînes;
la loi leur crie sans cesse : Plutôt périr que d’être esclave. Bias ,
qui commandait un corps de troupes , s’étant laissé surprendre
par Iphicrate , ses soldats lui dirent : Quel parti prendre? u Vous,
répondit-il , de vous retirer; moi, de combattre et mourir ’. u

lis aiment mieux garder leurs rangs que de tuer quelques
hommes de plus 3. Il leur est défendu non-seulement (le 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 G.

Quand un soldat a quitté son rang, on l’oblige de rester pen-
dant quelque temps debout, appuyé sur son bouclier, à la me
de toute l’armée 7.

Les exemples de lâcheté , si rares autrefois , livrent le coupable
aux horreurs de l’infamie : il ne peut aspirer à aucun emploi:
s’il est marié , aucune famille ne veut s’allier à la sienne; s’il ne
l’est pas , il ne peut s’allier à une autre a; il semble que cette
tache souillerait toute sa postérité.

Ceux qui périssent dans le combat sont enterrés , ainsi que
les autres citoyens , avec un vêtement rouge et un rameau d’o-
livier , symboles des vertus guerrières parmi les Spartiates 9.
S’ils se sont distingués , leurs tombeaux sont décorés de leurs
noms , et quelquefois de la figure d’un lion m; mais si un soldat
a reçu la mort en tournant le dos à l’ennemi, il est privé de la
sépulture l l .

Aux succès de la bravoure on préfère ceux que ménage la
prudence ". On ne suspend point aux temples les dépouilles de
l’ennemi. Des offrandes enlevées à des lâches , disait le roi
Cléomène , ne doivent pas être exposées aux regards des dieux ,
ni à ceux de notre jeunesse t3. Autrefois la victoire n’excitait ni
joie ni surprise ; de nos jours, un avantage remporté par Archi-
damus , fils d’Agésilas , produisit des transports si vifs parmi les

l Plut. apophth. lacon. t. a, p. a36.-’ Id. ibid. p. mg.- ’ Pausan. lib. 4 ,
cap. 3, p. 300.-j Thucyd. lib. 5 , cap. 73. Plut. in Lyc. t. l, p. 5j 5 id.
apophth. lacon. t. a, p. 228. AEliun. var. hist. lib. 6, cap. 6.-ç Meurs.
miscclI. Iacon. lib. a, cap. i.-° Xenoph. hist. gire. lib. 3. p. - 7 Id.
ibid. p. 48L -’ Plut. in Agcs. t. I , p. (in g id. apophlh. lacun. t. a, p. au.
-9 Plut. instit. lacon. t. a, p. 238. Herodut. lib. 8, cap. 124.-- t° Plut. ibid.
AElian. ibid. -- " Meurs. ibid. -- " Plut. ibid. p. 218.- t’ 1d. ibid. p. 224.



                                                                     

D’ANACHARSIS. t 29.5
Spartiates , qu’il ne resta plus aucun doute sur leur décadence l.

Ou ne fait entrer dans la cavalerie que des hommes sans ex-
périence , qui n’ont pas assez de vigueur ou de zèle. C’est le ci-
toyen riche qui fournit les armes et entretient le cheval’. Si
ce corps a remporté quelques avantages , il les a dus aux ca-
valiers étrangers que Lacédémone prenait.a sa solde 3. En géné-

ral , les Spartiates aiment mieux servir dans l’infanterie: per-
suadés que le vrai courage se suffit à lui-même, ils veulent
combattre corps à corps. J’étais auprès du roi Archidamus
quand on lui présenta le modèle d’une machine à lancer des
traits, nouvellement inventée en Sicile; après l’avoir exami-
née avec attention z n C’en est fait , dit-il, de la valeur 4. n.

La Laconie pourrait entretenir trente mille hommes d’infan-
terie pesante, et quinze cents 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 de grandes armées sur pied ,
Sparte, qui a souvent marché en corps de nation contre les
peuples voisins 5, n’a jamais employé dans les expéditions loin-
taines qu’un petit nombre de troupes nationales. Elle avait,
il est vrai, quarante-cinq mille hommes à la bataille de Platée ;
mais on n’y comptait que cinq mille Spartiates , et autant de
Lacédémoniens : le reste était composé d’Hilotes 7. On ne vit à

la bataille de Leuctres que sept cents Spartiates 3.
Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle dut sa sapé-

riorite’; et si au commencement de la guerre du Péloponèse
elle fit marcher soixante mille hommes coutre les Athéniens ,
c’est que les peuples de cette presqu’île , unis la plupart depuis
plusieurs siècles avec elle , avaient joint leurs troupes aux
siennes 9. Dans ces derniers temps , ses armées étaient compo--
sées de quelques Spartiates et d’un corps de néodames ou af-
franchis, auxquels on joignait, suivant les circonstances , des
soldats de Laconie , et un plus grand nombre d’autres fournis

par les villes alliées l°. ’ .Après la bataille de Leuctres, Epaminondas ayant rendu la
liberté à la Messénie , que les Spartiates tenaient asservie de-
puis long-temps , leur ôta les moyens de se recruter dans cette
province; et plusieurs peuples du Péloponèse les ayant aban-
donnés , leur puissance , autrefois si redoutable , est tombée dans
un état de faiblesse dont elle ne se relèvera jamais.

’ Plut. in Âges. t. l , p. 614. -- ’ Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. .-
’ Id. de magistr. naquit. p. 97L-t Plut. apophlh. lacon. t. a, p. mg. ---
f Aristot. de rep. lib. a , cap. g, t. a, p. 329. - 5 Xenoph. ibid. lib. 7,
p. 643.- 7 Hcrodol. lib. 9, Cap. Io et u. Plut. in figes. t. l, p. 325. --
t choph. ibid. lib. 6, p. 5.97. -9 Thucyd. lib. a, cap. 9. Plut. in Paricl.,
t. l , p. 170.- ’° choph. in Agi-s. p. 652, etc. v

a. in
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C H AP I T R E L I.

Défense deleoz’s de Lycurgue ; causes de leur décadence.

J’AI dit plus haut t que Philotas était parti pour Athènes le
lendemain de notre arrivée à Lacédémone. Il ne revenait point ,
j’en étais inquiet ; je ne concevais pas comment il pouvait sup-
porter peudant si long-temps une séparation si cruelle. Avant
Je l’aller rejoindre , je voulus avoir un second entretien avec
Damonax. Dans le premier, il avait considéré les lois de Ly-
curgue à l’époque de leur vigueur : jeîleks voyais tous les jours
céder avec si peu de résistance à des innovationifaxîrgîremesî

"que je commençais à douter de leur ancienne influencg’ e-saîsis
la première occasion de m’en expliquer avec Damonax.
s "Un soir , la conversation nous ramenant insensiblement à Ly-

curgue , j’afi’ectai moins de considération pour ce grand homme.

Il semble, lui dis-je , que plusieurs de vos lois vous sont venues
des Perses et des Égyptiens”. Il me répondit : L’architecte qui
construisit le labyrinthe d’Egypte ne mérite pas moins d’éloges
pour en avoir décoré l’entrée avec ce beau marbre de Paros
qu’on fit venir de si loin ’. Pour juger du génie de Lycurgue ,
c’est l’ensemble de sa législation qu’il faut considérer. Et c’est

cet ensemble, repris-je , qu’on voudrait vous ravir. Les Athé-
niens 3 et les Crétois4 soutiennent que leurs constitutions , quoi-

que différentes entre elles , ont servi de modèles à la vôtre.
Le témoignage des premiers , reprit Damonax , est toujours

entaché d’une partialité puérile; ils ne pensent à nous que pour
penser à eux. L’opinion des Crétois est mieux fondée: Lycurgue h
adopta plusieurs des lois de Minos; il en rejeta d’autres5 : celles i
qu’il choisit, il les modifia de telle manière , et les assortit si
bien à son plan , qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avait
déjà découvert Minos , et peut-être d’autres avant lui. Compa-
rez les deux gouvernemens : vous y verrez , tantôt les idées
d’un grand homme perfectionnéesô par un plus grand homme
encore , tantôt des différences si sensibles , que vous aurez de la
peine à comprendre comment ou a pu les confondre 7. Je vous

üVoyez le chapitre XLI. - l Herodot. lib. 6, cap. 59 et 60. Isocr. in
Busir. t. a, p, un. Plut. in Lyc. t. a, p. 4! et 4a. Diod. lib. I , p. 88. --
’ Plin. lib.36 , cap. I3, p. 73g. - 3 Isocr., panath. t. a , p. 260. -- i Hcrodot.
lib- l 1 cap. 65. Plat. in Min. t. a, p. 318; id. de log. lib. 3, p. 683. Xenoph.
Epllor. CallisLh. ap. Polyb. lib. 6, p. 488. Aristot. de rep. lib. a, cap. Io ,
p. 332. 51ml). lib. l0, p. 477. - 5 Plut. ibid. p. 4v. - ° Ephor. ap. Strab.
lib. Io, p. 481. -- 7 Polyb. lib. 6, p.
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dois un exemple (le cette opposition de vuesïLes lois deMinos
tolèrent l’inégalité des fortunes ’, les nôtres la prescrivent ; et-de
là’devait résulter une diversité essentielle dans’les constitutions

et Lesmœurs 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 Let vous n’êtes plus , commenlttrefois , heureux
par les privgtions, et -» riches pour ainsi dire de votre indigence.
r Damonax allait répondre , lorsque nous entendî’m-es’dans la

rue crier à plusieurs reprises : Ouvrez! ouvrezl car il n’est pas
permis à Lacédémone de frapper à la porte’. C’était lui, c’é-

tait Philotas. Je courais me jeter entre ses bras; il était déjà
dans les miens. Je le présentai de nouveau à Damonax, qui le
moment d’après se retira par discrétion. Philotas s’informa de
son caractère. Je répondis : Il est bon , facile ; il a la politesse
du cœur, bien supérieure à celle des manières : ses mœurs
sont simples et ses sentimens honnêtes. Philotas en conclut que
Damonax était aussi ignorant que le commun des Spartiates.
J’ajoutai : Il se passionne pour les lois de Lycurgue. Philotas
trouva qu’il saluait d’une manière plus gauche que lors de notre
première entrevue.

on ami était gipgéynenwu .ejnwfaveur de sa natipn , qu’il mé-
prisa- «aï-m BÇEBJËS. . et..h.sïê.âaï.tîëàiiçfêïlentât???Pacé’

démonié-ns. Il gaitjncueilli contre .ces derniers tous les’ridil
cules dont ion-les accable surgie même; d’Àïth’enès’,ÏtoiiîèïTes

injures que ilenrîpîoûdi-g’uéntïles orateurs d’Athènes , tontèsiile’s

injustices ’iiËTèur attrjb-ukçk NSJLÎSIQËÂÊPSidÎAthènes , tous les

vrifml-ggîjl’lleïphiIÂ-snphesd’At eues reprochent aux lois de Ly-
curgue : couvert défies" armjesf,’ilflaftt’aqnaîti sans’cesse’les-partiq
des" aÉISËâ-FÎËÏÏJJ... .is,souve..-t..fis.5ëyé.-,d-m]è çôtiîgèr etc-ce.

tri-93.5., et je mpoutais.iquüùqm.
(Il était. revenu par l’Argolide ; de la , jusqu’à Lacédémone ,

le chemin est si rude , si scabreux , qu’excédé de fatigue , il me
dit avant de se coucher : Sans doute que , suivant votre louable
coutume , vous me ferez grimper surquelque rocher pour ad-
mirer à loisir les environs de cette superbe ville? car on ne
manque pas ici de montagnes pour procurer ce plaisir aux voya-
geurs. Demain, répondis-je, nous irons au Ménélaïon , émi-
nence située au-delà de l’Eurotas ; Damonax aurala complaisance
de nous y conduire.

Le jour suivant , nous passâmes le Babyx : c’est le nom que
l’on donne au pont de l’Eurotas3. Bientôt s’oErirent à nous les

débris de plusieurs maisons construites autrefois sur la rive
t Polyb. lib. 6, p. -° Plut. instit. lacon. t. a , p. 93g.- 3 AristoL ap.

Plut. in Lyc. t. I, p. 43. llcsych. in Ba u’x.



                                                                     

228 VOYAGE -gauche du fleuve , et détruites dans la dernière. guerre par les
troupes d’Epaminondasl. Mon ami saisit cette occasion pour
faire le plus grand éloge du plus grand ennemi (les Lacédémo-
niens ; et, comme Damonax gardait le silence , il en eut pitié.

En avançant , nous aperçûmes trois ou quatre Lacédémoniens
couverts de manteaux chamarrés de différentes couleurs , et le
visage rasé seulement d’un côté ’. Quelle farce jouent ces gens-

là ? demanda Philotas. Ce sont , répondit Damonax, 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. .Après 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 , qui daignait à peine fixer ses
regards sur ces amas dei chaumières irrégulièrement rappro-
chées. Tel est cependant , lui dis-je ,Wl’hugible asile digue
nation ou l’on apprend de si bonuekheuîe l’art de commander;
et l’art plus diflicile «d’obéir 5Jhilotas me maïa-ilila main , et

me faisait signe de me taire. J’ajoutai: D’une nation qui ne
fut jamais enorgueillie par les succès, ni abattue par les revers”.
Philotas me disait à l’oreille : Au nom des dieux! ne me forcez
pas à parler ; vous avez déjà in! qtielcet’h’o’mme n’est pa’s’éiie’tat ,

I de me répondre.’ Je continuai : Qui a’toujours eu l’ascendanti
Sur les autres; qui défit lcs Perses , battit souvent les généraux z
d’Ath’enes , et finit par s’emparer de leur capitale; qui n’est ni

frivole , ni inconséquente , ni gouvcmée par des orateurs cor-
rompus; qui dans toute la Grèce..... Est souverainement dé-
testée pour sa tyrannie et méprisée pour ses vices , s’écria Phi-

lotas. Et tout de suite, rougissant de honte : Pardonnez , dit-il
a Damonax , ce mouvement de colère à un jeune homme qui
adore sa patrie, et qui ne souffrira jamais qu’on l’insulte. Je
respecte ce sentiment, répondit le Spartiate; Lycurgue en a
fait le mobile de nos actions. O mon fils! celui qui aime sa pa-
trie obéit aux lois , et dès-lors ses devoirs sont remplis. La votre
mérite votre attachement, et je blâmerais Anacharsis d’aroir
poussé si loin la plaisanterie , s’il ne nous avait fourni l’occasion

t Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 608. - ’ Plut. in Agen-t. r , p. 6m.-
’ Meurs. miscell. lacon. lib. 3, cap. 7.-JXenoph. de rep. Laccd. p. 684.
- 5 Plut. apophtla. lacou. t. a, p. au. - 5 Archid. ap. Thucyd. lib. I,
cap. si.
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de nous guérir l’un ou l’autre de nos préjugés. La lice vient de

. , l
s’ouvrir; vous y paraîtrez avec les avantages que vous devez a
votre éducation; je ne m’y présenterai qu’avec l’amour de la * ’
vérité.

Cependant Philotas mejdisait tout bas : Ce Spartiate a du bon
sens; épargnez-moi la douleur de l’aliliger; détournez , s’il est

possible , la conversation. Dantonaxl dis-je alors , Philotas a
fait un portrait des Spartiates d’après les écrivains d’Athènes;
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 , répondit vivement Philotas; vous avez parmi eux
des partisans qui vous regardent comme des demi-dieux’, et
qui cherchent à 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? -Comment,
instruites! ce sont les plus beaux génies de la Grèce, Platon,
Isocrate , Aristote , et tant d’autres. Damonax dissimula sa sur-
prjise , et Philotas, après bien des excuses, reprit la parole :

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il assigna le pre-
mier rang à la valeur’l : de la cette foule de maux que les La-
cédémoniens ont éprouvés, et qu’ils ont fait éprouver aux
autres.

A peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur ambition sur les
peuples voisinsa : ce fait est attesté par un historien que vous ne
connaissez pas , et qui s’appelle Hérodote. Dévorés-du. désir de

dgrg-inçweunimpuissancc les a souvent 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 de l’Asie 5.

Dissimulés dans leurs démarches, sans foi dans leurs traitésü,
ils remplacent dans les combats la valeur par des stratagèmes T .
Les succès d’une «pèrtignllehlir causent,jeswwdéplaisirs amers; ils
lui suscitent des ennemis; iÎsV’excitent ou fomentent les divi-

’ Isocr. panath. t. a, p. aor. - ’ Plat. de lcg. lib. r , t. I , p. 630; lib. 4
p. 705. - 3 Herodot. lib. l , cap. 66. -- i Pausan. lib. 4, cap. r7, p. 321. --
5 Isocr. paneg. t. r . p. 184 ; id. panath. t. a, p. 234. Polyb. lib. 6, p. 492.--
t Euripitl. in Androm. v. 46. Aristoph. in pac. v. 216 et :067; in Lysistr.
v. 630. - 7 Paie]. 8p. Thucyd. lib. a, cap.



                                                                     

230 , VOYAGEsions qui la déchirent. Dans le siècle dernier , ils proposèrent de
’, détruire Athènes qui avait sauvé la Grèce t , et allumèrent la

guerre du Péloponèse qui détruisit Athènes ’.
En vain Lycurgue s’efforça de les préserver du poison des riches-

. ses, Lacédémone en recèle une immense quantité dans son sein3;
mais elles ne sont entre les mains que de quelques particuliers
qui ne peuvent s’en rassasier 4. Eux seuls parviennent aux em-
plois , refusés au mérite qui gémit dans l’indigence5. Leurs
épouses, dont Lycurgue négligea l’éducation, ainsi que des
autres Lacédémoniennes , leurs épouses qui les gouvernent en
les trahissant, partagent leur avidité , et par la dissolution de
leur vie , augmentent la corruption générale 5.

Les Lacédémoniens ont une vertu sombre , austère , fondée
V uniquement sur la crainte 7. Leur éducation les rend si cruels ,

qu’ils voient sans regret couler le sang de leurs enfans , et sans
remords celui de leurs esclaves.

Ces accusations sont bien graves , dit Philotas en finissant , et
je ne sais comment vous pourriez y répondre. Par le mot de ce
lion , dit le Spartiate , qui , à l’aspect d’un groupe ou un ani-.
mal de son espèce cédait aux efforts d’un homme , se contenta
d’observer que les lions n’avaient point de sculpteurs. Philotas
surpris , me disait tout bas : Est-ce qu’il aurait lu les fables d’E-
sope? Je n’en sais rien , lui dis-je; il tient peut-être ce conte
de quelque Athénien. Damonax continua : Croyez qu’on ne
s’occupe pas plus ici de ce qui se dit dans la place d’Atbènes
que de ce qui se passe au-delà des Colonnes d’Hercule a. Quoi!
reprit Philotas , vous laisserez votre nom rouler honteusement
de ville en ville et de génération en génération ? Les hommes
étrangers à notre siècle , répondit Damonax , n’oseront jamais
nous condamner sur la foi d’une nation toujours rivale , et sou-
vent ennemie. Qui sait même si nous n’aurons pas des défen-
seurs .7 - Juste ciel l et qu’opposeraient-ils au tableau. que je
viens de vous présenter? - Un tableau plus fidèle, et tracé par
des mains également habiles. Le voici.

Ce n’est qu’à Lacédémone et. en Crète qu’existe un véritable

gouvernementLonhne trouve ailleurs qu’un-assembligîz’de ci-
«tny’e’ns , dont les uns sontma’i’tr’esïret-ies antife-s esclaves 9. A La-

cédémoue , point d’autres distinctions’ien’tre le Po?
culier , le riche et le pauvre , que celles qui tintent réglées par

’ AElian. var. hist. lib. 4, cap. 6. Diod. lib. l5, p. 375.Ï’-’Dionys.
Halic. t. 6, p. 770. - ’ Plat. in Alcib. l , t. a, p. na.- i Aristot. de rep.
lib. a, cap. 9 , t. a, p. 33r; lib. 5, cap. 7, p. -5 Pericl. ap. Thucyd.
lih. a, cap. 37. --° Plat. de Ieg. lib. 7 , t. a, p. 806. Aristot. ibid. p. 328. --
7 Pericl. ibid-J huer. panath. t. a, p. 312.-? Plat. ibid. lib. 4, t. a ,

p. 71:1. ’



                                                                     

D’ANACHABSIS. 231
un législateur inspiré des dieux mêmes l. C’est un dieu encore
qui guidaiLLysmPsp brunît lîæpëra sur un sénat la trop
grande autorité des rois 3. ’ ’ ’ I

Ce gouvernement, ou les pouvoirs sont si bien contre-ba-
lancésfirétraanrls sagesse éngén’ëraTemefrt:l-rÊ-coqïmè’â, a; 3.11,:

quarré siècles ganaépr’dutèi aucun changement
essentiel , sans exciter la moindre division parmi les citoyens
Jamais’,’daiiscehs’ bénirent ,12." ’Fëpiihliqu’èûrïëv litîien dont

elle eût à rougirs; jamais , dans aucun État , on ne vit une si
grande soumission aux lois , tant de désintéressement, de fru-
galité , de douceuret de magnanimité , de valeur et de modes-
tie 7. Ce fut alors que , malgré les instances de nos alliés , nous
refusâmes de détruire cette Athènes 5, qui depuis.... A ces mots
Philotas s’écria :Vous n’avez sans doute consulté queles écrivains

de Lacédémone ? Nous n’en avons point, répondit Damonax. --
Ils s’étaient donc vendus à Lacédémone ?-Nous n’en achetons

jamais. Voulez-vous connaître mes garans, les plus beaux gé-
nies de la Grèce , Platon, Thucydide , Isocrate , Xénophon ,
Aristote et tant d’autres. J’eus des liaisons étroites avec quelques
uns d’entre eux , dans les fréquens voyages que je fis autrefois
là Athènes par ordre de nos magistrats; je dois à leurs entretiens
et à leurs ouvrages ces faibles connaissances qui vous étonnent
dans un Spartiate.

Damonax ne voyait que de la surprise dans le maintien de
Philotas; j’y voyais de plus la crainte d’être accusé d’ignorance

ou de mauvaise foi : on ne pouvait cependant lui reprocher que
de la préventibn et de la légèreté. Je demandai à Damonax
pourquoi les écrivains d’Athènes s’étaient permis tant de varia-

tions et de licences en parlant de sa nation. Je pourrais vous ré-
pondre , dit-il , u’ils cédaient tour à tour à la force de la vé-
rité et à celle (khis haine nationale. Mais ne craignez rien,
Philotas ; je ménageme.

Pendant la guerre, vos orateurs, vos poètes , afin d’animer la
populace contre nous, font comme ces peintresqui s P0" se
venger de leurs ennemis , les représentent sous un aspect hi-

’ Plat. de les. lib. 3 , p. 6fi.- ’ Id. ibid. p. 692.- 3 Aristot. de rep. lib. a.
cap. 6, t. a, p. 321; cap. n , p. 335;lib. 4, cap. 9, p. 374.--J Xenopl’n.
hist. græc. lib. a, p. 466. Isocr. ad. Nicocl. t. r , p. fi; id. in aréop. p. 342;
id. in Archid. t. a, p. Plat. de rep. lib. ro , t. a, p. 599. Aristot. de rep.
"tu a, P- 335- Dcmnflh. mV. chlin. p. 556. --- 5 Thucyd. lib. r , cap. 18.
Lys. in olymp. p. 521. Xenoph. in Agen. p. 651. Isocr. panalh. t. il , p. 316.
--° choph. hist. græc. lib. 6, p. 61r.- 7 Plat. in Alcib. r , t. a, p. ma.
Xenoph. ibid. lih.5 , p. 553; id. de rep. Laced. p. 685.1socr. ibid. p. 337 et
316.-a Andoc. de myst. p. r8. Xenoph. ibid. lib. a , p. 460; lib. 6, p. 609
et (in. Isocr. de pac. t. I , p. 399 et 4:4. Polyæn. unau-g. lib. l. cap. 45 .
S 5. Justin. lib. 5 , cap. 8.
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deux. 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 successivement 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 ditféreus 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 permis d’achever, 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 quakesièhlëïf
vos écrivains l’ont reconnu. Elles commencèrent à s’altèrer pen-

dant la guerre du Péloponèse; .mumeonvemnà’.mùneZ. nôs

fines actuels , mais respectez nos anciennes v s. Ni
De deux points-que j’avais ï’dët’endiî, j’ai composé pour le

premier; je ne saurais céder à l’égard du second, et je soutien-
drai toujours que , parmi les gouvernemens connus, il n’en est
pas de plus beau que celui de Lacédémone. Platon, il est vrai,
quoique convaincu de son excellence , a cru y découvrir quelques
défauts l , et j’apprends qu’Aristote se propose d’en relever un plus

grand nombre.
Si ces défautsne blessent pas essentiellemenLla-constitution...

je dirai à Platon :-Yous m’avez appris qu’en formantJÇunig-Lrî,

le premierldes êtres opéra sur une matière préexistante qui lui
opposait une résistance quelquefois invincible , et qu’il ne lit 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.
Si les défauts reprochés à ses lois, doivent nécessairement en

entraîner la ruine , je rappellerai à Platon ce qui est avoué des
écrivains d’Atltènes 3 , ce qu’en dernier lieu il écrivait lui-même

à Denys , 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-uni constitution ni
avec des vices destructeurs es inhérens à sa natuŒJ serait tou-

4 e. NM

232

’ Plat de log. lib. t , t. a , p. 6’28 ct 63j ; lib. 7, p. 806. -- ’ Plat. in Tim.
t. 3. -’ Thucyd. lih. l , cap. 13. choph. in Âges. p. 65x, ct alii ut suprà.
-’ Plat. epist. 8, t. J, p. 354.
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iours iuël’LeMable’ ’109i935êi3acsesâibls aux factions, «raient

désolé .S’LÂDMJÂHŒMQÉŒJÂ
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 mêmediscipline, avec la même rigueur
que noslfils; qu’elles s’habituent comme eux aux mêmes exer-
cices; qu’elles ne doivent porter pour dot ’a leurs maris qu’un
grand fonds de vertus3 ; que devenues mères, elles sont chargées
de la longue éducation de leurs enfans, 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 elles-5: que Lycurgue eut
l’attention de leur interdire toute espèce de parure °; qu’il n’y
a pas cinquante ans encore qu’on était persuadé ’a Sparte qu’un
riche vêtement sufiisait pour flétrir leur beauté 7 , et qu’avant
cette époque , la pureté de leurs mœurs était généralement re-
comme” :enfin demandez s’il est possible que, dans un Etat,
la classe des hommes soit vertueuse sans que celle des femmes
le soit aussi.

Vos filles, repris-je , s’habituent des leur enfance à des exer-
cicegpe’nibles fait c’est ceque. Platon approuve: elles y renon-

"cent après leur mariage-Let c’estce qu’il condamne. En etl’et ,
dans’un’ gouvernement tel que le vôtre , il faudrait que les
femmes.,.al’exemple de celles des Sauromates ,..fussent-toujours

con état d’attaquer ou de repousser l’ennemi 9. Nous n’élevons si

durement nos filles,WM1eme&uuer 1mn
teîuîlîéîînmste .; nous n’exigeons "de; nos-.Lernnies ne a

lÊS sexe. Pourquoi leur donner desarmes? 60553 suffisent pour les’défendre.
Ici Philotas rompit le silence , et’d’un ton plus modeste il dit

à Damonax :P ’s ne vos lois n’ont

serailjl a I ’ ’ i’coîu’lîattansllia gqu s’écria le Spartiate; je re-

»J "au’ Lys. in olymp. p. 521.-- ’ Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 806. Aristot. de
rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 328 et 3’29; id. de rhet. lib. r, cap. 5, t. a, p. 523.--
! Plut. apophth. Iacnn. t. a, p. 2’17. -- 4 Hcsych. in Appétits. -’ Plat. ibid.
p. 806. -6 Horne]. Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2823. - 7 Plut. in
Lyc. t. I , p. - . Id. ibid. t. l , p. 49, id. apophth. tacon. t. 2 , p. 223.
- 9 Plat. ibid.

v
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connais le langage de vos écrivainsl ; ils prêtent au plus sage ,
au plus humain des législateurs le projet le plus cruel et le plus
insensé: le plus cruel, s’il a voulu perpétuer dans la Grèce une
milice altérée du sang des nations et de la soif des conquêtes; le
plus insensé , puisque , pour l’exécuter , il n’aurait proposé que
des 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’à répri-
mer notre ambition. Nous sommes assez malheureux pour les
négliger , mais elles ne nous instruisent pas moins des intentions

de Lycurgue. -Par quels moyens 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 couvertes*6 ;
à qui l’on défend de poursuivre l’ennemi dans sa fuite , et de
s’enrichir de ses dépouilles5 ; qui , ne pouvant faire souvent la
guerre au même peuple6 , est obligée de préférer les voies de la
négociation à celle des armes; qui, ne devant pas se mettre en
marche avant la pleine lune , ni combattre en certaines fêtes 7 ,
risque quelquefois de voir échouer ses projets , et qui, par son
extrême pauvreté, ne saurait, dans aucun temps, former de

x grandes entreprisesa ? Lyculgue- n’a pasnjpuâln établir rmi

nous HUEMQWQÆWWHÇST ..Vjé «Titi-rîïréspneraient que lapai; J. si l’on respectaitleurk repos; que

la guerre , si on agitlaudcce-deletro -m
Il sembleflëanmoinuxepritlfhilotas , que , par la nature des -

choses , un peuple de guerriers dégénère tôt o tard’éuïlnpeuple
de conqqé-rans ;’et l’ori*voît fiait la suiféîdes faits , que vains-avez

épîiuvé ce changement sans vous en apercevôiEÙtIvousraccrrsè
en effet d’avoir’cofiçu de bonne heure et de fav’ot’fiamais perdu

de vue le dessein d’asservir les Arcadiens9 et les Argiensw. Je ne
parle pas de vos guerres avecj.lestesséniens,gparce que vous
croyez pouvoir les justifiera. ..

Plat. de log. lib. I , t. 2, p. 630; lib. 4, p. 705. Aristot. de rep. lib. 2 ,
cap. 9, 1. 2, p. 331.-- ’ Polyh. lib. 6, p. 491. - 3 Plut.iustit. tacon. t. 2,
p. 23g. - t llcl’OdOl. lib. 9 , cap. 69. Plut. apoplitb. lacon. t. 2 , p. 2:18 et
233.- 5 Thucyd. lib. 5, cap. 73. Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 300. Plut. in Lyc.
p. 54’; id. apnphtb. lacon. t. 2, p. 228. AElian. var. hist. lih. 6. cap. 6. -
’i Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47. Polyæn. strateg. lib. 1 , cap. 16. - 7 Herodbt.
lib. 6 , cap. 106; lib. 7, cap. 206; lib. g ,cap. Il. Thucyd. lib. 5 , cap. 76.
- ’ Polyh. ibid. p. 9Herodot. lib. 1 , cap. 66. Pausan. llb. 3, cap. 3 ,
r. 210.- ’° Hercdot. ibid. cap. 82. Isocr. panath. t. 2, p. 227 et 231. Pausan.
lib. 3, cap. 4, p. au; cap. 7, p. 219. --4Voyez le chapitre XLI de est
ouvrage.
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Je vous l’ai déjà dit, répondit Damonax , nous n’avons point

d’annales. Des traditions confuses nous apprennent qu’ancien-
nement nous eûmes plus d’une fois des intérêts à démêler avec
les nations voisines. Fumes-nousVlgesÇagres-ssurs? VousLl’ignQrez,
je l’ignore aussi; mais je sais que , dans-ces sièElËsAéloignés, un
"de’îîôâîiîîTyæûîFdéfait les Argiens , nos alliés lui conseillèrent

de s’emparer de leur ville. L’occasion était favorable , la con-
quête 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 t.

Voulez-vous connaître l’esprit de notre institution? rappelez-
vous des faits plus récens , et comparez notre conduite avec celle
des Athéniens. 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 à mort le vainqueur 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 avions joui jusqu’alors , et qui nous plaçait à la tête
des nations de la Grèce. Nos guerriers , bouillonnant de colère,
voulaient absolument le retenir par la force des armes; mais un
vieillard leur ayant représenté que ces guerres éloignées n’étaient

propres qu’à corrompre nos mœurs ’, ils décidèrent sur-le-champ
qu’il valait mieux renoncer à nos prérogatives qu’à nos vertus.

Est-ce la le caractère des conquérans?
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.
Les plaintes de la Grèce opprimée parvinrent jusqu’à nous 3 : des
circonstances critiques nous empêchèrent d’abord de les écouter;
et quand nous fûmes plus tranquilles , notre indolence ne nous
le permit pas. Le torrent commençait à se déborder sur nos an-
ciens alliés du Péloponèse; ils se disposaient à nous abandon-e
ner4, 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’est pas suspect, je ne parle que d’après l’historien

le plus exact de la Grèce , d’après un Athénien éclairé , impar-
tial , et témoin des faits5. Lisez , dans l’ouvrage de Thucydide ,

’ Plut. apophth. lacou. t. 2, p. 231. -- ’ Thucyd. lib..1 , cap. Diod.
lib. 11 , p. 38. Plut. in Aristid. t. 1 , p. 333. - ’ Thucyd. lib. 1 , cap. 101;
li . 3 , cap. Io. --J Id. lib. I, cap. 71. - 5 Thucyd. ibid. cap. 118; lib. 5,
ca .26.
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le discours de l’ambassadeur de Corinthe t et celui du roi de
Lacédémone ’ ; voyez tout ce que nous fîmes alors pour consen-
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 Péloponèse ,
comme on nous le reprochera peut-être un jour, sur la foi de
quelques écrivains prévenus 4.

Un peuple n’est pas ambitieux quand , par caractère et par
principes , il est d’une lenteur inconcevable à former des pro-
jets et à les suivre5 ; quand il n’ose rien hasarder, et qu’il faut
le contraindre à prendre les armes 6. 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 à celui des Perses.

Dans cette longue et malheureuse guerre , les deux partis fi-
reht des fautes grossières , et commirent des cruautés horribles.
Plus d’une fois les Athéniens dûrent s’apercevoir que, par notre
lenteur à profiter de nos avantages, nous n’étions pas les plus
dangereux de leurs ennemis 7. Plus d’une fois encore , ils dû-
rent s’étonner de notre empressement à terminer des malheurs
qui se prolongeaient au-delà de notre attente a. A chaque cam-
pagne, à chaque expédition , nous regrettions plus vivement le
repos qu’on nous avait ravi. Presque toujours les derniers à
prendre les armes , les premiers à les quitter; vainqueurs , nous

l oll’rions la paix9; vaincus, nous la demandions" .
Telles furent, en général, nos dispositions : heureux si les di-

visions qui commençaient à se former à Sparte " , et les égards
que nous devions à nos alliés , nous avaient toujours permis de
nous y conformer! 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 son sein , mais
ces dépouilles précieuses et ces sommes immenses que Lysander,
général de notre flotte , avait recueillies dans le cours de ses ex-
péditions,et qu’il introduisit successivement dans notre ville ’3 a.

’ Thucyd. lih. l , cap. 68.- ’ Id. ibid. cap. 80. -- 3 Id. ibid. cap. 13g;
lib. a, cap. la. - l Dionys. Halic. opiat. ad. Pomp. t. 6, p. 770. -- 5 Thu-
rvd. ibid. cap. 70, "8 et no. -51d. ibid. cap. 118; lib. 8, cap. -
7 [(l. ibid. ---° Id. lib. 5 , cap. 14.- 9 Id. ibid. cap. l3. AEscliin. (le fols. leg.
Pv 407.- "Thucyd. lib. 4 , cap. 15 et r7. Diod. lib. I3, p. 177. Schul.
Arislnph. in pac. v. 665. --- " Thucyd. lib. 5, cap. 36. - " Andoc. (le myst.
part. a, p. 18. Xcuoph. hist. græc. lib. a , p. Isocr. Justin. et alii ut
supra. -- t3 choph. ibid. p. 462. Diod. lib. I3, p. 225.-" Voyez la note
XXVI à la fin du volume.
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Je m’en souviens, j’étais jeune encore; les plus sages d’entre
nous frémirent à l’aspect de l’ennemi. Réveillé par leurs cris, le
tribunal des éphores proposa d’éloigner pour jamais ces richesses,

’ source féconde des divisions et des désordres dont nous étions
menacés t. 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! Des que le gouvernement attachait de la va-
leur à ces métaux , on devait s’attendre que les particuliers leur
donneraient bientôt un prix infini.

Ils vous séduisirent sans peine , dis-je alors, parce que , sui-
vant la remarque de Platon , vos lois vous avaient aguerris contre
la douleur, et nullement contre la volupté’. Quand le poison
est dans l’Etat, répondit Damonax , la philosophie doit nous en
garantir; quand il n’y est pas, le législateur doit se borner à
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 fut donc pas le premier auteur des changemens que vos
mœurs ont éprouvés ?

Le mal venait de plus loin , répondit-il 4. 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, vaincus par les pré-
sens de ceux dont ils auraient dû triompher par les armes,
flétrissaient de jour 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 Athéniens 5.

Après cette guerre qui nous couvrit de gloire , et nous com-
muniqua le germe des vices , nous vîmes sans effroi , disons
mieux , nous partageâmes les passions violentes de deux puissans
génies que notre malheureuse destinée fit paraître au milieu

t Athen. lih. 6, p. 233. Plut. in Agid. t. Il, p. 797; id. instit. lacon. t. a,
p. 239.- ’ Plut. in Lys. t. 1 , p. 44a. AEIian. var. hist. lib. 14, cap. 29. -
3 Plat. de lcg. lib. 1 , t. a, p. 63j. -- l Dissert. de M. Mathon de La Cour
et de M. l’abbé de Guurcy , sur la décadence des lois de Lycurguc.- ’ Aris-
toph. in pac. v. 621. ’l’heophr. ap. Plut. in Per. t. 1 , p. 164.



                                                                     

23S VOYAG Ede nous. Lysander et Agésilas entreprirent d’élever Sparte au
comble de la puissance, pour dominer , l’un au-dessus d’elle , et
l’autre avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer , une guerre de
vingt-sept ans terminée dans une heure i , Athènes prise , plu-
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 de reconnaître la prééminence de Sparte ;
tels sont les principaux traits qui caractérisent. le brillant minis-

tère de Lysander. ISa politique ne connut que deux principes , la force et la per-
fidie. A l’occasion de quelques différends survenus entre nous et
les Argiens, au sujet des limites , ces derniers rapportèrent leurs
titres. Voici ma réponse, dit Lysander en mettant la main sur
son épée’. Il avait pour maxime favorite , qu’on doit tromper
les enfans avec des osselets , et les hommes avec des parjures 3.
’De la ses vexations et ses injustices quand il n’avait rien à

craindre, ses ruses et ses dissimulations quand il n’osait agir à
force ouverte z de l’a encore cette facilité avec laquelle il se
pliait aux circonstances. A la cour des satrapes de l’Asie , il sup-
portait sans murmurer le poids de leur grandeur’l; un moment
après , il distribuait à des Grecs les mépris qu’il venait d’essuyer

de la part des Perses.
Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruisit partout la

démocratie : c’était l’usage de Sparte’t ; il le suivit avec obstina-

tion, pour placer à la tête de chaque ville des hommes qui
n’avaient d’autre mérite qu’un entier abandon à ses volontés 5.
Ces révolutions ne s’opéraient qu’avec des torrens de larmes et
de sang. Rien ne lui coûtait pour enrichir ses créatures, pour
écraser ses ennemis: c’est le nom qu’il donnait à ceux qui dé-
fendaient les intérêts du peu le. Ses haines étaient implacables,
ses vengeances terribles; et quand l’âge eut aigri son humeur
atrabilaire 6, la moindre résistance le rendait féroce 7. Dans une
occasion, il fit égorger huit cents habitans de Milet , qui , sur la
foi de ses serinens, avaient eu l’imprudence de sortir de leurs

retraites a. tSparte supportait en silence de si grandes atrocités 9. Il s’était
fait beaucoup de partisans au milieu de nous par la sévértté de

l Plut. in Lys. t.’ t , p. -’ 1d. ibid. p. -- 3 Id. ibid. p. 437 5
id. apophth. lacon. t. a, p. 1129.-- l Plut. in Lys. t. t , p. - a Rien ne
fait peut-être plus d’honneur à Sparte que ce! usage. Par l’abus exceSsif que
le peuple faisait partout de son autorité, les divisions régnaient dans chaque
ville , et les guerres se multipliaient dans la Grèce. -- ’ Plut. ibid. p. 435.--
° Arislnt. prob. 30, t. a. p. 815. Plut. ibid. p. 434 et - 7 Plut. ibid.
p. 445.-! 1.1. ibid. p. 441-9 Id. ibid. p. 44;.
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ses mœurs t , son obéissance 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 nations étrangères, il fut regardé comme l’arbitre souverain
de la Grèce ’.

Cependant , quoiqu’il fût de la maison des Héraclides 3, il se
trouvait trop éloigné du trône pour s’en rapprocher; il y fit
monter Age’silas , qu’il aimait tendrement , et dont les droits à
la couronne pouvaient être contestés. Comme il se flattait de
régner sous le nom de ce jeune prince, il lui inspira le désir de
la gloire , et l’enivra de l’espérance de détruire le vaste empire
des Perses. On vit bientôt arriver les députés de plusieurs villes
qu’il avait sollicitées en secret : elles demandaient Agésilas pour
commander l’année qu’elles levaient contre les barbares. Ce
prince partit aussitôt avec un conseil de trente Spartiates , pré-
sidé par Lysander 4.

Ils arrivent en Asie : tous ces petits despotes que Lysander a
placés dans les villes voisines , tyrans mille fois plus cruels que
ceux des grands empires , parce que la cruauté croit à raison de
la faiblesse , ne connaissent que leur protecteur, rampent servi-
lement a sa porte , et ne rendent au souverain que de faibles
hommages de bienséance. Agésilas , jaloux de son autorité, s’a-
perçut bientôt qu’occupent le premier rang, il ne jouait que le
second rôle. Il donna froidement des dégoûts à son ami, qui re-
vint à Sparte, ne respirant que la vengeance 5. Il résolut alors
d’exécuter un projet qu’il avait conçu autrefois , et dont il avait
tracé le plan dans un mémoire 6 trouvé après sa mort parmi ses
papiers.

La maison d’Hercule est divisée en plusieurs branches. Deux
seules ont des droits à la couronne. Lysander voulait les étendre
sur les autres branches , et même sur tous les Spartiates. L’hon-
neur de régner sur des hommes libres serait devenu le prix de la
vertu; et Lysander, par son crédit, aurait pu se revêtir un jour
du pouvoir suprême. Comme une pareille révolution ne pouvait
s’opérer a force ouverte, il eut recours à l’imposture.

Le bruit courut qu’au royaume de Pont une femme étant ac-
couchée d’un fils dont Apollon était le père , les principaux de la
nation le faisaient élever sous le nom de Silène. Ces vagues ru-
meurs fournirent a Lysander l’idée d’une intrigue qui-dura plu-
sieurs années, et qu’il conduisit, sans y paraître, par des agens
subalternes. Les uns rappelaient par intervalles la naissance mi-
raculeuse de l’enfant; d’autres annonçaient que des prêtres de

5 ’ Plut. in Lys. t. l , p. ’ Id. ibid. p. 445.-3 Id. ibid. p. --
t Id. ibid. p. 446. -- 5m. ibid. p. -° 1d. ibid. p.
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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.

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 prêtres dont on s’était assuré examineraient, en
présence de quantité de témoins, les titres de son origine; que ,
forcés de le 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.

Au moment de l’exécution , un des principaux acteurs , efl’rayé
des suites de l’entreprise , n’osa l’achever l; et Lysander, au dé-

sespoir, se fit donner le commandement de quelques troupes
qu’on envoyait en Béotie. Il périt dans un combat ’. Nous décer-
nâmes des honneurs à sa mémoire 3; nous aurions du la flétrir.
Il contribua plus que personne a nous dépouiller de notre modé-

ration et de notre pauvreté. iSon système d’agrandissement fut suivi avec plus de méthode
par Agésilas. .Je ne vous parlerai point de ses exploits en Grèce ,
en Asie , en Egypte. Il fut plus dangereux que Lysander , parce
qu’avec les mêmes talens il eut plus de vertus , et qu’avec la même

ambition il fut toujours exempt de présomption et de vanité. Il
ne souffrit jamais qu’on lui élevât une statue 4. Lysander consa-
cra lui-même la sienne au temple de Delphes; il permit qu’on
lui dressât des autels , et qu’on lui odrît des sacrifices; il prodi-
guait des récompenses aux poètes qui lui prodiguaient des éloges,
et en avait toujours un à sa suite pour épier et célébrer ses moi n-
dres succès 5.

L’un et l’autre enrichirent leurs créatures , vécurent dans une
extrême pauvreté , et furent toujours inaccessibles aux plaisirs 5.

L’un et l’autre, pour obtenir le commandement des armées,
flattèrent honteusement les éphores , et achevèrent de faire passer
l’autorité entre leurs mains. Lysander, après la prise d’Athènes,
leur mandait : u J’ai dit aux Athéniens que’vous étiez les maîtres

de la guerre et-de la paix 7. n Agésilas se levait de son trône des
qu’ils paraissaient 8.

Tous deux ., assurés de leur protection ., nous remplirent d’un
esprit de vertige, et , par une continuité d’injustices et de vio-

’ Plut. in Lys. t. l, p. - ’ Id. ibid. p. -’ Id. ibid. p. 451.
-*5 Xenoph. in Agen. p. 673. -- 5 Plut. ibid. p. 6 Id. ibid. p. ; id.
in Syll. t. l , p. 476.- 7 Xenoph. hist. gram. lib. 3, p. 460. -’ Plut. in
Agcs. l. l, p.
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leuces t , soulevèrent contre nous cet Épaminondas qui, après la
bataille de Leuctres et le rétablissement des Messéniens , nous
réduisit à l’état déplorable on nous sommes aujourd’hui. Nous

avons vu notre puissance s’écrouler avec nos vertus ’. Ils ne sont
plus ces temps ou les peuples qui voulaient recouvrer leur liberté
demandaient à Lacédémone 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 ; parmi 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 an-
cienne discipline, et de simples citoyens montrer des vertus dignes
des plus beaux siècles.

Semblables 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 l’autre , les Spartiates sont, pour ainsi dire, sur les fron-
tières des vertus et des vices; mais nous ne tiendrons pas long-
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-
d’hui. Que dirait Lycurgue s’il voyait un de ses élèves discourir,
discuter, disputer, employertdes formes oratoires? Ah l j’ai trop
vécu avec les Athéniens; je ne suis plus qu’un Spartiate dé-
gradé.

CHAPITRE LII.
Î’qyage d’Àrcadîe (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. l

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille , qu’on n’ouvre

jamais , et auprès duquel viennent offrir des sacrifices les jeunes
gens qui doivent se livrer, dans le Plataniste , les combats dont

’Isocr. de pac. t. i, p. 4H. Diod. lib. Li, p. 234. -- ’ Polyb. lib. 4,
p. 344. Plut. in num. t. 1, p. 78.-3 Xeuoph. de rep. Laced. p. 690. Isocr.
in Archid. p. 36. Plus. in Lyc. p. 58. - t choph. hisl. gram: lib. I, p. 443.

à. l
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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 I. Belmina , 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 quatre-vingt-dix stades 3 a , de Lacédémone d’environ
trois cent quarante b. 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 Péloponèse. Elevée au-dessua
des régions qui l’entourent 4, elle est hérissée de montagnes 5 ,
quelques unes d’une hauteur prodigieuse 5, 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, leurs 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 reparaissent sur la terre 3.

On a fait de grands travaux pour les diriger; on n’en a pas
fait assez. A côté de campagnes fertiles , nous en avons vu que
des inondations fréquentes condamnaient à une perpétuelle sté-
rilité 9. Les premières fournissent du blé et d’autres grains en
abondance "’; 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 ".

Outre quantité de plantes utiles à la médecine ", ce pays pro-
duit presque tons les arbres connus. Les habitans, qui en font
une étude suivie l3, assignentà la plupart des noms particuliers 14;
mais il est aisé d’y distinguer le pin , le sapin I5, le cyprès "5, le
thuya , l’andrachné ’7, le peuplier 1’, une sorte de cèdre dont le

t Plut. in Agid. t. r , p. 806. -’ Liv. lib. 38, cap. 34. Pausan. lib. 3,
cap. 2x , p. 263. - ’ Id. lib. 8, cap. 35, p. 670.-e Trois lieues et mille cinq
toises. --”Près de treize lieues. -l Aristot. prohl. 26, t. 2 , p. 806.--
5Strah. lib. 8, p. 388. --’ Pausan. ibid. cap. 38, p. 670. Slrab. ibid.-
7 Pausan. ibid. cap. 35, p. 671. - ’ Aristot. ibid. Strab. ibid. p. 389. Pausan.
ibid. cap. 7, au, 23, et5j. Diod. lib. l5, p. 365. - 9 Pausan. ibid. p. 6H.
--’° Xenoph. hist. gram. lib. 5, p. 552. - " Strab. ibid. p. 338. Varro, de
rc rusl. lib. a , cap. l ,514.- " ’I’heophr. Illfil. plant. lib. 4, cap. 6, p. 367.
-” Id. ibid. lib. 3, cap. 6, p. 130; cap. 7, p. 138; cap. in, p. 159.-
Ifl’lin. lib. 16, cap. la, t. 2, p. 9. - t5 ’I’heophr. ibid. lib. 3, cap. l0 ,
p. 159.- "5 Pausan. ibid. cap. 41, p. t7 Theophr. ibid. cap. 6, p. [30.
--"ld. ibid. cap. 5 , p. 124.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 1.43
fruit ne mûrit que dans la troisième année t. 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 lotir-heureuse position ;
ils ne sont exposés ni aux fureurs des vents , ni aux feux du so-
leil ’. Dans un bois auprès de Mantinée , on nous fit remarquer
trois sortes de chênes a, celui qui est à larges feuilles, le phagus,
et un troisième dont 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 ou 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 il, ils apprirent par degrés à se construire des caba-
nes, à se vêtir de la peau des sangliers, à préférer aux herbes
sauvages et souvent nuisibles les glands du phagus , dont ils fai-
saient encore usage dans les derniers siècles 7. Ce qui paraît cer-
tain , c’est qu’après avoir ceunu le besoin de se rapprocher, ils
ne connaissaient pas encore les charmes de l’union. Leur climat
froid et rigoureux a 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 noue
volles , leur inspirèrent le goûte de la poésie, du chant, de la
danse et des fêles. Jamais les lumières de la raison n’opérèrent
dans les mœurs une révolution si prompte et si générale. Les
effets 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-

vaient procurée a leurs aïeux. .
Invités journellement à chanter pendant le repas, ce serait

pour eux une honte d’ignorer ou de négliger la musique , qu’ils
sont obligés d’apprendre dès 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 en-
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 dès Cynéthéens justifie ces précautions : cette petite
peuplade, confinée au nord de l’Arcadie, au milieu des mon-

’ Tbeophr. bill. plant. lib. 4, cap. in, p.- [90. Plin. lib. I3, cap. 5, t. r,
p. Œ.- ’ ’I’beopbr. ibid. cap. t , p. 283. - 3 Id. ibid lib. 3, cap. 9, p. [46.
-’-f Pausau. lib. 8, cap. i2, p. 623. - f Tliucyd. lib. l , cap. 2. Xenoph.
hiat. græc. lib. 7, p. 618. Plut. quæst. roman. t. a, p. 286.- ° Slrab. lib. 8 ,
p. 335. - 7 Pausan. ibid. cap. r , p. - f Aristot. probl. S 26, t. a,
p. 806.-! Polyb. lib. à, p. 390. Adieu. lib. i4, p. 636.

’ ,lsuo.
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séduction ; elle est devenue si féroce et si cruelle , qu’on ne pro-
nonce son nom qu’avec frayeur l.

Les Arcadiens sont humains, bienfaisans , attachés aux lois de
l’hospitalité , patiens dans les travaux , 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 et sans préférence , de manière qu’on les a VUS quelquefois
suivre des partis opposés, et porter les armes les uns contre les
antres 3. Malgré cet esprit mercenaire , ils sont extrêmement ja-
loux de la liberté. Après la bataille de Chéronée , gagnée par Phi-

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 toutes ont le droit d’envoyer leurs
députés à la diète générale 5. Mantinée et Tégée sont à la tête

de cette confédération, qui serait trop redoutable si elle réunis-
sait ses forces ; car le pays est très-peuplé , et l’on y compte jus-
qu’à trois cent mille esclaves 6 : mais la jalousie du pouvoir entre-
tient sans cesse la division dans les grands et dans les petits Etats.
De nos jours, les factions s’étaient si fort multipliées, qu’on mit
sous les yeux de la nation assemblée le plan d’une nouvelle asso-
ciation qui, entre autres règlemens, confiait à un corps de dix
mille hommes le pouvoir de statuer sur la guerre et sur la paix 7.
Ce projet, suspendu par les nouveaux troubles qu’il fit éclore , 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 habitans dans une place forte qu’on éleve-
rait sur les frontières de la Laconie. Il leur fournit mille hommes
pour favoriser l’entreprise , et l’on jeta aussitôt les fondemens de
Mégalopolis a. Ce fut environ quinze ans avant notre arrivée en
Grèce. (Atlas,pl. 34j.)

M égalopolis.

Nous fûmes étonnés de la grandeur delson enceinte 9, et de la
hauteur de ses murailles flanquées de tours *°. Elle donnait déjà

’ Polyb. lib. 4, p. agr.-’ Xenoph. hist. græc. lib. 7 , p. 618. - 3 Thucvd.
lib. 7, cap. 57. Hermipp. up. Adieu. lib. l , p. 27. -fDiod. lib. r7 , 488.
-5 Xenoph. ibid. lib. 6, p. 602. -- 6 Thenp. ap. Adieu. lib. 6, cap. ne,
p. 271.- 7 DCFIOsllI. de fols. log. p. 295. Diod. lib. 15, p. 372.-8 Pausan.
lib. 4, cap. 27, p. 654; lib. 9, cap. i4 , p. 739. - 9 Polyb. lib. a, p. 1405
lib. 5, p. 432.- " Pausan. lib. 3, cap. 27, p. 657.
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de l’ombrage a Lacédémone. Je m’en étais aperçu dans un de

mes entretiens avec le roi Arcliidamus. Quelques années après ,
il attaqua cette colonie naissante , et finit par signer un traité
avec elle ï.

Les soins de la législation l’occupèrent 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 ’. ,

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 publics. Celle du nord
était décorée d’une place renfermée dans une balustrade de
pierres , entourée d’édifices sacrés et de portiques. On venait d’y

élever , en face du temple de Jupiter , une superbe statue d’Apol-
lon en bronze , haute de douze pieds. C’était un présent des Phi-
galiens, qui concouraient avec plaisir à l’embellissement de la
nouvelle ville 3. De simples particuliers témoignaient le même
zèle : l’un des portiques portait le nom d’Aristandre, qui l’avait

fait bâtir à ses frais 4. vDans 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 géant 5.

La ville se peuplait de statues; nous y connûmes deux artistes
athéniens , Céphisodole et Xénophon , 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 Pentélique, situé auprès d’Athè-

nes 7.
J’aurais d’autres singularités à rapporter; mais , dans la rela-

tion de mes voyages, j’ai évité de parler de quantité de temples,
d’autels , de statues et 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.

’ Diod. lib. 16, p. 437.- ’ Pamphil. up. Ding. Laert. lib. 3, 5 a3. Plut. in
Colot. t. a, p. n26. AFJinn. var. hlst. lib. a, cap. 42. -’ Pausan. lib. 8 ,
cap. 3o, p. 662.-i Id. ibid. p. 663.-- 5 XenOph. hist. græc. lib. 7 , p. 62:.
Pullsan. ibid. cap. 3a , p. --° Pausan. ibid. p. 667.-7 Id. ibid. cap. 30,
p. 665.
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Qu’il ne cherche pas à concilier les diverses traditions sur l’his-
toire des dieuii et des premiers héros; ses travaux ne serviraient
qu’à augmenter la confusion d’un chaos impénétrable à la lu-
mière. 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 offre, accompagnés d’autres rites ; leurs statues ,
caractérisées par d’autres attributs.

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 trop 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 i
me contenterai d’avertir que , dans un canton de l’Arcadie,
l’Etre suprême est adoré sous le titre de Bon t , 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 ’ n ,
on frémira de voir le fanatisme porter à de pareilles horreurs une
nation qui adorait le dieu bon par excellence. Je reviens à ma
narration.

Nous avions résolu de faire le tour de l’Arcadie. Ce pays n’est
qu’une suite de tableaux ou la nature a déployé la grandeur et
la fécondité de ses idées , et qu’elle a rapprochés négligemment l

sans égard à la différence des genres. La main puissante 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 prai-
Vries charmantes , asile de la fraîcheur et du repos : partout. des
sites pittoresques , des contrastes imprévus , des effets admiv.
rables.

Combien de fois, parvenus au sommet d’un mont sourcilleux,
nous avons vu la foudre serpenter au-dessous de nous! Combien
de fois encore , arrêtés dans la région des nues , nous avons vu
tout à coup la lumière du jour se changer en une clarté ténébreuse,
l’air s’épaissir, s’agiter avec violence , et nous offrir un spectacle

aussi beau qu’eHrayantl Ces torrens de vapeurs qui passaient ra-
pidement sous nos yeux et se précipitaient dans des vallées pros
fondes , ces torrens d’eau qui roulaient en mugissant au fond des
abîmes , ces grandes masses de montagnes qui , à travers le fluide.
épais dont nous étions environnés, paraissaient tendues de noirK
les cris funèbres des oiseaux , le murmure plaintif des vents et des

I Pansan. lib. 8, cap. 36, p. 673.-’ Id. ibid. cap. a, p. 600. Porphyr.
de abstin. lib. a, a7, p. 150.-" Voyez le trait (le Lycaon au commen-
cement de l’introduction de cet ouvrage, et la non XXVII à la tin de ce

volume. i i
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arbres; voilà 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 ’.

Lycosurc. 1Nous sortîmes de Mégalopolis; et après avoir passé l’Alpbée,

nous nous rendîmes à Lycosure , au pied du montLycée, 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, a le pouvoir de faire des-
cendre les 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 : on l’entretenait comme un animal sacré, dans
l’enceinte d’un temple 4. Aristote , à qui je citai un jour ce fait,
appuyé de l’autorité d’Hésiode, qui attribue à la vie du cerf une.
durée beaucoup plus longue encore5 , n’en fut point ébranlé , et
me fit observer que le temps de la gestation et celui de l’accrois-
sement du jeune cerf n’indiquaient pas une 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

petit bois qui lui sont consacrésa. 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 chemin 9d. 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 m.

Cependantles Arcadiens n’en sont pas moins attachés au culte
de Pan. Ils ont multiplié ses temples , ses statues,ses autels, ses
bois sacrés" ; ils le représentent sur leurs monnaies b. Ce dieu
poursuit à la chasse les animaux nuisibles aux moissons; il erre
avec plaisir sur les montagnes " ; delà , il veille sur les nombreux

’ Plut. de vitand. me alicn. t. a, p. 830. - ’ Panna. lib. 8, cap. 38,
p. 678.- 5 Id. ibid.- i Id. ibid. cap. la, p. 620. - 5 Hesiod. up. Pliu. lib. 7,
cap. 48 , p. 402. - 5 Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 39 , t. t , p. 833. Enfin),
hist. natur.t.6, p. - 7 Pausan. ibid.p. 679. -- ’ Id. ibid. p. 678. - ’ Liv. .
lib. r, cap. 5. Plut. in Romnl.’t. t, p. 31.-4 Les Lupercales de Rome
tiraient leur origine de cette fête. -- t° Theocr. idyll. 7, v. 106. Schol. ibid.
- ’ t Pausan. passim. -b Voyez la planche des Médailles. - ’ ’ Theocr. idyll.
t, V. 123. Callim. in Dian. v. 88.
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troupeaux qui paissent dans la plaine t ; et de l’instrument à sept
tuyaux dont il est l’inventeur’ il tire des sons qui retentissent dans
les vallées voisines 3.

. Pan jouissait autrefois d’une plus brillante fortune; il pré-
disait l’avenir dans un de ses temples , on l’on entretient une
lampe qui brûle jour et nuit’h Les Arcadiens soutiennent encore
qu’il distribue aux mortels , pendant leur vie, les peines ’et les
récompenses qu’ils méritent 5 : ils le placent , ainsi que les Égyp-
tiens , au rang des principales divinitésô; 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 à protéger les chasseurs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiterhau milieu d’une
enceinte où il nous fut impossible de pénétrer 3. Nous trouvâmes.
bientôt après d’autres lieux sacrés , dont l’entrée est interdite aux
’hommes, et permise aux femmes 9.

Phigalée.

Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée , qu’on voit de loin sur
un rocher très-escarpé ’°. A la place publique est une statue qui
peut servir à l’histoire des arts. Les pieds sont presque joints, et
les mains pendantes s’attachent étroitement sur les côtés et sur les
cuisses ". C’est ainsi qu’on disposait autrefois les statues dans la
Grèce ", et qu’on les figure encore aujourd’hui en Égypte. Celle
que nous avions sous les yeux fut élevée pour l’athlète Arrachion , .
qui remporta l’un des prix aux olympiades cinquante-deuxième ,
cinquante-troisième et cinquante-quatrième ". On doit conclure
de la que, deux siècles avant nous , plusieurs statuaires s’asservis-
saicnt encore sans réserve au goût égyptien à. ’

A droite , et à trente stades de la ville ", est le mont Elaïus.; à
gauche, et à quarante stadesfi, le mont Cotylius. On voit dans
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 renfermée, vêtue d’un habit de deuil t3. Sur

t Pind. olymp. 6, v. 169. Horat. lib. 4, 0d. in. Virg. eclog. a, v. 33;
georg. x , v. 37.-- ’ Virg. celog. a, v. 32; eulng. 8 , v. 23.-- J Pausan. lib. .8,
cap. 36, p. 67.’.- i ltl. ibid. cap. 37 . p. 677. ---- 5 lll. ibid. -- ” 1d. Iblrl.
cap. 3l , p. - 7 Macrob. salurn. lib. l , cap. n.- 3 Plut. un’st. marc.
t. a, p. 300. Pausan. ibid. cap. 38, p. 67g. Hygin. poet. astronom. p. 426. -
9-l’ausan. ibid. cap. 5, p. 608; cap. la, p. 618; cap. 31 , p. (365; cap. 36 ,
p. 673. - t° Id. ibid. cap. 39 , p. 68L - " Id. ibid. cap. 40, p. 68). -
I" Diod. lib. 4, p. 276.-- " Dans les années avant J. C. 572, 568, Mi. ---
” Voyez, dans le chapitre XXXVII de cet ouvrage, ce qui a été dit à l’article
Sicyonn, de l’origine et (les progrès de lascnlpturc. - C Une lieue et trois cent
trente-cinq toises. --’l Environ une lieue et demie. - la Pausau. ibid. cap.
42, p. 685. ’

t
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l’autel, qui est ’a l’entrée de la grotte , on offre , non des victimes ,

mais des fruits, du miel et de la laine cruet. Dans un bourg
placé sur l’autre montagne , nous fûmes frappés d’étonnement à
l’aspectdu temple d’Apollon , l’un des plus beaux du Pél0ponèse ,

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’.

De retour à Phigalée , 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.

Gortys.

Le lendemain , étant revenus par Lycosure, nous passâmes
l’Alphée, non loin de Trapézonte ; et nous allâmes coucher à
Gortys, dont les campagnes sont fertilisées par une rivière de
même nom. Pendant toute la journée nous.avions rencontré des
marchands et des voyageurs qui se rendaient à la petite ville
d’Aliphëre,que nous laissâmes ’a gauche, et dans laquelle devait l
se tenir une foire’t. Nous négligeâmes de les suivre, parce que
nous avions souvent joui d’un pareil spectacle, et que, de plus ,
il aurait fallu grimper pendant long-temps sur les flancs d’une
montagne entourée de précipices 5. Nos guides oublièrent de nous
conduire dans une vallée qui est auprès de Trapézonte : la terre ,
disait-on , y vomit des flammes près de la fontaine Olympias ,
qui reste à sec 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 et à la foudres.

Les poëles ont célébré la fraîcheur des eaux du Cydnus en
Cilicie , et du Mélas en Pamphylie ; celles du Gortynius mérid-
taient mieux leurs éloges : les froids les plus rigoureux ne les
couvrent jamais de glaçons, et les chaleurs les plus ardentes ne
sauraient altérer leur température7 : soit qu’on s’y baigne, soit
qu’on en fasse sa boisson, elles procurent des sensationsdélicieuses.

Outre cette fraîcheur qui 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 8. Près de ces bords ombragés par de superbes peupliers ,

’ Pausan. lib. 8, cap. 4a, p. 688.-- ’ Id. ibid. cap. 41 , p. P Adieu.
lib. 4, cap. I3, p. Ijg. - 4 Pausan. ibid. cap. 26, p. 653. - 5 Polvb. lih. Æ,
p. 3.60. Pansan. ibid. p. 65’). -" Id. iblrl. cap. 29, p. 660.-? 1d. ibid;
çap. 28, p. 659. - ° 1d. ibid. cap. 25, p. 651.



                                                                     

9.50 VOYAGEnous trouvâmes les filles des contrées voisines dansant autour
d’un laurier, auquel on venait de suspendre des guirlandes de
(leurs. La jeune Clytie , s’accompagnant de la lyre , chantait les’
amours de Daphné, fille du Ladon, et de Leucippe , fils du roi
de Pise’. Rien de si beau en Arcadie que Daphné; en Élide
que Leucippe. Mais comment triompher d’un cœur que Diane
asservit à ses lois, qu’Apollon n’a pu 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 regardsjaloux d’Apollon : il en
instruit les compagnes de Daphné , et le malheureux Leucippe
tombe sous leurs traits. Clytie ajouta que la nymphe , ne pouvant
supporter ni la présence du dieu qui s’obstinait à la poursuivre ,I
ni la lumière qu’il distribue aux mortels , supplia la Terre de la
recevoir dans son sein , et qu’elle fut métamorphosée en laurier".

Psophis.

Nous remontâmes le Ladon, et, tournant à gauche , nous
prîmes le chemin de Psophis’, à travers plusieurs villages , et le.
bois de Soron , ou l’on trouve, ainsi que dans les autres forêts.
d’Arcadie , des ours , des sangliers, et de très-grandes tortuesl
dont l’écaille pourrait servir à faire des lyres 3.

Psophis (Atlas , pl. 34) , l’une des plus ancieniies’villes du
Péloponèse, est sur les confins de l’Arcadie et de l’Elide. Une.
colline très-élevée la défend contre le vent du nord ; a l’est coule
le fleuve Érymanthe , sorti d’une montagne qui porte le même
nom, et sur laquelle on va souvent chasser le sanglier et le cerf 4 ;
au couchant , elle est entourée d’un abîme profond , où se pré-

cipite un torrent qui va , vers le midi, se perdre dans l’Ëry-.
manthe 5.

Deux objets fixèrent notre attention; nous vîmes le tombeau
de cetAlcméon qui , pour obéir aux ordres de son père Amphia-
raüs, tua sa mère Eriphile, fut pendant très-long-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° ,on nous montra un

’ Pansan. lib. 8, cap. 20, p. 638. Philostr. vit. Apoll. lib. 1 , cap. 16,
p. 19. Sclnol. Homer. in iliad. 1 , v. 14. Geopon. lib. 11, cap. a. Serv. in
V ira. eclog. 3, v. 63. --’ Les Thessaliens prétendaient que Daphné était fille
du Pénée, et qu’elle fut changée en laurier sur les bords de ce fleuve. -u
’ Pausan. ibid. cap. a3 , p. 3 Id. ibid.- t Homer. odyss. lib. 6, v. 103.
..- ’l Polyb. lib. 4 , p. 333.-- ° Panna. ibid. cap. 24, p. 646.
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petit champ et une petite chaumière. C’est là que vivait, il y a
quelques siècles , un citoyen pauvre et vertueux : il se nommait
Aglaus. Sans crainte, sans désirs, ignoré des hommes , ignorant
ce qui se passait parmi eux , il cultivait paisiblement son petit
domaine, dont il n’avait jamais passé les limites. Il était parvenu
à une extrême vieillesse, lorsque les ambassadeurs du puissant»
roi de Lydie , Gygès ou Crœsus, furent chargés de demander à
l’oracle de Delphes s’il existait sur la terre entière un mortel
plus heureux que ce prince .7 La Pythie répondit : a Aglaüs de

Psophis t . n ’ iPhénéos. .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, entre les 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, si redoutable 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 Phéne’os, 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 à cette fameuse source disparaissaient au moindre.

examen. ’ -
C’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 ,

’ Pausan. lib. 8 , cap. 24 , p. 647. Plin. lib. 7, cap. 46, t. 1 , p. 402. Val.
Max. lib. 7, cap. 1.- ’ Eudox. up. Steph. in ’AÇUI-s id. up. Plin. lib. 31 ,
cap. a, t. a , p. 549. Vilruv. lib. 8, cap. 3, p. 165.- ’ Herodot. lib. 6,.
cap. 74.-I Vitrnv. ibid. p. 163. Varr. ap. Salin. cap. 7. Sencc. quant. na!a
lib. 3, cap. 25. Plin. lib. a , cap. 103, t. 1 , p. m; lib. 3o , cap. 16,1. siL
p. 543; lib. 31, p. 550. Pausan. ibid. cap. 18, p. 635. Eustalb. in ilind. t. 1,,
p. 301; t. a, p. 718; t. 3 , p. 1667. - 5Pausnu. ibid. cap. 17, p. 633.
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vingt stades". C’est le seul endroit de la Grèce ou se trouve
l’espèce des merles blancs ’.

Stymphale.

Le mont Cyllène touche au mont Stymphale , au-dessous
duquel on trouve une ville , un lac et une rivière de même nom.
La ville était autrefois une des plus florissantes de l’Arcadie 3 : 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’l. 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
projet 5. ’

Suivant une ancienne tradition , le lac était autrefois couvert
d’oiseaux voraces qui infestaient ce canton. Hercule les détruisit
à coups de flèches . ou les mit en fuite au bruit de certains ins-
trumens 5. Cet exploit honora le héros , et le lac en devint célèbre.
Les oiseaux n’y reviennent plus ; mais on les représente encore
sur les monnaies de Stymphaleh. Voilà ce que nous disaient nos
compagnons de voyage.

La ville de Phénéos , 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-
recule’s, les torrens qui tombent des montagnes dont elle est
entourée, l’ayant entièrement submergée, renversèrent de fond
en comble l’ancienne Phénéos 7, et que , pour prévenir désormais

un pareil désastre, on prit le parti de creuser dans la plaine un
canal de cinquante stades de longueurc, de trente pieds de pro-
fondeur d, et d’une largeur proportionnée. Il devait recevoir et:
les eaux du fleuve Olbius , et 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. - "Quatorze cent dix-sept toises et demie, ou dix-
huit cent quatre-vingt-dix toises. - ’ Aristot. hist. animal. lib. 9 , cap. 1g ,
r. 1, p. 934i. - 5 Pind. olymp. 6 , v. 169.- i Herodot. lib. 6 , cap. Diod.
lib. 15, p. 365. Pausan. lib. a, cap. 24, p. 166; lib. 8, cap. au, p. 640. -v-
5 Strab. ibid. p. 5 Apollon. Argon. lib. a, v. 1057. Schol. ibid. Pausan.
lib. 87 CBP- :32. p. 640. Strab. ibid. p. 371.-1’ Voyez Spanbeim , Vaillant,
et antres antiquaires qui ont publié des 1uedaillcs.- 7 Pausan. ibid. cap- i4 a
p. 627. - C Près de deux licues.-- d Un peu plus de vingt-huit de nos pieds.
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Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut l’auteur , figu-

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 canal * , et dans læsuite un trem-
blement de terre obstrua les voies souterraines qui absorbaient les
eaux des campagnes ’ z 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 premiers 3.

Quelque temps après4 , 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 Ladou, 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’Alphée, qui submergea le territoire d’Olympie 5. A Phénéos,

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.

Caphyes.

De Phénéos nous allâmes à Caphyes , ou l’on nous montra,
auprès d’une fontaine, un Qieux platane qui porte le nom de
Ménélas. On disait que ce prince l’avait planté lui-même avant
que de se rendre au siége de Troie a. Dans un village voisin , nous
vîmes un bois sacré et un temple en l’honneur de Diane l’E-
tranglt’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. u

Des hommes qui survinrent dans le moment furent si indignés de
ce spectacle , qu’ils les assommèrent à coups de pierres. 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 ces malheureuses victimes, et de leur
rendre tous les ans des honneurs funèbres "’.

Orcliomène.

Plusvloin , nous passâmes à côté d’une grande chaussée que les

habitans de Caphyes ont construite pour se garantir d’un torrent

’ Pausan. lib. 8, cap. 1.6, p. 628. - ’ Strab. lib.8, p. - ’ Theophr.
hist. plant. lib. 5, cap. 5, p. 522. - t Id. ibid. lib. 3 , cap. 1 , p. 117.-
’ Strab. lib. 1 , p. Gin-5 EraIOslli. ap. Strab. lib. 8, p. - 7 Theophr.
lib. 5, cap. 5, p. 522.- t Pausan. ibid. cap. 23, p. 643. -- 9 Clem. Alex.
cohen. ad gent. p. 32.- t° Panna. ibid.



                                                                     

254 VOYAGEet d’un grand lac qui se trouvent dans le territoire d’Orchom’ene t;

Cette dernière ville est située sur une montagne : nous la vîmes
en courant ; on nous y montra des miroirs faits d’une pierre noiè
ràtre qui se trouve aux environs ’ , et nous prîmes l’un des deux
chemins qui conduisent à Mantinée 3.

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 surt0ut de sa fidélité : apprenez
qu’elle se consolait de l’absence de son époux avec ces amans
qu’elle avait attirés auprès d’elle ; qu’Ulysse, ’a son retour, la

chassa de sa maison, qu’elle finit ici ses jours ; et voilà son tom-
beau’t. 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 , ou
l’on célèbre tous les ans la fête de la déesse. Il est commun aux
habitans d’Orchomène et de Mantinée; 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 visite ; 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 ont pas moins astreints à la
plus exacte continence 5.

Mantinée.

Mantine’e , fondée autrefois par les habitaus de quatre du cinq
hameaux des environs 6, se distingue par sa population , ses ri-I
chesses et les monumens qui la décorent 7 : elle possède des
campagnes fertiles” : de son enceinte partent quantité de routes
qui conduisent aux principales villes de l’Arcadie9 ; et, parmi
celles qui mènent en Argolide , il en est une qu’on appelle le
chemin de l’échelle , parce qu’on a taillé , sur une haute mon-’
tagne , des marches pour la commodité des gens à pied m.

Ses habitans sont les premiers , dit-on , qui, dans leurs exer-ï
cices, aient imaginé de combattre corps corps "; 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 ". On les a
toujours regardés comme les plus braves desArcadiens l3. Lorsde

t Panna. lib. 8 , cap. 23 , p. 642.-I Plin. lib. 37 , cap. 7 , t. 2, p. 779.
- 3 Pausan. ibid. cap. 12, p. 624. -l Id. ibid.- 5 Pausan. ibid. cap. 13,
p. 625. -- 5 Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 553. Diod. lib. 15 . p. 331. Strnb.
lib. 8 , p. 337. - 7 Pansan. ibid. cap. g , p. 616.- I Xenoph. ibid. p. 552.
-9 Pausan. ibid. cap. to. p. 618.- *° Id. ibid. cap. 6, p.610.- " Hermipp.
2p. Athen. lib. 4, cap. 13 , p. 154.- " Ephor. ap. Athen. ibid. -- t3 Diod.
lib. 15, p. 336.

t
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la guerre des Perses , n’étant arrivés à Platée qu’après la bataille ,

ils tirent 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 eux, 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. VPeu de temps avant la bataille de Leuctres , les Lacédémo-
niens assiégèrent Mantinée; et, comme le siége traînait en lon-

gueur, ils dirigèrent vers les murs de brique dont elle était
entourée le fleuve qui coule aux environs : les murs s’écroulè-
rent , la ville fut presque entièrement détruite , et l’on dispersa
les habitans dans les hameaux qu’ils occupaient autrefois 4.
Bientôt après, Mantinée, sortie de ses ruines avec un nouvel
éclat , ne rougit’pas de se réunir avec Lacédémone , et de se
déclarer contre Epaminondas , à qui elle devait en partie sa li-
berté 5 : elle n’a cessé depuis d’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 autres 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’.

Nous connûmes à 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 fut pas bien accueilli. Voici ce
qu’il dit à son retour devant l’assemblée des dix mille : J’ai vu

l Hérodot. lib. 9, cap. 76.-’ Diod. lib. 15, p. 336.-’ Tlmeyd. lib. 5,
cap. 29. - t Xenoph. liist. græc. lib. 5 , p. 552. Diod. ibid. p. 331 et 336.
Pausan. lib. 8, cap. 8. p. 615.--5 choph. ibid. lib. 6, p. 602. Pausan. ibid.
--° Aristot. de rep. lib. 6 , cap. 4, t. 2. p. 416. -7 Polyb. lib. 6, p. 487.
AElian. var. hist. lib. a, cap. 22.-- ’ Thuc’d. ibid. cap. 47.



                                                                     

256 VOYAGEdans le palais d’Artaxerxès grand nombre de boulangers, de cuisià
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 ’.

En allant de Mantinée à Tégée , nous avions à droite le mont
Ménale, a gauche une grande forêt ’ : dans la plaine renfermée
entre ces barrières se donna , il y a quelques années , cette baà
taille ou Épaminondas remporta la victoire , et perdit la vie.
On lui éleva deux monumens , un trophée 3 et un tombeau’t;
ils sont près l’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 siége où 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 mille particularités dont la dOuleur
aime à se repaître, et se 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 faiblesse de mes expressions.

J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un nouveau rayon
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 Athéniens nomment Gryllus , fils de Xénophon;
et ont exigé qu’Euphranor, dans un de ses tableaux , se confor-
mât à cette opinion 5. Suivant les Mautine’ens , ce fut Machérion ,
un de leurs concitoyens 6; et, suivant les Lacédémouiens , ce fut
le Spartiate Anticratès : ils lui ont même accordé des honneurs
et des exemptions qui s’étendront à sa postérité); distinctions
excessives qui décèlent la peur qu’ils avaient d’Epaminondas.

a

t Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. Gai. - ’ Pausnn. lib. 8, cap. u, p.620.
- 3 Diod. lib. l5, p. 396.- l Pausan. ibid. p.622 .- 5 Pausan. ibid. p. Gal ç v
lib. g, cap. 15, p. 741. -- 5 Id. lib. 8, cap. Il, p. 62I.- 7 Plut. in Agen;
l. r, p. 616.



                                                                     

D’ANACHARSIS. . ” in;
Tégéc.

Tégée n’est qu’à cent stades environ de Mantinée". Ces deux

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 des
partis différens 3. A la bataille de Platée, qui termina la grande
querelle de la Grèce et de la Perse, les Tégéates, qui étaient au
nombre de quinze cents 4, disputèrent aux Athéniens l’honneur
de commander une des ailes de l’armée des Grecs 5 x 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 Scopas (le 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 la chasse du sanglier de Calydon : on y distingue quantité
(le figures , entre autres , celles d’Hercule , de Thésée , de l’iri-
thoüs, de Castor, etc. : le combat d’Achille et de Télcplie dé-
core l’autre fronton. Le temple est divisé en trois nefs , par deux
rangs de colonnes doriques , sur lesquelles s’élève un ordre co-

rinthien qui atteint et soutient le comble 7. -
Aux murs sont suspendues des chaînes que , dans une de leurs

anciennes expéditions , les Lacédémoniens avaient destinées aux
Tégéates, et dont ils furent chargés eux-mêmes”. Ou 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 on voit les défenses et la peau du sanglier de Caly-
don , échues en partage à la belle Atalante de Tégée; qui porta
le premier coup à cet animal féroce ’°. Enfin on nous montra
jusqu’à une auge de bronze que les Tégéates , à la bataille de
Platée , enlevèrent des écuries du général des Perses ". De Pa-s
reilles dépouilles sont pour un peuple des titres de vanité , et
quelquefois des motifs d’émulation. I

Ce temple , le plus beau de tous ceux qui existent dans le Pé-

fl Environ trois lieues trois quarts. ’ --Thucyd. lib. 5, cap. 69 et 65. -
’ 1d. lib. 4, p. 134.-- ’ Diod. lib. l5, p. 39L- i Hermlot lib. 9, cap. 28
et 29.- 5 Id. ibid. cap. 26.-6 l(l. ibid. cap. 70.- 7 Pausan. lib. 8, cap. 45,

693.- ’ Hcrodnt. lib. l, cap. 66.-9 Pausan. ibid. cap. 47, p. 695; clip. 48,
697.- l° Pausan. ibid. cap. 45, 46 et 47.-" Herodot. lib. g, cap. 70.

2. 17
p.
P.



                                                                     

9.58 VOYAG Eloponèse’, est desservi par une jeune fille , qui abdique le saCer-*
doce des qu’elle parvient a l’âge de puberté ’.

Nous’ vîmes un autre temple, on le prêtre n’entre qu’une
fois l’année 3, et dans la place publique deux grandes colonnes ,
l’une soutenant les statues des législateurs de Tégée , l’autre la
statue équestre d’un particulier qui, dans les jeux olympiques ,
avait obtenu le prix de la course à cheval’t. Les habilans leur ont
décerné à tous les mêmes honneurs : il faut croire qu’ils ne leur
accordent pas la même estime.

CIHAPITRE LIII.
Vry’age d’Argnlide (Atlas, pl. 35h

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par un défilé entre

des montagnes assez élevées 5. En approchant de la mer, nous
vîmes le marais de Lema , autrefois le séjour de cette hydre
monstrueuse dont Hercule triompha. De là nous prîmes le che-
min d’Argos , à travers une belle prairie 6.

, L’Argolide, ainsi que l’Arcadie, est entrecoupée de collines
et de montagnes qui laissent dans leurs intervalles des vallées
et des plaines fertiles. Nous n’étions plus frappés de ces admi-
rables irrégularités; mais nous éprouvions une autre espèce d’in-
térêt. Cette province fut 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 événemens qui remplis-
sent les anciennes annales de la Grèce. C’est la que parut Inachus,
qui donna son nom au fleuve dont les eaux arrosent le terri--
toire d’Argos; la vécurent aussi Danaüs , Hypermnestre, Lyn-
cée , Alcméon, Persée , Amphitryon , Pélops , Atrée , Tbyeste,
Agamemnon , et tant d’autres fameux personnages.

Leurs noms , qu’on a vu si souvent figurer dans les écrits des
poètes, si souvent entendu retentir au théâtre, font une impres-
sion plus forte lorsqu’ils semblent revivre dans les fêtes’et dans les
monumens consacrés à ces héros. L’aspectdes lieux rapproche les
temps , réalise les fictions , et donne du mouvement aux objets
les plus insensibles. A Argos , au milieu des débris d’un palais
souterrain on l’on disait que le roi ACrisius avait enfermé sa fille
Danaé 9, je croyais entendre les plaintes de cette malheureuse

l Pausan. lib. 8, cap. 45. p. 693.-’ Id. ibid. cap. 47, p. Id.
ibid. cap. .j8, p. -- i Id. ibid. - ’ Id. ibid. cap. 6, p. 610. -- 5 Four-

- mont, voyage manuscrit de l’ArgOlide.- 7 Diod. lib. l , p. ai.-- I Pausau.
lib. a, cap. 23, p. 164. Apullod. lib. a , p.
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princesse. Sur le chemin d’Hermione à Trézène , je crus voir
Thésée soulever l’énorme rocher sous lequel on avait déposé
l’épée et les autres marques auxquelles son père devait le recon-
naîtret. Ces illusions 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.

Argos. sArgos (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
donna quelquefois son nom à la province , au Péloponèse , à la
Grèce entière 4. La maison des Pélopides s’étant établie à My-

cènes, cette ville éclipsa la gloire de sa rivale 5. Agamemnon
régnait sur la première, Diomède et Sthénélus sur la secondeü.

Quelque temps après, Argos reprit son rang 7, et ne le perdit
plus.

Le gouvernement fut d’abord confié à des rois qui opprimè-
rent leurs sujets , et à qui on ne laissa bientôt que le titre dont
ils avaient abusés.

Le titre même y fut aboli dans la suite , et la démocratie a
toujours subsisté 9. Un sénat discute les affaires avant de les sou-
mettre à la décision du peuple la; mais, comme il ne peut pas se
charger de l’exécution, quatre-vingts de ses membres veillent
continuellement au salut (le l’Etat, et remplissent les mêmes
fonctions que les prytanes d’Atliènes ". Plus d’une fois, et même
de notre temps, les principaux citoyens ont voulu se soustraire
à la tyrannie de la multitude en établissant l’oligarchie; mais
leurs efforts n’ont servi qu’à faire couler du sang ".

Ils se ressentaient encore d’une vaine tentative qu’ils firent il
y a environ quatorze ans. Fatigués des calomnies dont les orné
teurs publics ne cessaient de les noircir a la tribune , ils repri-
rent le projet de changer la forme du gouvemement. On pé-
nétra leur dessein z plusieurs furént chargés de fers. A l’aspect
de la question , quelques uns se donnèrent la mort. L’un d’entre
eux, ne pouvant plus résister aux tourmens , dénonça trente
de ses associés. On les fit périr sans les convaincre , et l’on mit

t Plut. in Thes. t. I, p. 3. Pausan. lib. I . cap. 27, p. 66; lib. a, p. x88
et rga.- ’ Slrab. lib. 8 , p. 370. Liv. lib. 3a, cap. 25.- 3 Hermlot. lib. l ,
cap. r. Diod. lib. l , p. afin-4 Strab. ibid. 8 , p. Schol. Piurl. in isthm. a,
v. I7. Plut. quæst. rom. t. a, p. 272. Apollod. lib. a, p. 75.-’ Strab. ibid.
p. 37a. -5 Homer. iliad. lib. a, v. 56î. - 7 Slrab. ibid. -° Plut. in Lyc.
t. l, p. 43. Pausnn. lib. a, cap. 19. p. 152. - 9 Thucyd. lib. 5, cap. 28, 31
et 41.- t° Herodol. lib. 7, cap. .18. Thucyd. ibid. cap. -- " Thucyd-
ibid. cap. 47. Diod. lib. 19, p. 704.-" Thucyd. ibid.cap. 76, 81 c182. Diod.
lib. la, p. m7; lib. 15, p. 372.

I



                                                                     

:160 VOYA G Eleurs biens à l’encan. Les délations se multiplièrent : il suffisait
d’être accusé pour être coupable. Seize cents des plus riches ci-
toyens furent massacrés; et comme les orateurs , dans la crainte
d’un nouvel ordre de choses , commençaient à se radoucir, le
peuple , qui s’en crut abandonné , les immola tous à sa fureur t.
Aucune ville de la Grèce n’avait vu dans son enceinte l’exemple
d’une telle barbarie. Les Athéuiens, pour en avoir entendu le
récit dans une de leurs assemblées , se crurent tellement souil-
lés , qu’ils eurent sur-le-cbamp recours aux cérémonies de l’ex-
piation ’.

Les Argiens sont renommés pour leur 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
recherché leur alliance 4.

Nous avons dit que la première époque de leur histoire brille
de noms illustres et de faits éclatans. Dans la dernière , après
avoir conçu l’espoir de dominer sur tout le Péloponèse 5, ils se
sont all’aiblis par des expéditions malheureuses et par des divi-
sxous intestines.

Ainsi que les Arcadieus , ils ont négligé les sciences et cultivé
les arts. Avant l’expédition de Xerxès, ils étaient plus versés
dans la musique que les autres peuples 6; ils furent pendantquel-
que temps si fort attachés à l’ancienne , qu’ils mirent à l’amende

un musicien qui osa se présenter au concours avec une lyre en-
richie de plus de sept cordes, et parcourir des modes qu’ils n’a-
vaient point adeptésî. On distingue , parmi les musiciens nés
dans cette province , Lasus”, Sacadas 9 et Aristonicus "’; parmi
les sculpteurs, Agéladas " et Polyclète "; parmi les poëles, Té-

lésilla. .Les trois premiers hâtèrent les progrès de la musique , Agé-
ladas et Polyclète ceux de la sculpture. Ce dernier, qui vivait
vers le temps de Périclès , a rempli de ses ouvrages immortels
le Péloponèse et la Grèce. En ajoutant de nouvelles beautés à la
nature de l’homme , il surpassa Phidias; mais, en nous ollrant
l’image des dieux , il ne s’élcva point à la sublimité des idées
de son rival V5.1] choisissait ses modèles dans la jeunesse ou dans
l’enfance , et l’on eût dit que la vieillesse étonnait ses mains ,
accoutumées à représenter les grâces. Ce genre s’accommode si

’ Diod. lib. 15, p. :373. --- ’ Plut. rcip. ger. prœc. a, p. Hellad. ap.
Phot. p. i593. - 3 Herodot. lib. 6, cap. 77. -4 ’l’bucyd. lib. 5, cap. 36. -
d Id. ibid. cap. 28. Diod. lib. la, p. n3.-° Herndot. lib. 3, cap. 131. -
7 l’lul. de mus. t. a, p. 114.4. - 9 Id. ibid. p. "41. -9 Id. ibid. p. H34. --
’° Allicn. lib. 14, p. (537.- 1 ’ Pausnn. lib. 6, cap. 3, P- 472 ; Cflp- li y Pu 487-
.-- " Plat. in Prolag. t. r , p.3". Audio]. gram. lib. 4 , p. 333.- t i Quintil.
instit. ont. lib. in, cap. 10, p. 744.
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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-
fet , on a de lui une figure on les pr0portions du corps humain
sont tellement observées , que , par un jugement irréfragable ,
les artistes l’ont eux-mêmes appelé le canon ou la règle l; ils
l’étudient quand ils ont à rendre la même nature dans les mêmes
circonstances: car on ne peut imaginer un modèle unique pour
tous les âges , tous les sexes, tousles caractères ’. 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 sortis de leurs mains,
un tel l’afait , il se contenta d’écrire sur les siens , Pub-oléate
Iefm’sait; comme si, pour les terminer , il attendît le jugement
du public4. Il écoutait les avis, et: savait les apprécier. ll 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
dan son atelier , ouvert à tout le monde, se corrigeant et se
réformant au gré de ceux qui lui prodiguaient leurs conseils.
Dès qu’il les eut achevées , il les exposa au public. La première
excita l’admiration , la seconde des éclats de rire; il dit alors:
Voici votre ouvrage, et voilà le mien5. Encore un trait qui
prouve que de son vivant il jouit de sa réputation. Hipponicus ,
l’un des premiers citoyens d’Athènes, voulant consacrer une
statue à sa patrie , on lui conseilla d’employer le ciseau de Po-
lyclète. Je m’en garderai bien, répondit-il; le mérite de l’of-
fraude ne serait que pour l’artiste G. On verra plus bas que son gé-
nie facile ne s’exerça pas avec moins de succès dans l’architecture.

Télésilla , qui florissait 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 de perdre six mille hommes , parmi lesquels se trouvait
l’élite de la jeunesse 7. Dans ce moment fatal, Télésilla rassemble

les femmes les plus propres à seconder ses projets, leur remet
les armes dont elle a dépouillé les temples et les maisons des
particuliers , court avec elles se placer sur les murailles , et re-
pousse l’ennemi, qui , dans la crainte qu’on ne lui reproche ou
la victoire ou la défaite, prend le parti de se retirer a.

t Plin. lib. 31, cap. 8, t. a, p. 650. Jun. de pict. p. 168.-° Mém. de
l’acad. des bell. leur. t. 25, p. 303. Oiiuvr. de Falconn. t. 3 , p. 87.- 3 Ciccr.
de clar. oral. cap. 18, 1. 1 , p. 351. -* Plin. lib. 1 , t. 1. p. 5.-- ’Alilian.
var. bisl. lib. 14, cap. 8. - 5 Id. ibid. cap. 16. - 7 Herodot lib. 6, cap. 76;
lib. 7 , cap. l.j8.--. pausa". lib. a, cap. 20, ’p. 157. Polyæn. strates. lib. 7 ,
cap. 33. Lucia". in amor. t. a, p. 431. Clam. Alex. strom. lib. 4, p. 618.
Suid. in TrÀsn’A.



                                                                     

:62 V0 YAG EOn rendit les plus grands honneurs à ces guerrières. Celles
qui périrent dans le combat furent inhumées le long du che-
min d’Argos; on permit aux autres d’élever une statue au dieu
Mars t. La figure de Télésilla fut posée sur une colonne , en face
du temple de Vénus : loin de porter ses regards sur des volumes
représentés et placés à ses pieds, elle les arrête avec complai-
sance sur un casque qu’elle tient dans sa main , et qu’elle va
mettre sur sa tête ’. Enfin , pour perpétuer à jamais un événe-
ment si extraordinaire , on institua une fête annuelle , ou les
femmes sontlhabillées en hommes, et les hommes en femmes 3.

Il en est d’Argos comme de toutes les villes de la Grèce; les
monumens de l’art.y sont communs , et les chefs-d’œuvre très-
rares. Parmi ces derniers, il sufiira de nommer plusieurs statues
de Polyclète et de Praxitèle4 : les objets suivans nous frappè-
rent sous d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Persée, qui, après la
mort de son premier mari, épousa OEbalus , roi de Sparte :
les Argiennes , jusqu’alors , n’avaient pas osé contracter un se-
cond hymen 5. Ce fait remonte à la plus haute antiquité.

Nous vîmes un, groupe représentant Périlaüs d’Argôs prêt à,

donner la mort au Spartiate Othryadasô. Les Lacédémoniens
et les Argiens se disputaient la possession de la ville de Thyrée.
On convint de nommer de part et d’autre trois cents guerriers
dont le combat terminerait le différend. Ils périrent tous, à
l’exception de deux Argiens qui, se croyant assurés de la vic-
taire, en portèrent la nouvelle aux magistrats d’Argos. Cepen-
(lant0lhryadas respirait encore ,- et , malgré des blessures mor-
telles, il entassez de force pour dresser un trophée sur le champ
de bataille , et, après y avoir tracé de son sang ce petit nombre
de mots , a Les Lacédémoniens vainqueurs des Argiens, n il se
donna la mort pour ne pas survivre à ses compagnonsî.

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon annonce l’avenir dans

un de leurs temples. Une fois par mois , la prêtresse, qui est
obligée de garder la continence , sacrifie une brebis pendant la
nuit; et des qu’elle a goûté du sang de la victime , elle est saisie
(le l’esprit prophétique 3.

Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler pendant plusieurs

jours dans une espèce de chapelle attenante au temple de Jupi-
ter Sauveur 9, pour y pleurer Adonis. J’avais envie de leur dire

I Plut. de virt. mult. t. a, p. ni5.-- ° Pansan. lib. a , cap. un, p. 157. ---
3 Plut. ibid. Polyœn. strateg. lib. 8, cap. 33.-4 Pausan. ibid. p. 154; cap. al,
p. 160.-’ 1d. ibid. cap. a! , p. 159. --° Id. ibid. en. no. p. 156. -- 7 1d.
ibid. Clnryscrm. ap. Plut. in para". t. a , p. 306. Suid. in ’Oôponidî Set. thcb.
lib. 4, v. i8. Luclat. ibid. Slob. serm. 7, p. 92.-ipausnn. ibid. cap. ’11.

p. 165. - 9 Id. ibid. cap. no, p. 156. ’- t
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ce que des sages ont répondu quelquefois en des occasions sem-
blables : Pourquoi le pleurer s’il est dieu, lui offrir des sacrifices
s’il ne l’est pas l?

A quarante stades d’Argos ’ ü est le temple de Junon, un des
plus célèbres de la Grèce 3, autrefois commun à cette ville et à
Myc’cnes 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 mont Eubée, sur les bords d’un petit ruisseau, se
ressent du progrès des arts , et perpétuera le nom de l’architecte
Eupolémus d’Argos 5.

Celui de Polyclète sera plus fameux encore par les ouvrages
dont il a décoré ce temple 7, et surtoutpar la statue de Junon, de
grandeur presque colossale. Elle est posée sur un trône : sa tête
est ceinte d’une couronne ou l’on a gravé les Heures et les Grâces:
elle tient de sa droite une grenade , symbole mystérieux qu’on
n’explique point aux profanes; de sa gauche, un sceptre sur-
monté d’un coucou , attribut singulier, qui donne lieu à des contes
puériles. Pendant que nous admirions le travail digne du rival
de Phidias , et la richesse de la matière , qui est d’0r et d’ivoire,
Philotas me montrait en riant une figure assise , informe , faite
d’un tronc de poirier sauvage , et couverte de poussière. C’est la
plus ancienne des statues de Junon 3 : après avoir long-temps
reçu l’hommage des mortels, elle éprouve le sort de la vieillesse
et de la pauvreté; on l’a reléguée dans un coin du temple, oit
personne ne lui adresse des vœux.

Sur l’autel, les magistrats d’Argos viennent s’obliger par ser-
ment d’observer les traités de paix; mais il n’est pas permis aux
étrangers d’y offrir des sacrifices 9. ,

Le temple , depuis æ fondation , est desservi par une prêtresse,
qui doit , entre autres choses , s’abstenir de certains poissons m :
on lui élève pendant sa vie une statue " , et après sa mort on y
grave et son nom et la durée de son sacerdoce. Cette suite de mo-
numens placés en face du temple et mêlés avec les statues de plu-
sieurs héros " donne une suite de dates que les historiens em-
ploient quelquefois pour fixer l’ordre des temps ’3. .

Dans la liste des prêtresses on trouve des noms illustres , tels

t Plut. apnphth. lacon. t. a, p. 228; id. in Isid. p. 379.-’ Strab. lib. 8,
p. 368. - a aniron une lieue et demie. --3 Pausan. lib. a , cap. 17, p. 147.
-4 Strab. ibid. p. 372. -- 5 ’l’bueyd. lib. 4, cap. 133. Pausan. ibid. p. 148.
-° Pansan. ibid. p. 147-7 Shah. ibid. p. 372.-’Pansan. ibid. p. 148.
-9 Herodot. lib. 6, cap. 81.- t° Plut. de solen. animal. t. a, p. 983. -
" Pausan. ibid. p. 14g. -- u 1d. ibid. p. 148. - ü Thucyd. lib. a, cap. a.
Scllul. ibid. Hellan. ap. Dionys. Halic. antiq. rom. lib. 1 , t. 1 , p. 181. Polyb.
exccrpt. p. 50. Meurs. de archont. Athcn. lib. 3, cap. 6.



                                                                     

0.64 V OYAGEque ceux d’Hypermuestre , fille de Danaiis; d’Admète , fille du
roi Eurysthée ’; de Cydippe , qui dut sa gloire encore moins à
ses aïeux qu’à ses enfans. Ou nous raconta son histoire pendant
qu’on célébraitla 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 assistans ’ : elle est protégée par un
corps de jeunes Argiens couverts d’armes étincelantes, qu’ils dé-
posent par reSpectavant 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 blancheur égale la beauté 4. Or, du temps de Cydippe ,
la procession ayant défilé , et l’attelage n’arrivant point, Biton
et Cléobis s’attachèrent au char de leur mère , et, pendant qua-
rante-cinq stades a, la traînèrent en triomphe dans la plaine et
jusque vers le milieu de la montagne , ou le temple était alors
placé 5. Cydippe arriva au milieu des cris et des applaudissemens;
et, dans les transports de sa joie , elle supplia la déesse d’accor-
der à ses fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent, dit-on ,
exaucés; un doux sommeil les saisit dans le temple même , et les
fit tranquillement passer de la vie à la mort6 : Comme si les dieux
n’avaient pas de plus grand bien à nous accorder que d’abréger
nos jours l

Les exemples d’amour filial ne sont pas rares sans doute dans
les grandes nations; mais leur souvenir s’y perpétue a peine dans
le sein de la famille qui les a produits; au lien qu’en Grèce une
ville entière se les approprie , et les éternise comme des titres dont
elle s’honore 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 a.

Mycènes.

Nous venions de voir la noble récompense que les Grecs aCCor-
dent aux vertus des particuliers; nous vîmes , à quinze stades L
du temple 9, à quel exclus ils portent la jalousie du pouvoir. Des
décombres , parmi lesquels on a de la peine à distinguer les tom-

l Marsli. chronic. cart. p. 127. Fréret, défens. de la chronnl. p. 75. -
t Sclml. l’ind. in nlymp. 7, V. 152.-- ’.Œnras Pulinrc. cap. 17, p. 13.-
t l’.tl;1»ph. de incredih. cap. 5l.--- 4 Environ deux lieues moins un quart. --
l l’ausan. lib. a, cap. 17 , p. 138.-6 llcrodot. lib. 1 , cap. 3l. Axiocb. ap.
Plat. t. 3, p. 367. Ciccr. lllscul. lib. 1 , r:1p.47, l. 2,11. ’173. Val. Max. lib. 5,
cap. 4, extrrn. Stob. serin. 169, p. 603. SITV. et Philarg. in Virg. grorg.
lib. 3, v. 53:1. -»7 Hcrodot. ibinl.-- t Pans-:111. ibid. cap. un , p. 155. --I’Qua«
tout: cent dix toises ct demie. -- 9 Pausan. ibid. cap. 17 , p. 147.
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beaux d’Atre’e , d’Agamemnon , d’Oreste et d’Éleclre , 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 ’. Son 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 1. Ses malheureux habitans errèrent en différens 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’
ment cherchèrent-elles à se lier par une confédération générale;
les plus puissantes , après avoir assuje’ti les plus faibles , se dispu-
tèrent l’empire : quelquefois même l’une d’entre elles , s’élevant

au-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 long-temps la Thessalie , la
Béolie, l’Arcadie et l’Argolide. Elles n’amigerent jamais l’At-

tique ni la Laconie; l’Attique , parce que ses babitans 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 con-
nue dés Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et les attentats contre le
droit des gens furent quelquefois déférés à l’assemblée des Am-

phictyons , 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 un semblable tribunal 5 ; mais ces
diètes , qui ne connaissaient que de certaines causes , ou n’éten-
(laient pas leur 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, ou 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.

l Diod. lib. n , p. 49. Strab. lib. 8, p. 372.-’ Pausan. lib. a , cap. I6,
r. 116.-- 3 Id. lib. 7, cap. 25. p. 580. -5 ’l’hucyd. lib. i , cap. 35 et i0.-
i Shah. lib. 8, p. 37i.-° l’unsau. lib. a, cap. 24 , p. 166. .5
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Tirynthe.

Nous partîmes pour Tirynthe , éloignée d’Argos d’environ cin-

quante stades". ll ne reste de cette ville si ancienne t que des
murailles épaisses de plus de vingt pieds ’ , 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 traîner. Comme on ne les avait point tail-
lés , on eut soin de 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.
l Le même genre ’de travail se fait remarquer dans les anciens
monumens de l’Argolide; plus en particulier dans les murs à
demi détruits de Mycènes 5 , et dans les grandes excavations que
nous vîmes auprès du port de Nauplie 6 , situé à. une légère dis-

tance de Tirynthe.
On attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes 7 , dont le nom ré-

veille des idées de grandeur , puisqu’il fut donné par les premiers
poètes, tantôt à des géans a , tantôt à des enfans du Ciel et de la
Terre , chargés de forger les foudres de Jupiter 9. On crut donc
que des constructions pour ainsi dire gigantesques ne devaient
pas avoir pour auteurs des mortels ordinaires. On n’avait pas
sans doute observé que les hommes , des les plus anciens temps,
en se construisant des demeures , songèrent plus à la solidité qu’à
l’élégance, et qu’ils employèrent des moyens puissans pour pro-

eurer la plus longue durée à des travaux indispensables. Ils creu-
saient dans le roc de vastes cavernes pour s’y réfugier pendant
leur vie, ou pour y être déposés après leui’ mort; ils détachaient

des quartiers de montagnes , et en entouraient leurs habitations :.
c’était le produit de la force , et le triomphe des obstacles. On
travaillait alors sur le plan de la nature , qui ne fait rien que de
simple , de nécessaire et de durable. Les proportions exactes , les
belles formes introduites depuis dans les monumens fout des
impressions plus agréables; je doute qu’elles soient aussi pro-
fondes. Dans ceux mômes qui ont plus de droit à l’admiration

"Environ deux llI’IICS et deniic.---’ l’artisan. lib. a, cap. ’15 , p. 14’. -
’ Voyage de Des Monceaux , p. 473.- J l’ansan. ibid. cap. 25, p. 169. -
4 Id. lib. 9, cap. 36, p. Des Monceaux, ibid. - 5 Euripid. in livrent].
fur. v. 94j. Pausan. lib. 7, cap. ’15 , p. 589. Hesycli. in szàur- --
t Sirah. lib. 8, p. 373. -7 Euripid. in Urust. v. 963; in lphig. in Au]. v. 152
rl 15m ; in Électr. v. "58; in Hercul. fur. v. 15. Strab. ibid. Puusan. ibid.
Enslalh. in iliad. v. 286. Suit. (bel) lib. l, v. 25h -- a Homcr. odyss. lib. 9.
linclmrt. gcogr. suer. lib. i , cap. 30.-? Menu. de l’émail. dcs bel]. leur.
t. 23, liist. p. 28.
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publique , et qui s’élèvent majestueusement au-dessus de la terre,
la main de l’art cache celle de la nature , et l’on n’a substitué que

la magnificence a la grandeur. -
Pendant qu’à Tirynthe on nous racontait que les Argiens,

épuisés par de longues guerres , avaient détruit Tirynthe , Midée,

Ilysies , et quelques autres villes, pour en transporter les habi-
tans chez eux l, Philotas regrettait de ne pas trouver en ces lieux
les anciens Tirynthiens. 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 ’; mais l’espèce de leur folie m’au-
rait amusé. Voici ce que m’en a dit un Argien :

Ils s’étaient fait une telle habitude de plaisanter sur tout, qu’ils
ne pouvaient plus traiter sérieusement les affaires 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 à Neptune , ils pouvaient , sans rire , le jeter à la mer.
Il était visible que la contrainte imposée ne permettrait pas d’a-
chever l’épreuve. Cependant ils s’assemblèrent sur le rivage : ils
avaient éloigné les enfans; et, comme on voulait en chasser un
qui s’était glissé parmi eux : « Est-ce que vous avez peur, s’écria-

» t-il , que je n’avale votre taureau? n A ces mots ils éclatèrent
de rire; et, persuadés que leur maladie était incurable , ils se
soumirent à leur destinée 3.

Hermione.

Nous sortîmes de Tirynthe , et, nous étant rendus vers l’extré-
mité de l’Argolide , nous visitâmes Hermione et Trézène. (Atlas,
pl. 35.) Dans la première , nous vîmes , entre autres choses , un
petit bois consacré aux Grâces; un temple (le Vénus , ou toutes
les filles , avant de 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

en peu de mots la principale cérémonie.
A la tête de la procession marchent les prêtres des différentes

divinités, et les magistrats en exercice : ils sont suivis des femmes,
des hommes , des enfans , tous habillés de blanc , tous couronnés
de fleurs, et chantant des cantiques. Paraissent ensuite quatre
génisses , que l’on introduit l’une après l’autre dans le temple , et

qui sont successivement immolées par quatre matrones. Ces vic-
times , qu’on avait auparavant de la peine à retenir, s’adoucissent
à leur voix, et se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous n’en

’ Pausan. lib. 8, cap. a" . p. 653. - ’ Athen. lib. in, cap. HI, p. 438.--
3Thi-oplir. ap. Athen. lib. 6, cap. i7, p. mûr. Eustalh. in 9dyss. lib. 18,
p. 1839, lin. 47. - t Pausan. lib. a, cap. 34, p. 193.



                                                                     

:108 Y O YA G E
fûmes pas témoins; car on ferme les portes pendant le sacri-
fice l.

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 bouches de l’enfer dont
j’ai parlé dans mon voyage de Laconie ’1. Les habitans disaient
que Pluton , ayant enlevé Proserpine , préféra de descendre par
ce gouffre, parce que le trajet est plus court. Ils ajoutaient que,
dispensés, à cause du 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 ’.

Trézèuc.

A Trézène , nous vîmes avec plaisir les 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 héros qui avaient paru dans cette contrée. On nous
montrait le siége ou Pitthée , fils de Pélops , rendait la justice 4 g
la maison ou naquit Thésée, son petit-fils et son élève 5; celle
qu’habitait Hippolyte 6; son temple , ou les filles de Trézène dé-
posent leur chevelure avant de se marier 7. Les Trézénieus, qui
lui rendent des honneurs divins, ont consacré à Vénus l’endroit
ou Phèdre se cachait pour le voir lorsqu’il poussait son char dans
la carrière. Quelques uns prétendaient qu’il ne fut pas traîné
par ses chevaux, mais placé parmi les constellations : d’autres
nous conduisirent au lieu de sa sépulture , placée auprès du tom-
beau de Phèdre 8.

On nous montrait aussi un édifice en forme de tente , ou fut
relégué Oreste pendant qu’on le purifiait , et un autel fort an-
cien ou l’on sacrifie à la fois aux Muses et au Sommeil, à cause
de l’union qui règne entre ces divinités 9. Une partie de Trézène
est située sur le penchant d’une montagne; l’autre, dans. une
plaine qui s’étend jusqu’au port , ou serpente la rivière Chryson-
rhoas , et: qu’embrassent , presque de tous côtés , des collines et
des montagnes couvertes, jusqu’à une certaine hauteur, devignes,
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
’ Pausan. lib. a, cap. 35, p. 195. Alilian. hisl. animal. lib. 11, cap. 4.--

IVoycz page 152 (le ce volume. -- "Shah. lib. 8, p. 373. Callim. 2p. ety-
mol. mugn. in AŒIÆIIÇ-- 3 Fallait". ibid. cap. 3o, p. 18l.-4 Id. ibid. cap. 3l,
p. 184.- 5 Id. ibid. p. 188. -5 Id. ibid. p. 187.-7 Id. ibid. p. 186. -- ’ Id.
ibid. p. 186 et I87. -- 9 hl. ibid. cap. 31 , p. 18fi. - ’° Fourmont, voyage
manuscrit de l’Argolidc.

fil
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plus long-temps dans cette ville. En certaines saisons , l’air y est
malsain l ; 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. j Epidaure.

Nous côtoyâmes la mer , et nous arrivâmes à Ëpidau’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 vignobles 7 , est entouré de montagnes cou-
vertes de chênes 3. Hors des murs , à quarante stades de dis-
tance 9 4 , sont le temple et le bois sacré d’Esculape W, ou les ma-
lades viennentde 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 bien positif 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
récits des habitans , un berger qui avait perdu son chien et une
de ses chèvres , les trouva sur une montagne voisine , auprès d’un
enfant resplendissant de lumière , allaité par la chèvre , et gardé
par le chien; c’était Esculape , fils d’Apollon et de Coronis ". Ses
jours furent consacrés au soulagement des malheureux. Les bles-
sures et les maladies lesæplus dangereuses cédaient à ses 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, il fut écrasé par la foudre L4.

D’autres 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 luxations;
il les transmit à ses descendans , qui existent encore en Thessa-
lie , et qui de tout temps se sont généreusement dévoués au ser-
vice des malades t5.

t Chandl. trav. in Grcece, p. 316.- ’ Thcophr. hist. plant. lib. 9, cap. au.
Plin. lib. 14, cap. 18, t. 1 , p. 714. -’ Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. 159. Plin.
lib. 31, p. 548. - t Slrab. lib. 8, p. 37’. -- 5 Herodot. lib. 5, cap. 83. -
VI’hncyd. lib. a, cap. 56; lib. 5, cap. 55 et 56. -7 Hmucr. iliad. lib. a,
v. 561.-’--s 51ml). ibid. Plin. lib. 4 , cap. 5, l. 1 , p. 193. -9 Liv. lib. 45,
cap. (.8. Val. Max. lib. 1 , cap. 8, a. - n Environ une lieue et demie. -
n l’aman. lib. a, cap. 26ct27.-- " Plut. finirait. gnec. t. a, p. 291.-- " Pausan.
ibid. cap. 26, p. 170.-l3 l’ind.pyth. 3, v. 92.-- ’* Id. ibid. v. 100. Enripid.
in Alcest. v. 125. Plat. de rép. lib. 3, t. a, p. Diod. lib. 4, p. 273. Plin.
lib. 99, t. a, p. 493.- l5 Dicæarch. ap. geogr. min. t. a, p. 30.
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Il paraît qu’Escnlape fut son disciple ’ , et que , devenu le dé;

positaire de ses secrets , il en instruisit ses fils Machaon et Podiu-
lire ’, qui régnèrent après sa mort sur une petite ville de Thes-’
salie 3. Pendant le siégé 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 la chirurgie , partie essentielle de
la médecine , et la seule qui, suivant les apparences, fût connue
dans ces siècles éloignés 6. Machaon avait perdu la vie sous les
murs de Troie. Sescendres furent transportées dans le Pélopo-
nèse par les soins de Nestor 7. Ses enfans , attachés à lajprofession
de leur père, s’établirent dans cette contrée; ils élevèrent des
autels à leur aïeul , et en méritèrent par les services qu’ils ren-
dirent à l’humanité a.

L’auteur d’une famille si respectable devint bientôt l’objet de

la vénération publique. Sa promotion au rang des dieux doit
être postérieure au temps d’Homère, qui n’en parle que comme
d’un simple particulier; mais aujourd’hui on lui décerne partout
les honneurs divins. Son culte a passé d’Épidaure dans les autres
villes de la Grèce, même en des climatsléloignés9 : il s’étendra
davantage ’° , parce que les malades imploreront toujours avec
confiance la pitié d’un dieu qui fut sujet à leurs infirmités.

Les Epidauriens ont institué en son honneur des fêtes qui se
célèbrent tous les ans ,et auxquelles on ajoute de temps en temps
de nouveaux spectacles ". Quoiqu’elles soient très-magnifiques ,
le temple du dieu , les édifices qui .l’environnent , et les scènes
qui s’y passent, sont plus propres à satisfaire la curiosité du

voyageur attentif. 1Je ne parle point de ces riches présens que l’espoir et la recon-
naissance des malades ont déposés dans cet asile " ; mais on est
d’abord frappé de ces belles paroles , tracées au-dessus de la
porte du temple : a L’ENTRÉE DE ces LIEUX n’es’r PERMISF. QU’AUx

AMIES anars ’3. n La statue du dieu, ouvrage.de Thrasym’ede de

Paros , comme on le voit par son nom inscrit au bas, est en or
et en ivoire. Esculape , assis sur son trône , ayant un chien à ses
pieds , tient d’une main son bâton , et prolonge l’autre au-dessus
d’un serpent qui semble se dresser pour l’atteindre. L’artiste a

’ Pind. pyth. 3, v. 80; id. nom. 3. v. 94.-" Homer. iliad. lib. 4 , v. 319.
--- 3 Id. ibid. lib. a, v. 730. Strab. lib. 8, p. 33g ; lib. 10, p. 448. - 4 Homcr.
ibid lib. 11, v. 83a. -- 5 Id. ibid. lib. 4, v. 217.-- 6 Plat. de rep. lib. 3, l. a,
p. 4H5, 406, me. Gels. de re tut-d. in præfat. -7 Pansan. lib. 3, cap. 26,
p. 978. -’ Id. lib. a, cap. n, p. 136; cap. a3, p. 163. --9 Id. ibid. cap. 26,
p. 171 et 172.-l° Liv. opiat. lib. 11. Val. Max. lib. I , cap. 8, a. Anrel.
Viol. de vir. illnslr. cap. a). Ovid. mctam. etc.- " Plat. in Ion. t. 1 , p. 530.
-" LiV. lib. 45, cap. 28.- l’ Clcm. Alex. strom. lib. 5, p. 553.P0rpllyh
de abstin. lib. a, 5 19, p. 136.
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gravé sur le trône les exploits de quelques héros de l’Argolide :
c’est Bellérophon qui triomphe de la Chimère ; c’est Persée qui

’ coupe la tête à Méduset:

Polyclète, que personne n’avait surpassé dans l’art de la sculp-
ture, que peu d’artistes ont égalé dans celui de l’architecture,
construisit dans le bois sacré un théâtre élégant et superbe , ou 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 un de ses
tableaux , 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 un autre , Pausias a représenté l’ivresse sous la figure d’une

femme , dont les traits se distinguent à travers une bouteille de
verre qu’elle est sur le point de vider3.

Aux environs, nous vîmes quantité de colonnes , qui contien-
nent non-seulement les noms de ceux qui Ont été guéris et des
maladies dontils étaient affligés, mais encore le détail des moyens
qui leur ont procuré la santé 4. De pareils monumens, déposi-
taires de l’expérience des siècles , seraient précieux dans tous les
temps; ils étaient nécessaires avant qu’on eût écrit sur la méde-

cine. On sait qu’en Egypte les prêtres conservent dans leurs
temples l’état circonstancié des cures qu’ils ont opérées 5., En

Grèce , les ministres d’Esculape ont introduit cet usage , avec
leurs autres rites, dans presque tous les lieux ou ils se sont
établis 6. Hippocrate en connut le prix , et puisa une partie de sa
doctrine sur le régime dans une suite d’anciennes inscriptions
exposées auprès du temple que les habitans de Cos ont élevé en
l’honneur d’Esculnpe 7.

Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce dieu , plus flattés
d’opérer des prodiges que des guérisons, n’emploient que trop
souvent l’imposture pour s’accréditer dans l’esprit du peuple. Il

(faut les louer de placer leurs temples hors des villes et sur des
hauteurs”. Celui d’Epidaure est entouré d’un bois dans lequel on
ne laisse naître ni mourir personne ; car, pour éloigner de ces
lieux l’image effrayante de la mort, on en retire les malades qui
sont à toute extrémité, et les femmes qui sont au dernier terme
de leur grossesse 9. Un air sain , un exercice modéré, un régime
convenable , des remèdes appropriés , telles sont les sages précau-

t Pausan. lib. a, cap. :7 , p. P72. - ’ Id. ibid. p. 174-3 Id. ibid. p. r73.
-t Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 374-5 Galcn. de campos. mail. lib. 5, cap. a,
p. 256. -° Strab. lib. 8, p. 37.1. Gruter. inscript. t. l , p. 71.-7 Shah.
lib. 14, p. 657. Plin. lib. ’29, cap. 1, t. a, p. -’ Plut. quasi. rom.
l. a, p. 386. - 9 Pausan. ibid. p. 172.



                                                                     

9.72 - VOYAGEtiens qu’on a crues propres a rétablir la santé; mais elles ne suf-
lisent pas aux vues des prêtres , qui, pour attribuer des etfets
naturels à des causes surnaturelles , ajoutent au traitement quan-
tité de pratiques superstitieuses.

On a construit auprès du temple une grande salle ou ceux qui
viennent consulter Esculape, après avoir déposé sur la table
sainte des gâteaux, des fruits et d’autres offrandes, passent la
nuit couchés sur de petits litsl : un des ministres leur ordonne
de s’abandonner au sommeil, de garder un profond silence ,
quand même ils entendraient du bruit, et d’être attentifs aux
songes que le dieu va leur envoyer’ ; ensuite il éteint les lumières ,
et a soin de ramasser les offrandes dont la table est couverte 3.
Quelque temps après, les malades croient entendre la voix d’Es-
culape, soit qu’elle leur parvienne par quelque artifice ingé-
nieux; soit que le ministre, revenu sur ses pas, prononce sour-
dement quelques paroles autour de leur lit ; soit enfin que , dans
le calme des sens , leur imagination réalise les récits et les objets
qui n’ont cessé de les frapper depuis leur arrivée.

La voix divine leur prescrit les remèdes destinés à les guérir,
remèdes assez conformes a ceux des autres médecins 4. Elle les
instruit en même temps des pratiques de dévotion qui doivent
en assurer l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que de craindre
tous les maux , s’il se résout à devenir l’instrument de la four-
berie , il lui est ordonné de se présenter le lendemain au temple ,
de passer d’un côté de l’autel a l’autre , d’y poser la main , de

l’appliquer sur la partie souffrante, et de déclarer hautement
sa guérison en présence d’un grand nombre de spectateurs que
ce prodige remplit d’un nouvel entliousiasme5. Quelquefois,
pour sauver l’honneur d’Escnlape, on enjoint aux malades d’aller
au loin exécuter ses ordonnances 5. D’autres fois ils reçoivent la
visite du dieu, déguisé sous la forme d’un gros serpent, dont

les caresses raniment leur confiance 7. 4
Les serpens , en général, sont consacrés à ce dieu, soit parce

que la plupart ont des propriétés dont la médecine fait uSage 8 ,
soit pour d’autres raisons qu’il est inutile de rapporter; mais Es-
culape paraît chérir spécialement ceux qu’on trouve dans le terri-
toire d’Epidaure, et dont la couleur tire sur le jaune 9. Sans
venin , d’un caractère doux et paisible , ils aiment à vivre fami-

’ Aristoph. in Plut. v. 66:. Pausan. lib. a, cap. 27 , p. 173. Aristid. orqat.
t. x , p. 515. Philostr. vit. sopliisl. lib. I, p. 535. Plant. in curcul. act. l ,
acon. l, p. 263. Solin. cap. 7.-’ Ciccr. de divin. lib. a, cap. 59, t. 3, p.
--’ Aristoph. ibid. v. 662 et 676.-4 Le Clerc, hist. de la méd. liv. r ,
chap. au, p. 60.-5Gruter. inscript. t. x, p. 71.-5Aristid. orat. t. r ,
p. 516 et 549. -7 Aristoph. ibid. v. 688. -° Plin. lib. 29, cap. 4, t. a,
p. 505.-9 Pausan. ibid. cap. 28, p. 175.
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lièrement 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 assiettea. On le laisse rarement
sortir : quand on lui rend sa liberté, il se promène avec majesté
dansles rues; et commejson 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 lieu ; les autres
se prosternent en sa présence , parce qu’ils le confondent avec le
dieu lui-même.

On trouve de ces serpens familiers dans les autres temples
d’Esculape’ , dans ceux de Bacchus3 et de quelques antres divi-
nités. Ils sont très-communs à Pella , 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 ail-dessus de leur tête. Pendant
mon séjour en 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 rendent en foule à Epidaure ; ils s’y soumettent avec une
entière, résignation aux remèdes dont ils n’avaient jusqu’alors
retiré aucun fruit , et que leur extrême confiance rend quelque-
fois plus ellicaces. La plupart me racontaient avec une foi vire
les songes dont le dieu les avait favorisés : les uns étaient si
bornés , qu’ils s’elTarouchaient a la moindre discussion ; les antres

si effrayés , que 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, et nous prîmes le chemin 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’Olympie, 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

fi Les médailles le représentent fréquemment dans cette attitude. -- t Val.
Max. lib. 1 , cap. 8, a. - ’ Pansan. lib. a, cap. n , p. 137.-- ’ Seliol.
Alialopb. in Plut. v. 690. - l Plut. in Alex. t. l, p. 665. Lucien. in Alex.
cap. 7, t. a, p. 215. - 5 Pausan. ibid. cap. l5, p. 144. Julian. epist. pro

Argiv. p. .a. V 18
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d’acbe*. Nous entrâmes ensuite dans des montagnes , et, à
quinze stades de la ville, nos guides nous montrèrent avec effroi .
la caverne ou se tenait ce lion qui périt sous la massue d’Hercule ’.

De là étant revenus à Corinthe , nous reprîmes bientôt le che-
min d’Athènes, ou, des mon arrivée, je continuai mes recherches ,
tant sur les parties de l’administration que sur les opinions des
philosophes et sur les différentes branches de la littérature.

CHAPITRE LIV.
La Répuinquc de Platon.

Devxgands ob’Éts occupent les philoso lies de la Grèce : la
nav- wî’- .5." .’*’*-- V’mamere gw.mïets.estpgoqseîne-,-etmce e inW

verner les hommes. Ces problemes, peut-être aussmîmcfles à ,
résoudre l’un que l’autre, sont le sujet éternel deleurs entretiens
et de leurs écrits. Nous verrons dans la suite" comment Platon ,
d’après Timée, concevait la formation du monde. J’ex ose ici
les moyens qu’il imaginait pour former la plus heEEeuse fias

. l . - eau-j, ”””--”-.- N50mmIl 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 ,
ou 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 eEets dans un gouvernement où
elle se dévoilerait avec une influence plus marquée et des carac-
tères plus sensibles. Voici à peu près l’idée qu’il nous donna de
son système. Je vais le faire parler ; mais j’aurai besoin d’indul-
gence : s’il fallait conserver à ses pensées les charmes dont il sait
les embellir , ce serait aux Grâces de tenir le pinceau.

Ce n’est ni d’une monarchie,pi d’une démocratie que je dois
tracer lejîlanzgual’àubflt-éflgnve entrehlesminsd’mrseul

ou dejïilusœurs , peum’importe. JéÏcËËÎnËÎrÎ’ËÜüVErnement-où

les i r l’empire de la vertu-Ï aJ’en divise les citoyens en trois classes : Ceflrhmrcenaires
ou de la multitude , celle des guerriers oit des gardiensde l’État ,
celle des magistrats ou des sagesJe ne prescris rien à la remièr :

,--- . eNJÏWJ-A j’pnluan- lib. 8, cap. 48, p. 697. Plin. lib. 19, cap. 8, p. 179. Lueian.
gymnas. cap. 9, t. a, p. 888. -’ Pausan. lib. a, cap. I5, p. 144.- *Voycz
le chapitre LIX de cet ouvrage.
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elle estgfaiteg pour sujvgejxeuglérnept-l-es impulsions.ch 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’Élat 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 in li-
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 e5prit
et leur cœur parlesinstructions qui sont du ressort de la musique,
et nous augmenterons leur courage et leur santé par les exrecices
de la gymnastique 4.

Que leur éducation commence des les premières années de
leur enfance 5; quelesimpressions qu’ils recevrontalors ne soient
pas contraires à celles qu’ils doivent recevoir dans la suite, et
qu’on évite surtout de les entrelcnir de ces vaines fictions déposées
dans les écrits ,d’Hom’ere, d’Hésiode et des autres poètes. 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 actions les 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 bien6 ; 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.

On 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 Cocyte et du Styx peuvent être utiles en
certaines occasions , mais elles ne sont pas faites pour des hommes
qui ne doivent connaîtrela crainte que parcelle qu’ils inspirent.

Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est pas un mal9 et que

le sage se suffit à lui-même , ils verront expirer autour d’eux
- leurs parens et leurs amis sans répandre une larme, sans pousser

un soupir. Il faudra que leur âme ne se livre jamais aux excès

l Plat. de rep. t. a, lib. a, p. 373.-’ Id. ibid. lib. 3, p. 415. -- 3 Id.
ibid. lib. 3, p. 416.-t 1d. ibid. lib. a, p. 376. -- I Id. ibid. p. 377.-sld.
ibid. p. 379. --7 Id. ibid. p. 380; id. in Gorg. t. l , p. 472 et 509. --’ Id.
de rep. lib. 3, p. 386. -9 Id. ibid. p. 387.



                                                                     

276 VOYAGEde 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 ;
qu’elle rougisse des faiblesses et des cruautés que les poètes attri-
buent aux anciens guerriers * , et qu’elle fasse consister le véri-
table héroïsme à maîtriser ses passions et à obéir aux lois.

C’est dans cette âme qu’on imprimera comme sur l’airain les
idées immortelles de la justice et de la vérité ; c’est la qu’on gra-

vera , en traits ineffaçables, que les méchans 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 des cou-
leurs 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 instans de la vie. Ce n’est point à eux de copier des
gestes et des discours qui ne répondraient pas à leur caractère ;
il faut que leur maintien et leur récit respirent la sainteté de la
vertu , et n’aient pour ornement qu’une simplicité extrême. S’il

se glissait dans notre ville un de ces poëles 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.

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 , dont le caractère paisible et religieux
pourra s’assortir à la tranquillité de leur âme: mais ces deux
modes mêmes, nous les gênerons dans leurs mouvemens ; et nous
les forcerons à choisir une marche noble , convenable aux circon-
stances, conforme aux chants qu’elle doit régler, et aux paroles
auxquelles on doit toujours l’assujétir5.

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’offrent à leurs yeux, afin que de toutes parts, entourés et as-

saillis des images de la beauté, 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’accoutnment à les reproduire dans leurs
actions et dans leurs mœurs 6. Nourris de ces semences divines ,

I Plut. de rep. lib. 3 . l.---’ Id. ibid. . a.---’ Id. ibid. . ’ e .«4 1d. ibid. p. 398 ct’d’ggi’g- 5 1d. ibid. n’influe. p. 4m. P 39” w
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ils s’effaroucheront 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 de 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.

i Les mêmes principes dirigeront cette partie de leur éducation
qui concerne les besoins et les exercices du corps’. 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 ’. 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’a pas le loisir de réparer les ruines d’un corps que le tra-
vail consume 3, ils rougiraient de prolonger à force de soins une
vie mourante et inutile à l’Etat. On attaquera les maladies acci- .
dentelles par des remèdes prompts et simples; on ne connaîtra
pas celles qui viennent de l’intempérance et des autres excès; on
abandonnera au hasard celles dont on apporte le germe en nais-
sant4. Parlé: setrouvera proscritecette médecine qui ne sait em-
ployer ses etforts que pour multiplier nos souffrances , et nous
faire mourir plus long-temps.

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 parens et les vieillards 5 , 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 un juste tempérament avec ceux de l’esprit; car par elle-
même la musique amollit un caractère qu’elle adoucit 7 , et la
gymnastique lerend 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’uneâme trop faible ou trop impé-
tueuse : c’est par la que nos guerriers , réunissant la force et le

- t Plat. de rep. lib. 3 , p. 403.-- ’ Id. ibid. p. 4m. - 3 Id. ibid. p.t Id. ibid. p. 410.-5Id. ibid. p. 4m. --° 1d. ibid. lib. 4,1). 425.-71d.
ibid. lib. 3, p. 410.
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courage à la douceur et à l’aménité, paraîtront aux yeux de
leurs ennemis les plus redoutables des hommes , et les plus ai-
mables aux yeux des autres citoyens t. Mais, pour produire cet
heureux ellet, on évitera de rien innover dans le système de
l’institution une fois établie. On a dit que toucher aux règles de
la musique , c’était ébranler les lois fondamentales du gouver-
nement a; j’ajoute qu’on s’exposerait au même malheur en fai-
saut (les changeineus dans les jeux , dans les spectacles et dans
les moindres usages 3. C’est que , chez un peuple qui se conduit
plutôt par les mœurs que par les lois , les moindres innovations
sont dangereuses , parce que , des qu’on s’écarte des usages reçus

dans un seul point, on perd l’opinion de leur sagesse; il s’est
glissé un abus, et le poison est dans l’Etat.

Tout dans notre république dépendra de l’éducatienvdesa
u’erriers 4; tout dans cette éducation dépendra de la sévérité

de la discipline : ils regarderont la moindre observance comme
un devoir, et la plus petite négligence comme un crime. Et
qu’on ne s’étonne pas de la valeur que nous donnons à des
pratiques frivoles en apparence; quand elles ne tendraient pas
directement au bien général, l’exactitude à les remplir serait
d’un prix infini, parce qu’elle contrarierait et forcerait le pen-
chant. Nous voulons pousser les âmes au plus haut point de per-
fection pour elles-mêmes et d’utilité pour la patrie. Il faut que,
sous la main des chefs , elles deviennent propres aux plus petites
choses comme aux plus grandes; il faut qu’elles brisent sans
cesse leur volonté , et qu’à force de sacrifices elles parviennent à
ne penser, n’agir, ne respirer que pour le bien de la république.
Ceux qui ne seront pas capables de ce renoncement à eux-mêmes
ne seront pas admis dans la classe des guerriers , mais relégués
dans celle des artisans et des laboureurs 5 ; car les états ne seront
pas réglés par la naissance, ils le seront uniquement par les qua-
lités de l’âme.

, Avant que d’aller plus loin , forçons nos élèves à jeter les yeux
sur la vie qu’ils doivent mener un jour; ils seront moins étonnés
(le la sévérité de nos règles, et se prépareront mieux à la haute
destinée qui les attend.

Si les guerriers possédaient des terres et des maisons , si l’or et
l’argent souillaient une fois leurs mains 5 , bientôt l’ambition -, r
la haine , et toutes les passions qu’entraînent les richesses se glis-
seraient dans leurs cœurs , et ils ne seraient plus que des hommes
ordinaires. Délivrons-les de tous ces petits soins qui les forceraient

’ Plurîîêrcp. lib. a, p. 376. --’ Id. ibid. lib. 4, p. 4’1’.--- 3 Id. de leg.
lib. 7. p. 797-6 1d. de rep. lib. . 23 etc-6M. -b-d. n). 3 I U-oid. ibid. lib. 3, p. 416 4,94 , l l t ,p 4.5
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à se courber vers la terre. Ils seront nourris en commun aux
dépens du public; la patrie, à laquelle ils consacreront toutes
leurs pensées et tous leurs désirs , se chargera de pourvoir à leurs
besoins , qu’ils réduiront au pur nécessaire z et si l’on nous ob-

jecte que par ces privations ils seront moins heureux que les
autres citoyens , nous répondrons qu’un législateur doit se pro-
poser le bonheur de toute la société , et non d’une seule des classes
qui la composent ’.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 déli-
ces :’ je veux qu’on y règle le travail de manière qu’il bannisse
la pauvreté sans introduire l’0pulence ’ : si nos guerriers y dif-
ferent des autres citoyens , ce sera parce qu’avec plus de vertus
ils auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de cet intérêt sordide qui
produit tant de crimes. Il faut encore éteindre, ou plutôt per-
fectionner dans leurs cœurs ces alïections que la nature inspire,
et les unir entre eux par les moyens mêmes qui contribuent 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 , après tout , je m’en méfie
moi-même; et cette disposition d’esprit , si je m’égare, doit me
faire absoudre d’avance d’une erreur involontaire.

çe 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 pas donné des exemples de courage , de
sagesse, de progrès dans toutes les vertus et dans tous les arts4?
Peut-être que ses qualités se ressentent de sa faiblesse, et sont
inférieures aux nôtres gj’ensuit-il qu’elles doivent être inutiles

,à la patrie? Non; [la nature’hie dispense aucun talent pour le
rendre stérile; et l5 grand art du législateur est de remettre 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 le chien fidèle partago
avec sa compagne la garde du troupeau confié à sa vigilance5.
Les uns et les autres seront élevés dans les mêmes principes,
dans les mêmes lieux et sous les mêmes maîtres. Ils recevront
ensemble , avec les élémens des sciences , les leçons de la sagesse;
et dans le gymnase , les jeunes filles , dépouillées de leurs ha-
bits et parées de leurs vertus comme du plus honorable des vê-
temens , disputeront le prix des exercices aux jeunes garçons,
leurs émules 5.

’ Plat. de rep. lib. 4, p. 420.-’ Id. ibid. p. 42L-3 Id. ibid. lib. 5 .
p. Riz-t Id. ibid. p. 455. --5 Id. ibid. p. 45x; lib. 7, p. 537.-- 5 Id. ibid.
lib. 5, p. 452 et 457.
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blessés d’un règlement qu’une longue habitude et des mœurs
plus pures rendraient moins dangereux. Cependant les magis-
trats seront chargés d’en prévenir les abust . 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 apparence , 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 de nos guerriers. En même temps , les prêtres et les prê-
tresses répandront le sang des victimes sur l’autel , les airs re-
tentiront du chant des épithalames 3, et le peuple, témoin et
garant des nœuds formés par le sort, demandera au ciel des
enfaus 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 reconnaitre , 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.

Dans ce berceau des guerriers ne paraîtront pas les enfans
qui auraient apporté en naissant quelque ditÏormité ; ils seront
écartés au loin , et cachés dans quelque retraite obscure : on
n’y admettra pas non 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.

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 un nouveau concours, et. que le sort leur
assigne d’autres liens. Cette continuité d’bymens et de divorces
fera que les femmes pourront appartenir successivement à plu-
sieurs guerriersü.

Mais, quand les uns et les autres auront passé l’âge prescrit
par la loi aux engagemens qu’elle avoue 7, il leur sera permis
d’en contracter d’autres, pourvu toutefois que d’un côté ils ne
fassent paraître aucun fruit de leur union , et que d’un autre

r Plat. de rcp. lib. 5, p. 458. - 2 id. ibid. p. 460.-! id. ibid. p. 459.
-23. ibid. .p. 460. -- s 1d. ibid. - t 1d. ibid. p. 457. - 7 1d. ibid.

P. 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 Etatsl. En effet , chaque guerrier se croira uni par
les liens du sang avec tous ses semblables ; et par la se multiplie-
ront 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 sœur. 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 ’.

Cette tendresse précieuse qui les rapprochera pendant la paix
se réveillera 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 , poy-mîimâerddgngæ
leur âme les émotionsglescpâlus-fgrtes, qu on jette au milieu
d’eux mangeuses a leurs enfans; leurs 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 peut-être périr par le fer barbare de l’ennemi :
croira-t-on que cette masse , embrasée par ces puissans intérêts
comme par une flamme dévorante, hésite un instant à ramasser
ses forces et ses fureurs , à tomber comme la foudre sur les
troupes ennemies, et à les écraser par son poids irrésistible .7

Tels seront les grands effets de l’union établie entre des guerv
tiers. Il en est un qu’ils devront uniquement à leur vertu4; ce

’Plat. de rep. lib. 5, p. 463. -a Id. ibid. 1,. 465. -3 Id. ibid. p. 47..
-41d. ibid. p. 469, etc.
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après la victoire : dans l’ivresse même du succès , ils ne songe-
ront 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.
Ces cruautés , qu’ils se permettraient à peine contre les bar-
bares , ne doivent point s’exercer dans la Grèce , dans cette ré-
publique des nations amies, dont les divisions ne devraient
jamais présenter l’image de la guerre, mais plutôt celle des
troubles passagers qui agitent quelquefois les citoyens d’une
même ville t.
g uhlans; croyons avoir pourvu suffisamment au bonheur de .nos i

’ guerriers ’Î’N nous les avons enrichis à force de privations; sans

i rixen 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’alors avait gardé le silence : Rien
ne iii’appartient en etl’et. 0 Platon l ce ne sont pas les biens 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 sans chaleur

comme sans objet; leur tendresse ne pouvant se fixer sur cette ,
foule d’enfans dont ils seront entourés , tombera dans la lan-
gueur , et ils se reposeront les uns sur les autres du soin de leur
donner des exemples et des leçons , comme on voit les esclaves
d’une maison négliger des devoirs qui leur sont communs à

tous 3 . "Platon répondit : Nous avons mis dans les cœurs de nos guet.
tiers deux principes qui , décongethTLdoivent sans cesse ranimer
leur zèle : le sentiment et la vertu. Non-seulement ils exerce-
ront le premier d’une m’aniëre’générale, en se regardant tous

comme les citoyens d’une même patrie , mais ils s’en pénètre--
ront encore davantage en se regardant comme les enfans d’une
même famille : ils le seront en effet, et l’obscurité de leur nais-
sance n’obscurcira point les titres de leur affinité. Si l’illusion
n’a pas ici 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 affections soient portées à l’ex-
cès , pourvu qu’elles passent dans toutes les âmes, et qu’elles
suffisent pour les lier d’une chaîne commune. Mais si par hasard
elles étaient trop faibles pour rendre nos guerriers appliqués
et vigilans , n’avons-nous pas un autre mobile , cette vertu su-

t Plat. de rap. lib. 5, p. 465.- ’ Id. ibid. -- ’ Aristot. de polit. lib. a,
cap. 3 et 4, t. a, p. 314, etc.
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blime qui les portera sans cesse à faire au-delà de leurs devoirs?

Aristote allait répliquer ; mais nous l’arrêtâmes, et il se con-
enta de demander à Platon s’il était persuadé que sa républi-

jue pût exister? ’ V
Platon reprit avec douceur : Rappelez-vous l’objet de mes re-

cherches t. Je veux prouver que le bonheur est inséparable de
la justice, Édith; cette vue , j’examinéquetserâîfie-mfieîfleur

des gouvernemensk, pour montreronsuite qu’il serait plus
peureux: Si un peintre offrait à nos yeux une figure dont la
beauté surpassât toutes nos idées , lui objecterait-on que la na-
ture n’en produit pas de semblables? Je vous offre de même le
tableau de la plus parfaite des républiques; je le propose comme
un modèle dont les autres gouverneulens 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 changement dans l’administration des affaires. Quel serait
ce changement? que. les philosoPhes montassent sur le trône,
ou que les souverains devinssent phil050phes ’. L

Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne connaissent pas la
vraie philosophie. 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 : je vais parler de nos magistrats , de ce petit
nombre d’hommes choisis parmi des hommes vertueux , de ces
chefs , en un mot , qui , tirés de l’ordre des guerriers , seront au-
tant au-dessus d’eux par l’excellence de leur mérite , que les
guerriers seront ail-dessus des artisans et des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre république
pour choisir des hommes si rares! quelle étude pour les con-
naître l quelle attention pour les former l Entrons dans ce sanc-
tuaire ou l’on élève les enfans des guerriers, et oh les enfans des
autres citoyens peuvent mériter d’être admis. Attachons-nons a
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 3. Examinons si le désir de savoir, si l’a-
mour du bien étincellent de bonne heure dans 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, à proportion de leur âge , ils laissent de plus en plus échap-
per les traits d’un heureux caractère. Tendons des piégés à leur

’Plar. de ben. lib. 5, p- 472. -’td. ibid. p. 473.-’1d. ibid. lib. 6,

p. (.85 et 486 ; 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 des principes contraires , attaquons-
les par la crainte de la douleur, par l’attrait du plaisir, par
toutes les espèces de violence et de séductiont. Plaçons ensuite
ces jeunes élèves en présence de l’ennemi, non pour qu’ils s’en-

gagent dans la mêlée , mais pour être Spectateurs d’un combat,
et remarquons bien l’impression que les travaux et les dangers
feront sur leurs organes. Après les avoir vu sortir de ces épreuves
aussi purs que l’or qui a passé par le creuset ’, après nous être
assurés qu’ils ont naturellement de l’éloignementpour les plaisirs
des sens, de l’horreur pourle mensonge 3 ; qu’ilsjoignent la justesse
de l’esprit à la noblesse des sentimens , et la vivacité de l’imagi-
nation à la solidité du caractère 4, soyons plus attentifs que jamais
à épier leur conduite et à suivre les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui doivent régler
leurs mœurs; il est question à présent des sciences qui peuvent
étendre leurs lumières. Telles seront d’abord l’arithmétique et
la géométrie 5, toutes deux propres à augmenter les forces et la
sagacité de l’esprit , toutes deux utiles au guerrier pour le diri-
ger dans ses opérations militaires , et absolument nécessaires au
philosophe pour l’accoutumer à fixer ses idées et à s’élever jus-
qu’à la vérité. L’astronomie , la musique, toutes les sciences
qui produiront le même effet entreront dans le plan de notre ins-
titution °. Mais il faudra que nos élèves s’appliquent à ces étu-
des sans etTorl , sans contrainte , et en se jouant 7; qu’ils les sus-
pendent à l’âge de dix-huit ans , pour ne s’occuper, pendant
deux ou trois ans , que des exercices du gymnase , et qu’ils les
reprennentensuite , pour mieux saisir les rapports qu’elles ont
entre elless. Ceux qui continueront à justifier les espérances
qu’ils nous avaient données dans leur enfance obtiendront des
distinctions honorables ; et des qu’ils seront parvenus à l’âge de
trente ans , nous les initierons a la science de la méditation ,» à
cette dialectique sublime qui doit être le terme de leurs pre.
mières études , et dont l’objet est de connaître moins l’existence
que l’essence des choses t.

Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes si cet objet n’a pas été
rempli jusqu’à présent. Nos jeunes gens , s’occupant trop tôt de
la dialectique , et ne pouvant remonter aux principes des vérités
qu’elle enseigne , se font un amusement de ses ressources9, et
se livrent des combats on, tantôt vainqueurs et tantôt vaincus ,

’ Plat. de rep. lib. 3 , p. 4i3.-° Id. ibid. lib. 6, p. 503. - ’ Id ibid.
p. 485. - * Id. ibid. p. 503. - 5 Id. ibid. lib. 7 , p. 522 et 526. - 5 Id. ibid.
p. 527 et 530. -7 Id. ibid. p. 536. - . Id. ibid. p. 537. -" Du temps (le
Platon , sous le nom de dialectique, on comprenait à la fois la logique, la
théologie naturelle et la métaphysique. - 9 Plat. ibid. p. 539.
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ils parviennent à n’acquérir que des doutes et des erreurs. De la
ces défauts qu’ils conservent toute leur vie, ce 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.

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 que de leur ap-
plication. Dégagés des sens , ensevelis dans la méditation , ils se
rempliront peu à peu de l’idée du bien ; de ce bien après lequel
nous soupirons avec tant d’ardeur, et dont nous nous formons
des images si confuses ; de ce bien suprême , qui, source de toute
vérité et de toute justice, doit animer le souverain magistrat ,
et le rendre inébranlable dans l’exercice de ses devoirs t. Mais
ou réside-t-il ? ou doit-on le chercher? Est-ce dans ces plaisirs
qui nous enivrent? 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 lumière , et annonçons aux mor-
tels les vérités qu’ils ignorent.

Il existe deux mondes , l’un visible et l’autre idéal ’. Le pre-
mier, 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 portions fugitives de l’être. Le second
renferme les essences et les exemplaires de tous les objets visi-
bles ; et ces essences sont de véritables êtres , puisqu’elles sont
immuables. Deux rois , dont l’un est le ministre , et l’esclave de
l’autre , répandent leurs clartés dans ces deux mondes. Du haut
des airs, le soleil fait éclore et perpétue les objets qu’il rend
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 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
lumière du jour , de même notre âme acquiert une vraie science
lorsqu’elle considère des êtres ou la vérité se réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combien les jours qui éclairent
ces deux empires (liftèrent en éclat et en beauté ? imaginez
un autre 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’autres objets que ceux qu’ils ont

’ Plat. de rep. lib. 6,1). 505 et 508--’ Id. ibid. p. 509-3 Id. ibid. p. 503.



                                                                     

286 . VOYAGEen face ’ ; derrière eux , à une certainedistance, 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 (le leurs mains et élevant au-dessus du mur
des figures d’hommes ou d’animaux , des meubles de toute es-
pèce , dont les ombres iront se retracer sur le côté de la caverne
exposé aux regards des 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 ’, et, pour dissiper son illusion , brisons ses fers , obli-
geons-le de 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’occupaient auparavant. Fai-
sons-lui subir une nouvelle épreuve , arrachons-le de sa caverne
malgré ses cris , ses efforts , et les difficultés d’une marche
niblc. Parvenu sur la terre, il se trouvera tout à 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 comme l’auteur des saisons et
le principe fécond de tout ce qui tombe sous nos sens 3.

Quelle idée aura »-t-il alors des éloges qu’on donne dans le
souterrain a ceux qui les premiers saisissent et reconnaissent les
ombres à leur passage? Que pensera-t-il des prétentions , des
haines , des jalousies que ces découvertes excitent parmi ce
peuple de malheureux? Un sentiment de pitié l’obligera 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 a une 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’t.

Voilà précisément le tableau de notre funeste condition : le
genre humain est enseveli dans une caverne immense , chargé
de fers, et ne pouvant s’occuper que d’ombres vaines et artifi-
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 redoublés jusqu’au monde intellectuel 6, s’approcher

’ Plat. de rap. lib 7, p. 5I.j.-’ Id. ibid. p. 515. -’ Id. ibid. p. 516. -
t Id. ibid. p. 5P]. - 5 Id. ibid. --*i Id. ibid.
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peu à peu de 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,
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 rire de sa folie, ou par
la punir de sa témérité.

Tels sont néanmoins 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; 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-

imières 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 fin , 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 âge5. 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.

’ Plat. in Phæd. t. 3, p. 250; id. de rap. lib. 6, p. 485. - ’ Id. ibid.
lib. 7, p. 5I7.-3 Id. ibid. p. 53g - 4 Id. ibid. lib. 6 , p. 5 Id. ibid.
lib. 7, pJ 5:9 et 5.’;o.---6 Id. ibid. lib. 3 ,p. 414; lib. 7, p. 5.30.
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Les philosophes que nous placerons à 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 t.
Ce seront des âmes fortes , grandes , uniquement occupées du
bien de I’Etat , éclairées sur tous les points de l’administration
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 ’, ils pourront d’un coup d’œil 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’auront d’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’affranchissement des soins domestiques , et dans les éloges
que les hommes donneront à leurs .succèsi; les chefs, dans le
plaisir de faire le bien , et d’avoir l’Etre suprême pour témoin.

A ces motifs Platon en ajouta un autre plus puissant,encore :
le tableau des biens et des maux réservés dans une autre 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 es-
sentiels des gouvernemens établis parmi les hommes , et finit par
observer qu’il n’avait rien prescrit sur le culte des dieux , parce
que c’était a l’oracle de Delphes qu’il 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’une imagination exaltée et
d’une âme vertueuse. D’autres le jugeaient avec encore 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 Prola-
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’abord accordé la
permission, la lui refusa ensuite a. Il semble ne le proposer
maintenant qu’avec des restrictions , et comme une simple hy-
pothèse; mais, en déclarant plus d’une fois , dans son discours ,
que l’exécution en est possible 9, il a dévoilé ses sentimens
secrets.

l Plat. de rep. lib. 6, p. Id. ibid. lib. 4, p. 433.-3 Id. ibid.lib. 3, p. 395. -4 Id. ibid. lib. 5, p. 463.-Hd. ibid. lib. mm. 608. -
° Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4 , t. a, p. 367. --7 Arislox. ap. Diog. Lacrt.
lib. 3, S 37..-’ Ding. Laon. lib. 3, 21.-9 Plat. ibid. lib. 5, p. 431 et
472; lib- 6. P- 499511b- 7. p- 54°. -
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Autrefois , ajoutait-on , ceux qui cherchaient à 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 Etat s’aigrissent, au lieu de se guérir , par des re-
mèdes trop violens; gogtgujomd’hwuiï hiloso lies gy);
flïâïesnritqseje tumièzsustqmmui voudrazstlflzuus.r.dss.sgs-
vernemens sans défauts L ehtudeskboinniesrsggs faigggspiséflippœ

mirifu-s-d’ePMiTëtTut’le premier qui , sans avoir en part à l’admi-

nistration des atlaires , conçut un nouveau plan de république ’.
Protagoras’ et d’autres auteurs ont suivi son exemple , qui le
sera encore dans la suite : 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 usage]? Il les refusa aux habitans de Mé-
galopolis , sous prétexte qu’ils ne voulaient pas admettre l’égalité

parfaite des biens et des honneurs4; il les refusa aux habitans
de Cyrène , par la raison qu’ils étaient trop opulens pour obéir
à ses lois 5; mais si les uns et les autres avaient été aussi ver-
tuenx , aussi détachés des biens et des distinctions qu’il l’exi-
geait , ils n’auraient pas en besoin de ses lumières. Aussi ces pré-
textes ne l’empêchèrent-ils pas de dire son avis à ceux de Syra-
cuse , qui, après la mort de Dion , l’avaient consulté strr la forme
de gouvernement qu’ils devaient établir dan.leur ville a. Il est
vrai que son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût d’une plus facile
exécution que celui de sa république. "

C’est ainsi que, soit a juste titre , soit par jalousie , s’expri-
maient , sur les projets politiques de ce philosophe, plusieurs de

ceux qui venaient de l’entendre. a

CHAPITRE LV.
Du Commerce des Athdlziens.

Le port du Pirée est très-fréquenté, non-seulement par les
vaisseaux grecs , mais encore par ceux des nations que les Grecs
appellent barbares7. La république en attirerait un plus grand

t Aristot. de rcp. lib. a, cap. 8, t. a , p. 325.-- ’ Diog. Laert. lib. 9, 555.
--’ Plut. de fort. Alex. t. a, p. 3’)8. -4 Pampbil. ap. Diog. Laert. lib. 3,
S a3. AEIian. var. hist. lib. a , cap. 42. - 5 Plut. in Lucull. t. r, p. 492; id.
ad princip. incr. t. a, p. 799. AËlinn. var. hist. lib in, cap. 30.-6 Plat.
cpist. 8, t. 3, p. 352. - 7 Dciuoslli. in Lacrit. p. gis.

2. Il)
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nombre, si elle profitait mieux de l’heureuse situation du pays,
de la bouté de ses ports , 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 négocians dont l’indus-
trie et l’activité augmenteraient la richesse nationalel. Mais
quand les Athéniens sentirent la nécessité de la marine , trop
remplis de l’esprit de conquête , llS n’aspirèrent à l’empire
(le 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 , lesulois ont mis des entraves au "com-:-
même ;”celles de Carthage en ont mis quelquefois à la propriété
matins. Après s’être emparée d’une partie de la Sardaigne ,
et l’avoir peuplée de nouveaux habitans ’, Carthage leur défen-
dit d’ensemencer leurs terres, et leur ordonna d’échanger les
fruits de leur industrie contre les denrées trop abondantes de la
métropole-l. Les colonies grecques ne se trouvent pas dans la
même dépendance, et sont, en général, plus en état de fournir
des vivres a leurs métropoles que d’en recevoir. l

Platon compare l’or et la vertu à deux poids qu’on met dans
une balance , et dont l’un ne peut monter sans que l’autre baisse 4.
Suivant cette idée , une ville devrait être située loin de la mer,
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 au s Etats ; car , plus le commerce est florissant,
plus on doit les multiplier 5. Les Athéniens en ont un assez
grand nombre relatives aux armateurs, aux marchands, aux
douanes , aux intérêts usuraires , et aux différentes espèces de
conventions qui se renouvellent sans cesse, soit au Pirée, soit
chez les banquiers.

Dans plusieurs de 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
drachmesa, 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 a. Les vaisseaux marchands ne tenant la mer que de-
puis le mois de munychion jusqu’au mois de boédromion 5, les
causes qui regardent le commerce ne peuvent être jugées que

’ ch0ph. rat. redit. p. 9’22. --’ Bochart. geogr. sacr. lib. I, cap. 3l. -
aAristot. de mirab. auscult. t. l , p. 1159.-t Plat. de rep. lib. 8, t. a ,
p. 550. - 5 1d. de log. lib. 8 , t. a , p. 842. -4Neuf cents livres. -- 5 Orat.
in Theocr. ap. Demosth. p. 850.-5 Dam le cycle de Méton, le mois marty-
chion commençait au plus tôt le 28 mars de l’année julienne , et le mois boe-
dromion le a3 août. Ainsi les vaisseaux tenaient la mer depuis le commence-
suent d’avril jusqu’à la fin de septembre.
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pendant les six mois écoulés depuis le retour des vaisseaux jus-
qu’à leur nouveau départ t. A des dispositions si sages Xéno-
phon proposait d’ajouter des récompenses pour les juges qui
termineraient au plus tôt les contestations portées à leur tri-
bunal ’. .

Cette juridiction , qui ne connaît que de ces sortes d’affaires ,
veille avec beaucoup de soin sur la conduite des négocians. Le
commerce se soutenant mieux par ceux qui prêtent que par
ceux qui empruntent, je vis punir de mort un citoyen, fils
d’un Athénien qui avait commandé les armées , parce qu’ayant

emprunté de grandes sommes sur la place , il n’avait pas fourni
des hypothèques suifisantes’. -

Comme l’Atlique 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 de l’Egypte et de la Sicileü; en beau-
coup plus grande quantité de Panticape’e et de Théodosie, villes
de la Chersonèse taurique , parce que le souverain de ce pays ,
maître du Bosphore cimmérien , exempte les vaisseaux athé-
niens 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 médimnes de blé 7.

On apporte de Panticapée , et des difi’érentes côtes du Pont-
Euxin , des bois de construction , des esclaves , de la saline , du
miel, de la cire , de la laine, des cuirs et des peaux de chèvre 3 a;
de Byzance et de quelques autres Cantons de la Thrace et de la
Macédoine , du poisson salé , des bois de charpente et de cons-
truction9; de la Phrygie et de Milet , des tapis , des couver-
tures de lit, et de ces belles laines dont on fabrique des draps";
des îles de la mer Ege’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. pL’huile est la seule denrée que Salon ait permis d’échanger

t Demosth. in Apat. p. 937. Pot. log. allie. p. 423.- ’Xenoph. rat. redit.
p. 922.-3 Demosth. in Phorm. p. gî7.-J Ulp. in Oral. Demosth. adv.
Timocr. p. 82’).- 5 Damasth. in Laerit. p. 956; id. in Phorm. p. 9’.5. Liban.
in Demosth. adV. Tbeoer. p. 8.38.- 6 DemOstli. in Dionys. p. "au. -- 7 1d.
in Leptin. p. 515. -° Id. in Lacrit. p. 953 et 954; id. in Phorm. p. gît.
Polyb. lib. 4, p. 306. -1 Le même commercu subsiste encore aufourd’liui.
On tire tous les ans de Cam-i (l’ancienne Théodosie ) , et des environs , une
grande quantité de poisson salé, du blé, (les cuirs, de la laine, etc. (Voyage
de Chardin , t. i, p. 108 et n7.)-9 Thucyd. lib. 4, cap. 108. Theoplir.
bill. plant. lib. 5, cap. 3, p. 106. Atlien. lib. 3, p. "7 et no.- ’°A.risloph.
il av. v. 4935 il. in Lysist. v. 730; id. in nanan 549. Spanh. ibid.
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autres productions de l’Attique est prohibée ; et l’on ne peut ,
sans payer de gros droits ’, exporter des bois de construction ,
tels que le sapin , le cyprès, le platane , et d’autres arbres qui
croissent aux environs d’Athènes. t

Ses habitans 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 de 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-Euxin4. 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.

Ils ont des correspondans dans presque tous les lieux ou l’es-
poir du gain les attire. De leur côté , plusieurs peuples de la
Grèce en choisissent à Athènes , pour veiller aux intérêts de leur
commerce 5.

Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peuvent, après avoir
payé l’impôt auquel ils sont assujétis , trafiquer au marché pu-

bli07; les autres doivent exposer leurs marchandises au Pirée
même ; et pour tenir le blé à son prix ordinaire, qui est de cinq
drachmes par médimne” a , il est défendu, sous peine de mort, à
tout citoyen ,d’en acheter au-delà d’une certaine quantité9b. La
même peine est prononcée contre les inspecteurs des blés , lors-
qu’ils ne répriment pas le monopole ’° : manœuvre toujours in-

terdite aux particuliers, et en certains lieux employée par le
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 ". Ils en tirent un intérêt qui n’est pas fixé

par les lois , et qui dépend des conventions exprimées dans un
l Plut. in Selon. t. I , p. 91.- ’ Thcophr. charact. cap. 23. Casanb. ibid.

p. 160.- 3 Demosth. in Timocr. p. 805. Polyb. excerpt. leg. p. 833 et 85’).
Xenoph. rat. redit. p. 92’). - i Demostli. in Lacrit. p. 949 et 95.5. Polyb.
lib. 4, p. 306.-5Xen0ph. expeil. Cyr. lib. 7, p. 4m.- ° Demoslh. in Callip.
p. [099-7 Id. in Enliul. p. 887.-t Id. in l’horm. p. 946.-" Cinq drachmes,
quatre livres dix sons ç le médimnc, environ quatre de n0s boisseaux. (VOVCI.
Goguct, de l’orig. des lois, etc. t. 3, p. 260.) -9 Lys. in Dardan. p.
Pot. log. attic. p. 420.-6Lc texte de Lysias porte : "11751017: 00”45! ,
qu’on peut rendre par cinquante corbeilles ; c’est une mesure dont on ne sait.
pas exactement ln valeur. - ’° Lys. ibid. p. 392.- " Aristot. de rcp. lib. x ,
cap. Il, t. a, p. 309.-- " Demosth. in Luc-rit. p. 95;. ’ ’
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contrat qu’on dépose entre les mains d’un banquier t , 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 Bos-
phore , les marchandises qu’il en doit rapporter à Athènes ’; 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 contens d’un moindre profit, 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. i
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 premier6 , 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 voyage7.

L’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 au”, ou plu-
tôt à un pour cent à chaque nouvelle lune9; mais comme les
lois de Selon ne défendent pas de demander le plus haut in-
térêt possible ’°, 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 ’4 et ne méprise pas assez les coupables.

Le 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 profil qu’ils en

’ Demoslh. in Phorm. p. 941. -’ Id. in Lacrit. p. pif). -’ Id. in Phorm.
p. 933.-i Id. ibid. p. - 5 Id. in Iiacrit. p. , 951, etc. - G Id. in
Phorm. p. 940 et 944-7 Id. ibid. p. 9’13. Id. in Lacrit. p. gin; id. in
Panlæn. p. 988. - i Id. in apbob. p. 900; id. in Pantæn. p. 983. IUîschin. in
Ctesiph. p. 444.- 9 AristoPh. in nub. v. 17. Schol. ibid. Duport. in Tlieoplir.
charnel. cap. 10, p. 349.- I° Lys.in Thcomn. p. 179.- " Plat. de rep. lib. 8,
t. a, p. 555. - " Pot. leg. attic. p. 403.-- ” ’l’hcophr. cliaract. cap. 6.
(Iasaub. ibid. -- li Demosth. ibid. p. Aristot. de rap. lib. 1, cap. 10 -
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retirent’. lis l’ont des avances aux généraux qui vont com-
mander les armées ’ , ou à des particuliers forcés d’implorer leur

secours.
Dans la plupart des conventions que l’on passe avec eux , on

n’appelle aucun témoin 3 : ils se contentent,pourl’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 le premier vient à mourir 4.
Il serait quelquefois très-difficile de les convaincre d’avoir reçu
11n’dépôt; mais s’ils s’exposaient plus d’une fois à cette accusa-

tion , ils perdraient la confiance 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 richesses’:1 qui attachent à leur fortune des amis
dont ils achètent la protection par des services assidus". Mais tout
disparaît lorsque , ne pouvant retirer leurs fonds , ils sont hors
d’état de remplir leurs engagemens9; obligés alors de se cacher "’,
ils n’échappent aux rigueurs de la justice qu’en cédant à leurs
créanciers les biens qui leur restent".

Quand on veut changer des monnaies étrangères , comme les
dariques, les cyzicènes, etc. , car ces sortes de monnaies ont
cours dans le commerce " , ou s’adresse aux banquiers l3 , qui, par
différais moyens , tels que la pierre de touche et le trébuchet,
examinent si elles ne sont pas altérées, tant pour le titre que
pour le poids l4.

Les Athéniens en ont de trois espèces. 1l paraît qu’ils en frap-
pèrent d’abord en argent , et ensuite en or. Il n’y a guère plus
d’un siècle qu’ils ont employé le cuivre à cet usage’s.

Celles en argent sont les plus communes" ; il a fallu les di-
versifier, soit pour la solde peu constante des troupes, soit pour
les libéralités successivement accordées au peuple , soit pour fa-
ciliter de plus en plus le commerce. Au-dessus de la drachme’ ,
composée de six oboles , sont le didrachme ou la double drachme,
et le telradrachme, ou la quadruple drachme; au-dessous sont des

t Hcrald. animadv. in Salmas. p. 178 et 182.-- ’ Demosth. in Timotli.
p. in". -- 3 Isocr. in Trapez. t. a, p. 44g. - t Demoath. in Callip. p. 1098.
- 5 Isncr. ibid. p. Demosth. in Phorm. p. 965. -° Herald. ibid. p. 182.
-7 Demoslh. ibid. p. 959 et 965. --’ Isocr. ibid. p. 449.-9 Demosth. in
Timoth. p. 1083. -- W Id. in Apat. p. - U Id. in Phom. p. 966. -
"Lys. in Erniosth. p. 194.- Ü Menand. ap. Phrynich. eclog. p. 192. Lys. up.
Poil. lib. 7, cap. 33, S 170. Tlicocr. idyll. 1a, v. 37. Poli. lib. 3, cap. 9,
S 84. HeraId. ibid. p. 176 et 177. - N Theocr. ibid. Lys. in Theomn.
p. 1:9. Lueinn. in Hermot. l. 1, p. 810. Pol]. ibid. Hesych. in ’Apfilpofr. et in
’OboÀ- --” COrsin. l’est. unie. l. a. p. 224. -’ Voyez, ponr plusieurs de
ces monnaies , la planche des Médailles; et, dans le troisième volume, la
Table des monnaies d’Athènes. -* Dix-huit sont de notre monnaie.
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pièces de quatre , de trois et de deux oboles ; viennent ensuite
l’obole et la demi-obole ï". 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 ’, et l’on fabriqua des pièces qui ne valaient que la
huitième partie d’une obole 3 b.

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; de laMacédoine , ou les paysans en ramassaient tous les
jours des parcelles et des fragmens que les pluies détachaient
des montagnes voisiness; de l’île de Thasos, 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 6.

Dans certaines villes , une partie de cette matière précieuse
était destinée. à la fabrication de la monnaie; dans presque toutes ,
on l’employait à de petits bijoux pour les femmes , ou à des of-
frandes pour les dieux.

Deux événemens dont je fus témoin rendirent ce métal plus
commun. Philippe , roi de Macédoine , ayant appris qu’il exis-
tait dans ses Etats des mines exploitées dès les temps les plus an-
ciens , et de son temps abandonnées , fit fouiller celles qu’on avait
ouvertes auprès du mont Pangée 7. Le succès remplit son attente;
et ce prince , qui auparavant ne possédait en or qu’une petite
fiole qu’il plaçait la nuit sous son oreiller", tira tous les ans de
ces souterrains plus de mille talens9”. Dans le même temps ,
les Phocéens enlevèrent du trésor de Delphes les offrandes en or
que les rois de Lydie avaient envoyées au temple d’Apollon "’.
Bientôt la masse de ce métal augmenta au point que sa propor-
tion avec l’argent ne fut plus d’un à treize , comme elle était il y
a cent ans" , ni d’un à douze, comme elle le fut quelque temps
après 1’, mais seulement d’un à dix ’3.

l Poli. lib. 9, cap. 6,5 62.- 4 Douze nous, neuf sous , six sons , trois sous ,
dix-huit deniers. -- ’ Aristopb. in ecclcs. v. 810. Id. in ran. v. 737. Sclipl. et
Spanb. ibid. Callim. up. Athen. lib. r5, cap. 3, p. Spanll. in nnb.
Aristopb. v. 861. Corsin. fast. auic. Il. a , p. 224 , et alii. -- ’ Philcm. ap. Pol].
lib. g, cap. 6, S 65. - 1’ Quatre deniers et demi.- t lIesycli. in Xpur. .-
6 Dix-huit livres. - 5 Thucyd. lib. 4, cap. 105. Aristot. t. x , p. "53. Strab.
lib. 7, p. 331. -°Herodot. lib. 6 , rap. 46 et 47. Thucyd. lib. I , cap. zoo.
Plut. in Cim. t. I, p. 487.-- 7 Scncc. quæst. nat. lib. 5. p. 773. Sil-ab. ibid.
- a Alban. lib. 6, cap. 4, p. 231.- 9 Diod. lib. 16, p. [pli-4 Plus de cinq
millions quatre cent mille livres.-- "Alheu. ibid. p. 232. Diod. ibid. p. 456.
--" Herodot. lib. 3, cap. 95. -- " Plat. in Hipparch. t. a, p. 231.- "Mer
naml. ap. Poli. lib. 9, cap. 6.5 76.
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CHAPITRE LV1.

Des Impositions et des Finances chez les Athe’m’ens.

LES revenus de la république ont monté quelquefois iusqu’à
la somme de deux mille talens l t, et ces revenus sont de deux
sortes : ceux qu’elle perçoit dans le pays même , et ceux qu’elle

tire des peuples tributaires. .
Dans la première classe, il faut compter, 1°. le produit des

biens-fonds qui lui appartiennent, c’est-à-dire, des maisons qu’elle
loue, des terres et des bois qu’elle afl’erme’; 2°. le vingt-qua-
trième qu’elle se réserve sur le produit des mines d’argent, lors-
qu’elle accorde à des particuliers la permission de les exploiter 3 ;
3°. le tribut annuel qu’elle exige des affranchis et des dix mille
étrangers établis dans l’Attique 4 ; 4°. les amendes et les confis-
cations dont la plus grande partie est destinée au trésor de l’Etatô;
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 sortent du Pirée7”; 6°. quantité d’autres
petits objets’, tels que les droits établis sur certaines denrées
exposées au marché9, et l’impôt qu’on exige de ceux qui entre-
tiennent chez eux des courtisanes "’.

On afferme la plupart de ces droits; l’adjudication s’en fait
dans un lieu public , en présence de dix magistrats qui président
aux enchères ". J’eus une fois la curiosité d’épier les menées des

traitans. Les uns, pour écarter leurs rivaux, employaient les
menaces ou les promesses; les autres dissimulaient leur union
sous les apparences de la haine. Après des offres lentement cou-
vertes et recouvertes , on allait continuer le bail aux anciens fer-
miers, lorsqu’un homme inconnu renchérit d’un talent. L’alarme
se mit parmi eux; ils demandèrent qu’il fournît des cautions ,
car c’est une condition nécessaire : il les donna , et n’ayant plus

t Aristoph. in vcsp. v. 658. -- a Dix millions huit cent mille livres. -
’ Andoc. de niyst. p. m. Xenorh. rat. redit. p. 926. Demoslh. in Eubuliil.
p. 89:. - 3 Suid. in ’Afpd’Ç. pr74’A.- l Harpocr. in Mach. -- 5 Demnstb.
in Timon. p. 79:; id. in Mucart. p. 1039. Pot. log. atlic. p. 392. -° Du-
moslb. in Nu". p. 865; id. in Lacrit. p. Etymol. magn. in 11:07:05.7.
- 7’l’licnpbr. charnel. cap. a3. Casanb. ibid. p. 160. Donat. in Tcrcnt.
Phorm. v. ion. - h Voyez la note XXVllI il la fin du volumc.-’ Aristopb.
in cercles. v. 809. Pull. lib. 8. cap. 10 , S 13a. --9Demosth.in Eubuliil.
p. 837.-- ’° Alischin. in Tiniarcli. p. 9:78. Pull. lib. 7, cap. 33, Sinon;
lib. 9, cap. 5, 5 79- - H Harpocr. et Suid. in Union. Pol]. lib. 8, cap. 9,
Sm-
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de moyens de l’élongner , ils negoCicrent secrètement avec lui ,
et finirent par se l’associer".

Les fermiers de l’Etat doivent, avant le neuvième mois 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
des priviléges des citoyens , jusqu’à ce qu’ils se soient acquittés.

Ceux qui répondent pour eux courent les mêmes risques’. .
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 dépendanceJ. Ses titres à cet égard sont fon-
dés sur l’abus du pouvoir. Après la bataille de Platée 4, les rain-
queurs ayant résolu de venger la Grèce des insultes de la Perse,
les insulaires qui étaient entrés dans la ligue consentirent à des-
tiner tous les ans une somme considérable aux frais de la guerre.
Les Athéniens chargés d’en faire la recette , recueillirent en dif-
férons endroits quatre cent soixante talens n, qu’ils respectèrent
tant qu’ils n’eurent pas une supériorité marquée. Leur puissance

s’étant accrue , ils changèrent en contributions humiliantes les
dons gratuits des villes alliées , et imposèrent aux unes l’obliga-
tion de fournir des vaisseaux quand elles en seraient requises 5,
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 talens6b , et vers le milieu de cette guerre , a douze ou
treize cents 7. Pendant mon séjour en Grèce , les conquêtes de
Philippe avaient réduit cette somme a quatre cents talens; mais
on se flattait de la ramener un jour à douze cents H".

Ces revenus , tout considérables qu’ils sont, n’étant pas pro-
portionnés aux dépensesï’ , on est souvent obligé de recourir à des

moyens extraordinaires, tels que les dons gratuits et les contribu-
tions forcées.

Tantôt 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

l Andnc. de myst. p. l7. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 193. - ’ Ulpian. in ornt.
Dcnlostb. adv. ’l’imocr. p. 8m. - ’ Arilepb. in vcsp. v. 705.-- l ’l’hncyd.

lib. l , cap. 19 et Plut. in Aristid. t. i, p. 333. Nep. in Aristid. cap. 3.
Pausan. lib. 8, p. 705. --a Deux millions quatre cent quatre-vingt-quatrc
mille livres.- 5 Thucyd. lib. 6, cap. 85; lib. 7, cap. 57.- 6 1d. lib. a, cap. I3.
l’lnl. in Aristid. t. l, p. 333. -I’ Trois millions deux cent quarante mille
liiros.- 7 Andoc. de pue. p. ai. Plut. ibid-l Plut. t. a, p. 842. - t Six
millions quatre ccnt quatre-vingt mille livres. Voyez la note XXIX à la (in
du volume. -9 Demoslh. in Tiniocr. p. 738.
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font rougir de leur avarice ou de leur pauvreté ; d’autres cuti 11

annoncent tout haut la somme qu’ils offrent à la république , et
reçoivent tant d’applaudissemens qu’on peut douter du mérite de
leur générosité l.

Tantôt 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 des possessions dans le district de
plusieurs tribus doit payer en plusieurs endroits ’. La recette
est souvent très-difficile : après avoir employé la contrainte par
corps , on l’a proscrite, comme opposée à la nature du gouver-
11e1nent: pour l’ordinaire , on accorde des délais , et quand ils
sont expirés , on saisit les biens et on les vend à l’encan3.

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 outrois riches
particuliers armaient une galère à frais communs’l ; il parut en-
suite une loi qui subsistait encore ’a mon arrivée en Grèce , et
qui, conformément au nombre des tribus, partageait en dix classes
de cent vingt personnes chacune tous les citoyens qui possèdent
des terres , des fabriques , de l’argent placé dans le commerce ou
sur la banque. Comme ils tiennent dans leurs mains presque
toutes les richesses de l’Attique, on les obligeait de payer toutes
les impositions,et surtout d’entretenir et d’augmenter, au besoin ,
les forces navales de la république. Chacun d’entre eux ne de-
vant fournir son contingent que de deux années l’une 5 , les douze
cents contribuables se subdivisaient en deux grandes classes de six
cents chacune , dont trois cents 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 0.

Quand il s’agissait d’un armement, chacune des dix tribus or-
donnait de lever dans son district la même quantité de talens
qu’elle avait de galères à équiper, et les exigeait d’un pareil
nombre de compagnies , composées quelquefois de seize de ses
contribuables 7. Ces sommes perçues étaient distribuées aux trié-
rarques; c’est ainsi qu’on appelle les capitaines de vaisseaux a.
On en nommait deux pour chaque galère; ils servaient six mois
chacun 9, et devaient pourvoir à la subsistance de l’équipage":

t Theophr. charact. cap. au. Casnub. ibid. p. 155. Plut. in Alcib.t. 1 ,
p. 195.-’ Demosth. in Polycl. p. 1085.-’ Thucyd. lib. 3, cap. 18. "De-
moslh. in Audran. p. 705 et 707 ; id. in Timocr. p. 798.-- 4 Lys. in Polyeucb.
P. 327. Demosth. in Mid. p. 618. - 5 Iszeus, de success. Apollod. p. 6;.
Demosth. in Leptin. p. 542; id. in Polycl. passim. Pot. log. attic. p. 274. -
5 Demosth. de class. p. 135; id. in Pbœnip. p. 1023. Ulpian. in olynth. 2,
p- 33.- 7 DemOsth. de cor. p. 490. -i 1d. in Mid. p. 628. Ulpian. ibid.
p- 582.-; Demosth. in Polycl. p. 1089, 1093, ctc.- t° Plut. de glor. Athcn.
L 2, p. .19.
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car pour l’ordinaire la république ne fournissait que les agrès
et les matelots’.

Cet arrangement était défectueux, en ce qu’il rendait l’exé-
cution très-lente , 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 , Démonsthène fit passer un décret
qui rend la perception de l’impôt plus facile et plus conforme à.
l’équité ; en voici la substance.

Tout citoyen dont la 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
n’exigera de lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui au-
ront moins de dix talens se réuniront pour contribuer d’une
galère ’. I

Cet impôt, dont on n’exempte que les archontes 3 , est propor-
tionné , autant qu’il est possible , aux facultés des citoyens; le
poids en tombe toujours sur les plus riches, et c’est une suite de
ce principe: que l’on doit asseoir les impositions , non sur les
personnes , mais sur les biens’h

Comme certaines fortunes s’élèvent tandis que d’autres s’abais-

s’ent , 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’il l’ait toujours été. Si l’accusé convient de l’amélioration et

de la supériorité de sa fortune , il est substituéà l’accusateur sur
le rôle des contribuables; s’il n’en convient point , on ordonne les
informaions , et il se trouve souvent forcé d’échanger ses biens
contre ceux de l’accusateur 5.

Les facilités accordées aux commandans des galères , soit par
le gouvernement, soit par leur tribu , ne suffiraient pas , si le
zèle epl’ambition n’y suppléaient. Comme il est de leur intérêt

de se distinguer de leurs rivaux , on en voit qui ne négligent
rien pour avoir les bâtimens les plus légers et les meilleurs équi-
pages 5; d’autres qui augmentent à leurs dépens la paie des ma-
telots, communément fixée à trois oboles par jour fi.

Cette émulation , excitée par l’espoir desIhonneurs et des ré-
compenses? , est très-avantageuse dans un Etat dont la moindre
guerre épuise le trésor et intercepte les revenus. Tant que dure

’Dcmosth. in Mid. p.’628.--’ Id. de cor. p. 4go.- I 1d. in Leptiu. p. 5.15.

--4 Id. in Androt. p. 707. - 5ld. Philipp. 1 , p. 52.; id. in Phænip. p. 1023 et
1027. -5 Id. in Polycl. p. 1084. --t*Neuf sans. -- 7 Lys. in man. accept.

p. 378, -
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300 V OYAG Ecette guerre , les peuples tributaires , sans cesse menacés ou sub-
jugués par les ennemis , ne peuvent fournir du secours à la répu-
blique , on sont contraints de lui en demander. Dans ces circons-
tances critiques , 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’llellespont t , elles exigent de
tous les vaisseaux qui font le commerce du Pout-Euxin le dixième
des marchandises qu’ils transportent; et cette ressource a plus
d’une fois sauvé l’Etat.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des contributions en
argent cesse avec la guerre; mais il est d’usage que les 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 chœurs qui doivent se disputer le prix de la danse
et de la musique ’. Les uns se chargent volontairement de ces
dépenses ; les autres y sont condamnés par le choix de leur tribu,
et ne peuvent s’y soustraire, à moins’qu’ils n’en aient obtenu
l’exemption par des services rend us à l’Etat 3. Tous ont des droits
à la faveur du peuple , qui dédommage par des emplois et des
honneurs ceux qui se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le peuple sont char-
gées de veiller à l’administration des finances; et chacune des
dix tribus nomme un officier à la plupart de ces compagnies. Les
uns 4 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.

Les diverses espèces de revenus sont déposées tous les ans dans
autant de caisses différentes , régies chacune en particulier par dix
receveurs ou trésoriers. Le sénat en règle avec eux la destinationlî,
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.
Les receveurs , chargés de la perception (les deniers publics ,

conservent les rôles des sommes auxquelles sont taxés les ci-
toyens 8. Ils effacent , en présence du sénat , les noms de ceux
qui ont satisfait à la dette , et dénoncent à l’un des tribunaux ceux

’ ch0ph. hist. une. lib. 1 , p. 430. Demoslh. in Leptin. p. 549.-’ Lys.
in mm]. aceept. p. 37;. ])eumslh. in Mid. p. 605 et 628. Argum. ejnsd. ont.
p. 60L Harpocv. in ’an’r. -- 3 Drumslh. in chlin. p. 54’5, clan-t Har-
pocr. in HaÀn7. Pull. lib. 8, cap. 9, 99.-5 Harpocr. et Etymol. magn. in
IEmfp. Pull. ibid. m3. - 6 Harpoer. in 11033:7. et in ’EÀAgn7. Suid. in
:Açroârïn’l. Pull. ibid. 597, etc. -- 7 Harpocr. in ’Al7l’yp. - l Id. et Suid. in

Art-ami]. Aristot. de [Cp- lil). 6, cap. 8.
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qui ne l’ontïpas acquittée. Le tribunal nomme des inquisiteurs !
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
dépa rtexnens ’ .

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes ont le droit sin-
gulier de revoir les sentences des premiers juges , et (le 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 régie par des officiers
particuliers, des fonds considérables , qui doivent être publique-
ment distribue’s 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’Etat 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 Athe’nfen. La Logique.

Amar mon voyage dans les provinces de la Grèce , j’avais passé
plusieurs journées dans la bibliothèque d’Euclide : a 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 a médité sur l’art de penser
et de parler. Nous en avons l’obligation aux Grecs d’Italie et de

’ Demostli. in Timocr. p. 775.-- ’ Po". lib. 8 , cap. 9, S 97. -- ’ Lys. pro
milit. p. 163 et 165. Pol]. ibid-t Demoslh. in Nezer. p. 861.-5 Harpocr.
influa-5 Ulpian. in olynlb. l. Demoslh. p. I3. Liban. targum. ejusd. orat.
--7 Aristot. rhct. lib. r, cap. l , t. a, p. 5m. Sen. cmpir. adv. logie. lib. 7,
p. 3go.



                                                                     

302 VOYAGE -Sicile , et ce fut une suitelde l’essor que la philosophie de Pytha-
gore avait donné à l’esprit humain. . -

Nous devons cette justice à Zénon d’Elée , de dire qu’il a pu-
blié le premier un essai de dialectique ’ ; 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’.

L’habitude nous apprend à comparer deux ou plusieurs idées
pour en connaître et en montrer aux autres la liaison ou l’oppo-
sitinn. 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-être aussi difficile 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 la fécondité est telle, qu’il est impossible de
lui assigner des bornes.

Si nous considérons ensuite que , parmi les objets de nos pen-
sées , un très-grand nombre ont entre eux des rapports sensibles
qui semblent les identifier, et des différences légères qui les dis-
tingueut 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 jusqu’alors , et qu’ils pourraient
concevoir dans la suite.

Et c’est ici peut-être un des plus grands efforts de l’esprit hu-
main; c’est du moins une des plus grandes découvertes dont les
Grecs puissent se glorifier. Nous avons reçu des Égyptiens , des
Chaldéens , peut-être 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 à des règles. Nous allons jeter un coup-
d’œil rapide sur ses principales parties.

Il y a des choses qu’on se contente d’indiquer sans en rien nier,
sans en rien affirmer; c’est ainsi que je dis , homme, cheval, ani-
mal à deux pieds. Il en est d’autres qu’on désigne par des mots

’ qui contiennent affirmation ou négation.

’ Ding. Laert. in proœm. S l8. Aristot. up. cumd. lib. 8, S 57 5 lib. f),
p. 25. -’Id. sophisl. elench. cap. 34, t. l , p.314. -
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Des 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. ’ ; 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 certains exercices ; 3°. les qua-
lités sensibles, comme douoeur, amertume, froid , 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 , de possessions, etc.; de manière
que ces dix ordres de choses contiennent tous les êtres et toutes
les manières d’être. Ils sont nommés catégories ou auribuls,
parce qu’on ne peut rien attribuer à un sujet qui ne soit sub-
stance, ou qualité, ou quanlüe’, etc.

C’était beaucoup que d’avoir réduit les objets de nos pensées

a un si petit 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-
stances4 , 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, nous avons en l’idée spécifique de l’homme et du

cheval.
Des genres.

’Comme les différentes branches d’une famille remontent à une

t Aristot. enteg. cap. 4, t. 1 , p. 15. -’ Id. ibid. cap. 6.-’Id. ibid.
cap. 8, p. 26. ---" Les individus s’appellent en grec, atomes, indivisibles.
(Id. ibid. cap. a, t. 1, p. l5. l - t Id. ibid. cap. 5 , p. 16. -- flId. topic.
lib. 1, cap. 7, t. 1, p. 134.
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304 VOYAGEorigine commune , de même plusieurs espèces rapprochées par
de grands traits de conformité se rangent sous un même genre t .
Ainsi des idées Spécifiques de l’homme , du cheval , du bœuf,
de tous les êtres qui ont rie et sentiment, a résulté l’idée géné-

rique de l’animal ou de l’en-e rivant ; car ces expressions , dans
notre langue , désignent ln même chose. Au-dessus de ce genre,
un en conçoit de plus universels , tels que la substance, etc. ; et
l’on parvient enfin au genre suprême , qui est l’être.

Dans cette échelle , dont l’être occupe le sommet , et par la"-
quclle on descend aux individus, chaque degré intermédiaire
peut être genre à l’égard du degré inférieur , espèce à l’égard du

degré supérieur. v , 4 .Les philosoPhes se plaisent à dresser de pareilles filiations pour
tous les objets de la nature, pour toutes les perceptions de l’es-
prit : elles leur facilitent les moyens de suivre les générations des
idées , et d’en parcourir de rang en rang les dilÏérentes classes ,
comme on parcourt une armée en bataille ’. Quelquefois , con-
sidérant le genre comme l’unité ou lefini, les espèces comme
plusieurs, et les individus comme l’infini, ils agitent diverses
questions sur lefini et l’infini, sur le un ou le plumeurs; ques-
tions qui ne roulent alors que sur la nature du genre , des espèces
et des individus 3.

De la difi’éience.

Chaque espèce est distinguée de son genre par un attribut es-
sentiel qui la caractérise, et qui se nomme dilTérence 4. La rai-
son étant pour l’homme le plus beau et le plus incommunicable
de ses priviléges , elle le sépare des autres animaux ü. Joignez
donc à l’idée générique d’animal celle de raisonnable, c’est-à-

dire, de sa différence. vous aurez l’idée spécifique de l’homme 5.

Il est aussi diliicile qu’important de fixer les différences comprises
sous un même genre, et celles des espèces subordonnées à des
genres qui ont entre eux quelque aflinilé. En se livrant à ce tru-
vail , on démêle bientôt dans chaque espèce des propriétés qui lui
sont inhérentes , des modifications qui lui sont accidentelles.

Du propre.

Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se confond avec l’essence
d’une Chose , mais de celle qui en est distinguée 5. Sous cet as-
pect , c’est un attributqui ne convient qu’à l’espèce, et qui émane

de cet attribut principal que nous avons nommé diliérence.

t Arislnt. metapb. lib. 5, cap. 28, t. a, p. 901. -’ Plat. de rep. lib. e ,
t, a , p. 53:3. -- J Id. in Phileb.; id. in Puma. -- 4 Aristot. tapie. lib. 6, cap.
4,1. l , p. MS ; cap. 6, p. 133.-4 Voyez la note XXX à la (indu volume. -
3 Pnrpliir. lsuqog. up. Aristot. t. i, cap. 7.-° Aristot. ibid. lib. l, cap et 5.
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L’homme est capable d’apprendre certaines sciences; c’est une de
ses propriétés : elle naît du pouvoir qu’il a de raisonner, et ne
convient qu’à ceux de son espèce. La faculté de dormir, de se
mouvoir, ne saurait être pour lui une propriété , parce qu’elle
lui est commune avec d’autres animaux t.

De l’accident. ’

L’accident e’st un mode, un attribut que l’esprit sépare aisé-

ment de la chose : être assis est un accident pour l’homme , la
blancheur pour un corps ’.

’ Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici , n’étantaccompagnées

ni d’affirmation ni de négation , ne sont ni vraies ni fausses 3. Pas-
sons à celles qui peuvent recevoir l’un de ces caractères.

De l’énonciation.

L’énonciation est une proposition qui aflîrme ou nie quelque
chose 4. Il n’y a donc que l’énonciation qui soit susceptible de
vérité ou de fausseté. Les autres formes du discours, telles que
la prière, le commandement, ne renferment ni fausseté ni vé-

rité. l ’Dans toute énonciation , on unit ou l’on sépare plusieurs idées.
On y distingue le sujet , le verbe , l’attribut. Dans celle-ci , par
exemple , Socrate est sage; Socrate sera le sujet, est le verbe ,
sage l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé au-dessous. On l’appelle ainsi,
parce qu’il exprime la chose dont on parle et qu’on me! sous les
yeux; peut-être aussi, parce qu’étant moins universel que les
attributs qu’il doit recevoir , il leur est en quelque façon subor-

donné 5.Le sujet exprime , tantôt 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 de Callias , de Socrate 6. Suivant qu’il est universel ou sin-
gulier, l’énonciation qui le renferme est universelle ou singu-
lière.

Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute son étendue , il
faut y joindre ces mots tout ou nul. Le mot homme est un terme
universel : si je dis , tout homme, nulhomme, je le prends dans
toute son étendue, parce que je n’exclus aucun homme; si je dis
simplement , quelque homme, je restreins son universalité.

l Aristot. topic. lib. l , t. I , cap. 4 et 5; lib. 5, cap. 3, p. 939...: Il].
ibid. lib. r , cap. 5, p. 183. -- a1d. de interpr. cap. l, t. l , p, 37, .. 4 1d.
ibid. cap. 4 et 5. -5 Id. categ. p. 5, t. x, cap- !7.-5ld. de interpr. cap. 7.

t. x , p. 39. i

2. 20



                                                                     

306 VOYAGELe verbe est un signe qui annoncelqu’un tel attribut convient
à tel sujet t. Il fallait un lien pour les unir, et c’est le verbe être
toujours exprimé ou sous-entendu. Je dis sous-entendu , parce
qu’il est renfermé dans l’emploi des autres verbes. En efi’et , ces
mots je vais signifient je suis allant ’.

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.
Ainsi nos jugemens ne sont que des opérations par lesquelles

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
propriété 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 vues
est a l’œil 4.

On distingue différentes espèces d’énonciations. Nous dirons
un mot de celles qui , roulant sur un même sujet, sont opposées
par l’affirmation et par la négation. Il semble que la verité de
l’une doit établir la fausseté de l’autre. Mais cette règle ne sau-
rait être générale, parce que l’opposition qui règne entre elles

s’opère de plusieurs manières. i
Si, dans l’une et dans l’autre , le sujet étant universel est pris

dans toute son étendue , alors les deux énonciations s’appellent
contraires , et peuvent être toutes deux fausses 5. Exemple z Tous
les hommes sont blancs ; nul homme n’est blanc. Si son étendue
n’a point de limites dans l’une , et en a dans l’autre , alors elles
se nomment contradictoires; l’une est vraie , et l’autre fausse.
Exemple : Tous les hommes sont blancs; quelques hommes ne
sont pas blancs; ou bien : Nul homme n’est blanc-,- quelques
hommes sont blancs. Les énonciations singulières éprouvent le
même genre d’opposition que les contradictoires; de toute néces-
sité l’une sera vraie, et l’autre fausse : Socrate est blanc; Socrate
n’est pas blanc 5.

Deux propositions particulières , l’une affirmative , l’autre né-

gative , ne sont pas , à proprement parler , op osées entre elles;
opposition n’est que ans les termes. Quan je dis, quelques

hommes sont justes, quelques hommes ne sont pas justes, je ne
parle pas des mêmes hommes 7.

Les notions précédentes , celles que je supprime en plus grand
nombre, furent le fruit d’une longue suite d’observations. Ce-
pendant on n’avait pas tardé à s’apercevoir que la plupart de nos
erreurs tirent leur source de l’incertitude de nos idées et de leurs

t Aristot. de interpr. cap. 3 , t. i, p. 37. - ’ Id. ibid. cap. la, p. 46. -
’ Id. topic. lib. t , cap. 9, t. r , p. [85. --iId. ibid. cap. I7, t. I , p. [92.
-5 Id: de interpr. cap. 7, t. l , p. 39.4611]. cales. Cap- 10, l- l î P- 33è
id. de Interpr. cap. 7, t. r, p. 40.-7 Id. aualyt. prior. cap. 15, t. i , p. H7.
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signes représentatifs. Ne connaissant les objets extérieurs que par
nos sens , et ne pouvant en conséquence les distinguer que par
leurs apparences , nous confondons souvent leur nature avec leurs
qualités et leurs accidens. Quant aux objets intellectuels, ils ne
réveillent, dans le commun des esprits , que des lueurs sombres,
que des images vagues et mobiles. La confusion augmente encore
par cette quantité de mots équivoques et métaphoriques dont les
langues fourmillent, et surtout par le grand nombre de termes
universels que nous employons souvent sans les entendre.

La méditation seule peut rapprocher des objets que cette obs-
curité semble éloigner de nous. Aussi la seule 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 juste distance , et l’autre ne les voit que
de loin t.

Heureusement les hommes n’ont besoin que d’une certaine
analogie dans les idées, d’une certaine approximation dans le
langage, pour satisfaire aux devoirs de la société. En changeant
leurs idées , les esprits justes trafiquent avec une bonne monnaie,
dont souvent ils ne connaissent pas le titre; les autres, avec de
fausses espèces , qui n’en sont pas moins bien reçues dans le com-

merce. ,Le philosophe doit employer les expressions les plus usitées ’,
mais en distinguant leurs acceptions , quand elles en ont plu-

A sieurs: il doit ensuite déterminer l’idée qu’il attache à chaque

mot.
De la définition.

Définir une chose , c’est faire connaître sa nature par des ca-
ractères qui ne permettent pas de la confondre avec toute autre
chose 3. Autrefois on. n’avait point de règles pour parvenir a
cette exactitude ou pour s’en assurer. Avant d’en établir on ob-
serva qu’il n’y a qu’une bonne définition pour chaque chose li;
qu’une telle définition ne doit convenir qu’au défini’; qu’elle

doit embrasser tout ce qui est compris dans l’idée du définia;
qu’elle doit de plus s’étendre à tous les êtres de même espèce, celle

de l’homme , par exemple , à tous les bommes’l; qu’elle doit:
être précise : tout mot qu’on en peut retrancher est superflu a;
qu’elle doit être claire : il faut donc en exclure les expressions
équivoques, figurées, peu familières 9; et que , pour l’entendre,
on ne soit pas obligé de recourir au défini, sans quoi elle res-

t Aristot. sOphist. elench. lib. I , cap. l , t. l , p. m; ’ Id. t0pic. lib. a,
cap. a, t. l , p. igfi.- l Id. ibid. lib. l , cap. 5, p. rôt-AH. ibid. lib. 6,
cap. .4, p. 260.-5 Id. ibid. lib. 7, cap. 5, p. 365.-*Id. ibid. une,
cap. 5. p. 247.-? Id. ibid. cap. x , p. a4r.--’ Id. ibid. cap. 3, p. 243..-
’ M. ibid. cap. a, p. afin.
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semblerait aux figures des anciens tableaux , qui ne sont mon.
naissables qu’à leurs noms tracés auprès d’elles t.

Comment parvint-on à remplir ces conditions? Nous avons
parlé plus haut de ces échelles d’idées qui nous conduisent de-
puis les individus jusqu’à l’être général. Nous avons vurqne cha-
que espèce est immédiatement surmontée d’un genre , dont elle
est distinguée par la différence. Une définition exacte sera com-
posée du genre immédiat et de la différence de la chose définie ’,

et renfermera par conséquent ces deux principaux attributs. Je
définis l’homme, un animal raisonnable 3. Le genre animal rap-
proche l’homme de tous les êtres vivans; la différence rai’son- I
nable l’en sépare.

Il suit de la qu’une définition indique la ressemblance de plu-
sieurs choses diverses, par son genre ; et leur diversité , par sa
différence. Or, rien n’est si important que de saisir cette ressem-
blance et cette diversité , quand on s’exerce dans l’art de penser
et de raisonner t.

J’omets quantité de remarques très- fines sur la nature du
genre et de la différence, ainsi que sur les diverses espèces d’as-
sertions qu’on a coutume d’avancer en raisonnant. Comme je
ne veux présenter que des essais sur les progrès de l’esprit hu-
main, je ne dois pas recueillir toutes les traces de lumière qu’il
a laissées sur sa route; mais la découverte. du syllogisme mérite
de nous arrêter un instant.

Du syllogisme.

Nous avons dit que dans cette proposition , Socrate est sage,
Socrate est le sujet, sage l’attribut ; et que par le verbe substan-
tif qui les unit on affirme que l’idée de la sagesse convient à
celle de Socrate.

Mais comment s’assurer de la vérité ou de la fausseté d’une
proposition , lorsque le rapport de l’attribut avec le sujet n’est
pas assez marqué ? C’est en passant du connu à l’inconnu 5; c’est

en recourant à une troisième idée , dont le double rapport avec
le sujet et l’attribut soit plus sensible.

Pour me faire mieux entendre , je n’examinerai que la pro-
position affirmative. Je doute si A est égal à a; s’il se trouve quea
est égal à c, et que a est aussi égal à c , j’en conclurai , sans hé-
siter, que A est égal a as.

Ainsi, pour prouver que la justice est une habitude , il suffit

I Aristot. lopin. lib. 6, cap. a , p. 243.- ’ Id. ibid. lib. r , cap. 8 , p. I85;
lib. 6. Cap. l , p. afin. -- 3 Id. np. Jamblic. de vit. Pytliag. cap. 6, p. 16. --
4l l. lopic. lib. l , cap. i3, 16 et I7.--5Id. meupb. lib. 7, cap. 4, t. a,
p. 909.-- ° 1d. unalyt. prier. cap. 4, t. x , p.
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de montrer que la justice est une vertu , et toute vertu une ba-’
bitude t. Mais , pour donner à cette preuve la forme du syllo-
gisme, plaçons le mot vertu entre le sujet et l’attribut de la
proposition, et nous aurons ces trois 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-
parer les deux autres , nommés les cætrémes’. Il est démontré

que le moyen doit être pris au moins une fois universellement ,
et qu’une des propositions doit être universelle 3., Je dirai donc
d’abord ,

Toute vertu est une habitude ;

je dirai ensuite ,
Or la justice est une vertu;
Donc la justice est une habitude.

Il suit de là , 1°. qu’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 à l’égard

de justice. jL’attribut étant toujours pris dans l’une des catégories , ou
dans les séries d’êtres qui les composent, les rapports du moyen
avec l’un’et l’autre des extrêmes seront des rapports tantôt de
substances, de qualités , de quantités , 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
’a 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. Dans les 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.
Il suit , 3°. qu’un syllogisme est un raisonnement par lequel ,

en posant certaines assertions, on en dérive une autre diffé-

rente des premières 7. .
Les diverses combinaisons des trois termes produisent diffé-

rentes sortes de syllogismes , qui la plupart se réduisent à celle
que nous avons proposée pour modèle a.

t Aristot. de mor. lib. a, cap. L, t. a, p. x7; cap. 4 , p. at.-’ Id. Inalyt.
prinr. cap. 4, t. 1 , p. ’ 1d. topic. lib. 8, cap. 1 , t. I , p. 267; cap. 14,
p. 280.-4 Id. analyt. prior. cap. 4 , t. r , p. 54. - 5 Id. lopic. lib. r , cap. 9,
t. l, p. 185.-6 1d. ibid. lib. 4, cap. I , p. m3; lib. 6, cap. 5, p. 247.--
7 1d. ibid. lib. r, cap. l, p. 180; id. sophist. elench. lib. r, cap. 1, t. I,
p. 28].-. Id. analyt. prior. lib. l, cap. 7, t. l, p. 60.



                                                                     

3:0 VOYAGELes résultats varient encore suivant que les propositions sont
affirmatives ou négatives , suivant qu’on leur donne , ainsi
qu’aux termes , plus ou moins d’universalite’ ; et de là sont éma-

nées quantité de règles qui font découvrir, au premier aspect ,
la justesse ou le défaut d’un raisonnement.

On se sert d’inductions et d’exemples pour persuader la mul-
titude, de syllogismes pour convaincre les philosophal. Rien
de si pressant, de si impérieux , que la conclusion déduite de
deux vérités dont un adversaire a été forcé de convenir’r.

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-mêmes 3, toutes nos
assertions ne sont que des conclusions, et qu’elles sont fondées
sur un raisonnement qui se fait dans notre esprit avec une promp-
titude surprenante. Quand j’ai dit , la justice est une habitude,
je faisais mentalement le syllogisme que j’ai étendu plus haut.

On supprime quelquefois une des propositions , facile à supo
pléer. Le syllogisme s’appelle alors enthymème , et , quoi-
que imparfait 4, il n’en est pas moins concluant. Exemple :
Toute vertu est une habitude ; donc la justice est une habitude ;
ou bien : La justice est une vertu ; donc elle est une habitude.
Je parviendrais aisément à la même conclusion , si je disais sim-
plement : La justice , étant une vertu , est une habitude ; ou
bien : La justice est une habitude , parce que toute vertu est une
habitude , etc.

Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos poëles :

Mortel, ne garde pas une haine immortelle 5.

Veut-on convertir cette sentence en syllogisme? on dira: Nul
mortel ne doit garder une haine immortelle ,- or, vous êtes mor-
tel,- donc ; etc. Voulez-vous en faire un enthymème , supprime:
une des deux premières propositions. k

Ainsi , toute sentence , toute réflexion , soit qu’elle entraîne
la preuve avec elle , soit qu’elle se montre sans cet appui, est un
véritable syllogisme, avec cette difl’e’rence que , dans le premier
cas , la preuve est le moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut
du sujet ,let que , dans le second, il faut substituer le moyen.

C’est exi étudiant avec attention l’enchaînement de nos idées

que les philosophes trouvèrent l’art de rendre plus sensibles les
preuves de nos raisonnemens , de développer et de classer les

’ Aristot. lopic. lib. l , cap. la, t. i, p. 188; lib. 8, cap. a, p. 269. -
’ Plat. in Men. t. a, p. 75. -’ Aristot. tapie. lib. r , cap. l , t. r , p. 180. -
4 D5cmctr. Phalcr. de clucut. cap. 32.- 5 Aristot. rlrct. lib. a, cap. a: , l. a ,.

p. 7:. .
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syllogismes imparfaits que nous employons sans cesse. On sent
bien que le succès exigeait une constance obstinée , et ce génie
observateur qui, à la vérité , n’invente rien , parce qu’il n’ajoute

rien à la nature, mais qui y découvre ce’qui échappe aux esprits

ordinaires. lToute 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 fondé sur des opinions
qui paraissent probables à tous les hommes , ou du moins aux
sages les plus éclairés ’; contentieux , lorsqu’il conclut d’après

des propositions qu’on veut faire passer pour probables , et qui

ne le sont pas. ’ vLe premier fournit des armes aux philosophes , qui s’attachent
au vrai; le second , aux dialecticiens , souvent obligés de s’oc-
cuper du vraisemblable ; le troisième , aux sophistes, à qui les

moindres apparences suffisent 3. iComme nous raisonnons plus fréquemment d’après des opi-
nions que d’après des principes certains , les jeunes gens s’appli-
quent de bonne heure à la dialectique : c’est le nom qu’on donne
à 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, surla logiques, onles accoutume à essayerleurs 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 nus, sé-
duits par quelques exemples , généralisent trop; et les autres,
frappés de quelques exemples contraires, ne généralisent pas as-
sez , les premiers apprennent qu’un ne doit pas conclure du par-
ticulier au général 5; les seconds, qu’une exception ne détruit
pas la règle. ’

La question est quelquefois traitée par demandes et par ré-
ponses 9. Son objet étant d’éclaircir un doute , et de diriger la
raison naissante , la solution ne doit être ni trop claire ni trop
diliicile "’.

On doit éviter avec soin de soutenir des thèses tellement im-
probables , qu’on soit bientôt réduit à l’absurde ", et de traiter

’ Aristot. analyt. prior. cap. 4, t. l , p. 54.-’ Id. topic. lib. t, cap. l,
t. r , p. 180.- ’ Id. ibid. cap. i4, t. r , p. 189; id. sophist. elench. cap. l .
p. 282; id. metapli. lib. 4, t. a , p. 871.-i Id. topic. lib. x , cap. a, t. l ,
p. 18I.- ’Id. ibid. cap. n , p. 187.-6 Id. ibid. cap. l4, p. 189.- 7 Id.
thct. lib. t, cap. t, t. a, p. 5:4- ’ Id. ibid. p. 517.-9 Id. lopic. lib. 8.
cap. l, L i, p. 268.-"ld. ibid. lib. l, cap. n, t. I, p. 187.-- " Id.
ibid. lib. 8, cap. 9, t. l , p. 275.



                                                                     

3m VOYAGEdes sujets sur lesquels il est dangereux d’hésiter , comme , s’il
faut honorer les dieux, aimer ses parens l.

Quoiqu’il soit à craindre que des esprits ainsi habitués à une
précision rigoureuse n’en conservent le goût, et n’y joignent
même celui de la contradiction , il n’en est pas moins vrai qu’ils
ont un avantage réel sur les autres. Dans l’acquisition des
sciences , ils sont plus disposés à douter, et, dans le comment.
de la vie , à découvrir le vice d’un raisonnement.

’ Aristot. tapie. lib. r , cap. u, t. x, p. 187.
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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,

vans LE MILIEU un QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CERIST. ll

i

CHAPITRE LVIII.
Suite de la Bibliothèque d’ un Athénz’en. La Rhétorique.

PENDANT que l’on construisait avec effort l’édifice de la lo-
gique , me dit Euclide , s’élevait à côté celui de la rhétorique ,
moins solide à la vérité , mais plus élégant et plus magnifique. .

Le premier, lui dis-je , pouvait être nécessaire; je ne conçois
pas l’utilité du second. L’éloquence n’exerçait-elle pas aupara-

vant son empire sur les nations de la Grèce? Dans les siècles hé-
roïques, ne disputait-elle pas le prix à la valeur 1? Toutes les
beautés ne se trouvent - elles pas dans les écrits de cet Homère
qu’on doit regarder comme le premier des orateurs ainsi que des
poètes ’? Ne se montrent-elles pas dans les ouvrages des hommes

’ de génie qui ont suivi ses traces? Quand on a tant d’exemples,
pourquoi tant de préceptes? Ces exemples, répondit Euclide , il
les fallait choisir , et c’est ce que fait la rhétorique. Je répliquai :
Se trompaient-ils dans le choix , les Pisistrate , les Solon et ces
orateurs qui, dans les assemblées de la nation, ou dans les tri-
bunaux de justice , s’abandonnaient aux mouvemens d’une élo-
quence naturelle? POurquoi substituer l’art de parler au talent;
de la parole?

On a v0ulu seulement, replit Euclide, arrêter les écarts du.
génie, et l’obliger, en le contraignant , à réunir ses forces.Vous
doutez des avantages de la rhétorique , et vous savez qu’Aristote,
quoique prévenu contre l’art oratoire 3, convient néanmoins qu’il
peut être utile 4 ! Vous en doutez , et vous avez entendu Démos-
thène! Sans les leçons de ses maîtres , répondis-je , Démosthène
aurait partout maîtrisé les esprits. Peut-être que, sans le se-

’ Cicer. de clar. ont. cap. Io, t. l, p. 344. --’ Hermog. de id. up. rher;
am. t. l , p. 140. - 3 Citer. de oral. lib. a, cap. 38, t. x, p. 229.-j Aristot.
rhet. lib. l , cap. I, t. a, p. 514.

2, 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 a 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, Thrasymaque , Protagoras , Prodicus ,
Gorgias , Polus , Lycimnius , Alcidamas , Théodore , Evénus ,
Callipe, etc. ; parmi les seconds , ceux qui jouissent d’une répu-
tation méritée , tels que Lysias, Antiphon , Andocide , Ise’e,
Callistrate , Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont commencé à se
distinguer , tels que Démosthène , Eschine , Hypéride, Ly-

curgue , etc. zJ’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-je; je ne connais
point ceux des rhéteurs. Dans nos précédens entretiens vous avez
daigné m’instruire des progrès et de l’état actuel de quelques
genres de littérature ; oserais-je exiger de vous la même com-
plaisance par rapport à la rhétorique ?

La marche des sciences exactes peut être facilement connue ,
répondit Euclide , parce que , n’ayant qu’une route pour parve-
nir au terme , on voit d’un coup d’œil le point d’où elles par-
tent , et celui ou elles arrivent. Il n’en est pas de même des arts
de l’imagination : le goût qui les juge étant arbitraire , l’objet
qu’ils se proposent souvent indéterminét, et la carrière qu’ils
parcourenldiviséc en plusieurs sentiers voisins les uns (les autres ,
il est impossible, ou du moins très-(lillicilc, de mesurer exacte-
ment leurs efforts et leurs succès. Comment, en effet , décou-
wir les premiers pas du talent, et, la règle à la main, suivre
le génie lorsqu’il franchit des espaces immenses? Comment en-
core séparer la lumière des fausses lueurs qui l’environnent,
définir ces grâces-légères qui disparaissent des qu’on les ana-
]yse , apprécier enfin cette beauté suprême qui fait la perfection
(le-chaque genre’. Je vais, puisque vous l’exigez, vous donner
des mémoires pour servir à l’histoire de la rhétorique; mais ,
dans une matière si susceptible d’agrémeus , n’attendez de moi
qu’un petit nombre de faits , et des notions assez communes.

Nos écrivains n’avaient, pendant plusieurs siècles, 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

’ ArîsInI. rhct. lib. I , cap. i, t. a, p. 5Ii.-’Cîcer. ont. cap. n , t. x,
I sI). j’l .



                                                                     

D’ANACHARSIS. 315
plutôt de l’imagination : 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 Miletcommenc’crent , il y a deux siècles
environ , à s’affranchir des lois sévères qui enchaînaient la dic-
tion t. Quoiqu’ils eussent ouvert une route nouvelle et plus fa-
cile , ou avait tant de peine à quitter l’ancienne, qu’on vit Selon
entreprendre de trad uire ses lois envers ’, etlesphilosophes Empé-
docle 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-
lutious 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-
connaît que ces auteurs n’avaient eu que des poëles pour mo-
dèles , et qu’il a fallu du temps pour humer 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 arts. Environ
cent ans après la mort de Cadmus, un Syracusain nommé Corax7
assembla des disciples, et composa sur la rhétorique un traité en-
core estimé de nos jourss, quoiqu’il ne fasse consister le secret de
l’éloquence que dans le calcul trompeur de certaines probabilités.
Voici , par exemple , comme il procède : Un homme fortement
soupçonné d’en avoir battu un autre est traduit en justice; il est
plus faible ou plus fort que son accusateur : comment supposer,
dit Corax , que dans le premier cas il puisse être Coupable , que
dans le second il ait pu s’exposer à le paraîtref’? Ce moyen et
d’autres semblables , Tisias, élève de Corax, les étendit dans un
ouvrage que nous avons encore m, et s’en servit pour frustrer son
maître du salaire qu’il lui devait".

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

’ Strab. lib. 1, p. 18. Plin. lib. 5, cap. 29, t. 1 , p. 278. Suid. in d’un.
et in Zuyf’pœ’O. -’ Plut. in Sol. t. 1, p. 80. - 3 Dionys. Halic. in Thucyd.
jud. t. 6, p. 818.- 4 ld. ibid. p. 8Go. - 5 Demctr. Phalcr. de elocut. cap. la.
surah. ibîd.-- 5 Aristot. up. Ciccr. de rlar. oral. cap. m , t. I, p. 3.55. Ciccr.
de oral. lib. I, cap. un, p. 150. Quintil. lib.3 , cap. 1, p. 141,...7 ppoleg.
in Hermog. ap. rhet. am. t. a, p. 5. - ’ Aristot. rlict. ad Alexand. cap. I ,
t. a, p. 610. -9 Id. rhet. lib. a, cap. 1j, t. a. p. 581. -- w Plat. in [’llmd.
t. 3,p. 273. - " Prolcg. ibid. p. G. 5cm. Empir. adv. Ihelor. lib. a, p. 30-,



                                                                     

I 316 VOYAGEse ressentit aussi du goût des sophismes et de l’esprit de contra-
diction , qui dominaient dans les écarts du premier.

Protagoras , disciple de DémOCrite , fut témoin , pendant son
séjour en Sicile , de 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 dure-rentes parties de l’art oratoire. On lui
fait honneur d’avoir le premier rassemblé ces propositions gé-
nérales qu’on appelle lieux communs ’, et qu’emploie un ora-
leur, soit pour multiplier ses preuves ’, soit pour discourir avec
facilité sur toutes sortes de matières.

Ces lieux, quoique très-abondans, se réduisent à un petit
nombre de classes. On examine , par exemple , une action relati-
vement à la cause, à l’effet, aux circonstances,aux personnes, etc. ;
et de ces rapports naissent des séries de maximes et de pro-
positions contradictoircs , accompagnées de leurs preuves , et
presque toutes exposées par demandes et par réponses3 dans les
écrits de Protagoras et des autres rhéteurs qui ont continué son
travail.

Après avoir réglé la manière de construire l’exorde, de dis-
poser, la narration, et de soulever les passions des juges 4, on
étendit le domaine de l’éloquence , renfermé jusqu’alors dans
l’enceinte (le la place publique et du barreau. Rivale de la poe-
sie, elle célébra d’abord les dieux , les héros et les citoyens qui
avaient péri dans les combats. Ensuite Isocrate composa des
éloges pour des particuliers d’un rang distingué 5. Depuis on a
loué indifféremment des hommes utiles ou inutiles à leur patrie;
l’encens a fumé de toutes parts, et l’on a décidé que la louange,

ainsi que le blâme , ne devait garder aucune mesure 5.
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 on 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 sons mélodieux. Ces brillans matériaux étaient
auparavant jetés au hasard les uns auprès des autres , comme
ces pierres qu’on rassemble pour construire un édifice 7; l’ins-
tinct et le sentiment prirent soin de les assortir et de les exposer
dans une belle ordonnance. Au lieu de ces phrases isolées qui,

l Ciccr. de clar. ont. rap. la, t. x , p. 345. Quintil. lib. 3, cap. r , p. 142.
--’ Aristot. rhet. lib. l , cap. a, t. a, p. 518; cap. 6, 7, etc. Cicer. repic.
l. l , p. 483.-’ Aristot. sophist. clench. lib. a , l. r, p. 315.- l Id. rhct.
lib. l, cap. r, t. a, p. 513.-’lsocr. in Evag. t. a , p. 73. - 5 Gorg. ap.
Ciccr.3dc clar. orat. cap. 12, t. r, p. 336.-- 7 Damien. Phfllcr. de :10an
CEP. l a



                                                                     

D’ANACHARSIS. 317
faute 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
avec majesté dans une seule période.

Cette forme heureuse, découverte par des rhéteurs estimables,
tels que Gorgias , Alcidamas et Thrasymaque , fut perfectionnée
par Isocrate , disciple du premier I. Alors on distribua les pé-
riodes d’un discours en des intervalles à peu près égaux : leurs
membres s’enchaînèrent et se contrastèrent par l’entrelacement
des mots ou des pensées; les mots, eux-mêmes, 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 ’. 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.

Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élocution nombreuse.
coulante, harmonieuse, propre à tous les sujets , susceptible de
toutes les passions , on distingua trois sortes de langages parmi
les Grecs : celui de la poésie , noble et magnifique ; celui de la
conversation , simple et modeste ; celui de la prose relevée , te-
nant plus ou moins de l’un ou de l’autre , suivant la nature des
matières auxquelles on’l’appliquait.

On distingua aussi deux espèces d’orateurs : ceux qui consa-
craient l’éloquence à éclairer le peuple dans ses assemblées , tels
que Périclès ; 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 Platon’t;
et ceux qui, ne cultivant la rhétorique que par un sordide in-
térêt , ou par une vaine ostentation , déclamaient en public , sur
la nature du gouvernemenç ou des lois , sur les mœurs, les
sciences et les arts , des discours superbes , et dans lesquels les
pensées étaient offusquées par le langage. f

La plupart de ces 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 parle secours de

t Demetr. Phaler. de elocut. cap. la. Ciccr. orat. cap. 5a , t. r , p. 464. -
I Demctr. Phaler. ibid. cap. n.--’ Id. ibid. cap. 15.-4 Ciccr. oral. cap. au:
t. 1 , p. 436.



                                                                     

3 l 8 V OYAG El’éloquence, payaient chèrement leur.» leçons , et s’approvision-

naient à leur suite de ces notions générales on lieux communs

dont je vous ai déjà parlé. -
Leurs ouvrages , que j’ai rassemblés , sont écrits avec tant de

symétrie et d’élégance, on y voit une telle abondance de beau-
tés,.qu’on est soi-même fatigué des efforts qu’ils coûtèrent à
leurs auteurs. S’ils séduisent quelquefois , ils ne remuent jamais,
parce que le paradoxe y tient lieu de la vérité , et la chaleur
(le l’imagination de celle de l’âme.

Ils considèrent la rhétorique , tantôt comme un instrument
(le persuasion 1, 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 de mots , de les presser, les
étendre , les soutenir les uns par les autres , et les faire marcher
librement à l’ennemi. Ils ont aussi des ruses et des corps de ré-
serve; mais leur principale ressource est dans le bruit et dans
l’éclat des armes’.

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou panégyriques d’Her-
cule et des demi-dieux : ce sont les sujets qu’ils choisissent par
préférence; et la fureur de louer s’est tellement accrue, qu’elle
s’étend jusque sur les êtres inanimés 3. J’ai un livre qui a pour
titre l’la’lnge du sel; tontes les richesses de l’imagination y
sont épuisées pour exagérer les services que le sel rend aux
mortels 4.

L’inipatience que causent la plupart de ces ouvrages va jus-
qu’à l’indignation , lorsque leurs auteurs insinuent ou tâchent
de montrer que l’orateur doit être en état de faire triompher le
crime et l’innocence , le mensonge et la vérité 5.

Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent leurs raisonne-
.mens sur les subtilités de la dialectique. Les meilleurs esprits ,
dans la vue d’essayer leurs forces , s’engageaient volontiers dans
ces détours captieux. Xantippe, fils de Périclès, se plaisait à
raconter que , pendant la célébration de certains jeux , un trait
lancé par mégarde ayant tué un cheval, son père et Protagoras
passèrent une journée entière à découvrir la cause de cet acci-
dent : était-ce le trait? la main qui l’avait lancé? les ordonna-
teurs des jeux a?

Vous jugerez, par l’exemple suivant , de l’enthousiasme
qu’en-hait autrefois l’éloquence factice. Pendant la guerre du
Péloponèse, il vint dans cette ville un Sicilien qui remplit la

’ Plat. in Gorg. t. 1 , p. .559.-’ Ciccr. de ont. lib. a. cap. sa, t. a, p. aij.
--- 3 Aristnt. i-lict. lib. i , cap. g, t. a, p. 530.-4 Plat. in conv. t. 3, p. 17;.
lsocr. in, Helen. cncnm. t. a, p. mg.- 5Plat. in l’haæd. t. 3, p. 261. --
6Plut. in l’cricl. t. 1, p. 172.

.
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Grèce d’étonnement et d’admii-ation x : c’était Gorgias, que les

liabitans 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 bar-
rlies 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 ; et quand ils
furent déployés devant la multitude , ils répandirent un si grand
éclat, que les Athéniens éblouis’t secoururent les Léontins, for-
cèrent l’orateur à s’établir parmi eux, et s’empressèrent de

prendre chez lui des leçons de rhétorique 5. On 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 matière-57 ;
lorsque , dans les jeux publics , il prononça un discours pour réu-
nir contre les barbares les divers peuples de la Grèce a.

Une autre fois, les Grecs assemblés aux jeux pythiqueslui dé-
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 ’°. V .

Gorgias acquit une fortune égale à sa réputation"; mais la
’re’volution qu’il fit dans les esprits ne fut qu’une ivresse passa-

gère. Ecrivain 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 ". Cependant il
étendit les bornes de l’art, et ses défauts mêmes ont servi de
leçon.

Euclide , en me montrant plusieurs harangues de Gorgias ,
et dilférens ouvrages composés par ses disciples Polus , Lycim-
ni!!! , Alcidamas , etc. , ajoutait : Je fais moins de ces du fas-
tueux appareil qu’ils étalentdaus leurs écrits que de l’éloquence

’ Menu. de l’acad. des bell. leur. t. I5, p. 168.-’ Plat. Hipp. mai. t. 3,
p. 282. Diod. lib la, p. loti-3 Ciccr. ont. cap. 49, t. r , p. 461. Dionys.
Halic. opisi. ad Amm. cap. a, t. 6, p. 792; cap. I7, p. 808.-t Dionys.
Halic- du Lys. t. 5, p. l Mém. ibid. p. 169.- ° PliilOstr. de vit. sopli.
lib. l , p. 493.- 7 Plat. in Gorg. t. 1 , p. fi; Ciccr. di- lin. lib. a, cap. r ,
t. a, p. ml. Id. de oral. lib. l , cap. a), t. l , p. 153. Pliilostr. ibid. p. 482.
-’ Aristot. rbet. lib. 3, cap. I4 , t. a, p. Pausan. lib. 6, p. 495. Phi-
loslr. ibid. p. 493.-9Ciccr. de ont. lib. 3, cap. 3’), t. l , p. 3m. Val. Max.
lib. 8, cap. 15. Plin. lib. 33, cap. .6, p. 619. Pliilnstr. ibid. Hermip. up.
Adieu. lib. Il, cap. 15, p. 505.-" Plut. in Men. I. 2, p. 70. Pbilostr.
cpist. ad Jul. p. 919. -- " Plat. Hipp. mai. t. 3, p. 282. - n Men]. ibid.

t. 19, P. 310. I
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noble et simple qui caractérise ceux de Prodicus de Céos ’. Cet
auteur a un grand attrait pour les esprits justes; il choisit pres-
que toujours le terme propre , et découvre des distinctions très-
fines entre les mots qui paraissent synonymes ’.

Cela est vrai, lui dis-je , mais il n’en laisse passer aucun sans
le peser avec une exactitude aussi scrupuleuse que fatigante.Vous
rappelez-vous ce qu’il disait un jour à Socrate et à Protagoras ,
dont il voulait concilier les opinions .7 « Il s’agit entre vous de
n discuter, et non de disputer; car on discute avec ses amis, et
r! l’on dispute avec ses ennemis. Par là vous obtiendrez notre
n estime, et non pas nos louanges; car l’estime est dans le cœur,
n et la louange n’est souvent que sur les lèvres. De notre côté ,
u nous en ressentirons de la satisfaction, et non du plaisir; car la
v. satisfaction est le partage de l’esprit qui s’éclaire , et le plaisir
u celui des sens qui jouissent 3. n

Si Prodicus s’était expliqué de cette manière , me dit Euclid e,
qui jamais eût en la patience de l’écouter et de le lire? Parcou-
rez ses ouvrages t, et vous serez étonné de la sagesse ainsi que "
de l’élégance de son style. C’est Platon qui lui prêta la réponse
que vous venez de citer. Il s’égayait de même aux dépens de
Protagoras , de Gorgias et des plus célèbres rhéteurs de son

V temps5. Il les mettait, dans ses dialogues , aux prises avec son
maître; et de ces prétendues conversations il tirait: des scènes
assez plaisantes.

Est-ce que Platon , lui dis-je , n’a pas rapporté fidèlement les
entretiens de Socrate?Je ne le crois pas , répondit-il; je pense
même que la plupart de ces entretiens n’ont jamais en lieus.
--- Et comment ne se récriait-on pas contre une pareille suppo-
sitiou?- Phædon , après avoir lu le dialogue qui porte son nom ,
protesta qu’il ne se reconnaissait pas aux discours que Platon
mettait dans sa bouche 7. Gorgias dit la même 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
Archiloqne 9.-Vous conviendrez du moins que ses portraits
sont en général assez ressemblans.-- Comme on ne juge pas de
Périclès et de Socrate d’après les comédies d’AristOphane , on
ne doit pas juger des trois sophistes dont j’ai [parlé d’après les
dialogues de Platon.

Il eut raison, sans doute, de s’élever coutre leurs dogmes;

t Mém. de l’acad. de bel]. leur. t. au, p. 168.- ’ Plat. in Men. t. a, p. 75.
Id. in Lach. t. a, p. 197-3 Id. in Protag. t. x , p. 337. Mém. ibid. p. 169.
---tXen0pli. memor. lib. a, p. 737.-5Plat. in Prolag., in Gorg. , in
Hipp. ctc.--° Ciccr. (le oral. lib. 3 , cap. 32 , t. x , p. 310.- 7 Adieu. lib. l r,
cap. x5, p. 505.-’ Hermipp. ap. Adieu. ibid.
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D’ANACHARSIS. 32x
mais devait-il les représenter comme des hommes sans idées,
sans lumières , incapables de survre un raisonnement, toujours
près de tomber dans les pièges les plus grossiers, et dont les
productions ne méritent que le mépris? S’ils n’avaient pas eu
de grands talens , ils n’auraient 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 et de la plaisanterie’;

Quoi qu’il en soit , les abus introduits de son temps dans l’élo-
quence occasionèrent entre la philosophie et la rhétorique, jus-
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 arec un
ton de mépris, d’usurper ses droits , et d’oser traiter en détail
de la religion , de la politique et de la morale, sans en connaître
les principes 5. Mais on peut répondre à la philosophie que , ne
pouvant elle-même terminer nos différends par la sublimité de
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 temps les orateurs qui, en profitant des pro-
grès et des faveurs de l’une et de l’autre, ont consacré leurs
talens à l’utilité 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 la force du génie, portèrent l’art oratoire pres-
que à sa perfection a. 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 que le goût de la vraie éloquence est maintenant fixé
dans tous les genres.

Vous connaissez les auteurs qui s’y distinguent de nos jours ,
et vous êtes en état de les apprécier. Commeje 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-,
teurs 3.

’ Dionys. Halic. cpist. ad Pomp. t. 6, p. 756.-’ Tim. ap. Athen. lib. n,
cap. I5, p. 505.- ’ Ciccr. de oral. lib. 3 , cap. 16 et I9, t. l , p. 291 et
--* 1d. oral. cap. 3, p. 421-5 Id. (le ont. lib. x , cap. l3, p. 143.-
° Plat. in Phæd. t. 3, p. 269. Ciccr. de clar. ont. cap. Il et la, t. I , p. 345.
--7 Id. de ont. lib. a, cap. au, p. 214; id. du clnr. ont. cap. 7, p. 342. -
’ Id. de oral. lib. l, cap. 32, p. 16L ’



                                                                     

322 YOÏAC EL’empire de cet art est très-étendu. Il s’exerce dans les as-
semblées générales, on l’on dëihère sur les intérêts d’une na-

tion; 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 toutesdes oc-
casions oh il s’agit d’instruire les hommes t. De là , trois genres
(l’éloquence, le délibératif, le judiciaire, le démonstratif ’.
Ainsi, hâter ou empêcher les décisions du peuple, défendre
l’innocent et poursuivre le coupable , louer la 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 étude, disent les philosophes;
par le secours des règles , disent les rhéteursa.

Le mérite de la rhétorique , suivant les premiers, ne consiste
pas dans l’heureux 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 a séduire un
peuple corrompu 5. Ce ne sont la que des accessoires , quelque-
fois utiles, presque toujours dangereux. Qu’exigeons-nous de
l’orateur? qu’aux dispositions naturelles il joigne la science et
la méditation.

Si la nature vous destine au ministère de l’éloquence , atten-
dczque la philosophie vous y conduise à pas lentsü; qu’elle vous
ait démontré que l’art de la parole , devant convaincrenavant
de persuader, doit tirer sa principale force de l’art du raisonne-
ment? ; qu’elle vous ait appris , en conséquence , à n’avoir que
des idées saines , à ne les exprimer que d’une manière claire , à
saisir tous les rapports et touslles contrastes de leurs objets , à
connaître, a faire connaître aux autres ce que chaque chose est
«en elle-même 3. En continuant d’agir sur vous , elle vous rem-
plira des lumières qui convicnnentà l’homme d’Etat, au juge
intn’rgre , au citoyen excellentû; vous étudierez sons ses yeux les
dill’e’rentes espèces de gouvernemens et de lois , les intérêts des

nations", la nature de l’homme, et le jeu mobile de ses passions".
Mais cette science , achetée par de longs travaux , céderait fa-

cilement au souille contagieux de l’opinion , si vous la souteniez,
non-seulement par une probité reconnue et une prudence con-
sommée ", mais encore par un zèle ardent pour la justice , et un

’ Plat. in Plirml. l. 3, p. 261.- ’ Aristot. rlu-t. lib. l , cap. 3, t. a, p. 5r9;
id. rllcl. ad. Alexandr. cap. a, p. 610.- ’ Plat. ibid. p. naja-t Id. ibid.
p. allo". Arislot. ibid. cap. l , p. 512.-- 5 Id. ibid. lib. 3, cap. I, p. 583. --
°Cirrr. Oral. cap. 4, p. 423. -7Arislot. ibid. lib. l , cap. l , p. 5x3. ----
g Plat. ibid. p. 377. -9 Aristot. ibid. lib. t , cap. 4, g et 10.- "’ Id. ibid.
Mr. 5), l. a, p. 521.-" Plat. in Gorg. t. I, p. 481.-- " Aristot. ibid.

lib. a, cap. i, p. Sic. l . h
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respect profond pour les dieux , témoins de vos intentions et de

vos paroles t. t aAlors. votre discours , devenu l’organe de la vérité , aura la
simplicité , l’énergie, la chaleur et l’imposante dignité qui la
caractérisent; il s’eiubellira moins de l’éclat de votre éloquence

que de celui de vos vertus ’; 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 a 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 philos0phes a l’égard
de la 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 ouvragei oit
il traitera son sujet avec cette supériorité qu’on a remarquée
dans ses premiers écrits 5.

Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés, tantôt à distribuer

avec intelligence les parties du discours , sans songer à le forti-
fier par des preuves convaincantes”; tantôt à rassembler des
maximes générales ou lieux communsî; d’autres fois à nous
laisser quelques préceptes sur le style 8, ou sur les moyens d’ex-
citer les passionsÜ; d’autres fois encore à multiplier les ruses
pour faire prévaloir la vraisemblance surla vérité , et la mauvaise
cause surla bonnem: tous avaient négligé des parties essentielles,
comme de régler l’action et la voix de celui qui parle"; 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, dans une assemblée où tous les citoyens sont remués parle
même intérêt, l’éloquence devait se contenter d’exposer des
faits , et d’ouvrir un avis salutaire ; mais qu’il fallait tous les ar-
tifices de la rhétorique pour passionner des juges indill’érens et
étrangers à la cause qu’on porte a leur tribunal Ü.

’ Plat. in Phæd. t. 3, p. 373. -- ’ Aristot. rhet. lib. 1 , cap. a, p. 515. -
3 Plat. ibid. p. 274. Arislot. ibid. cap. 3, t. a, p. 519. Id. rliet. ad Alcxand.
cap. a , p. 610.-4Aristot. rhet. p. 5m. Ciccr. de orat. lib. 3, cap. 35 , t. 1,
p. 313. - 5 Id. ibid. lib. a, cap. 38 , t. 1, p. 229. - 6 Aristot. ibid. lib. l ,
cap. 1 , t. a, p. 513.-7 Id. ibid. cap. a, p. 518. -8 1d. ibid. lib. 3, cap. i,
p. 58j.-91d. ibid. lib. 1, cap. a, p. 515. -’°Id. ibid. "lib. a, cap. a3,
1.2, p. 577 5 cap. 24’ , p. 531.- " Id, ibid. lib. 3, cap. r, p. Il Ida
ibid. cap. l7, p. 605.-” Id. ibid; lib. l , cap. 1 , p. 513.
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Les Opinions de ces auteurs seront refondues , souvent atta-

quées, presque toujours accompagnées de réflexions lumineuses
et d’additions importantes, dans l’ouvrage d’Aristote. Vous le
lirez un jour, et je me crois dispensé de vous en dire davantage.

Je pressais vainement Euclide ; à peine répondait-il à lues
questions. Les rhéteurs adoptent-ils les principes des philoso-
phes ?-Ils s’en écartent souvent , surtout quand ils préfèrent la
vraisemblance à la vérité l. -- Quelle est la première qualité de
l’orateur ? - D’être excellent logicien ’.-Son premier devoir .7
- De montrer qu’une chose est ou n’est pas’. - a principale
attention ?- De découvrir dans chaque sujet les moyens propres
à persuader’t. -- En combien de parties se divise le discours ?-
Les rhéteurs en admettent un grand nombre5, qui se réduisent
à quatre :l’exorde , la proposition ou le fait, la preuve et. la
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.

Quelque riche que soit la langue grecque, lui dis-je, vous avez
dû vous apercevoir que l’expression ne répond pas toujours à
votre idée. Sans doute , reprit-il ; mais nous avons le même droit
que les premiers instituteurs des langues 7 : il nous est permis de
hasarder un nouveau mot, soit en le créant nous-mêmes , soit
en le dérivant d’un mot déjà connus. D’autres fois nous ajoutons
un sens figuré au sens littéral d’une expression consacrée par
l’usage , ou bien nous unissons étroitement deux mots pour en
composer un troisième ; mais cette dernière licence est commu-
nément réservée aux poëtesQ, et surtout à ceux qui font des
dithyrambes 1°. Quant aux autres innovations, on doit en user
avec sobriété ; et le public ne les adopte que lorsqu’elles sont
conformes à l’analogie de la langue.

La beauté d’une expression consiste dans le son qu’elle fait en-
tendre et dans le sens qu’elle renferme : bannissez d’un ouvrage
celle qui offense la pudeur, ou qui mécontente le goût. Un de vos
auteurs, lui dis-je , n’admet aucune différence entre les signes
de nos pensées , et prétend que , de quelque manière qu’on ex-
prime une idée , on produit toujours le même effet. Il se trompe ,
répondit Euclide ; de deux mots qui sont à votre choix , l’un est
plus honnête et plus décent , parce qu’il ne fait qu’indiquer l’i-

mage que l’autre met sous les yeux ". -

’ Plat. in Phæd. t. 3, p. - l Aristot. rhetor. lib. l, cap. x , t. a,
p. 5I3.-’ Id. ibid. p. 5m.- i Id. ibid. cap. 1 et 2.-5 Plat. ibid.- 5 Aristot.
ibid. lib. 3, cap. 13.-- 7 Qtlintil. lib. 8, cap. 3, p. 486. - ’ Demetr. Pllaler.
(le clocut. cap. 95, 96, etc.-9 1d. ibid. cap. Aristol. ibid. cap. a, p. 585.
- I°.ld. ibid. cap. 3, p. 587. - " 1d. ibid. cap. a, p. 586.
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Nous avons des mots propres et des mots figurés; nous en avons

de simples et de composés , d’indig’enes et d’étrangersI ; 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 ’ ; d’autres

enfin qui sont si bas ou si dissonnans , qu’on doit les bannir de la
prose et des versa.

De leurs diverses combinaisons se forment les périodes, dont
les unes sont d’un seul membre4 ; 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 Gorgiasü et d’Isocrate ; ni
une suite de phrases courtes et détachéesî, comme ceux des an-
ciens. Les premiers fatiguent l’esprit, les seconds blessent l’o-
reilles. Variez sans cesse les mesures des périodes, votre style
aura tout à la fois le mérite de l’art et de la simplicitéD; il
acquerra même de la majesté, si le dernier membre de la pé-
riode a plus d’étendue que les premiers "’, et s’il se termine par

une de ces syllabes longues ou la voix se repose en finissant H.
Convenance et clarté , voilà les deux principales qualités de

l’élocution 1’.

1°. La convenance. On reconnut de bonne heure que rendre
les grandes idées par des termes 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 difl’érens langages , suivant qu’elle est en mou-

vement et en repos ; qu’un vieillard ne s’exprime pas comme un
jeune homme , ni les babitans 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 o’u il se trouve l3. Il suit
encore que le style de la poésie, celui de l’éloquence , de l’his-
toxre et du dialogue, difl’èrent essentiellement les uns des autres t4, .
et même que , dans chaque genre , les mœurs et les talens d’un
auteur jettent sur sa diction des différences sensibles ’5.

a". La clarté. Un orateur , un écrivain, doit avoir fait une
étude sérieuse de salangue. Si vous négligez les règles de la gram-

’ Anistot. pact. cap. a! et au, t. a, p. 668 et 669.-’ Demelr. Phaler.
de elocut. cap. 175, 176, etc. -- ’ Theophr. up. Dionys. Halic. de compas.
verb. cap. 16, l. 5 , p. 105. Demctr. Phnler. ibid. cap. [79.-J Aristot. rhctor.
lib. 3 , cap. 9, t. a, p. 591-5 Demetr. Phaler. ibid. cap. 16. -° Id. ibid.
cap. I5.- 7 1d. ibid. cap. 4.- ’ Ciccr. de oral. lib. 3, cap. 49, t. l , p. 326.
--9 Demeu. Phaler. ibid. cap. I5. - "Id ibid. cap. I8. - ” Aristol. rhct.
lib. 3, cap. 8, t. a, p. 591.-"Id. ibid. cap. a, p. 58’.-” Id. ibid.
cap. 7, p. 591.-Nld. ibid. cap. r , l. a, p. Demetr. Phalcr. ibid.
Gap. I9. Ciccr. ont. cap. ne, t. l , p. 436. - t5 Ciccr. ibid. cap. n , p. 4’18.
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326 VOY AG Emaire, j’aurai souvent de la peine à pénétrer votre pensée. Em-
ployerdes 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 , et appli-
quer le verbe voir aux objets de la vue et de l’ouïe "; distribuer
au hasard, à l’exemple d’Héraclile, les mots d’une phrase , de
manière qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation de
l’auteur : tous ces défauts concourent également à l’obscurité du.

stylet. Elle augmentera, si l’excès des ornemens et la longueur
des périodes égarent l’attention du lecteur et ne lui permettent
pas de respirer’ ; si, par une marche trop rapide, votre pensée
lui échappe, comme ces caureurs de la lice qui dans un instant
se dérobent aux yeux du spectateur 3.

Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi des expressions
usitées4 ; mais, si vous ne les détournezjamais de leur acception
ordinaire, votre style ne sera que familier et rampant ; vous le
releverez par des tours nouveaux et des expressions figurées 5.

La prose doit régler ses mouvemens sur des rhytbmes faciles
a reconnaître, et s’abstenir de la cadence affectée à la poésie 5.
La plupart en bannissent les vers , et cette proscription est fondée
sur un principe qu’il faut toujours avoir devant les yeux ; c’est
que l’art doit se cacherî’, 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 dis-je, s’il en échappait quelqu’un dans

la chaleur de la composition, faudra-t-il le rejeter, au risque
d’aflaiblir la pensée? S’il n’a que l’apparence du vers , répondit

Euclide, il faut l’adopter, et la diction s’en embellit8 ; s’il est
régulier , il faut le briser , et en employer les fragmens dans la
période, qui en devient plus sonore 9. Plusieurs écrivains, et
[socrate lui-même, se sont exposés à la censure pour avoir né-
gligé cette précaution 1°.

a C’est ce qu’avait fait Eschyle (in prom. v. au). Vulcain dit que Promé-
thée ne verra plus ni voix ni figure d’homme.- t Aristot. rheI. lib. 3 , cap. 5,
t. a , p. 538. Id. ibid. ad Alex. cap. 96, p. 632. -’ DemeIr. Phaler. de
clocut. cap. 208.-- 3 Id. ibid. cap. 202.- 4 Aristot. ibid. cap. a , t. a, p. 285.
-- 5 Id. ibid-i Id. ibid. cap. 8, p. 591. CiCcr. de clar. oral. cap. 8, t. I ,
p. 343. Id. orat. cap. no, p. 436; cap. 51, p. 463.- 7 Aristot. ibid. lib. 3 ,
cap. a, t. a, p. 585. Ciccr. de oral. lib. a , cap. 37 , t. r , p. 1128.- 5 Demetr.
Phalcr. ibid. cap. 186. l’lermog. de form. orat. lib. a, t. l, p. in. -9 Demetr.
Phalcr. ibid. cap. 183.-") Id. ibid. cap. 118. Hieronym. up. Ciccr. ont.
cap. 56, t. x,p. 468.
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Glycere, en formant. une couronne, n’est pas plus occupée de

l’aSsortiment des couleurs que ne l’est de l’harmonie des sous un
auteur dont l’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 deux mots dontll’un finit et l’autre
commence par la même voyelle ? Isocrate et ses disciples évitent
soigneusement ce concours; Démosthène , en bien des occasions;
Thucydide et Platon , rarementl : des critiques le proscrivent
avec rigueur" : d’autres mettent des restrictions à la loi, et sou-
tiennent. qu’une défense absolue nuirait quelquefois à la gravité

de la diction 5. ’J’ai ouï parler , (lis-je alors , des ditl’érentes 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
est claire et convenable, il s’y trouvera une proportion exacte
entre les mots, les pensées et le sujet” ; on ne doit rien exiger de
plus. Méditez ce principe , etvous ne serez point étonné des asser-

tions suivantes.
L’éloquence du barreau diffère essentiellement de celle de la

tribune. On pardonne à l’orateur des négligences et des répéti-
tions dont on fait un crime à l’écrivainü. 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 de Sophocle, lors-
qu’il enfle ses joues avec excès pour souiller dans une petite
flûte 3. Le style de quelques orateurs est insoutenable , par la
multiplicité des vers et des mots composés qu’ils empruntent de
la poésie 9. D’un autre côté, Alcidainas nous dégoûte par une
profusion d’épitheles oiseuses, et Gorgias, par l’obscurité de ses
métaphores tirées de si loin ’°. La plupart des hyperboles répan-

dent un froid 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. ont. cap. t. l , p. 457.-’ Aristot. rhet. ad Alex. cap. 26,
t. a, p. 632J- ’ Demetr. Phaler. de elocul. cap. 3’12 et 323. --4 Adam.
rhet. lib. 3, cap. n , t. a , p. 598. Demetr. Phalcr. ibid. cap. 36.- ” Aristot.
ibid. cap. 7, t. a, p. 590.-5 Id. ibid. cap. in, p. -7 hl. ibid. -
3 Longin. de subl. S3. -- 9 Demclr. Phalcr. ibid. cap. 117. - minium, ibid,

cap. 3, t. a, p. 53;. ’



                                                                     

328 VOYAGEle vaisseau d’Ulysse, dit : n On voyait paître tranquillement lei
n chèvres sur ce rocher pendant qu’il fendait les airs 1. n

Je me suis souvent aperçu , dis-je , de l’abus des ligures; et
peut-être faudrait-il les bannir de la prose , comme font quelques
auteurs modernes’. 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 ornemens ; il n’appartient qu’à la
passion de lui donner le mouvement et la vie. Une âme qui
veut nous forcer à partager ses éructions appelle toute la nature
à son secours, et se fait une langue nouvelle. En découvrant,
parmi les objets qui nous entourent, des traits de ressemblance
et d’opposition, elle accumule rapidement des figures, dont les
principales se réduisent a une seule, que j’appelle similitude.
Si je dis, Achille s’élance comme un lion , je fais une compa-
paraison. Si, en parlant d’Achille, je dis simplement, ce lion
s’élance , je fais une métaphore3. Achille plus léger que le vent ,
c’est une byberbole. Opposez son courage a la lâcheté de Ther’-

site, vous aurez une antithèse. Ainsi la comparaison rapproche
deux objets ; la métaphore les confond ; l’hyperbole et l’antithèse
ne les séparent qu’après les avoir rapprochés.

Les comparaisons conviennent à la poésie plutôt qu’à la prose4 ;
l’hyperbole et l’antithèse , aux oraisons funèbres et aux panégy-

riques plutôt qu’aux harangues et aux plaidoyers. Les méta-
phores sont essentielles a tous les genres et à tous les styles. Elles
donnent à la diction un air étranger, à l’idée la plus commune
un air de nouveauté 9. 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.
On fut étonné dernièrement de voir un auteur assimiler la vieil-
lesse à la pailles, à cette paille ci-devant chargée de grains,
maintenant stérile et près de se réduire en poudre. Mais on
adopta cet emblème , parce qu’il peint d’un seul trait le passage
de la jeunesse florissante à l’infructueuse et fragile décrépitude.

Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des 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 Demetr. Phalcr. de clocut. cap. u5.---’ Id. ibid. cap. 57.-’ Aristot.
rlict. lib. 3, cap. 4, t. a, p. 588.- l Id. ibid. Demetr. Phaler. ibid.
cap; go.- 5 Aristnt. ibid. cap. a, t. 2, p. 585. -° Id. ibid. cap. m , t. a,
p. .193.
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claire , des mœurs âpres, l’œil de la vigne ’ , ont perdu leur

considération en se rendant familières. i
Que la métaphore mette , s’il est possible, la chose en action.

Voyez comme tout s’anime sous le pinceau d’Homère; la lance
est avide du sang de l’ennemi; le trait, impatientde le frapper’.

’ Préférez , dans certains cas, les métaphores qui rappellent des
idées riantes. Homère a dit , l’jlurore nuai doigts de rose , parce
qu’il s’était peut-être aperçu que la nature répand quelquefois
sur une belle main (les teintes couleur de rose , qui l’embellissent
encore. Que deviendrait l’image, s’il avait dit, l’Aurore aux
doigts de 170117717733 l

Que chaque figure présente un rapport juste et sensible. Hep-i
pelez-vous la consternation des Athéniens lorsque Périclès leur
dit : anre jeunesse a péri dans le COHIllat ; c’est comme si on.
avait 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.

On condamne avec raison cette expression d’Euripide , la rame
souveraine des mers , parce qu’un titre si brillant ne convient pas
à un pareil instrument5. On condamne encore cette autre ex-
pression de Gorgias, vous moissonnez avez douleur ce que vous
avez semé avec honte 5, sans doute parce que les mots semer et
moissonner n’ont été pris jusqu’à présent, dans le sens figuré,

que par les poètes. Enfin on désapprouve Platon , lorsque , pour
exprimer qu’une ville bien constituée ne doit point avoir de mu-
railles, il dit qu’il faut en laisser dormir les murailles couchées ,
par terre 7.

Euclide s’étendit sur les divers omemens du discours. Il me
cita des réticences heureuses, des allusions fines, des pensées
ingénieuses, des reparties pleines de sels. Il convint que la plu-
part de ces formes n’ajoutent rien à nos connaissances , et mon-
trent seulement avec quelle mpidité 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 troisième qualité de l’ora-
teur9: Partout , ajouta-t-il , l’éloquence s’assortit au caractère de

t Demcir. Phaler. de elocut. cap. 87 et 88.-’ Aristot. rbet. lib. 3, cap. Il,
l. a, p. 595. -’ Aristot. ibid. cap. a, t. a, p. 586. - l 1d. ibid. cap. ro ,
p. ’ld. ibid. cap. a. p. 586.-51d. ibid. cap. 3, p. 587.-7 Plat.
de leg. lib.6, t. a, p. 778. Longin. de subl. 5 3. -’Aristot. ibid. cap. Il .
t. a , p. 596. Demetr. Phalcr. ibid. cap. 271.-? Ciccr. de clar. ont. cap. 38,

t. l , p. 368- , i2. 22
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la nation. Les Grecs de Carie, de Mysie et de Phrygie sont gros-
siers encore, et ne semblent connaître d’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’attention, par des grâces piquantes qui
embellisent la raison ’.

Dans les ouvrages même ou règne la plus grande simplicité,
combien sera-t-il étonné d’entendre une langue ’que l’on con-
fondrait volontiers avec le langage le plus commun , quoiqu’elle
en soit séparée par un intervalle considérable l Combien le sera-
t-il d’y découvrir ces charrues ravissans , dont il ne s’apercevra
qu’après avoir vainement essayé de les faire passer dans ses
écrits 3 l

Je 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 , mais
on acquiert encore ce goût 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’élégance : avec
quelle promptitude elle se récrie , dans ses assemblées , contre une
expression impropre ou une intonation fausse; combien nos ora-
teurs se tourmentent pour contenter des oreilles si délicates et si

ICiccr. de clar. ont. cap. 8, t. 1, p. 425, cap. 18, p. 433.-’ Ciccr.
ont. cap. 9, t. l , p. Id. de opt. gen. ont. ibid. p. 541. Quintil. lib. 6,
cap. 3, p. 373 et ’ Ciccr. ibid. cap. 23, t. y , p. -- 4 Id. ibid.
cap. 9, p. 426. - 5 Dionys. HIlic. cpist. ad Pomp. t. 6, p. 758. - 5 ABchiu.
de fats. legàp. 4m. Ciccr. ibid. cap. 8 , p. 426.-- 7 Id. de ont. lib. a, cap. Li,
t. l , p. ne .
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sévères ’ ? Elles se révoltent , lui dis-je, quand ils manquent à
l’harmonie, nullement quand ils blessent la bienséance. Ne les
voit-on pas tous les jours s’accabler de reproches sanglons, d’inÀ-
jures sales et grossières?Quels sont les moyens dont se sen ent
quelques uns d’entre eux pour exciter l’admiration ? le fréquent
usage des hyperboles ’ , l’éclat de l’antithèse et de tout le faste

oratoire 3, des gestes et des cris forcenés4. I
Euclide répondit que 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
ou par intrigue, me (lit-il , n’assurent pas la réputation d’un au-
teur. Une preuve , repris-je , que le bon goût n’est pas général
parmi vous , c’est que vous avec encore de mauvais écrivains.
L’un, à l’exemple de Gorgias , répand avec profusion dans sa ’
prose toutes les richesses de la poésie 6. Un autre dresse , arron»
dit, équarrit, allonge des périodes dont on oublie le commen-
cement avant que de parvenir à la fin 7. D’autres poussent l’af-
fectation jusqu’au ridicule, témoin celui qui, ayant à parler d’un
centaure , l’appelle un homme à cheval sur lui-même 3.

Ces auteurs, me dit Euclide, sont comme les abus qui se glis-
sent partout, 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 eux qui tôt ou tard fixent les
décisions de la multitude9; 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 dele prévoir,
lui dis-je; elle s’amollira, si vous êtes subjugués par quelque
puissance étrangère " ; elle s’anéantirait, 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, uneraison souverainement éclairée.
Je vous demande si les illusions qui se sont glissées dans le lan-
gage ainsi que dans nos passions ne s’évanouiraient pas à son

’ Ciccr. ont. cap. 8. t. 1 , p. 425. - ’ Aristol. rbet. lib. 3, cap. n , t. a,
p. 597.-- ] lacer. panath. t. a, p. 181.-- t AEschin. in Timarch p. :65. Plut.
in Nie. t. l , p. 528.-5 Aul. Gell lib. 17, mp.4 --’ Alislnt. ibid. cap. I ,
t. a, p. 584.-7 Demetr. Phaler. de elncut. cap. 4.-’ Id. ibid. cap. 191.-
9 Lucien. in Hermot. t. t, cap. a, p. 853.-- " lenphr. alu. Pinot. biblioth.
p. 394.-" Ciccr. de clar. ont. cap. 9, t. l, p. 344. Id. de ont. lib. a,
cap. 23, p. 214.



                                                                     

332 l 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 au
milieu de nous; je mets sous ses yeux un discours sur la morale;
il applaudit à la solidité des principes , à la clarté des idées , à la
force des preuves et à la propriété des termes. Cependant , lui
dis-je, ce discours ne réussira point, s’il n’est traduit dans la
langue des orateurs. Il faut symétriser les membres de cette pé-
riode , et déplacer un motdans cette autre pour en tirer des sons
plus agréablest. Je ne me suis pas toujours exprimé avec assez
de précision ; les assistons ne me pardonneraient pas de m’être
méfié de leur intelligence. Mon style est tr0p 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 com-
paraisons , des métaphores , et d’autres figures destinées à mettre
les choses fort ail-dessus ou fort au-dessous de leur valeur 3.

Ce langage Vous étonne sans doute; mais nous autres hommes,
sommes faits de manière que , pour défendre même la vérité,

I il nous faut employer le mensonge. Je vais citer quelques unes
de ces figures , empruntées la plupart des écrits des poètes , ou
elles sont dessinées à grands traits, et d’où quelques orateurs’les
transportent dans .la prose. Elles feront l’armement d’un éloge
dont voici le commencement.

Je mais rendre le nom de mon héros à jamais célèbre parmi
tous les broum; 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’étaàlirwrt auprès du
mont Etna, colonne du ciels. J’entends le génie qui dit tout
bas : Le ciel appuyé sur un petit rocher de ce petit globe qu’on
appelle la terre! quelle extravagance! Des paroles plus douces
que le miel coulent de ses lèvres 7 ; elles tombent sans interrup-
tion , comme ccsflocons de neige qui tombent sur la campagnes.
Qu’ont de commun les paroles avec le miel et la neige? dit le
génie. Il a cueilli la fleur de la musique 9, et sa lyre éteint la

foudre embrasée-"t Le génie me regarde avec étonnement, et je
continue : Il a le regard et la pruderies de Jupiter, l’aspect ler-
rible de Mars, et la force de Neptune " ,- le nombre des beautés
dont il a fizit la conquête égale le nombre des fiuilles des ar-

t Demetr. Phaler.de elocut. cap. 1393- ’ Ciccr. (le ont. lib. 3 , cap. 25 ,
t. I , p. 303; id. orat. cap. 25, p. 440; id. de clar. ont. cap. :9, p. 402.
--’ Quintil. lib. g, cap. a, p. 547.- i Isocr. in Étang. t. a , p. 71. --5 Piml.
olymp. a , v. 17.- 5 Id. pyth. 1, v. 36. -- 7 Humcr. iliad. lib. 3 , v. 249. ---
’ 1d. ibid. lib. 3, V. on. -9 Pind. otymp. l , v. un. - "Id. p) th. l , v. 8.
.. H bleuter. ibid. lib. a, v. 169 et 478. Eustnth. t. x. " l

v



                                                                     

D’ANACHARSIS. 333
bras , et celui deslflots qui viennent successivement expirer sur le
rivage de la mer". A ces mots , le génie disparaît , et s’envole

au séjour de la lumière. *Quoiqu’on pût 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 sentimens , et qu’elles dia-
roucheraient un esprit qui n’y serait pas accoutumé. Mais il faut
espérer que notre raison ne 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 l’a 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 ridesafl’reuses 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; mais que deviendrait celle des passions , que de-
viendraient les passions ellespmômes , 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.

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’insuflisance et be-
soins. Renfermé dans des limites étroites , la nature le punit avec
rigueur des 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 , ouvrage des 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 , qu’il
s’est trouvé contraint de préférer, dans les arts, ceux qui sont
agréables à ceux qui sont utiles ; dans l’éloquence , le mérite du
style à celui des pensées ’ ; 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
ne se propose pas d’autre fin , et qu’elle n’y parvient qu’en ap-
pliquant aux paroles des tons et des couleurs agréables. Aussi ,

l Amer. 0d. 3a.- ’ Aristot. rhet. lib. 3 , cap. l , t. a , p. 58’.
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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 ’. . .Après avoir discuté ces idées avec Euclide , nous sortîmes , et
nous dirigeâmes notre promenade vers le Lycée. Chemin fai-
sant, il une montra une lettre qu’il venait de recevoir d’une
femme de ses amies , et dont l’orthographe me parut vicieuse;
quelquefois l’é s’y tronv’ait remplacé par un i, le d par un z.
J’ai toujiurs été surpris, lui dis-je, de cette négligence de la
part des Athéniennes. Elles écrivent, répondit-il , comme elles
parlent, et comme on parlait autrefois’. Il s’est donc fait,
repris-je , des changemens dans la prononciation ? En très-grand.
nombre, répondit-il : par exemple, on disait anciennement
brimera (jour); après , on a dit hémëra , le premier é fermé;
ensuite bèméra , le premier è ouvert.

L’usage , pour rendre certains mots plus sonores ou plus ma-
jestueux , retranche des lettres , en-ajoute d’autres, et, par cette
continuité d’altérations, ôte toute espérance de succès à ceux

qui voudraient remonter à l’origine de la langue 3. Il fait plus
encore; il condamne a l’oubli des expressions dont on se ser-
vait communément autrefois , et qu’il serait peut-être bon de
rajeunir.

En entrant dans la première cour du Lycée, nous fûmes at-
tirés par des cris perçans qui venaient d’une des salles du gym-
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. Approches, nous dit le premier; voilà Pythodore qui
soutient que son art ne diffère pas du mien , et que notre objet à
tous deux est de tromper ceux qui nous écoutent. Quelle préten-
tion de la part d’un homme qui devrait rougir de porter le nom

de sophiste l àCe nom, répondit Pythodore, était honorable autrefois; c’est
celui dont se paraient tous ceux qui , depuis Solen jusqu’à Péri-
clès, consacrèrent leur temps à l’étude de la sagesse; car, au
fond , il ne désigne pas autre chose. Platon, voulant couvrir de
ridicule quelques uns de ceux qui en abusaientl , parvint le
rendre méprisable parmi ses disciples. Cependant je le vois tous
les jours appliquer à Socrate 5, que vous respectez sans doute; et

I Arisim. de mon lib. a, cap. 5, t. a, p. n.- °Plnt. in Cratyl. t. r, p. 4:8.
.. 3 Lys. in ’l’heomn. p. I8. Plat. ibid. p. Sen. Empir. adv. granula.
lib. l , cap. I . p. ait-t Plat. in Gel-5., in Protag., in Hipp. etc. --
t AEschin. in Tian-ch. p. a87.
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à l’orateur Antiphon , que vous faites profession d’estimer l. 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 antres lumières que celles de la raison , vous prouver que le
rhéteur et le sophiste emploient les mêmes moyens pour arriver
au même but.

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 sophismes , 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 Pythodore , je
ne parle que de l’art qu’ils professsent. Nous verrons bientôt
si ces hommes respectables ne sont pas plus à redouter que les
plus dangereux sophistes.

Ne convenez-vous pas que vos disciples et les miens , peu soi-
gneux de parvenir à la vérité , s’arrêtent communément à la
vraisemblance 3 ?-Oni; mais les premiers fondent leurs raison-
nemens sur de grandes probabilités , et les seconds sur des ap-
parences frivoles.-Et qu’entendez-vous par le probable?--Ce
qui paraît tel à tous les hommes ou à la plupart des hommes’h-
Prenez garde a votre réponse ; car il suivrait de la que ces so-
phistes , dont l’éloquence entraînait les sufi’rages d’une nation ,

n’avançaient que des propositions probables. - Ils n’éblouis-
saient que la multitude; les sages se garantissaient de l’il-
lusion.

C’est donc au tribunal des sages , demanda Pythodore , qu’il
faut s’en rapporter pour savoir si une chose est probable ou non?
--Sans doute , répondit Léon; et j’ajoute à ma définition, qu’en

certains cas on doit regarder comme probable ce qui est reconnu
pour tel par le plus grand nombre des sages , ou du moins par
les plus éclairés d’entre eux 5. Êtes-vous content ?--Il arrive
donc quelquefois que le probable est si difficile à saisir, qu’il
échappe même à la plupart des sages , et ne peut être démêlé
que par les plus éclairés d’entre eux .7-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 éclairés?--Non , je m’en rappporte à moi-

l choph. memor. lib. l , p. 7ag.-’ Mnesarcb. ap. Ciccr. de ont. lib. r ,
cap. I8, t. i, p. 148.- ’ Aristot. rhet. lib. i, cap. a, t. a, p. 5:5 et
5:7; lib. 3. cap. i, p. 58.6.- t Id. lopic. lib. s, cap. I, t. I, p. 180.-
l ld. ibid. lib. r, cap. i , t. x, p. 180. *
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même , en présumant leur décision. Mais que prétendez-vous
conclure de ces ennuyeuses subtilités? V

Le voici, (lit Pythodore : que vous ne vous faites aucun scru-
pule de suivre une opinion que de votre propre autorité vous
avez rend ne probable , et que les vraisemblances trompeuses su f-
fisent pour déterminer l’orateur ainsi que le sophiste l.--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 efl’et 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 le jeune élève à
ne point abuser de cette voie 4; il doit la connaître , pour éviter
les piéges qu’un ennemi adroit pourrait semer autour de lui 5. --
C’est-à-dire , qu’après avoir mis entre les mains d’un jeune homme

un poignard et une épée, on lui dit: Lorsque l’ennemi vous
serrera de près, et que vous serez fortement remué par l’intérêt,
l’ambition et la vengeance , frappez avec un 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
nous assurer s’il peut en efi’et l’exercer, nous allons le suivre dans
le combat , ou plutôt souffrez que je vous y conduise moi-même.

Supposons que vous soyez chargé d’accuser un homme dont.
le crime n’est pas avéré , et qu’il me soit permis de vous rap-
peler les leçons que les instituteurs donnent tous lesjours à leurs
élèves , je vous dirai : Votre premier objet est de persuader.7 ; et
pour opérer cette persuasion , il faut plaire et touchera. Vous
avez de l’esprit et des talens , vous jouissez d’une excellente ré-
putation ; 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 de justice et de probité " ,-mais
surtout en flattant vos juges , dont vous aurez soin de relever les
lumières et l’équité l’. Ne négligez pas les suffrages de l’assem-

blée; il vous sera facile de les obtenir. Rien de si aisé, disait

’ Aristot. rbct. lib. a, cap. 24, t. a, p. 581.- ’ Id. Ibltl. lib. 1 , cap. 1 ,
p. 514.- 3 Id. ibid. Ciccr. de ont. lib. a, cap. 7 et 53, t. 1 , p. r99 et 243.
-- l Plat. in Gorg. t. 1, p. 457. -5 Aristot. ibid. - 5 Ciccr. ibid. lib. 3,
cap. 14, t. 1, p. 293. - 7 Aristot. ibid. cap. a, t. a, p. 515.-* Id. ibid.
lib. 3, cap. 1, p. 584. Ciccr. de cpt. gen. oral. cap. 1 , t. 1 , p. 541. Quintil.
lib. 3, cap. 5, p. 154.-? Aristot. ibid. lib. l , cap. a, p. 515. - ’° Id. ibid.
lib. a, cap. 1 , t. a, p. 547; id. rhet. ad Alexandr. p. 650. - " Id. rhet.
llb.64l3. cap. 9, t. a, p. 530, ctc.- U 1d. rhet. ad Alexandr. cap. 37 , t. a,

P. . .
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Socrate , que de louer les Alliéniens au milieu d’Athènes; con-
formez-vous à leur goût , et faites passer pour honnête tout ce
qui est honoré l.

Suivant le besoin de votre cause ,’ rapprochez les qualités des
deux parties des qualités bonnes ou mauvaises qui les avoisi-
nent ; exposez dans le plus beau jour le mérite réel ou imagi-
naire de celui pour qui vous parlez ; excusez ses défauts , ou plutôt
annoncez-les comme des excès de vertu; transformez l’inèolence
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 ’. iComme 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 de peindre votre adversaire sous de noires couleurs;
trempez votre plume dans le fiel ; ayez soin d’aggraver ses
moindres fautes , d’empoisonnerses plus belles actions”, de ré-
pandre des ombres sur son caractère. Est-il circonspect et pru-
dent, dites qu’il est suspect et capable de trabison5.

Quelques orateurs couronnent la victime avant que de l’abattre
à leurs pieds : ils commencent par donner 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

l mains une arme tout aussi redoutable. Quand votre adversaire
vous accablera 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 s
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 orateursa, chargé de deux causes

différentes a. tLes 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 ne peuvent , sous aucun prétexte , se dispenser de les

suivre 9. a a’ Aristot. rhet. lib. x , cap. g, t. a , p. 531. - ’ Id. ibid. - 3 Isocr. paneg.
l. l , p. 1:3. Plat. in Pbæd. t. 3, p. 967. Aristot. ibid. cap. I8, p. 568. Sen.
Empir. adv. rhct. lib. a, p. 298. -ild. rliel. ad Alexandr. cap. 4 et 7, l. a,
p. GI7 et 620.-- 5 Id. rhct. lib. i, cap. g, t. a , p. 532. --5 1d. ibid. lib. 3,
cap. 15, l. 2 , p. 602.-7 Id. ibid. lib. 5, cap. 18, t. a, p. 606. Cicer. ont.
üP- 36 , D. Id. de oral. lib. a, cap. 54 , p. -4 Léodamas poursui-
vant l’orateur Callistrate, et ensuite le général (Jbabrias. -- * Arislol. ibid.
lib. l, t. a , cap. 7, p. 527.-9 Id. ibid. cap. 15, t. a, p. 543. Sen. ibid. p. 296v-
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être que c’est par ignorance on par hasard qu’il l’a commise;
soutenez-lui que c’est de dessein prémédité t. Olfre-t-il le ser-
ment pour preuve de son innocence, dites , sans balancer, qu’il
n’a d’autre intention que de se soustraire par un parjure à la
justice qui l’attend. Proposez-vous , de votre côté , de confirmer
par un serment ce que vous venez d’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’.

Si vous n’avez pas de témoins, tâchez de diminuer la force
de ce moyen ; si vous en avez, n’oubliez rien pour le faire valoir3.

Vous est-il avantageux de soumettre il la 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 la 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 votre cause que vos
juges : ce n’est qu’après les avoir terrassés que vous triompherez
de votre adversaire. Remplissez-les d’intérêt et de pitié en faveur

de votre partie; que la douleur soit empreinte dans vos regards
et dans les accens de votre voix. S’ils versent une larme , si vous
voyez la balance s’ébranler entre leurs mains, tombez sur eux
avec toutes les fureurs de l’éloquence , associez leurs passions
aux vôtres, soulevez contre votre ennemi leur mépris , leur in-
dignation , leur colère 5 : et s’il est distingué par ses exploits et
par ses richesses , soulevez aussi leur jalousie, et rapportez-vous-
en à la haine , qui la suit de prèsü.

Tous ces préceptes , Léon , sont autant de chefs d’accusation
contre l’art que vous professez. Jugez des effets qu’ils produisent
par la réponse efl’rayante d’un fameux avocat de Byzance , à qui
je demandais dernièrement ce qu’en certains cas ordonnaient les
lois de son pays. Ce que je veux , me dit-il 7.

Léon voulait rejeter uniquement sur les orateurs les reproches
que faisait Pythodore à la rhétorique. Eh! non, reprit ce dernier
avec chaleur , il s’agit ici des abus inhérens à cet art funeste z je
vous rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités de rhétorique,
ce que pratiquent tous les jours les orateurs les plus accrédités,

’ Aristot. rhct. ad Alex. cap. 5, t. a , p. 618. - ’ Id. rbet. lib. l , cap. l5 ,
t. a, p. 546. Quintil. lib. 5, cap. 6.-’ Aristot. ibid. p. Quintil. ibid.
cap. 7.-5Aristot. ibid. p. 5:35. Quintil. ibid. cap. - 5 Aristot. ibid.
lib. 3, cap. 19, t. a, p. 607. Id. rhet. ad Alex. cap. 37 , p. 646. Ciccr. de
oral. lib. a, cap. 44, t. t, p. 234. Id. ont. cap. 37 et 38, p. 451. Sen.
Empir. ndv. gramm. lib. a , p. 290. -° Aristot. rhet. lib. a, Cap. to , t. a,
p. 562. Id. rhet. ad Alex. p. 648. Ciccr. de ont. lib. a, cap. 5l, p. 2.30.
-- 7 Sen. Empir. adv. rhet. lib. a , p. 297.
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ce que tous les jours les instituteurs les plus éclairés nous or-
donnent de pratiquer , ce que nous avons appris vous et moi
dans notre enfance. ’

neutrons dans ces lieux ou l’on prétend initier la jeunesse à
l’art oratoire , comme s’il était question de dresser des histrions,
des décorateurs et des athlètes. Voyez avec quelle importance on
dirige leurs regards , leurs voix, leur attitude, leurs gestesI ;
avec quels pénibles travaux on leur apprend , tantôt a broyer les
fausses couleurs dont ils doivent enluminer leur langage, tantôt
à faire un mélange perfide de la trahison et de la force. Que
d’impostures! que de barbarie ! Sont-ce laies omemens de l’élo-
quence? est-ce l’a le cortège de l’innocence et de la vérité? Je
me croyais dans leur asile , et je me trouve dans un repaire af-
freux où 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 ces armes et ces poisons se vendent sous la protection du
gouvernement , et que l’admiration et le crédit sont la récom-
pense de ceux qui en font l’usage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans presque toutes
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 la
rhétorique , qu’il faut émouvoir fortement les juges? Eh! pour-
quoi les émouvoir, juste ciel! eux qu’il faudrait calmer s’ils
étaient émus ! eux qui n’eurent jamais tant besoin du repos
des sens et de l’esprit! Quoi l tandis qu’il est reconnu sur toutet
la terre que les passions pervertissent le jugement, et changent
à nos 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

Allons dans les lieux oh se discutent les grands intérêts de
l’État. Qu’y verrons-nous? des éclairs, des foudres partir du
haut de. la tribune pour allumer des passions violentes et pro-
duire des ravages horribles ; un peuple imbécile venir chercher
des louanges qui le rendent insolent, et des émotions qui le ren,-
dent injuste; des orateurs nous avertir sans cesse ’être en garde
contre l’éloquence de leurs adversaires. Elle est donc bien dan-
gereuse cette éloquence! Cependant elle seule nous gouverne, et
I’État est perdu t.

’ Aristot. rhet. lib. 3, cap. l , t. a, p. Ciccr. ont. cap. I8, t. i, p. 434.
--’Arietot. ibid. lib. l , cap. a, p. 515; lib. a , cap. I . p. 547.-3 1d. ibid.
lib. 3, cap. 7, p. Ciccr. ibid. cap. 38, t. l , p. fila-t Plat. in Gais.
t. x, p. 466. Ciccr. pro Place. cap. 7, t.5, p. 244



                                                                     

340 VOYAGE
Il est un autre genre que cultivent des orateurs dont tout le

mérite est d’appareiller les mensonges les plus révoltans et les
hyperboles les plus outrées pour célébrer des hommes ordinaires
et souvent méprisables. Quand cette espèce d’adulation s’intro-
duisit, la vertu dut renoncer aux louanges des hommes. Mais je
ne parlerai point de ces viles productions: que ceux qui ont le
courage de les lire aient celui de les louer ou de les blâmer.

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
de 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. IA ces mots , un Athénien qui se préparait depuis long-temps
à haranguer quelque jour le peuple , dit avec ,un sourire dédai-
gneux : Pythodore condamne donc l’éloquence? Non , répondit-
il; mais je condamne cette rhétoriquequi entraîne nécessaire-
ment l’abus de l’éloquence. Vous avez sans doute vos raisons ,
reprit le premier , pour proscrire les grâces du langage. Cepen-
dant on a toujours dit, et l’on dira toujours que la principale
attention de l’orateur doit être de s’insinuer auprès de ceux qui
l’écoutent en flattant leurs oreillesl. Et moi je dirai toujours ,
répliqua Pythodore, ou plutôt la raison et la probité répondront
toujours que la plus belle fonction , l’unique devoir de l’orateur,
est-d’éclairer les juges.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire? dit avec impa-
tience un autre Athénien qui devait à l’adresse des avocats le
gain de plusieurs procès. Comme on les éclaire à l’Aréopage, ré-

partit Pythodore , ou l’orateur, sans mouvement et sans pas-
sions, se contente d’exposer les faits le plus simplement et le
plus sèchement qu’il est possible’; comme on les éclaire en
Crète, à Lacédémone , et dans d’autres républiques , ou l’on
défend à l’avocat d’émouvoir ceux qui l’écoutent3; comme on les

éclairait parmi nous il n’y a pas un siècle , lorsque les parties ,
obligées de défendre elles-mêmes leurs causes, ne pouvaient
prononcer des discours composés par des plumes éloquentes 4.

Je reviens à ma première proposition. J’avais avancé que l’art:
des rhéteurs n’est pas essentiellement distingué de celui des so-
phistes5; je l’ai prouvé en montrant que l’un et l’autre, non-

’ Ciccr. de opt. fieu. ont. cap. l , l. l , p. 541. Id. de clar. oral. cap. a! ,
p. 356. 1d. oral. cap. 44, p. 456, ctc.--’ Lys. in Simon. p. 88. Aristot.
rhet. lib. r , cap. l, t. a, p. 512.-a Id. ibid. Sen. Empir. adv. rbct. lib. a,
p. 29’s.- tCicer. de clar. oral. cap. la , t. l , p. 346. Quintil. lib. a, cap. 15,
p. 123. Sen. Empir. ibid. p. 304.- 5 Plat. in Gorg. t. 1 , p. 520.
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seulement dans leurs effets , mais encore dans leurs principes,
tendent au même but par des voies également insidieuses. S’il
existe entre eux quelque dilïérence , c’est que l’orateur s’attache

. plus à exciter nos passions , et le sophiste à les calmer t. ’
Au reste , j’aperçois Léon prêt a 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’allressera tomberont en mêmextemps sur plusieurs excellons
philosophes. J’aurais pu en elÏet citer en ma faveur les témoi-
gnages de Platon et d’Aristole’; mais de si grandes autorités
sont inutiles quand on a de si solides raisons à produire.

Pythodore eut à peine achevé , que Léon entreprit la défense
de la rhétorique; mais comme il était tard , nous primes le parti

de nous retirer. i

- tÏ -
. CHAPITRE LIX.

Ftp-age de l’ Attique. Àgrïcullure. fifilles de Smn’um. Discours

j de Platon sur la formation du .Monde. .

J’AVAls souvent passé des saisons entières en différentes maisons
de campagne; j’avais souvent traversé l’Attique. Je rassemble ici
les singularités qui m’ont frappé dans mes courses.

Les champs se trouvent séparés les uns des autres par des haies
ou par des murailles 3. C’est une sage institution que de désigner,
comme on fait, ceux qui sont hypothéqués, par de petites co-
lonnes chargées d’une inscription qui rappelle les obligations con-
tractées avec un premier créancier. De pareilles colonnes , pla-
cées devant les maisons , montrent à tous les yeux qu’elles sont
engagées 4 , et le prêteur n’a point à craindre que des créances
obscures fassent tort à la sienne.

Le possesseur d’un champ ne peut y creuser un puits , y cons-
truire une maison ou une muraille qu’à une certaine distance du
champ voisin; distance fixée par la loi 5. I

Il ne doit pas non plus détourner sur la terre de son voisin les
eaux qui tombent des hauteurs dont la sienne est entourée; mais
il peut les conduire dans le chemin public 6, et c’est aux.pro-

’Ciccr.orat. cap. 19, t. t . p. 434.-" Plat. in Gara. t. r. p. 463, etc.
Aristot. rhet. lib. a, cap. 24, p. 581; lib. 3 , cap. r, p. 534. - ’ Lys. de
sacr. oliv: p. 14 Deuiqsth. in Callicl. p. 1116 et m7. [jar-mer. et Suid. in
’Aipz7.- 5 Hnrpucr, in Açtz7. Id. Hesycli. et suid. in Open Poll. lib. 3,
cap. 9, 85. Duport. in Theophr. charact. cap. 10, 3Go. - 5 Pet. log.
lttic. p. ’- i Demustb. in Callicl. p. 1119.
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priétaires limitrophes de s’en garantir. En certains endroits,
les pluies sont reçues dans des canaux qui les transportent au
loin l.

Apollodore avait une possession considérable auprès d’Eleusis.
Il m’y mena. C’était au temps de la moisson : la campagne était
couverte d’épis jaunissans , et d’esclaves qui les faisaient tomber
sous la faux tranchante; de jeunes enfans les ramassaient, et les
présentaient à ceux qui en formaient des gerbes ’.

On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore 3. Tous ceux de

la maison devaient y participer i. Dans un coin du champ , à
l’ombre d’un grand arbre , des hommes préparaient la viande 5 :
des femmes faisaient cuire des lentilles a , et versaient de la fa-
rine dans des vases pleins d’eau bouillante , pour le dîner des
moissonneurs 7 , qui s’animaient au travail par des chansons dont
la plaine retentissait.

Courage, amis! point de repos;
Aux champs qu’on se disperse ;

Sons la faux de Cérès que ’épi se renverse.
Déesse des moissons , préside à nos travaux!
Veux-tu grossir le grain de les épis nouveaux?
Rassemble les moissons dans la plaine étalées ,

Et des gerbes amoncelées
Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons, le jour luit, I’nlouette s’éveille :
Il est temps de dormir alors qu’elle. sommeille t.

Dans les autres couplets, on 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 ou-
vriers à fouler le blé à l’heure du midi, parce que le grain se
détache alors plus aisément des tuniques qui l’enveloppent 9.

Les gerbes transportées dans l’aire y sont disposées en rond et
par couches. Un des travailleurs se place dans le centre , tenant
d’une main un 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 unsde ses compagnons retournent
la paille , et la repoussent sous les pieds des animaux jusqu’à ce
qu’elle soit entièrement brisée "’. D’autres en jettent des pelle-
tées en l’air " : un vent frais, qui dans cette saison se lève com-
mutgâment à la même heure , transporte les brins de paille à une

l Demanda. in Callicl. p. Il!8.-’ Homer. iliad. lib. 18,5. 555.-’ He-
siod. oper. v. 578.-* Eustatli. in iliad. lib. 18, p. "62 --5 Schnl. Thcocr.
in idyll. m . v. 5.5. - ° Theoer. ibid. -- 7 Homcr. ibid. - ’ Theocr. ibid.
traducc. de M. Chabanon. -9 Throcr. ibid. v. 5j. Mém. de l’acad. des bull.
leur. t. 9, p. 350. --- ’° Homer. ibid. lib. no, v. Xenopb. memnr.
lib. 5. p. 863.- ",Homer. odyss. lib. n, v. 127. Eustath. ibid. p. xfiçâ,
in. 50.
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légère distance, et laisse tomber à plomb les grains, que l’on ren-
ferme dans des vases de terre cuite ’.

Quelques mois après , nous retournâmes à la campagne d’Apol-
lodore. Les vendangeurs détachaient les raisins Sllspendus 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 pressoir3. Avant de les fouler, quelques fermiers l’ont I
transporter chez eux 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 dans des tonneaux G; les autres dans
des outres 7, ou dans des vases de terre 8.

Pendant qu’on foulait la vendange , n0us écoutions avec plaisir
les chansons du pressoir 9; c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en
avions entendu d’autres pendant le dîner des vendangeurs, et
dans les diiÏérens intervalles de la journée , ou la danse se mêlait
au chant W.

La moisson " et la vendange 1’ se terminent par des fêtes célé-
brées avec ces mouvemen’s rapides que produit l’abondance , et
qui se diversifient suivant la nature de l’objet. Le blé étant re-
gardé comme le bienfait d’une déesse qui pourvoit à nos besoins,
et le Vin comme le présent d’un dieu qui veille sur nos plaisirs,
la reconnaissance pour Cérès s’annonce par une joie vive et tem-
pérée , celle pour Bacchus par tous les transports du délire.

Au temps des semailles et de la fenaison, on offre également
des sacrifices; pendant la récolte des olives et des autres fruits ,
on pose de même sur les autels les prémices des présens qu’on a

reçus du ciel. Les Grecs ont 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 carn- ’
pagne ne connaissent guère les joies feintes. Toute leur âme se
déploie dans les spectacles rustiques et dans les jeux innocens qui

’ Hesiod. oper. v. 475 et 600. Procl. ibid.- ’ Honicr. iliad. lib. 18, v. 563.
-’ Id. ibid. v. 567. Eustath. t. a , p. "63, lin. 45. Aimer. 0d. 52.-4 Id.
0d. 50. Note de madame DaciernT 5 Hcsiod. oper. v. 6m. IIomer. odyss.
lib. 7, v. m3.-fi Anacr. 0d. 52.-7 Homer. ibid. lib. 9, v. 196.--a Id.
ibid. v. 201p Hermlot. lib. 3, cap. 6.---9 Amer. 0d. 52. Uppian. (le vénal.
lib. l , v. [27. Pol]. lib. 4, cap. 7 , S 55. -- m Homcr. iliad. lib. I8, v. 57a.
-" Thcocr. idyll. 7, v. 32. SCllOl. in vus. l. Schol. Homcr. in iliad. 9,
v. 530. Etymol. magn. in Guilde. Diml. lib. 5, p. 336. Corsin. faut. allie.
dissert. 13, t. a, p. 302. Meurs. in A2454: et in 01min -- " ’I’heophr. cha-
ract. cap. 3. Caste". de l’est. Græc. in Dionys.
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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 *. A côté , des enfans se poursuivaient
courant sur un seul pied ’. D’autres jouaient à pair ou non .3;
d’autres a colin-maillard 4. D’autres , s’appuyant tour à tour sur
les pieds et sur les mains, imitaient en courant le mouvement
d’une roue 5. Quelquefois une ligne tracée sur le terrain les divi-
sait en deux bandes; on jouait à jour ou nuit". Le parti qui avait
perdu prenait la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et faire
des prisonniers 6. Ces amusemens ne sont qu’a 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 toujours reposé , 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 intendants , il prit le parti de se reti-
rer à sa maison de campagne, située au bourg d’Acbarnes , à ’
soixante stades d’Athbnes 9 ”.

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa santé autrefois
languissante s’était rétablie. Sa femme et ses enfans partageaient
et augmentaient son bonheur. Notre’tvie est active et n’est point
agitée, nous dit-il ; nous ne connaissons pas l’ennui, et nous sa-
vons jouir du présent.

Il nous montra sa maison récemment construite. Il l’avait ex-
osée au midi, afin qu’elle reçût en hiver la chaleur du soleil ,

et qu’elle en fût garantie en été , lorsque cet astre est dans sa
plus grande élévation W. L’appartement des femmes était séparé

de celui des hommes par des bains, qui empêchaient toute com-
munication entre les esclaves de l’un et de l’autre sexe. Chaque
pièce répondait à sa destination; on conservait le blé dans un
endroit sec , le vin dans un lieu frais. Nulle recherche dans les
meubles , mais partout une extrême propreté. Couronnes et .en-
cens pour les sacrifices , habits pour les fêtes, armures et vêtemens
pourla 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 trouvait avec facilité , parce que tout était à sa place et rangé

’ Heiych. in ’Anuà. Euslalh. in odyss. lil). to, p. 1646, lin. a! ç lib. 14,
P- "569, lin. 47. Schol. Aristoph. in Plut. v. n30. Phnrnnt. (le nat. fluor.
cap. 3o.-’ Poll. lib. 9, cap. 7, ni.-- 3 Meurs. «le lml. Graac. in ’Ap7m’Ç.

--i Id. ibid. in Main-5 Plat. in conviv. t. 3. p. 190.-Il Ce jeu ressem-
hlait à celui (le croix ou pile.- 6 Meurs. ibid. in ’Orpux.- 7 Xenul-h. memor.
Iil). 5 , p. 855.- i 1d. ibid. p. 854. - 9 ’l’lmevil. lib. a , cap. 21.-” Environ
deux lieues un quarta-W Xenoyh. ibid. lib. 3, p. 777; lib. 5, p. 8.24.

x
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avec symétrie t. Les habitans de la ville , disait Euthymène, ne
verraient qu’avec mépris un arrangement si méthodique : ils ne
savent pas qu’il abrège le temps des recherches , et qu’un sage
cultivateur doit dépenser ses marneux avec la même économie
que ses revenus.

J’ai établi dans ma maison , ajouta-t-il , une femme de 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-il : depuis que nous
l’avons mise dans le secret de nos allaires, elles sont devenues
les siennes ’. Nous donnons la même attention à ceux de nos es-
claves qui montrent du zèle et de la fidélité : ils sont mieux chauf-
’fés et mieux vêtus. Ces petites distinctions les rendent sensibles a

" 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 elle roulent les détails de l’intérieur; sur
moi ceux du dehors 4. Je me suis chargé de cultiver et d’améo
liorer le champ que j’ai reçu de mes pères. Laodice veille sur la
recette et sur la dépense , sur l’emplacement 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 uns 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 tant
de droits et de dédommagemens à réclamer!

Après avoir 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 succen-
sivement briller les narcisses , les jacinthes , les anémones, les
iris , les violettes de difl’e’rentes couleurs 7 , les roses de diverses
espècesa, et toutes sortes de plantes odoriférantes 9. Vous ne serez
pas surpris , 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 Io; que nous en couronnons nos têtes dans nos repas
et dans nos cérémonies saintes; que nous les répandons sur nos

’ Xenoph. mentor. lib. 5, p. 843. - ’ Id. ibid. p. 845. -- ’ 1d. ibid. p. 855
et 857. - l Id. ibid. p. 838. -- ’Id. ibid. p. 839, etc. -- ôHesyeh. in
Réalisez. -7Athen. lib. 15, cap. g. p. 683. -’ ’l’heopbr. ap. Adieu.
p. 682. - 9 Id. hist. plantl lib. 6, cap. 6, p. 643. -,- ’° Xenoph. ibid. p. 831.

2. 23
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tables et sur nos lits ; que nous avons même l’attention d’oŒrir à
nos divinités les fleurs qui leur sont le plus agréables. D’ailleurs
un agriculteur ne doit point négliger les petits profits; toutes les
fois que j’envoie au marché d’Atlièues du bois , du charbon * ,
des denrées et des fruits , j’y joins quelques corbeilles de fleurs
qui sont enlevées à l’instant.

Euthymène nous conduisit ensuite dans son champ , qui avait
plus de quarante stades de circuit ’ ", et dont il avait retiré,
l’année précédente, plus de mille médimnes d’orge et de huit

cents mesures de vin 3. Il avait six bêtes de somme qui portaient
tous les jours au marché du bois et plusieurs sortes de matériaux,
et qui lui rendaient par jour douze drachmes 4 à. Comme il se
plaignait des inondations qui emportaient quelquefois sa récolte,
nous lui demandâmes pourquoi il n’avait pas fixé sa demeure
dans un canton moins sujet à de pareils accidens. On m’a sou-
vent proposé des échanges avantageux , répondit-il , et vous allez
voir pourquoi je les ai refusés. Il ouvrit dans ce moment la porte
d’une enceinte , ou nous trouvâmes un gazon entouré de cyprès.
Voici les tombeaux de ma famille 5 , nous dit-il. La même , sous
ces pavots , je vis creuser la fosse ou mon père fut déposé; à côté,
celle de ma mère. Je viens quelquefois m’entretenir avec eux ;
je crois les voir et les entendre. Non , je n’abandonnerai jamais
cette terre sacrée. Mon fils , dit-il ensuite à un jeune enfant qui
le suivait, après ma mort vous me placerez auprès des auteurs
de mes jours; et quand vous aurez le malheur de perdre votre
mère, vous la placerez auprès de moi; souvenea-vons-eu. Son
fils le promit , et fondit en larmes. t

Le bourg d’Acharnes est plein de vignoblesü. Toute l’Attique
est couverte d’oliviers; c’est: l’espèce d’arbre qu’on y soigne le

plus. Euthymène en avait planté un très-grand nombre , et sur-
tout le long des chemins qui bornaient sa terre : il les avait éloi-
gnés de neuf pieds l’un de l’autre; car il savait que leurs racines
s’étendent au loin 7. Il n’est permis a personne d’en arracher
dans son fonds plus de deux par an , à moins que ce ne soit pour
quelque usage autorisé par la religion. Celui qui viole la loi est
obligé de payer, pour chaque pied d’arbre , cent drachmes C à
l’accusateur, et cent antres au fisc. On en prélève le dixième pour
le trésor de Minerve a.

0a trouve souvent des bouquets d’oliviers laissés en réserve et
f Aristoph. in Acharn. v. un. -’ Demostll. in Phœnip. p. irritantl Ell-

virorl "ne lieue et dcmic.- ’ DI-ninstll. ibid. p. 1025.- i Id. ibid-Pi "733.-
5 Dix livres dix nous. Voyer la note XXXI il la (in du vulumc.- 5 llvnlnslli.
in CalliCl. p. II)7; id. in Macnrt. p. raja-"Ariflnph- "lid- v- 5"* "-
7 choph. memor. lib. 5, p. 865. Plut. in Sol. t. I, P- 9L -CQW"*
vingt-dix liner..-- 3 DCInUtlll. in Mental-t. p. 1039. Pet. lcg. 31ml P- 39”
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entourés d’une haie. Ils n’appartiennent pas au propriétaire du

champ, mais au temple de cette déesse : on les afferme 1 , et le
produit en est uniquement destiné au maintien de 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 confiscation
de ses biens. C’est l’Are’opage qui connaît des délits relatifs aux

diverses espèces d’oliviers, et qui envoie de temps en temps des
inspecteurs pour veiller a leur conservation ’.

En continuant notre tournée, nous vîmes défiler auprès de
nous un nombreux troupeau de moutons , précédés et suivis de
chiens destinés à écarter les loups 3. Chaque mouton était enve-
loppé d’une couverture de peau. Cette pratique , empruntée des
Mégariens4, garantit la toison des ordures qui la saliraient, et

A la défend contre les haies qui pourraient la déchirer. J’ignore si
elle contribue à rendre la laine plus fine; mais je puis dire que
celle de l’Attiqu’e est très-belle 5, et j’ajoute que l’art de la tein-

turc est parvenu au point de la charger de couleurs qui ne s’ef-
facent jamais 5.
. J’appris en cette oœasion que les brebis s’engraissent d’autant
plus qu’elles boivent davantage; que, pour provoquer leur soif,
on mêle souvent du sel dans leur nourriture, et qu’en été sur-
tout on leur en distribue . chaque cinquième jour, une mesure
déterminée : c’est un médimne a pour cent brebis. J’appris en-
core qu’en faisant usage de sel, elles donnent plus de lait 7.

Au pied d’un petit coteau qui terminait une prairie, on avait
placé , au milieu des romarins et des genêts , quantité de ruches
à miel. Remarque: , nous disait Eutbymène , avec que] empresù
sement les abeilles exécutent les ordres de leur souveraine : car
c’est elle qui , ne pouvant souffrir qu’elles restent oisives , les eu-
voie dans cette belle prairie rassembler les riches matériaux dont

t elle règle l’usage; c’est elle qui veille à la construction des cel-
lules et à l’éducation des jeunes abeilles; et, quand les élèves sont
en état de pourvoir à leur subsistance, c’est elle encore qui en
forme un essaim 8, et les oblige de s’expatrier sois la conduite

d’une abeille qu’elle a choisie b. «
Plus loin , entre des collines enrichies de vignobles, s’étendait

une plaine oiLnous vîmes plusieurs paires de bœufs , dont les uns
traînaient des tombereaux de fumier, dont les autres attelés à

t Lys. in areop. p. 133.-- ’ Id. ibid. p. 136 et 143. Mark]. conject. ad.
cap. 7. Lys. p. 548. ad cale. edit. Taylor. -- ’ choph. memor. lib. a,
p. 757 et 759. --t Diog. Laert. lib. 6, 41. -- 5 Var. de re rllslic. lib. a,
cap. a. Plut. de audit. t. a, p. 42. Alban. lib. 5, p. mg. --° Plat. de rep.
lib. 4 , t. a , p. 429. --4Environ quatre boisseaux.- 7 Aristnt. hist. animal.
lib. 8, cap. io, t. i, p. 906.--’Xenopli. ibid. lib. 5, p. S37 et 839. -
’ Voyez la note XXXII à la En du volume.

a
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des charrues traçaient de pénibles sillonst. On y sèmera de l’orge,
disait Euthymène ; c’est l’espèce de blé qui réussit le mieux dans
l’Attique ’. Le froment qu’on y recueille donne à la vérité un

in très-agréable au goût, mais moins nourrissant que celui de
ËBéotie ; et l’on a remarqué plus d’une fois que les athlètes béo-

tiens, quand ils séjournent à Athènes, consom’tnent en froment
deux cinquièmes de plus qu’ils n’en consommeiit dans leur pays 3.

Cependant ce pays confine à celui que nous habitons : tant il est
vrai qu’il faut peu de chose pour modifier l’influence du climat!
En voulez-vous une autre preuve? L’île de Salamiue touche
presque à l’Attique , et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt
que chez nous 4.

Les discours d’Euthymène , les objets qui s’ofl’raient à mes re-
gards, commençaient à m’intéresser. J’entrevoyais déjà que la
science de l’agriculture n’est pas fondée sur une aveugle routine,
mais sur une longue suite d’observations. Il paraît , disait notre
guide , que les Égyptiens nous en communiquèrent autrefois les
principes 5. Nous les fîmes passer aux autres peuples de la Grèce,
dont la plupart , en reconnaissance d’un si grand bienfait, nous
apportent tous les ans les prémices de leurs moissons 6. Je sais
que d’autres villes grecques ont les mêmes prétentions que nous 7.

Mais a quoi servirait de discuter leurs titres? Les arts de pre-
mière nécessité ont pris naissance parmi les plus anciennes na-
tions; et. leur origine est d’autant plusvillustre, qu’elle est plus
obscure.

Celui du labourage , transmis aux Grecs , s’éclaira par l’expé-
rience; et quantité d’écrivains enont recueilli les préceptes. Des
philosophes célèbres , tels que Démocrite , Archytas , Epicharme,
nous ont laissé des instructions utiles sur les travaux de la cam-
pagne a; et , plusieurs siècles auparavant, Hésiode les avait chan-
tés dans un de ses poèmes 9; mais un agriculteur ne doit pas tel-
lement se conformer à leurs décisions , qu’il n’ose pas interroger
la nature et lui proposer de nouvelles lois. Ainsi, lui dis-je alors,
si j’avais un champ à cultiver, il ne suffirait pas de consulter les
auteurs dont vous venez de faire mention? Non , me répondit-il.
Ils indiquent des procédés excellens , mais qui ne conviennent
ni a chaque terrain, ni à chaque climat.

Supposons que vous vous destiniez un jour à la noble profes-
sion que j’exerce, je tâcherais d’abord de vous convaincre que

’ miam var. bill. lib. 5, cap. 14. -- ’ Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. 8,
p. 9’47- - l Id. ibid. cap. 4, p. 932. -- t Id. ibid. cap. 3 , p. 9l3. - 5 Diod.
lib. 1, p. I3, 14 et 25; lib. 5, p. 336. -5 hocr. panes. t. r , p. 133. Justin.
lib. a , cap. 6. - 7 Goguet, orig. des lois, t. a, p. I77.- t Aristot. de rap.
lib. I, cap. n , t. a , p. 308. Var. de rc rustic. lib. l, cap. I. Columell. ibid.
- 9 Hesiod. open et dies.
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tous vos soins, tous vos inomens sont dus a la terre , et que plus
vous ferez pour elle, plus elle fera pour vous l; car elle n’est si
bienfaisante que parce qu’elle est juste ’.

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. J e vous dirais, par
exemple : Choisissez une exposition favorable a; étudiez la nature
des terrains et des engrais propres à chaque production 4; sachez

s dans quelle occasion il faudra mêler des terres de dilférentes es-
pèces 5, dans quelle autre on doit mêler la terre avec le fumier 6,
ou le fumier avec la graine 7. v

S’il était question de la culture du blé en particulier, j’ajoute-i

rais: Multipliez les labours; ne confiez pas a la terre le grain
que vous venez de récolter , mais celui de l’année précédente a;
semez plus tôt ou plus tard , suivant la température de la saison9 ;
plus ou moins clair , suivant que la terre est plus ou moins lé-
gèrett’ : mais semez touiours également ". Votre blé monte-t-il
trop haut , ayez soin de le tondre , ou plutôt de le faire brouter
par des moutons " ; car le premier de ces procédés est quelque-
fois dangereux : le grain s’allonge et devient maigre. Avez-vous
beaucoup de paille , ne la coupez qu’à moitié ; le chaume que
vous laisserez sera brûlé sur la terre, et lui servira d’engrais t3.
Serrez votre blé dans un endroit bien sec W; et pour le garder
long-temps, prenez la précaution , non de l’étendre, mais de
l’amonceler , et même de l’arroser ’5.

Eutbymène nous donna plusieurs autres détails sur la culture
du blé, et s’étendit encore plus sur celle de la vigne. C’est lui qui

va parler. i .Il faut être attentif à la nature du plant que l’on met en terre,
aux labours qu’il exige, aux moyens de le rendre fécond. Quan-
tité de pratiques relatives à ces divers’objets , et souvent contra-
dictoires entre elles, se sont introduites dam les dilférens cantons

de la Grèce. i ., Presque partout on soutient les vignes avec des échalas w. On
ne les fume que tous les quatre ans, et plus rarement encore:
Des engrais plus fréquens finiraient par les brûler "l.

t Xenopb. memor. lib. 5 , p. 868 - ’ Id. ibid. p. 83a. -- ’ Theopbr. de
catis. plant. lib. 3 , cap. I.- tId. ibid. lib. 8, cap. 8, p. 946. -- 5 Id. (le
caus. plant. lib. 3, cap. 35. - 5 Id. bist. plant. lib. 8 , cap. 7. - 7 Id. lib. 7,
cap. 5, p. 792.-l Id. ibid. lib. 8, cap. il , p. 969. Plin. lib. 18, cap. a4,
t. a, p. 127. Geopon. lib. a. cap. 16.-? choph. ibid. p. 861.-" Tbeopbr.
ibid. cap. 6, p. 939.- " XenOph. ibid. -- " ’I’heophr. ibid. cap. 7 , p. gin.
-t ’ Xenoph. ibid. p. 862.-u Id. ibid. p. 844.-t’ ’I’licopbr. de cana. plant.
lib. 4, cap. 15. - t5 chnpb. ibid. p. 866. Theopbr. ibid. lib. I, Clip. 15N-
’7 Id. ibid. lib. 3, cap. i3.
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La taille fixe principalement l’attention des vignerons. L’objet

qu’on s’y propose est de rendu-e la vigne plus vigoureuse, plus
féconde et plus durablel.

Dans un terrain nouvellement défriché , vous ne taillerez un
jeune plant qu’à la troisième année, et plus tard dans un terrain
cultivé depuis long-temps ’. A l’égard de la saison , les uns son.
tiennent que cette opération doit s’exécuter de bonne heure,
parce qu’il résulte des inconvénieus de la taille qu’on fait , soit

en hiver, soit au printemps; de la première , que la plaie ne
peut se fermer , et que les yeux risquent de se dessécher par le
froid ; de la seconde . que la sève s’épuise, et inonde les yeux
laissés auprès de la plaie 3.

D’autres établissent des distinctions relatives a la nature du
’ ’soL Suivant eux , il faut tailler en automne les vignes qui sont

dans un terrain maigre et sec; au printemps , celles qui sont dans
une terre humide et froide; en hiver , celles qui sont dans un
terrain ni trop sec ni trop humide. Par ces divers procédés , les
premières conservent la sève qui leur est nécessaire; les secondes
perdent celle qui leur est inutile; toutes produisent un vin plus
exquis. Une preuve , disent-ils, que dans les terres humides il
faut différer la taille jusqu’au printemps , et laisser couler une
partie de la sève , c’est l’usage ou l’on est; de semer , à travers les
vignes , de l’orge et des fèves qui absorbent l’humidité , et qui
empêchent la vigne de s’épuiser en rameaux inutiles.

Une autre question partage les vignerons4 r faut-il tailler long
ou court? Les uns se règlent sur la nature du plant ou du ter-
rain; d’autres . Sur la mpelle des surmena. Si cette moelle est
abondante , il faut laisser plusieurs jets, et fort courts , afin que
la vigne produise plus de raisins. Si la moelle est en petitequanç.
tité , on laissera moins de jets, et on teillera plus long.

Les vignes qui portent beaucoup de rameaux et peu de grap-n
pes exigent qu’on taille long les jets. qui sont au sommet, et

A court les jets les plus bas, afin que la vigne se fortifie. par le

e

pied , et qu’en même temps les rameaux. du. sommet produisent

beaucoup de fruit. iIl est avantageux de tailler court les jeunes vignes , afin qu’elles
se fortifient; car les vignes que l’on taille long donnent à la vé-
rité plus de fruit , mais périssent plus tôt 5.

Je ne parlerai pas des différens labours qu’exige la vigne6 ,
ni de plusieurs pratiques dont on a reconnu l’utilité. On voit
souvent les vignerons répandre sur les raisins une poussière lé-

’ ’icnphr. de cous. plant. lib. a, cap. 19. -’ Id. ibid. cap. 18. -- ’ Id.
ibid. lib. 3 , cap. 20.-.- t Id. ibid. cap. i9. -- 5 Id. ibid. cap. 20.-51d. ibid.
cap. ai.
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gère , pour les garantir des ardeurs du soleil, et pour d’autres
raisons qu’il serait trop long de rapportert. On les voit d’autres
fois ôter une partie des feuilles , afin que le raisin , plus exposé
au soleil, mûrisse plus tôt. ’.

Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près de périr de vé-
tusté , déchaussez-le d’un côté , épluchez et nettoyez ses racines;

jetez dans la fosse diverses espèces d’engrais que vous couvrirez
de terre. Il ne vous rendra presque rien le première année ,
mais au bout de trois ou quatre ans il aure repris son ancienne
vigueur. Si dans la suite vous le voyez s’affaiblir encore, faites
la même opération de l’autre côté ; et cette précaution , prise
tous les dix ans , sutlira pour éterniser en quelque façon cette
vigne 3.

Pour avoir des raisinSJsans pepins, il faut prendre un sarment,
le fendre légèrement dans la partie qui doit être enterrée , ôter la
moelle de cette partie , réunir les deux branches séparées par la
fente , les couvrir de papier mouillé , et les mettre en terre,
L’expérience réussit mieux , si , avant de planter le sarment ,,
on met sa partie inférieure , ainsi préparée , dans un oignon ma-
rin. On connaît d’autres procédés pour parvenir au même huti.

Désirer-wons tirer du même cep des raisins , les uns blancs ,
les.autres noirs , d’autres dont les grappes présenteront des grains
de l’une et de l’autre couleur 5, prenez un sarment de chaque
espèce; écrasez-les , dans leurs parties supérieures, de manière
qu’elles s’incorporent pour ainsi dire et s’unissent étroitement :

liez-les ensemble , et dans cet état mettez les deux sauriens au

terre. ’Nous demandâmes ensuite a Euthymene quelques instructions
sur les potagers et sur les arbres fruitiers. Les plantes pota-
gères, nous dit-il , lèvent plus tôt quand on se sert de graines de
deux ou trois ansô. Il en est qu’il est avantageux d’arroser avec
l’eau salée7. Les coucombres” ont plus de douceur quand leurs
graines ont été macérées dans du lait pendant deux jours”.
Ils réussissent mieux dans les terrains naturellement un. peu
humides que dans les jardins ou on les arrose fréquemmentît.
Voulez-vous. qu’ils viennent plus tôt , semez-les. d’abord dans

’ ’I’heopbr. de catis. plant. lib. 3, cap. an.-’ chopli. memor. lib. 5,
p. 866.-’ TlœOpbr. bist. plant. lib. 6,04m. I5.---t ld. de cane. plant. lib. 5,
cap. 5. Dernocr. geop. lib. à, cap. 7. Pallud. du le mat. febr. tir. 39. CDIHUI.’
de arbor. 9. Plin. lib. i7, cap. as. t. a, p. 74.’l’raité de la vigne, t. i , p. 29.
-- 5 Theophr. ibid.--°-Aristot. problém. ne, quant. 36, t. a, p. 773. --
7 Theopllr. ibid. lib. a , cap. 7. -l V0 en]. note XXXIII à la. fin du volume.
-’Tbeopbr. ibid. lib. 3, up. la; id. hies. plant. lib. 7, cap. 3. Fallu].
in mon. lib. 4, cap. 9. Cota-n. de. re ruas. lib. n , cap. 3. Plin. lib. 19,
cap. 5 , t. a, p. 165.-- PAribtot. proNem. t. a, p. 776.
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viens qu’ils auront moins de goût que si vous les aviez arrosés
avec de l’eau froide ’. Pour qu’ils deviennent plus gros, on a
l’attention , quand ils commencent à se former, de les couvrir
d’un vase, ou de les introduire dans une espèce de tube. Pour
les garder long-temps , vous aurez soin de les couvrir, et de les
tenir suspendus dans un puits 3.

C’est en automne , ou plutôt au printemps, qu’on doit planter
les arbres4; il faut creuser la fosse au moins un an aupara-
vant 5; on la laisse long-temps ouverte , 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.

Je ne rapporte , disait Euthymène , que des pratiques con-
nues et familières aux peuples policés. Et qui n’excitent pas as-
sez’ leur admiration , repris-fie aussitôt. Que de temps , que de
réflexions n’a-t-il pas fallu pour épier et connaître les besoins ,
les écarts et les ressources de la nature; pour la rendre docile ,
et varier on corriger ses productions! Je fus surpris à mon ar-
rivée en Grèce de voir fumer et émonder les arbresa ; mais ma
surprise fut extrême lorsque je vis des fruits dont on avait
trouvé le secret de diminuer le noyau pour augmenter le ro-
lume de la chair9; d’autres fruits , et surtout des grenades ,
qu’on faisait grossir sur l’arbre même, en les enfermant dans
un vase de terre cuite "; des arbres chargés de fruits de diffé-
rentes espèces ", et forcés de se couvrir de productions étran-
gères à leur nature.

C’est par la grefl’e , me dit Euthymène , qu’on opère ce der-
nier prodige , et qu’on a trouvé le seaet d’adoucir l’amertume
et l’âpreté des fruits qui viennent dahsles forêts". Presque
tous les arbres des jardins ont éprouvé cette opération, qui se
fait pour l’ordinaire sur les arbres de même espèce. Par exemple,
on grefl’eiun figuier sur un autre figuier, un pommier sur un .
poirier , etc. , ’3. p

Les figues mûrissent plusitôt quand elles ont été piquées par
des moucherons provenus du fruit d’un figuier sauvage qu’on a
soin de planter tout auprès "5; cependant on préfère celles qui

’ Tbeopbr. de cana. plant: lib. 5, cap. 6.- ’ Aristot. probl. t. a, p. 775.
Tbeopbr. ibid. lib. a, cap. 8.- ’ Aristoc. ibid. p. 773. Theolmhr. ibid. lib. 5,
up. 6.-* Id. ibid. lib. 3, cap. 3 et 4.- ’ ld. ibid. cap. 5.-°ld. ibid.
cap. 18.-? Xenopb. mener. lib. 5, p. 864.-’ Tbeophr. ibid- CH)- 3- ’-
P 1d. ibid. lib. r, cap. l8.-- ’° Aristot. probl. un, t. a, p. 772.- " Theophr.
ibid. lib. 5 , cap. 5.- " Id. ibid. lib. l , cap. 6 et 7.-- t ’ Aristot. de plant.
lib. l, cap. 6, t. a, p. 1016.-" Id. ibid. p. (on. Tbeopbr. ibid. lib. a, cap. la.
T onrnel’. voyag. du Levant , t. I, p. 333. ’
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mûrissent naturellement, et les gens qui les vendent au marché
ne manquent jamais d’avertir de cette différence t.

On prétend que les grenades ont plus de douceur quand on
arrose l’arbre avec de l’eau froide , et qu’on jette du fumier de
cochon sur ses racines ; que les 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’ ; que les oliviers ne pros-
pèrent point quand ils sont à plus de trois cents stades de la
mer 3 t. 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 enfin qu’il faut admettre
la dilférence des sexes dans «les arbres et dans les plantesü. Cette
opinion est d’abord fondée sur l’analogie qu’on suppose entre
les animaux et d’autres productions de la nature ; ensuite sur
l’exemple des palmiers , dont les femelles ne sont fécondées que
par le duvet ou la poussière qui est dans la fleur du mâle 7. C’est
en Egypte et dans les pays voisins qu’on peut observer cette
espèce de phénomène : car en Grèce , les palmiers, élevés pour
faire l’omement des jardins , ne produisent point de dattes , ou
ne les amènent jamais à une parfaite maturité a.

En général, les fruits ont dans l’Attique une douceur qu’ils
n’ont pas dans les contrées voisines 9. Ils doivent cet avantage
moins à l’industrie des hommes qu’à l’influence du climat.
Nous ignorons encore si cette influence corrigera l’aigreur de
ces beaux fruits suspendus a ce citronnier. C’est un arbre qui a
été récemment apporté de Perse à Athènes ". -

linthymène nous parlait avec plaisir des travaux de la campa-
glue . avec transport des agrémens de la vie champêtre.

U n soir, assis à table devant sa maison , sous de superbes
platanes qui se courbaient ail-dessus de nos têtes , il nous disait:
Quand je me promène dans mon champ, tout rite, tout s’em-
bellit à mes yeux. Ces moissons , cesrarbres , ces plantes n’exis-
tent que pour moi , ou plutôt que pourles malheureux dont je vais
soulager les besoins. Quelquefois je me fais des illusions pour a0
croître mes jouissances; il me semble’alors que la terre porte son ato
tention jusqu’à la délicatesse, et que les fruits sont annoncés par les

’ Theopbr. de catis. plant. lib. a, cap. 13. -- ’ Aristot. de plant. lib. r,
cap. 7, t. a, p. 1017. - l Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. a, p. 550.-
.Onne lieues huit cent cinquante toises.- l Aristot. ibid. cap; 6, p. son].
- 5 TheOphr. de cous. plant. lib. a , cap. 9, p. 243.- fiAristot. ibid. cap. a,
p. ion. Theophr. liist. plant. lib. 3, cap. 9, p. 146.-7 Id. ibid. lib. a,
p. "3.-. Id. ibid. lib. 3, cap. 5, p. 124. - 9 Aristot. problem. t. a,
p. 774. 4m" Antipbon. ap. Athen. lib. 3,1:ap. 7, p. 85. Salines. axeroit.
in Plin. p. 956.
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Une émulation sans rivalité forme les liens qui m’nnisselt

avec mes voisins. Ils viennent souvent se ranger autour de cette
table , qui ne fut jamais entourée que de mes amis. La confiance
et la franchise règnent dans nos entretiens. Nous nous commuv
niquons nos découvertes ; car, bien différent des autres artistes
qui ont des secrets ’. chacun de nous est aussi jaloux d’instruire
les autres que de s’instruire soi-même.

S’adressant ensuite a quelques babitans d’Atbènas qui ve-
naient d’arriver, il ajoutait : Vous croyez être libres dans l’en-v
ceinte de vos murs; mais cette indépendance que les lois vous
accordent, la tyrannie de la société vous la ravit sans pitié : des
charges à briguer et à remplir, des hommes puissans a ménaw
ger, des noirceurs a prévoir et à éviter, des devoirs de bienséance

plus rigoureux que ceux de la nature; une contrainte conti-
nuelle dans l’habillement , dans la démarche, dans les actions ,
dans les paroles; le poids insupportable de l’oisiveté ; les lentes
persécutions des importuns : il n’est aucune sorte d’esclavage qui
ne vous tienne enchaînés dans ses fers.

Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si gaies l Vos plai-
sirs si superficiels et si passagers! les nôtres si vrais et si consta us!
Les dignités de la république imposent-elles des fonctions plus
nobles que l’exercice d’un art sans lequel l’industrie et le com-
merce tomberaient en décadence ’?

Aven-vous jamais respiré dans vos riches appartemens la frai-
chenr de cet air qui se joue sous cette voûte de verdure .7 et vos
repas , quelquefois si somptueux, valent-ils ces jattes de lait
qu’on vient de traire, et ces fruits délicieux que nous avons
cueillis de nos mains? Et quel goût ne prêtent pasà nos alimens
des travaux qu’il est si doua d’entreprendre, même dans les
glaces de l’hiver et dans les chaleurs de l’été’, dont il est si doua

de se délasser, tantôt dans l’épaisseur des bois, au souffle des
aéphirs , sur un gazon qui invite au sommeil; tantôt auprès
d’une flamme étincelantei nourrie par des troncs d’arbres que
je tire de mon domaine , au milieu de ma femme et de mes en-
fans , objets toujours nouveaux de l’amour le plus tendre; au
mépris de ces vents impétueux qui grondent autour de ma re-
traite sans en troubler la tranquillité ! .

’Ah l si le bonheur n’est que la santé de l’âme, ne doit-ou pas

le trouver dans les lieux ou règne une juste proportion entre
les besoins et les désirs , ou le mouvement est toujours suivi du
repos, et l’intérêt toujours accompagné du calme? v

n Xequh. menu... us. 5, p. 85s... a 1d. ibid. p. 83a- - ’ 1d. une p- 83h

.. t 1d. ibid. p. au. .
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Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthym’ene. Nous lui

t dîmes que , dans quelques uns de ses écrits *, Xénophon propo-
sait 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’agricul-
ture ; mais la république est si occupée à distribuer des grâces
à des hommes oisifs et puissans , qu’elle ne peut guère penser
à des citoyens utiles et ignorés. -

litant partis d’Acharnes, nous remontâmes vers la Béotie.’
Nous vîmes en passant quelques châteaux entourés de murailles
épaisses et de tours élevées , tels que ceux de Phylé, de Décélie,

de Rhamnonte. Les frontières de l’Attique sont garanties de
tous côtés par ces places fortes. On y entretient des garnisons ;
et , en cas d’invasion ,on ordonne aux habitans de la campagne
de s’y réfugier ’.

Rhamnonte est située auprès de la mer. Sur une éminence
voisine s’élève le temple de l’implacable Némésis , déesse de la

vengeance, Sa statue , haute de dix coudées", est de la main
de Phidias , et mérite d’en être par la beauté du travail. Il em-
ploya un bloc de marbre de Paros , que les Perses avaient apr
porté en ces lieux pour dresser un trophée. Phidias n’y fit point
inscrire son nom , mais celui de son élève Agoracrite, qu’il ai-
mait beaucoupa.

De là nous descendîmes au bourg de Marathon. Ses habitans
s’empressaient de nous raconter les principales circonstances de
la victoire que les Athéniens , sous la conduite de Miltiade , y
remportèrent autrefois contre les Perses. Ce célèbre événement
a laissé une telle impression dans leurs esprits, qu’ils croient
entendre pendant la nuit les cris des combattans et les hennis-
semens des chevaux ’t. Ils nous montraient les tombeau: des
Grecs qui périrent dans la bataille ;. ce sont de petites, colonnes
sur lesquelles on s’est contenté de graver leurs noms. Nous nous
prosternâmes devant celle que les Athéniens consacrèrent à la
mémoire de Miltiade, après l’avoir laissé mourir dans un cachot.
Elle n’est distinguée des antres que parce qu’elle en est séparée 5.

(Atlas , pl. 3.)
Pendant que nous approchions de Brauron , l’air retentissait

de cris de joie. On y célébrait la fête de Diane , divinité tutélaire
de ce bourg 6. Sa statue nous parut d’une haute antiquité ; c’est

tXenopb. Hier. p. 9I6.- I Deluostb. de fille. leg. p. 3m; id. de cor.
p. 479. -fl Environ quatorze de ne: pieds.-- 3 Penser). lib. l , cap. 3a, p. 80.
Plin. lib. 36, cap. 5, p. 725. Suid. et Hesych. in Papa. Meurs. de popnl.
attic. in T40. À- .4 Pausan. ibis]. p. 79. --- 5 1d. ibid. - ° Meurs. ibid. in
394w- Id. in grec. fer. Castel. de fait. Grec. .
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Toutes les filles des Athéniens doivent être vouées à la déesse
après qu’elles ont atteint leur cinquième année , avant qu’elles
aient passé leur dixième’. Un grand nombre d’entre elles , ame-
nées par leurs parens , et ayant à leur tête la jeune prêtresse de
Diane 3, assistèrent aux cérémonies qu’elles embellissaient de
leur présence, et pendant lesquelles des rhapsodes chantaient
des fragmens de ’l’lliade’t. Par une suite de leur dévouement ,

elles viennent, avant que de se marier, offrir des sacrifices à
cette déesse 5.

On nous pressait d’attendre encore quelques jours pour être
témoins d’une fête qui se renouvelle chaque cinquième année6
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 fit ne servit
qu’a nous en dégoûter , et nous allâmes voir les carrières du
mont Pente’lique , d’où l’on tire ce beau marbre blanc si renom-
mé dans la Grèce, et si souvent mis en œuvre par les plus habiles
statuaires". Il semble que la nature s’est fait un plaisir de mul-
tiplier dans le même endroit les grands hommes , les grands an
tistes , et la matière la plus propre a conserver le souvenir des
uns et des’autres. Le mont Hymette 9, et d’autres montagnes de
l’Attique ’° recèlent dans leur sein de semblables carrières.
. Nous allâmes coucher à Prasies , petit bourg situé auprès de la
mer. Son port, nommé Panorme ., offre aux vaisseaux un asile
sur et commode. Il est entouré de vallées et de collines charman-
tes , qui, dès le rivage même , s’élèvent en amphithéâtre, et
vont s’appuyer sur des montagnes couvertes de pins et d’autres
espèces d’arbres ".

De la nous entrâmes dans une belle plaine qui fait partie d’un
canton , nommé Paralos’ ". Elle est bordée de chaque côté d’un

rang de collines , dont les sommets , arrondis et séparés les uns
des autres , semblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de la na-
ture l3. Elle nous conduisit a Thoricos, place forte située sur le
bord de la ruer I4. Et quelle fut notre joie , en apprenant que

IPanna. lib. r, cap. a3, p. 55; et cap. 33, p. 80. --’ AristOpli. in
Lysistr. v. 644. Schol. ibid. Harpocr. et Hesych. in ’Ape7. et in Anal -
’ Dinarch. in Aristogit. ; 106. Demosth. in Canon. p. l Ion. -t Hesych. in
.Bpnwpæ- 5 Suid. in ’Apa .- 5 Pol]. lib. 8, cap. g, [07.-- 7Suid. in Bpsup.
56h01. in Demonh. ont. adv. Canon. p. 1415.-- ’ Thcoplir. de lapid. 14.
Strab. lib. 9, p. 399. Athen. lib. I3, cap. 6, p. 59L Pausan. ibid. cap. 3a,
P- .78’lib. 5, CIP- 1°, P. 398 ; lib. 8, cap. a8, p. 658, etc. - 9 Strab. ibid.
Plin. lib. :7, cap. l , l. a, p. 48; lib. 36, cap. 3, p. 724; cl CûP- l5. P- 734i
Horst. lib. a, 0d. 18.-" Xenoph. rat. redit. p. 920. Liv. lib. 3l r c-W- a6-
-- " Chaud]. une]: in Greece , p. l57i.-’C’cst-à-dire maritime.- n Thu-
cyd. lib- 2, cap. 55.-H 3 Whel. a joui-n. p. 447.-N Xenoph. 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 l Quelques uns de ses disciples l’avaient accompa-
gné dans ces lieux solitaires. Je ne sais que] tendre intérêt la
surprise attache à ces rencontres fortuites; mais notre entrevue
eut l’air d’une reconnaissance, et Théophile en prolongea la
douceur en nous retenant chez lui.

Le lendemain , à la pointe du jour, nous nous rendîmes
au mont Laurium , 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 filons’, et qu’on pourrait y

creuser un plus grand nombre de puits, si de pareils travaux
n’exigeaient de fortes avances. Outre l’achat des instrumens et
la construction des maisons et des fourneaux, on a besoin de
beaucoup d’esclaves , dont le prix varie à tout moment. Suivant
qu’ils sont plus ou moins forts hplus ou moins âgés , ils coûtent
trois cents 005i: cents drachmes’l , et quelquefois davantage 3.
Quand on n’est pas assez riche pour en acheter, on fait un mar-
ché avec des citoyens qui en possèdent un grand nombre , et on
leur donne pour chaque esclave une obole par jour”.

Tout particulier qui par lui-même , ou à la tête d’une compa-
gnie , entreprend une nouvelle fouille , doit en acheter la per-
mission, que la république seule peut accorder4. Il s’adresse
aux magistrats chargés du département des mines. Si sa pro-
position est acceptée , on l’inscrit dans un registre, et il s’oblige
à donner, outre l’achat du privilége, la vingt-quatrième partie
du profit5. S’il ne satisfait pas à ses obligations , la concession
revient au fisc, qui la met’à l’encan 6.

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 vaisseaux7. Cette ressource soutint la
marine pendant la guerre du Péloponèse. On vit alors des par-
ticuliers s’enrichir par l’exploitation des mines. Nicias, si mal-
heureusement célèbre par l’expédition-de Sicile , louait à un en-
trepreneur mille esclaves, dont il retirait par jour mille oboles
ou cent soixante-six drachmes deux tiers c. Hipponicus, dans le
même temps , en avait six cents, qui, sur le même pied, lui
rendaient six cents oboles ou cent drachmes par jour d 8. Suivant

t Xenoph. m. redit. p. 924.- * Id. ibid. p. 927. -flDenx cent soixante-
dix livres , ou cinq cent quarante livres. ---’ Demosth. in Apllüb; I. pl.
-b Trois sans. - t Demoeth. in Pnulæn. p. 992. - 5 Suid. in AypsÇ. .-

- G Demostli. in Phœnip. p. 1022.-? Plut. in ’l’hcmisth. l. l , p. n3.-cCent
cinquante livret-d Quatre-vingt-dix livres.--’ Xennph. ibid. p. 935.Mæ.-4 ..A..



                                                                     

358 VOYAGEce calcul, Xénophon proposait au gouvernement de faire le
commerce des esclavesdestinés aux mines. Il eût suffi d’une pre-
mière mise pour en acquérir douze cents , et en augmenter suc-
cessivement le nombrejusqu’à dix mille. Il en aurait alors ré-
sulté tous les ans, pour l’Etat, un bénéfice de cent talensI ". Ce
projet , qui pouvait exciter l’émulation des entrepreneurs , ne
fut point exécuté; et, vers la fin de cette guerre , on s’aperçut
que les mines rendaient moins qu’auparavant ’.

Divers accidens peuvent tromper les espérances des entre-
preneurs , et j’en ai vu plusieurs qui s’étaient ruinés, faute de
moyens et d’intelligence 3. Cependant les lois n’avaient rien néo
gligé pour les, encourager. Le revenu des mines n’est point
compté parmi les biens qui obligent un citoyen à contribuer aux
charges extraordinaires de l’EtaH : 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 feu à sa fabrique ou aux étais qu’on flue dans les
souterrains 5, soit en anticipant sur son domaine; car les conces-
sions faites à chaque particulier sont circonscrites dans des bornes
qu’il n’est pas permis de passera. 4

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et malsains7. Nous
fûmes témoins de ce qu’il en coûte de peines pour arracher des
entrailles de la terre ces métaux , qui sont destinés à n’être dé-
couverts et même possédés que par des eselaves.

Sur les flancs de la montagne, auprès des puits 5, on construit
des forges et des foumeaux9 où l’on porte le minerai , pour sé-
parer l’argent des matières avec lesquelles il est. combiné l°. Il
l’est souvent avec une substance sablonneuse , rouge, brillante ,
dont on a tiré , pour la première fois , dans ces derniers temps ,
le cinabre artificiel n à.

On est frappé , quand on voyage dans l’Attiqne , du contraste
que présentent les deux classes d’ouvriers qui travaillent à la
terre. Les uns , sans crainte et sans danger , recueillent sur sa
Surface le blé , le vin , l’huile , et les antres fruits auxquels il
leur est permis de participer; ils sont en général bien nourris ,
bien vêtus; ils ont des momens de plaisir , et , au milieu de leurs
peines , ils respirent un air libre et j0uissent de la clarté des
cieux. Les autres , enfouis dans les carrières de marbre ou dans

l Xenoph. rat. redit p. 926. -4 Cent quarante mille livres. -’ Xeuoph.
momon lib. 3 , p. 773.-- ’ Demosth. in Pliœnip. p. [on et 1025.4 t Denictr.
ll)l(l-- ’ Poil. lib. 7, cap. 23, 5 Pet. log. attic. p. 559ch i Demoslh.
in Pantæn. p. 992. - 7 Xenoph. ibid-l Vitruv. lib. 7, cap. 7.--9 Demoslh.
ibid. p. 988. Suid. et Harpocr. in Rififi-N Pliot. lex. man. in Ksrz.--
" Thcophr. de Iapid. 5 104. Plin. lib. 33 , cap. 7 , t. a, p. Corsin. l’asl.
allie. t. 3, p. 262. --b Cette découverte fut faite vers l’an 405 avant J. C.
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les mines d’argent, toujours près de voirla 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 pour sautfrir , et de forces que peur augmenter le faste
des maîtres qui les tyrannisent! Qu’on juge , d’après ce rappro-

chement, quelles sont les vraies richesses que la nature desti-
nait à l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage aux mines;
il voulut nous accompagner au cap de Suuium (Atlas ,pl. 36) ,
éloigné d’Athènes d’environ trois cent trente stades t n : on y
voit un superbe temple consacré à Minerve, de marbre blanc,
d’ordre dorique, ent0uré d’un péristyle , ayant, comme celui
de Thésée , auquel il ressemble par sa disposition générale , six
colonnes de front et treize de retour’. Du sommet du promon-
toire on distingue au bas de la montagne le port et le bourg de
Sunium, qui est une des fortes places de l’Attique 3.

Mais un plus grand spectacle excitait notre admiration. Tantôt
nous laissions nos yeux s’égarer sur les vastes plaines de la mer,
et se reposer 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’horizon 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 z Voilà Céos, ou je vis Glycère pour la pre-
mière fois. Philoxène me montrait en soupirant l’île qui porte
le nom d’Hélène; c’est la que , dix ans auparavant , ses mains
avaient dressé entre des myrtes et des cyprès un monument a
la tendre Coronis; c’était la que depuis dix ans il venait , à cer-
tains jours ,tarroser de’l
chères à son cœur. Platon, sur qui les grands objets faisaient
toujours une forte impression, semblait attacher son âme sur
les goutfres que la nature a creusés au fond des mers.

Cependant l’horizon se chargeait au loin de vapeurs ardentes
et sombres; le soleil commençait à pâlir; la surface des eaux ,
unie et sans mouvement, se couvrait de couleurs lugubres dont les
teintes variaient sans cesse. Déjà le ciel, tendu et fermé de toutes
parts, n’offrait à nos yeux qu’une voûte ténébreuse que la flamme

pénétrait , et qui s’appesantissait sur la terre. Toute la nature
était dans le silence, dans l’attente , dans un état d’inquiétude
qui se communiquait jusqu’au fond de nos âmes. Nous cher-

l Strab. lib. 9, p. --* Environ douze lieues et demie. :- ’ Le Roi,
ruines de la Grèce, part. l , p. 24.-- ’Demostb. de cor. p. 479. Pausan.
lib. I, Cap. I, p. a.

armes ces cendres éteintes, et encore;
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bientôt nous vîmes la fond re briser à coups redoublés cette bar-
rière de ténèbres et de feux suspendue sur nos têtes; des nuages
épais rouler par masses dans les airs , et tomber en torrens sur
la terre ; les vents déchaînés fondre sur la mer, et la boulever-
ser dans ses abîmes. Tout grondait , le tonnerre , les vents, les
flots , les antres , les montagnes; et de tous ces bruits réunis
il se formait un bruit épouvantable qui semblait annoncer la
dissolution de l’univers. L’aquilou ayant redoublé ses efforts,
l’orage alla porter ses fureurs dans les climats brûlans de l’A-
frique. Nous le suivîmes des yeux , nous l’entendîmes mugir dans
le lointain; le ciel brilla d’une clarté plus pure; et cette mer,
dont les vagues écumantes s’étaient élevées jusqu’aux cieux,
traînait à peine ses flots jusque sur le rivage.

A l’aspect de tant de changemens inopinés et rapides , nous
restâmes quelque temps immobiles et muets. Mais bientôt ils
nous rappelèrent ces questions sur lesquelles la curiosité des
hommes s’exerce depuis tant de siècles V: Pourquoi ces écarts et
ces révolutions dans la nature? Faut-il les attribuer au hasard?
mais d’où vient que, sur le point de se briser mille fois, la
chaîne intime des êtres se conserve toujours? Est-ce une cause
intelligente qui excite et apaise les tempêtes? mais quel but se
propose-belle? D’où vient qu’elle foudroie les déserts, et qu’elle

épargne les nations coupables? De là nous remontions à l’exis-
tence des dieux , au débrouillement du chaos , à l’origine de l’u-
nivers. Nous nous égarions dans nos idées , et nous conjurions
Platon de les rectifier. Il était dans un recueillement profond ;
on eût dit que la voix terrible et majestueuse de la nature re-
tentissait encore autour de lui. A la fin, pressé par nos prières ,
et par les vérités qui l’agitaient intérieurement, il s’assit sur un

siège rustique, et, nous ayant fait placer à ses côtés , il com-
mença par ces mots (Atlas , pl. 36) :

Faibles mortels que nbus sommes,l l est-ce à nous de péné-
trer les secrets de la Divinité, nous dont les sages ne sont au-
près d’elle que ce qu’un singe est auprès de nous ’? Prosterné à

ses pieds, je lui demande de mettre dans ma bouche des discours
qui lui soient agréables , et qui vous paraissent conformes à la
raison 3.

Si j’étais obligé de m’expliquer en présence de la multitude ,
sur le premier auteur de toutes choses , sur l’origine de l’univers
et sur la cause du mal , je serais forcé de parler par énigmes 4 ;

t Plat. in Tim. t. 3 , p. 29. - ’ Heracl. ap. Plat. in Hipp. mai. t. 3, p.
--’ Plat. in Tim- t. 3, p. a7.- i Id. cpist. a ad Dionys. t. 3, p. 3m. Id. in
Tim. t. 3, p. 28.
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mais dans. ces lieux solitaires , n’ayant que Dieu et mes amis
pour lémuins, je pourrai sans crainte rendre hommage à la

venté. I xLe Dieu que je vous annonce est un Dieu unique , inimitable ,
infini t. 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

en de commencement3 : il était en lui-même; il existait dans
les profondeurs de l’éternité. Non, mes expressions ne répona- I
dent pas à la grandeur de mes idées , ni mes idées à la grandeur
de mon sujet.

Également éternelle , la matière subsistait dans une fermen-
tation affreuse , contenant les germes de tous les maux , pleine
de mouvemens impétueux qui cherchaient à réunir ses parties,
et de principes destructifs qui les séparaient à l’instant; suscep-
tible de toutes les formes , incapable d’en conserver aucune :
l’horreur et la discorde erraient sur ses flots bouillonnans4. La
confusion effroyable que vous venez de voir dans la nature n’est
qu’une faible image de celle qui régnait dans le chaos. .

De toute éternité, Dieu, par sa bonté infinie, avait résolu de
former l’univers suivant un modèle toujours présent à ses yeux5;
modèle immuable, incréé, parfait; idée semblable à celle que
conçoit un artiste lorsqu’il convertit la pierre grossière en un su-
perbe édifice; monde intellectuel, dont ce monde visible n’est
que. la copie et l’expression 6. Tout ce qui dans l’univers tombe
sous nos sens , 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 peut dire qu’il produi-
sait le monde avant qu’il l’eût rendu sensible.

Ainsi existaient de toute éternité , Dieu, auteur de tout bien ,
la matière, principe de tout mal, et ce modèle suivant lequel
Dieu avait résolu d’ordonner la matière 7 a.

Quand l’instant de cette grande opération fut arrivé, la Sa-
gesse éternelle donna ses ordres au chaos , et aussitôt toute la
masse fut agitée d’un mouvement fécond et nouveau. Ses parties,
qu’une haine implacable divisait auparavant , coururent se réu-

’ Plat. in Phædon. t. 1 , p. 78, etc.- ’ id. in Cratyl. t. 1 , p. ’ Tim.
de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. Plat. in Tim. passim. Id. in Phœdon.
t. 1, p. 78. - i Tim. de anim. mund. ibid. p. Plat. in Tim. t. 3, p. 30,
51, etc. Diog. Laert. lib. 3, Ciccr. acad. lib. 1, t. a, p. 7o. - 5 Tim.
ibid. p. Plat. ibid. p. 29. Senec. cpist. 65. --- 5 Plat. ibid. p. 93. - 7 Tim.
ibid. p. 93. Plut. de plac. philOs. lib. 1, cap. 11, t. a, p. 882. Id. de anim.
procr. p. 1014. Ding. Laert. ibid. Bruck. hisl. philos. t. 1 , p. 678 et 691. -
eArcbytas, avant Platon, avait admis trois principes : Dieu, la matière et
la forme. (Arch. op. Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 82.)

2. 2.;



                                                                     

362 VOYAGEnir , s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla pour la première
fois dans les ténèbres; l’air se sépara de la terre et de l’eau’.
Ces quatre élémens furent destinés a la composition de tous les
corps ’.

Pour en diriger les mouvemens , Dieu, qui avait préparé une
âme” , 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, sni-
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 monde, 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 à plusieurs reprises , et que ,
tournant rapidement sur elle-même, elle entraîna tout l’univers
docile à ses efforts.

Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de la substance

divine, son action , toujours simple et constante , n’aurait im-
primé qu’un mouvement uniforme à toute la masse. 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 la partie divine de l’âme uni-
verselle , fait tout rouler d’orient en occident dans l’e5pace de
vingt-quatre heures , une impression particulière, produite par
la partie matérielle de cette âme, fait avancer d’accident en
orient, suivant certains rapports de célérité , cette partie (les

cieux ou nagent les planètes 7. ’
Pour concevoir la cause de ces deux mouvemens contraires ,

il faut observer que la partie divine de l’âme universelle est tou-
jours en opposition avec la partie matérielle; que la première
se trouve avec plus d’abondance vers les extrémités du monde,
et la seconde dans les couches d’air qui environnent la terre 3 ;
et qu’enfin , lorsqu’il fallut mouvoir l’univers , la partie maté-
rielle de l’âme , ne pouvant résister entièrement à la direction
générale donnée parla partie 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.

t Plat. in Tim. t. 3, p. 53. -- ’ Id. ibid. p. 32.-6 Voyez la note XXXIV
à la fin du volume.- ’ Tim. de acini. moud. ap. Plat. t. 3, p. Id. ibid.
p. 34--i Tim. ibid. Plat. ibid. p. 36.-- ’ Mém. de l’acad. des bell.l1-ltr. t. 3:,
p. 19. -°Plat. ibid. p. 36.-7 Tim. ibid. p. Plat. ibid. p. 38.-. Tim.
ibid. p. 96.
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Cependantl’univers était plein de vie. Ce Fils unique , ce Dieu

engendré t, avait reçu la figure sphérique, la plus parfaite de
toutes’. Il était assujéti au mouvement circulaire, le plus simple
de tous, le plus convenable à sa formea. L’Etre suprême jeta
(les regards de complaisance sur son ouvrage 4 ; et l’ayant rap-
proché 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 , at-

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’immobile éternité"; le
temps qui, commençant et achevant sans cesse le cercle des
jours et des nuits, des mais 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 dis-
tinguer ses parties fugitives, et d’enregistrer , pour ainsi dire,
ses mouvemens 6. Dans cette vue , l’Etre suprême alluma le
soleil’i, et le lança avec les autres planètes dans la vaste solitude
des airs. 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 préside, accompagnent toujours ses pas. Mars, Jupiter et
Saturne ont aussi des périodes particulières et inconnues au vul-

gaire 9. ’Cependant l’auteur de toutes choses adressa la parole aux
génies à qui il venait de confier l’administration des astres 9.
a Dieux , qui me devez la naissance , écoutez mes ordres souve-
n rains. Vous n’avez pas de droits à l’immortalité; mais vous
n y participerez par le pouvoir de ma volonté, 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-
n bitans les mers , la terre et les airs. S’ils me devaient immé-
r diatement le jour , soustraits à l’empire de la mort, ils de-

viendraient égaux aux dieux mêmes. Je me repose donc sur
v

8

’ Tim. de nnim. moud. lp. Plat. t. 3, p. 95. Brook. bist. philos. t. l ,
p. 705. - ’ Plat. in Tim. t. 3, p. 33. --- 3 Id. ibid. p. 34.- l Id. ibid. p. 37.
--- 5 Tim. ibid. p. g]. Plat. ibid. -nJ. B. Rousseau , dans son Ode au prince
Eugène, a pris cette expression de Platon. -- 5 Plat. ibid. p. 38.- 7 Id. ibid.
:1». 39.- ’ Tim. ibid. p. 45. Plat. ibid. p. 39.-9 Id. ibid. p. 40 ct 4l.
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vous du soin de les produire. Dépositaires de ma puissance ,
unissez à des corps périssables les germes d’immortalité que
vous allez recevoir de mes mains. Formez en particulier des
êtres qui commandent aux autres animaux, et vous soient
soumis; qu’ils naissent par vos ordres , qu’ils croissent par vos

n bienfaits; et qu’après leur mort ils se réunissent à vous , et
n partagent votre bonheur. n

Il 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 l, il leur attacha des destinées

irrévocables. .Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels capables de con-
naître la Divinité et de la servir ; que l’homme aurait la préémi-

nence sur la femme; que la justice consisterait à triompher des
passions , et l’injustice à y succomber; que les justes iraient dans
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 diiYéi*entes formes d’animaux;
et qu’eufin ils ne seraient rétablis dans la dignité primitive de
leur être que lorsqu’ils se seraient rendus dociles à la voix de

la raison 1. lAprès ces décrets immuables, I’Etre suprême semasles âmes
dans les planètes; et, ayant ordonné aux dieux inférieurs de
les revêtir successivement de corps mortels , de pourvoir à leurs
besoins et de les gouverner, il rentra dans le repos éternel 3.

Aussitôt les causes secondes ayant emprunté de la matière des
particules des quatre élémens, les attachèrent entre elles par
des liens invisibles4; et arrondirent autour des âmes les dilIé-
rentes parties des corps destinés à leur servir de chars pour les
transporter d’un lieu dans un autre 5.

L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans le cerveau ,
dans la partie la plus éminente du corps, pour en régler les mou-
vemensü. Mais , outre ce principe divin, les dieux inférieurs
formèrent une âme mortelle , privée de raison , ou devaient ré-
sider la volupté qui attire les maux , la douleur qui fait dispa-
raître les biens , l’audace et la peur qui ne conseillent que des
imprudences , la colère si dillicile à calmer , l’espérance si facile
à séduire , et toutes les passions fortes , apanage nécessaire (le
notre nature. Elle occupe dans le corps humain deux régions
séparées par une cloison intermédiaire. La partie irascible , re-

a

z

3

t Tim. de anim. mund. up. Plat. t. 3, p. 99.- ’ Plat. in Tim. t. 3, p. 42.
-’ld. ibid-4 Id. ibid. p. 41-5141. ibid. p. 69. -° Tim. ibid. p. 99 et

zoo. Plat. in Tim. p. Gy. I
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vêtue de force et de courage , fut placée dans la poitrine, ou,
plus voisine de ’àme immortelle, elle est plus à portée d’é-
couter la voix de la raison; ou d’ailleurs tout concourt à modé-
rer ses transports fougueux , l’air que nous respirons , les bois-
sons qui nous désaltèrent, les vaisseaux même qui distribuent
les liqueurs dans toutes les parties du corps. En effet , c’est par
leur moyen que la raison, instruite des elYorts naissains de la
colère , réveille tous les sens par ses menaces et par ses cris ,
leur défend de seconder les coupables excès du coeur , et le re-
tient , malgré lui-même , dans la dépendance l.

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 rugissemeus 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 subjugue par la crainte. Comme il est placé près
du foie, elle peint, dans ce viscère brillant et poli, les objets
les plus propres à l’épouvanter ’. Alors il ne voit dans ce miroir
que des rides affreuses et menaçantes, que des spectres ef-
frayans qui le remplissent de chagrin et de dégoût. D’autres
fois , à ces tableaux funestes succèdent des peintures plus douces
et plus riantes. La paix règne autour de lui ; et c’est alors que ,
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 de notre âme fût éclairée par un rayon de
vérité. Ce 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 dans le sommeil , dans la maladie et dans
l’enthousiasme 3.

Les qualités de la matière , les phénomènes de la nature , la
sagesse qui brille en particulier dans la di5position 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 je m’étais d’abord pr0posé.

Dieu n’a pu faire, et n’a fait que le meilleur des mondes pos-
siblesÆ, parce qu’il travaillait sur une matière brute et désor-
donnée , qui sans cesse opposait la plus 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 arrivent dans notre globe. Les dieux inférieurs , en

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 70.-- ’ Id. ibid. p. 7l. - 3 Id. ibid. -i Id. ibid.
p. 30 et 56. Sauce. epist. 65t-Fld. in Theæt. t. i, la. 176.

s



                                                                     

366 VOYAGEnous formant, furent obligés d’employer les mêmes moyens
que lui l; et de la les maladies du corps , et celles de l’âme ,
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 ’.

j- 1 1:: JCHAPITRE LX.

E’ui’nemens remarquables arrivés en Grèce et en Sicile (depuis
l’année 357 jusqu’à l’an 354 avant J. C. j. Expédition de
Dion. Jugement des généraux Timothée et Iphicrale. Fin de
la guerre sociale. Commencement de la guerre sacrée.

Expédition (le Dion.

J’AI dit plus haut” que Dion , banni de Syracuse par le roi
Denys , son neveu et son beau-frère, s’était enfin déterminé à
délivrer sa patrie du joug sous lequel elle gémissait. En sortant.
d’Athènes , il partit pour l’île de Zacynthe , rendez-vous des
troupes qu’il rassemblait depuis quelque temps.

Il y trouva trois mille hommes , levés la plupart dans le Pé-
lopOIlèse , tous d’une valeur éprouvée et d’une hardiesse supé-

rieure aux dangers3. Ils ignoraient encore leur destination; et
quand ils apprirent qu’ils allaient attaquer une puissance dé-
fendue par cent mille hommes d’infanterie , dix mille de cava-
lerie , quatre cents galères , des places très-fortes , des richesses
immenses et des alliances redoutables 4, ils ne virent plus dans
l’entreprise projetée que le désespoir d’un proscrit qui veut tout
sacrifier à sa vengeance. Dion leur représenta qu’il ne marchait
point contre le plus puissant empire de l’Europe , mais contre
le plus méprisable et le plus faible des souverains 5. «Au reste,
n ajouta-t-il , je n’avais pas besoin de soldats ; ceux de Denys
a» seront bientôt a mes ordres. Je n’ai choisi que des chefs ,
a» pour leur donner des exemples de courage et des leçons de
n discipline”. Je suis si certain de la révolution , et de la gloire.
n qui en doit rejaillir sur nous , que , dussé-je périr à notre ar-

’ Plat. in Tim. t. 3. p. Id. ibid. p. 47; et in politic. t. n , p. n73.
- e Voyer. le chap. XXXIII de ce! ouvrage. - ’ Plat. spin. 7 , t. 3 , p. 333.
Aristot. rlict. cap. 9, t. a, p. 623. Diod. lib. 16, p. 420.- t Id. ibid. p. 4.3.
AIâlian. var. hist. lib. 6, cap. la. Ncp. in Dion. cap. 5.- ’ Aristot. de rcp.
lib. 5, cap. Io, t. a, p. 404.-5Plut. in Dion. t. r , p.
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a rivée en Sicile, je m’estimerais heureux de vous y avoir con-

» duits I. n .
Ces discours avaient déjà rassuré les esprits , lorsqu’une éclipse

de lune-leur causa de nouvelles alarmes a; 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
puissance du 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’Héra-
clide. Dion n’avait que deux vaisseaux de charge et trois bâti-
mens plus légers , tous abondamment pourvus de provisions de
guerre et de bouche 4.

Cette petite flotte, qu’une tempête violente poussa vers les
côtes d’Afrique , et sur des rochers ou elle courut risque de se
briser, aborda enfin au port de Minou, dans la partie méridio-
nale de la Sicile. C’était une place forte qui appartenait aux
Carthaginois. Le gouverneur , par amitié pour Dion , peut-être
aussi pour fomenter des troubles utiles aux intérêts de Carthage,
prévint les besoins des troupes , fatiguées d’une pénible naviga-
tion. Dion 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 a Syracuse 5.

Cependant le bruitde 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 de Syracuse et des campagnes voisines accourent en
foule. Il distribue à cinq mille d’entre eux les armes qu’il avait
apportées du Péloponèse 6. Les principaux babitans de la capi-
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 3. Au son bruyant des trompettes les cris s’apaisent ,
et le héraut qui le précède annonce que Syracuse est libre et la
tyrannie détruite. A 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 , égaré par l’excès de ses sentimens, se prosterne devant

l Aristot. de rep. lib. 5, cap. 10, t. a, p. 405. - 4Cette éclipse arriva le
9 août de l’année 357 avant J. C. Voyez la note XXXV à la fin du volume.
-’ Plut. in Dion. l. 1 . p. 968.-3 Id. ibid. p. 967.-4 Id. ibid. p.
-5Id. ibid. p. 969.-f Diod. lib. 16, p. 414.-7 Plut. ibid. p. 970.-?-
’ Diod. ibid. p. 415.



                                                                     

368 I VOYAGE pDion, l’invoque comme une divinité bienfaisante, répand sur
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 à l’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 circonstances si
dilliciles. On le nomme , ainsi que son frère Mégaclès ; mais ,
quelque brillant que fût le pouvoir dont on voulait les revêtir,
ils ne l’acceptèrent qu’à condition qu’on leur donnerait pour as-

sociés vingt des principaux habitans de Syracuse , dont la plu-
part avaient été proscrits par Denys.

Quelques jours après , ce prince , informé trop tard de l’ar-
rivée de Dion ’, se rendit par mer à Syracuse , et entra dans la
citadelle , autour de laquelle on avait construit un mur qui la
tenait bloquée. Il envoya aussitôt des députés à Dion 3, qui leur
enjoignit de s’adresser au peuple. Admis à l’assemblée générale ,

ils cherchent à la gagner par les propositions les plus flatteuses.
Diminutions dans les impôts , exemption du service militaire
dans les guerres entreprises sans son aveu , Denys promettait
tout: mais le peuple exigea l’abolition de la tyrannie pour pre-
mière condition.

Le roi, qui méditait une perfidie , traîna la négociation en
longueur , et fit courir le bruit qu’il consentait à se dépouiller
de son autorité 4 : en même temps il manda les députés du peuple,.

et, les ayant retenus pendant toute la nuit, il ordonna une
sortie à la pointe du jour. Les barbares qui composaient la gar-
nison attaquèrent le mur d’enceinte , en démolirent une partie ,
et repoussèrent les troupes de Syracuse, qui, sur l’esp01r d’un
accommodement prochain , s’étaient laissé surprendre.

Dion, convaincu que le sort de l’empire dépend de cette fa-
tale journée, ne voit d’autre ressource, 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 en état d’entendre , mais par son exemple
qui les étonne , et qu’elles hésitent d’imiter. ll se jette seul à
travers les vainqueurs , en terrasse un grand nombre, est blessé ,

’ Plut. in Dion. t. r, p. 970.-’ 1d. ibid. p. 979. Diod. lib. 16, p. 415.
-- 3 Plut. ibid. p. 971.- t Id. ibid. Diod. ibid. p. 416. Polyæn. strntcg. lib. 5,
cap. a, 5 7.
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porté à terre , et enlevé par des soldats syracusains, 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 percée il leur montre le champ fatal qui, dans l’instant
même , va décider 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 mines" à chacun
des soldats étrangers qui, d’une commune voix , décernèrent
une couronne d’or à leur général l.

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 artifices dont on s’était au-
trefois servi pour le noircir auprès de lui. De la ces bruits sourds
qu’il faisait répandre dans Syracuse , ces défiances dont il agi-
tait les familles, ces négociations insidieuses et cette correspon-
dance funeste qu’il entretenait, soit avec Dion , soit avec le
peuple. Toutes ses lettres étaient communiquées a l’assemblée
générale. Un jour il s’en trouva une qui portait cette adresse :
A mon père. Les Syracusains , qui la crurent d’Hipparinus,
fils de Dion, n’osaient en prendre connaissance; mais Dion l’ou-
vrit lui-même. Denys avait prévu que , s’il refusait de la lire
publiquement, il exciterait de la défiance; que s’il la lisait , il
inspirerait de 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 épouse , son fils, sa sœur étaient renfermés dans la cita-
delle; Denys pouvait en tirer une vengeance éclatante. A ces
menaces succédaient des 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 : n Rappelez-
’r vous le zèle avec lequel vous souteniez la tyrannie quand vous
v étiez auprès de moi. Loin de rendre la liberté à des hommes

n qui vous baissent , parce qu’ils se souviennent des maux dont
n vous avez été l’auteur et l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils

n vous ont confié , et qui fait seul votre sûreté , celle de votre
i famille et de vos amis ’. n

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 rein-
placer. Dès ce moment il dut entrevoirla perte de son crédit ,

v

un

v

"Neuf mille lirrcs.- t Plut. in Dion. t. r , p. 971.- ’ Id. ibid. p. 972.
.Polyæn. suatcg. lib. 5, cap. a, 5 8.

v:
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car, des que la confiance est entamée, elle est bientôt dé-
truite.

Sur ces entrefaites arriva , sous la conduite d’Héraclide , la
seconde division des troupes du Péloponèse. Héraclide, qui jouis-
sait d’une grande considération à Syracuse ’, ne semblait des-
tiné qu’à augmenter les troubles d’un Etat. Son ambition t’or-
niait 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’a multiplier des 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 talens de ce grand
homme , mais il le surpassait dans l’art de gagner les cœurs ’.
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. Héraclide , plus l’a-
cile , plus indulgent, parce que rien n’était sacré pour lui, cor-
rompait les orateurs par ses largesses et la multitude par ses
flatteries. Elle avait déjà résolu de se jeter entre ses bras , et des
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’un démembrement de la sienne,
obtint la révocation du décret , 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 contenta de lui faire des reproches en parti-
culier 4.

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 la reconnaissance; tandis
que , par des brigues secrètes, il opposait à ses desseins des obs-
tacles invincibles. Dion proposait-il des voies d’accommodement
avec Denys , on le soupçonnait d’intelligence avec ce prince :
cessait-il d’en proposer, on disait qu’il voulait éterniser la guerre ,
afin de perpétuer son autorité 5.

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de force, après
que la flotte des Syracusains eut mis en fuite celle du roi , com-
mandée par Philistus". La galère de ce général ayant échoué
sur la côte , il eut le malheur de tomber entre les mains d’une

t Diod. lib. 16, p. 419.- ’ Plut. in Dion. t. r . p. 972.- 3 Plat. epist. 4 ,
L 3, P- 321.- t Plut. ibid.- 5 1d. ibid. p. --" Sous l’archonlat d’ElI-iv
"et y fini répond aux années 356 et 355 avant J. C. (Diod. ibid.)
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populace irritée , qui fit précéder son supplice de traitemens
barbares , jusqu’à le traîner ignominieusement dans les rues ’.
Denys eût éprouvé le même sort, s’il n’avait remis la citadelle

à son fils Apolloc rate , 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 ’.

l Cette proposition , source éternelle de divisions dans plusieurs
Elats républicains , fut reçue avec avidité de la part de la mul-
titude , qui ne mettait plus de bornes à ses prétentions. La ré-
sistance de Dion excita une révolte , et dans un instant elÏaça le
souvenir de ses services. Il fut décidé qu’on procéderait au par-
tage des terres , qu’on réformerait les troupes du Péloponèse ,
et que l’administration des affaires serait confiée à vingt-cinq
nouveaux magistrats , parmi lesquels on nomma Héraclide 3.

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
solde , qu’on humiliait encore plus en les jugeant capables d’une
trahison , placèrent leur général au milieu d’eux , et traversèrent
la ville , poursuivis et pressés par tout le peuple; ils ne répon-
dirent à’ ses outrages que par des reproches d’ingratitnde et de
perfidie , pendant que Dion employait pour le calmer des prières
et des marques de tendresse. Les Syracusains , honteux de l’avoir
laissé échapper, envoyèrent, pour l’inquiéter dans sa retraite ,
des troupes qui prirent la fuite des qu’il eut donné le signal du
combat.

Il se retira sur les terres des Léontins 4 , qui non-seulement se
firent un honneur de l’admettre , ainsi que ses compagnons , au
nombre de leurs concitoyens , mais qui, par une noble généro-
sité, voulurent encore lui ménager une satisfaction éclatante.
Après avoir envoyé des ambassadeurs à Syracuse , pour se plain-
dre de l’injustice exercée contre les libérateurs de la Sicile , et
reçu les députés de cette ville chargés d’accuser Dion , ils convo-
quèrent leurs alliés. La cause fut discutée dans la diète , et la
conduite des Syracusains 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

t Plut. in Dion. t. l , p. m4. Diod. lib. 16, p. (,19. -’ Plut. ibid. --3 Id.
ibid. p. 975.- lDiod. ibid. p. 420.



                                                                     

372 VOYAGEremportés sur les vaisseaux du roi qui venaient d’approvisionner
la citadelle , et d’y jeter des troupes commandées par Nypsius de
Naples l.

Ce 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 de la ville , et le met au
pillage. Les troupes de Syracuse sont repoussées, les habitans
égorgés , leurs femmes et leurs enfans chargés de fers , et menés
à la citadelle. On s’assemble , on délibère en tumulte : la terreur
a glacé les esprits, et le désespoir ne trouve plus de ressource.
Dans ce moment quelques voix s’élèvent et proposent le rappel de
Dion et de son armée. Le peuple aussitôt le demande à grands
cris. a Qu’il paraisse! que les dieux nous le ramènent! qu’il
n vienne nous enflammer de son courage ’l n

Des députés choisis font une telle diligence, qu’ils arrivent
avant la fin du jour chez les Léontins. Ils tombent aux pieds de
Dion, le visage baigné de larmes , et l’attendrissent par la pein-
ture des maux qu’éprouve sa patrie. Introduits devant le peuple ,
les deux principaux ambassadeurs conjurent les assistans de sau-
ver une ville trop digne de leur haine et de leur pitié.

Quand ils eurent achevé , un morne silence régna dans l’assem-
blée. Dion voulut le rompre; mais les pleurs lui coupaient la
parole. Encouragé par ses troupes qui partageaient sa douleur :
u Guerriers du Péloponèse , dit-il , et vous fidèles alliés , c’est à
r vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De mon côté , je n’ai
a pas la liberté du choix. Syracuse va périr; je dois la sauver, ou
u m’ensevelir sous ses ruines; je me range au nombre de ses dé-
» putés, et j’ajoute : Nous fûmes les plus imprudens, et nous
a» sommes les plus infortunés des hommes. Si vous êtes touchés
n de nos remords , hâtez-vous de secourir une ville que vous avez
u sauvée une première fois ; si vous n’êtes frappés que de nos in-
» justices , puissent du moins les dieux récompenser le zèle et la

fidélité dont vous m’avez donné des preuves si touchantes! et
a n’oubliez jamais ce Dion , qui ne v0us abandonna point quand
i sa patrie fut coupable , et qui ne l’abandonne pas quand elle est
n malheureuse. n

Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus s’écrient à la

4 ’ Plut. in Dion. t. l , p. 9:6. Diod. lib. 16, p. 42mm,à Plut. ibid. Diod.
ibid. p. 422.
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fois : a Mettez-vous à notre tête , allons délivrer Syracuse! n Les
ambassadeurs , pénétrés de joie et de reconnaissance , se jettent
à leur cou , et bénissent mille fois Dion, qui ne donne aux troupes
que le temps de prendre un léger repas l.

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 eu-
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’à lui-même,
et de se rendre maître des portes de la ville , pour exclure tout
secours étranger; d’un autre côté , les gens sages , effrayés 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, et n’en était plus qu’à soixante stades a,
lorsqu’il vit arriver coup sur coup des courriers de tous les par-
tis , de tous les ordres de citoyens , d’Héraclide même , son plus
cruel ennemi. Les assiégés avaient fait une nouvelle sortie; les
uns achevaient de détruire le mur de circonvallation; les autres,
comme des tigres ardens , 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 3. ’A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il aperçoit déjà les
tourbillons de flamme et de fumée qui s’élèvent dans les airs; il
entend les cris insoleus des vainqueurs, les cris lamentables des
habitans. 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 aupied dela citadelle 4. Ils ont chai. i
ce poste , afin d’être protégés par les débris presque inaccessibles

du mur qu’ils viennent de détruire , et encore plus par cette en-
ceinte épouvantable de feu que leur fureur s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguaient à leur général les
mêmes acclamations , 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 à travers les cendres brûlantes , les poutres enflammées,
le sang et les cadavres dont les places et les rues étaient couvertes;
à travers l’atfreuse obscurité d’une fumée épaisse et la lueur en-

! Plut. in Dion. t. r , p. 977.-* Id. ibid. -a.Environ deux lieues et. un
nm. - i Plut. ibid. -. 4 La. ibid. p. 978.



                                                                     

374 i V OYAG Ecore plus affreuse des feux dévot-ans; 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.

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 son oncle. 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
avecdouceur : a 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 souventqu’au hasard. Elevé dans l’école

n de Platon , j’ai appris àdompter mes passions; et, pour m’as-
» surer d’une victoire que je ne puisse attribuer qu’à moi-même,
n je dois pardonner et oublier les offenses. Eh quoi l parce qu’Hé-
n raclide a dégradé son âme par saperlidie et ses méchancetés,

n faut-il que la colère et la vengeance souillent indignement la
n mienne? Je ne cherche point à le surpasser par les avantages
n de l’esprit et du pouvoir; je veux le vaincre à force de vertus ,
» et le ramener à force de bienfaits ’. n

Cependant il serrait la 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 rejeton de ses oppresseurs ,
et l’entière destruction de la plus puissante des tyrannies ’.

Apol’ocrate alla joindre son père Denys , qui était alors en Ita-
lie. Après son départ , Dion entra dans la citadelle. Aristomaque
sa sœur, Hypparinus son fils , vinrent alu-devant de lui , et reçu-
rent ses premières caresses. Arété le suivait , tremblante , éper-
due, désirant et craignant de lever sur lui ses yeux couverts de
larmes. Aristomaque l’ayant prise par la main : a Comment vous
n exprimer, dit-elle à son frère, tout ce que nous avons souffert
n pendant votre absence? Votre retour et vos victoires nous per-

tslêlrut. in Dion. t. r , p. 973. - ” 1d. ibid. p. 980. Demosth. in chun.

p. a. L
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n mettent enfin de respirer. Mais, hélas! ma fille, contrainte
n aux dépens de son bonheur et du mien de contracter un nouvel
v engagement, ma fille est malheureuse au milieu de la joie uni-

verselle. De que] œil regardez-vous la fatale nécessité ou la ré-
» duisit la cruauté du tyran? Doit-elle vous saluer comme son
n oncle ou comme son époux? j» 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 voulait pas habiter le palais des rois 1.
Mon dessein 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 différent des autres que
semblable à lui-même , et dont la vie fournirait les plus beaux
traits à l’histoire de la vertu.

Après 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 révolution. Il 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.

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 ’ , 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 à la 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-
çait le plan d’une république qui concilierait tous les pouvoirs et
tous les intérêts. Il préférait un gouvernement mixte, ou la classe

des principaux citoyens balancerait la puissance du souverain et
celle du peuple. Il voulait même que le peuple ne fût appelé aux

I Plut. in Dion. i. x, p. 980.-- ! Plat. cpîsi. 4, t. 3, p. 320.- ’ Plut.
ibid. p. 98I.- i Id. ibid. p. 967.



                                                                     

376 V OYAG E’
suffrages que dans certaines occasions, comme on le pratique à

Corinthe ’. s
Il n’osait cependant commencer son opération , arrêté par un

obstacle presque invincible. Héraclide ne cessait, depuis leur ré-
conciliation , de le tourmenter par des intrigues ouvertes ou ca-
chées. Comme il était adoré de la multitude, il ne devait pas
adopter un projet qui détruisait la démocratie. Les partisans de
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-
portunités , on lui arracha son aveu ’. Les Syracusains se soule-
vèrent; et, quoiqu’il parvint à les apaiser, ils lui surent mauvais
gré d’un consentement que les circonstances semblaient justifier
aux yeux de la politique , mais qui remplit son âme de remords,
et répandit l’amertume sur le reste de ses jours.

Délivré de cet ennemi, il en trouva bientôt un autre plus per-
fide et plus dangereux. Dans le séjour qu’il fit à Athènes , un des
citoyens de cette ville , nommé Callippe, le reçut dans sa maison ,
obtint son amitié dont il n’était pas digne 3, et le suivit en Sicile.
Parvenu aux premiers grades militaires , il justifia le choix du
général, et gagna la confiance des troupes.

Après la mort d’Héraclide, il s’aperçut qu’il ne lui en coûte-

rait qu’un forfait pour se rendre maître de la Sicile. La multi-
tude avait besoin d’un chef qui flattât ses caprices : elle craignait
de plus en plus que Dion ne la dépouillât de son autorité, pour
s’en revêtir, ou la transporter à la classe des riches. Parmi les
gens éclairés , les politiques conjecturaient qu’il ne résisterait pas
toujoursjà l’attrait d’une couronne’t , et lui faisaient un crime de
leurs soupçons. La plupart de ces guerriers qu’il avait amenés du
Péloponèse, et que l’honneur attachait a sa suite , avaient péri
dans les combats 5.. Enfin , tous les esprits , fatigués de leur inac-
tion et de ses vertus , regrettaient la licence et les factions qui
avaient pendant si long-temps exercé leur activité.

D’après ces notions, Callippe ourditsa trame insidieuse. Ilcom-
mença par entretenir Dion des murmures vrais ou supposés que
les troupes, disait-il, laissaient quelquefois échapper; il se fit
même autoriser à sonder la disposition des esprits. Alors il s’in-
sinue auprès des soldats; il les anime , et communique ses vues à
ceux qui répondent à ses avances. Ceux qui les rejetaient avec in-
dignation avaient beau dénoncer à leur général les menées secrètes
de Callippe , il n’en était que plus touché des démarches d’un ami

si fidèle a.

t Plat. opiat. 7 , t. 3 , p. 335. Plut. in Dion. t. l, p. qu.-’ Plut. ibid. Non.
in Dion. cap. 6. - 3 Plat. ibid. p. 333 et 33.4. Plut. ibid-i Id. in Brut. t. l ,
p. 1010.-- ’ 1d. in Dion. ibid.-- fi ltl. ibid. p. 932. Nep. ibid. cap. 8.
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La conjuration faisait tous les jours (les progrès , sans qu’il dai-

gnàt y prêter la moindre attention. Il fut ensuite frappé des in-
dices qui lui en venaient (le toutes parts, et qui, depuis quelque
temps , alarmaient sa famille. Mais , tourmenté du souvenir tou-
jours 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 t.

Il ne médita jamais assez sur le choix des premiers ’; et. quand
il se convainquit lui-même que la plupart d’entre eux étaient (les
âmes lâches et corrompues , il ne fit aucun usage de cette décou-
verte, soit qu’il ne les jugeât pas capables d’un excès de scéléra-
tesse 3, soit qu’il crût devoir s’abandonner à sa destinée. Il était

sans doute alors dans un de ces momens où la vertu même est
découragée par l’injustice et la méchanceté des hommes.

l Comme son épouse et sa sœur suivaient avec ardeur les tracesdc
la conspiration , Callippe se présenta devant elles fondant en lar-
mes , et , pour les convaincre de son innocence , il demanda d’être
soumis aux plus rigoureuses épreuves. Elles exigèrent le grand.
serment ; c’est le seul qui inspire (le l’efl’roi aux scélérats mêmes :

il le fit à l’instant. On le conduisit dans les souterrains du temple
de Cérès et de Proserpine. Après les sacrifices prescrits ., revêtu
du manteau de l’une de ces déesses, et tenant une torche ardente,
il les prit à témoins de son innocence, et prononça des impréca-
tions horribles contre les parjures. La cérémonie étant finie , il
alla tout préparer pour l’exécution de son projet 4.

Il choisit le jour de la fête de Proserpine. et, s’étant assuré que
Dion n’était pas sorti de chez lui, il se mit à la tête de quelques
soldats de l’île de Zacynthe 5. Les uns entourèrent la maison , les
autres pénétrèrent dans une pièce au rez-de-chaussée, ou Dion
s’entretenait avec plusieurs de ses amis, qui n’osi-rent exposer
leurs jours pour sauver les siens. Les conjurés , qui s’étaient pré-
sentés sans armes , se précipitèrent sur lui, et le tourmentèrent
long-temps dans le dessein de l’étouffer. Comme il respirait en-
core , on leur jeta par la fenêtre un poignard qu’ils lui plongèrent
dans le cœur 5. Quelques uns prétendent que Callippe avait tiré
son épée, et n’avait pas osé frapper son ancien bienfaiteur 7. C’est;

ainsi que mourut Dion , âgé d’environ cinquante-cinq ans , la
quatrième année après son retour en Sicile a i.

Sa mort produisit un changement soudain à Syracuse. Les
habitans , qui commençaient à le détester comme un tyran, le

’Plnt. in Dion. t. t, p. 982. -1 Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 333.-’ Id. ibid.
p. 35l.- t Plut. ibid. Nrp. in Dion. cap. 8. -- ’ Diod. lib. 16, p. 432. -
i Plut. ibid. p. ch. ibid. cap. 9. -- 7 Plat. ibid. p. 33.3. -- ’ Ncp. ibid.
cap. 10.-4 L’an 353 avant J. C.

2. 25



                                                                     

3:8 voua apleurèrent comme-l’auteur de leur liberté. On lui" fit des funé-
railles aux dépens du trésor public, et son tombeau fut placé dans
le lieu le plus éminent de la ville t.

Cependant, à l’exception d’une légère émeute ou il y eut du

sang répandu, qui ne fut pas celui des coupables , personne n’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
Hipparinus, frère de Denys3 , Callippe , partout haï et repoussé ,
contraint (le se réfugier en Italie avec un reste de brigands atta-
chés à sa destinée , périt enlia accablé de misère , treize mois
après la mort de Dion, et fut, à ce qu’on prétend, percé du
même poignard qui avait arraché la vie à ce grand homme 4.

Pendant qu’on cherchait a 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 t. Elle résolut de s’em-

parer de Byzance, et, dans ce dessein, elle fit partir cent vingt
galères sous le commandement de Timothée, d’Iphicrate et de
Charès. Ils se rendirent à l’IIellespont , oit la flotte des ennemis,
qui était à peu près d’égale force , les atteignit bientôt. On se (lis-

posait de part et d’autre au combat, lorsqu’il survint une tem-
pête violente : Cha rès n’en proposa pas moins d’attaquer ; et
comme les deux autres généraux, plus habiles et plus sages ,
I’opposèrent à son avis, il dénonça hautement leur résistance à
l’armée, et saisit cette occasion pour les perdre. A la lecture des
lettres on il les accusait de trahison, le peuple, enflammé de co-
lère , les rappela sur-le-champ , et fit instruire leur procès 5.

Jugement de Timothée et d’lpliicratc.

Les victoires de Timothée, soixante-quinze villes qu’il avait
réunies à la républiqueü, les honneurs qu’on lui avait autrefois
déférés , sa vieillesse , la bonté de sa cause , rien ne put le dérober
à l’iniquité des juges : condamné à une amende de cent talons ”
qu’il n’était pas en état (le payer, il se retira dans la ville de
Chalcis en Eubée 7, plein d’indignation contre des citoyens qu’il
avait si souvent enrichis par ses conquêtes, et qui , après sa mort,
laissèrent éclater un repentir aussi infructueux que tardifs. Il
paya , dans cette circonstance , le salaire du mépris qu’il eut tou-
jours pour Charès. Un jour qu’on procédait a l’élection des géné-

* Ncp. in Dion. cap. lo.-’ Plut. in Brut. t. i, p. ion. -- 5 Diod. lib. 16,
p. 435.-t Plut. in Dion. t. I, p. 983. -"Vovrz le chopine XXllI de ce:
Ouvrage. - 5 Diod. ibid. p. ---° .Uiscliiii. ide l’als. lrg. p. 4:)(i.-l’ Cinq
cent quarante mille livres. - 7 Sep. in ’I’iutoth. cap. 3. --5 Id. ibid. cap. 4.
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taux , quelques orateurs mercenaires , pour exclure Llphicrate et
Timothée, faisaient valoir Charès : ils lui attribuaient les qualités
d’un robuste athlète. Il est dans la vigueur (le l’âge , disaient-ils,
et d’une force à supporter les plus rudes fatigues. u C’est un tel
n homme qu’il Faut a l’armée. - Sans doute , dit Timothée , pour

n porter le bagage ’. n lLa condamnation de Timothée n’assouvit pas la fureur des
Athéniens, et ne put intimider Iphicrate, qui se défendit avec
intrépidité. On remarqua l’expression militaire qu’il employa
pour ramener sons les yeux (les juges la conduite du général qui
avait juré sa perte : u Mon sujet m’entraîne, dit-il ; il vient de
n m’ouvrir un chemin à travers les actions de Cliar’es ’. n Dans la
suite du discours , il apostropha l’orateur Aristophon , qui l’accu-
sait de s’être laissé corrompre à prix d’argent. u Répondez-moi,
n lui dit-il d’un ton d’autorité, auriez-vous commis une pareille
n infamie? Non , certes! répondit l’orateur. Et. vous voulez , re-
z prit-il , qu’Ipliicrate ait fait ce qu’Aristophou n’aurait pas osé

n faire 3l n ’
ou

Aux ressources de l’éloquence, il en joignit une dont le succès
lui parut moins incertain. Le tribunal fut entouré de plusieurs
jeunes ofliciers attachés à ses intérêts , et lui-môme laissait entre-
Voir’aux juges un poignard qu’il tenait sous sa robe. ll fut ab-
sous 4, et ne servit plus. Quand on lui reprocha la violence de ce
procédé, il répondit : a J’ai long-temps porté les armes pour le

u salut de ma patrie; je serais bien dupe si je ne les prenais pas
n quand il s’agit du mien 5. n

Fin de la guerre sociale.

Cependant Charès ne se rendit pas à Byzance. Sons prétexte
qu’il manquait de vivres6 , 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 (les forces supérieures aux
siennes7. L’arrivée des Atliéniens changea la face des alliaires.
L’armée de ce prince fut battue, et Charès écrivit aussitôt au
peuple d’Athènes qu’il venait de remporter sur les Perses une
victoire aussi glorieuse que celle de Marathon a : mais cette nou-
velle n’excita qu’une joie passagère. Les Athéuiens , effrayés des

plaintes et des menaces du roi de Perse , rappelèrent leur géné-
ral, et se hâlèrent d’offrir la paix et l’indépendance aux villes

qui avaient entrepris de secouer leur joug 9. Ainsi finit cette
’ Plut. apophth. t. a, p. 187. id. au servi, etc. ibid. p. 788.-’ Aristot.

rhei. lib. 3, cap. l0, t. a. p. 595.-- 3 Id. ibid. lib. a, cap. a3, p. 575. --
4Nep. in lphicr. t. 3. Polya-n. suaicg lib. 3, cap. 9, 29.- 5 Id. ibid.-
5 Demosth. pliilipp. l , p. 5o. -7 Diod. lib. 16, p. 234. -- t Plut. in Aral.
t. l, p. [031p --9 Diod. ibid. p.



                                                                     

380 VOYAGEguerre’, également funeste aux deux partis. D’un côté, quel-
qucs uns des peuples ligués, épuisés d’hommes et d’argent , tom-

bèrent sous la domination de Mausole , roi de Carie I ; de l’a titre,
outre les secours qu’elle tirait de leur alliance , Athènes perdit
trois de ses meilleurs généraux, Chabrias , Timothée et Iphi-
crate ’. Alors commença une autre guerre qui produisit un em-
brasement général et développa les grands talens de Philippe,
pour le malheur de la Grèce.

Commencement de la guerre sacrée 5.

Les Amphictyons, dont l’objet principal est de veiller aux in-
térêts du temple d’Apollon à Delphes , s’étant aSSemblés , les Thé-

bains , qui de concert avec les Thessaliens dirigeaient les opér. -
tions de ce tribunal, accusèrent les Phocéens de s’être emparés
de quelques terres consacrées à ce dieu, et les firent condamner
à une forte amende 3. L’esprit de vengeance guidait les accusa-
teurs. Les Thessaliens rougissaient encore des victoires que les
Phocéens avaient autrefois remportées sur eux 4. Outre les mo-
tifs de rivalité qui subsistent toujours entre des nations voisines ,
la ville de Thèbes était indignée de n’avoir pu forcer un habitant
de la Phocide à rendre une femme thébaine qu’il avait enlevée 5.

Le premier décret fut bientôt suivi d’un second , qui consacrait
au dieu les campagnes des Phocéens; il autorisait de plus la ligue
amphictyonique à sévir contre les villes qui jusqu’alors avaient
négligé d’obéir aux décrets du tribunal. Cette dernière clause
regardait les Lacédémoniens, contre lesquels il existait depuis
plusieurs années une sentence restée sans exécution 6. .

Dans toute autre circonstance, les Phocéens auraient crain
d’affronter les maux dont ils étaient menacés. Mais on vit alors
combien les grandes révolutions dépendent quelquefois de petites
causes 7. Peu de temps auparavant, deux particuliers de la Pho-
cide, voulant obtenir,”chacun pour son fils, une riche héritière ,
intéressèrent toute la nation à leur querelle, et formèrent deux
partis qui, dans les délibérations publiques, n’écoutaieut plus
que les conseils de la haine. Aussi, des que plusieurs Phocéens
eurent proposé de se soumettre aux décrets (les Amphictyons,
Philom’cle , que ses richesses et ses talens avaient placé a la tête
de la faction opposée, soutint hautement que céder à l’injustice
était la plus grande et la plus dangereuse des lâchetés; que les

a Sous l’archontnl (l’Elpini-s, qui répond aux années 356 et 355 avant J. C.
.--I Dcinosth. de Rhml. lxlmrt. p. -- ’ Ncp. in Timolh. cap. ---” Sous
l’arrhontal ll’Agathoclc, l’un 356 avant J. C.-’ Diod. lib. 16. p. -
4Punsun. lib. Io, cap. i , p. 79g).--5 Doris. ap. Adieu. lib. l3, cap. l ,
p. 560.- 5 Diod. ibid. p. 425 et 430.- 7 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. a,
p. Dans, ibid.

1
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Phocéens avaient des 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 1. , -Son 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 talens a, qui, joints à quinze
autres qu’il fournit lui-môme , le mettent en état de soudoyer
un grand nombre de mercenaires, de 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 sacrilégcs. Les Locriens accoururent vainement à la
défense de l’asile sacré; ils furent mis en fuite, et leurs cam-
pagnes dévastées enrichirent les vainqueurs ’. La guerre dura dix
ans et quelques mois 3. J’en indiquerai dans la suite les princi-
paux événemens b.

.-

CHAPITRE LXI.
Lettres sur les (affaires générales de la Grèce, adressées à

Anacharsis et à Philotas pendant leur vqyage en Égypte
et en Perse.

P cueillir 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 Philotas pour
m’accompagner : il nous promit de nous instruire de tout ce qui
se passerait pendant notre absence; d’autres amis nous firent la
même promesse. Leurs lettres , que je vais rapporter en entier ou
par fragmens, n’étaient quelquefois qu’un simple journal; quel-
quefois elles étaient accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la fin de la deuxième année de la cent sixième
olympiade c. Le midi de la Grèce jouissait alors d’un calme pro-
fond; le nord était troublé par la guerre des Phocéens , et par les
entreprises de Philippe , roi de Macédoine.

Philomèle , chef des Phocéens , s’était fortifié à Delphes. Il
envoyait de tous côtés des ambassadeurs ; mais l’on était bien loin

* Diod. lib. 16, p. 425. Panna. lib. I0, cap. a, p. 802.-flQualre-vingt-
un mille livres. - ’ Diod. ibid. p. 426.- 3 AEschin. de fals. lcg. p. 415; id.
in Ctesiph. p. 45a. Diod. ibid. p. 4I8 et (.55. Pausan. lib. g, p. 724; lib. to ,
p. Boa. 7:” Voyez le chapitre suivant. -9 Dans le printemps de l’an 354v
avant J. .
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de présumer que de si légères dissensions entraîneraientla ruine
de cette Grèce qui, cent vingt-six ans auparavant, avait résisté
à toutes les forces de la Perse.

Philippe avait de fréqueus démêlés avec les Thraces , les Illy-
riens, et d’autres peuples barbares. Il méditait la conquête des
villes grecques situées sur les frontières de son royaume, et dont
la plupart étaient alliées ou tributaires des Athéniens. Ceux-ci,
offensés de ce qu’il retenait Amphipolis qui leur avait appartenu,
essayaient des hostilités contre lui, et n’osaieut pas en venir à

une rupture ouverte.

DIOTIME ÊTAN” ARCHONTE A ATHÈNES.
La 3’. année de la 106.. olympiade.

(Depuis le :16 juin de l’année julienne proleptique 354 jusqu’au I4 juillet (le
l’année 353 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODORE..

La Grèce est pleine de divisions ’. Les uns condamnent l’en-v
treprise de Philomèle , les autres la justifient. Les Thébains , avec
tout le corps des Béotieus, les Locriens , les dilférentes nations
de la Thessalie , tous ces peuples ayant des injures particulières à
venger, menacent de venger l’outrage fait à la divinité de Del-t
phes. Les Athéniens, les ,Lacédémoniens, et quelques villes du
Péloponèse, se déclarent pour les Phocéens, en haine des Thé-

bains ..... sPhilomèle 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 accon-e
rent à Delphes. Il a battu successivement les Locriens , les 1360-.
tiens et les Thessaliens.....

Ces jours passés, l’armée des Phocéens s’étant engagée dans un

pays couvert, rencontra tout à coup celle des Béotiens, 511116..
rieure en nombre. Les derniers ont remporté une victoire éclae
tante. Philomèle couvert de blessures, poussé sur une hauteur,
enveloppé. de toutes parts, a mieux aimé se précipiter du haut
d’un rocher que de tomber entre les mains de l’ennemi 3......

’Diod. lib. .6, p. 43...-1’1d. ibid. p. 449 et 431-31d. ibid. p. 432.,

Firmin. lib. I0 , cap. a, p. 802.
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sous L’ARCHONTE EiJDÉMUS.

La 4’. année «le la [06°. olympiade.

(Depuis le lâjuillel de l’an 353 jusqu’au 3 juillet de l’an 352 avant J. C.)

LETTRE n’APOLLononE. z

Dans la dernière assemblée des Phocéens, les plus sages opi-
riaient pour la paix : mais Onomarque, qui avait recueilli les dé-
bris del’armée, a si bien fait, par son éloquence et son crédit,
qu’on a résolu de continuer la guerre , et de lui confier le même
pouvoir qu’à Pliilomi-le. 1l lève de nouvelles troupes. L’or etl’ar-
gent tirés du trésor sacré ont été convertis en monnaie , et plu-
sieurs de 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 préparatifs. Il ne lui faut pas moins, disait-on , (le douze cents
chameaux pour porter l’or destiné à la solde des troupes ’.

On s’est assemblé en tumulte : au milieu de l’alarme publique,
des voix ont pr0posé d’appeler à la défense de la Grèce toutes les
nations qui l’habitent , et même le roi de Macédoine 3, de pré-I
venir Artaxerxès , et de porter la guerre dans ses États. Démos-
thène , qui, après avoir plaidé avec distinction dans les tribunaux
de justice, se mêle depuis quelque temps des alliaires publiques,
s’este’levé contre cet avis; mais il a fortement insisté sur la nécessité

de se mettre en état de défense. Combien nous faut-il de galères?
combien de fantassins et de cavaliers? quels sont les fonds néces-
saires? ou les trouver? il a tout prévu, tout réglé d’avance. On a
fort applaudi aux vues de l’orateur. En effet , de si sages mesures
nous serviraient contre Artaxerxes , 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 à nous, et nous ne pensons plus à
rien.

Je ne saurais m’accoutumer à ces excès périodiques de décou-

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’acquiert jamais l’expérience de ses fautes; mais que penser
d’une nation entière pour qui le présent n’a ni passé ni avenir,
et qui oublie ses craintes comme on oublie un éclair et un coup
de tonnerre?.... ’

La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec terreur, du roi

t Diod. lib. 16, p. 433. - ’ Demostb. de class. p. 136. -3 Epist. Phil. up.
Demosth. p. 114. - t Demoslh. de Rhod. libert. p. 144.



                                                                     

sa; VOYAGEde Macédoine qu’avec mépris 1. Ils ne voient pas que ce dernier
prince n’a cessé, depuis quelque temps, de faire des incursions
dans nos Etats; qu’après s’être emparé de nos îles d’lmbros et de

Lemnos , il a chargé de fers ceux de nos citoyens établis dans
ces contrées; qu’il a pris plusieurs de nos vaisseaux sur les 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 mêmeiqui fut autrefois le
théâtre de notre gloire. nous a fait rougir; mais chez nous, les
couleurs de la honte s’effacent bientôt.

Philippe est présent en tout temps, en tous lieux. A peine
a-t-il quitté nos rivages , qu’il vole dans la Thrace maritime; il
y prend la forte place de Méthane , la détruit, et en distribue les
campagnes fertiles à ses soldats , dont il est adoré.

Pendant le siégé de cette ville , il passait une rivière a 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 tranquillement le rivage d’où il était parti. Son médecin
Critobule a retiré très-habilement la flèche 5; l’œil n’est pas dif-

forme , mais il est privé de la lumière a.
Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il assiége 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; on doit lever une contribution de soixante ta-
lens b , armer quarante galères , enrôler ceux qui n’ont pas attein’
leur quarante-cinquième année6 f. Ces préparatifs demandent
du temps; l’hiver approche, et l’expédition sera remise à l’été

prochain.
Pendant qu’on avait à redouter les projets du roi de Perse et

les entreprises du roi de Macédoine, il neus arrivait des ambas-
sadeurs du roi (le Lacédémone, et d’autres de la part des Méga-
lopolitains, qu’il tient assiégés. Archidamns proposait de nous
joindre aux Lacédémoniens pour remettre les villes de la Grèce
sur le pied ou elles étaient avant les dernières guerres. Toutes
les usurpations devaient être restituées , tous les nouveaux éta-
blisseincns détruits. Les Thébains naus ont enlevé Orope ; ils se-
ront forcés de nous la rendre; ils ont rasé Thespies et Platée, on
les rétablira; ils ont construit Mégalopolis en Arcadie pour arrê-

’ Demosth. de Rhod. libert. p. 147. -’ Id. pliilipp. l . p. 52.-- ’Callisth.
np. Plut. in parall. t. a, p. 3032-4 Strah. lib. 7, p. 330; lib. 8, p. 37j. Di’vtl.
lib. 16. p. 434. Justin. lib. 7, Cap. 6.- 5 Plin. lib. 7, cap. 3:. L un 395-
r-d Un parasite de Philippe, nominé Clirlémns, parut, (lopins la blessure (le
ce prince, avec un emplâtre sur l’œil. (.-lF.li.m. hist. auim. lib. 9, cap. 7.)
--b Trois cent vingt-quatre mille livres. --* nennstll. olyntli. 3, p. 35. -
î C’était vers le moi. d’octobre de l’an 353 avant J. C.
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ter les incursions des Lacédémoniens , elle sera démolie. Les ora--
teurs, les citoyens étaient partagés. Démosthène t a montré clai-
rement que l’exécution de ce projet affaiblirait, à la vérité , les
Thebains nos ennemis , mais augmenterait la puissance des La-
cédémoniens nos alliés , et que notre sûreté dépendait unique-
ment de l’équilibre que nous aurions l’art de maintenir entre ces
deux républiques. Les suffrages se sont réunis en faveur de son
avis.

Cependant l’es Phocéens ont fourni des troupes aux Lacédémo-
niens; les Thébaius 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 Béotiens , les Thessaliens , tour à tour vain-

’queurs et vaincus, perpétuent une guerre que la religion et la
jalousie rendent extrêmement cruelle. Un nouvel incident ne
laisse entrevoir qu’un avenir déplorable. Lycophron, tyran 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 une défense opiniâtre , ont été battus et poussés

vers le rivage de la mer, d’où l’on apercevait à une certaine dis-
tance la flotte des Athéniens commandée par Charès. 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 mille ont perdu la
vie dans le combat : trois mille , s’étant rendus à discrétion, ont
été précipités dans la mer, comme des sacriléges 3. U

Les Thessaliens , en s’associant avec Philippe , ont détruit les
barrières qui S’Opposaient à son ambition. Depuis quelques an-
nées il laissait les Grecs s’all’aiblir, et du liant (le son trône , comme
d’une guérite ’t, il épiait le moment ou l’on viendrait mendier son

assistance. Le voilà désormais autorisé à se mêler des affaires 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 vic-

’ Deniosth. pro Nlrgalup. p. 15.î.--’ Diod. lib. 16, p. 438.-wJ Id. ibid.
p. 435. Pausan. lib. 10, cap. a, p. 802.-tîJustin. lib. 3, cap. x.
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choisi pour venger leurs autels. Il l’avait prévu lui-même; avant
la bataille il fit prendre à ses soldats (les couronnes de laurier,
comme s’ils marchaient au combat au nom de la divinité de Del-
phes, à qui cet arbre est consacré I.

Des intentions si pures, (les succès si brillans , portent l’ad nii-
ration des Grecs jusqu’à l’enthousiasme z on ne parle que (le ce
prince , de ses talens , de ses vertus. Voici un trait qu’on m’a ra-
conté de lui.

Il avait dans son armée un soldat renommé pour sa bravoure,
mais d’une insatiable avidité ’. Le soldat s’embarqua 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 mène dans sa maison, lui cède son lit, lui donne
pendant un mois entier tous les soins et toutes les consolations
que la pitié et l’humanité peuvent inspirer, lui fournit enfin l’ar-
gent nécessaire pour se rendre auprès de Philippe. Vous enten-
drez parler de ma reconnaiSsance , lui dit le soldat en partant :
qu’il me soit seulement permis de rejoindre le roi mon maître.
Il arrive , raconte à Philippe son infortune , ne dit pas un mot (le
celui qui l’a soulagé, et demande en indemnité une petite mai-
son voisine des lieux où les flots l’avaient porté. C’était celle de

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 remettre ce dernier en
possession de son bien, et de faire appliquer avec un fer chaud
une marque déshonorante sur le front du soldat.

On élève cette action jusqu’aux nues : je l’approuve sans
l’admirer. Philippe méritait plus d’être puni qu’un vil merce-

naire. 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 à la funeste pré-
rogative d’être si généreux du bien d’autrui, et promettre à
tout son empire de n’être plus si léger dans la distribution de
ses grâces.

t Justin. lib. 8, cap. a.-’ Seucc. de benef. lib. 4, cap. 3’].
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SOUS L’ARCHONTE ARISTODÈME.

La i". année de la 107’. olympiade.

(Depuis le 3 juillet de l’an 352, jusqu’au un juillet Je l’an 351 avant J. C.)

LETTR E D’APOLLononE.

Je vous ai marqué dans une de mes precédentes lettres que,
pour prévenir les excursions de Philippe et l’arrêter dans ses
Etats , on avait résolu de lever soixante talens", et d’envoyer en
Thrace quarante galères avec une forte armée. Après environ
onze mois de préparatifs, on était enfin venu 3. bout de recueillir;
cinq talens ” et d’armer dix galères i ;(.’harideme les devait com-
mander. Il était prêt à partir, lorsque le bruit s’est répandu que
Philippe était malade, qu’il était mort. Nous avons désarmé
aussitôt , et Philippe a pris sa marche vers les Thermopyles. Il
allait tomber sur la Phocide’; 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. Nausicl’cs , qui était
à leur tête , s’est hâté de les mettre a terre , et de se placer dans
le détroit. Philippe a suspendu ses projets , et repris le chemin
de la Macédoine 3.

Nous nous sommes enorgueillis de cet événement; nos alliés
nous en ont félicités ; nous avons décerné des actions de grâces
aux dieux , des éloges aux troupes-î. Misérable villel 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. Démosthène parut à la tribune 5; 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 un corps de troupes composé , du moins en
partie, de citoyens ü ; d’établir le théâtre de la guerre en Macé-

doine , et de ne la terminer que par un traité avantageux, ou
par une victoire décisive7. Car, disait-il )si nous n’allons pas au
plus tôt attaquer Philippe chez lui , il viendra peut-être bientôt
nous attaquer chez nous’. Il fixa le nombre des soldats qu’il
fallait enrôler, et s’occupa des moyens de leur subsistance.

Ce projet déconcerterait les vues de Philippe, et. l’empêcherait

a Trois cent vingt-quatre mille livres. - b Vingt-sep) mille livres. -- t De-
mnslll. olyntll. 3, p. 35. -- ’ Diod. lib. t6, i. -- 3 Id. ibid. p. .43 .
Drlnnslh. philipp. I, p. (,9, 0ms. lih. 3, cap. 72. - t’Demoslh. de fils, lrg.
p. 31.6. Llpiun. ibid. p. 365.-- 5 Dunmsth. philipp. 1, p. ln.-°Id. ibid.
p. 5o. - 7 1d. ibid. p. 49. -- t Id. ibid. p. 54.

x
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de nous combattre aux dépens de nos alliés , dont il enlève im-
punément les vaisseauxt. 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 haine qu’inspire l’or-
gueil d’un prince ambitieux’. Démosthène développa ces vues
avec autant d’énergie que de clarté. Il a cette éloquence qui
force les auditeurs à se reconnaître dans l’humiliante peinture
de leurs fautes passées et de leur situation présente.

n Voyez, s’écriaitçil, jusqu’à quel point d’audace Philippe est.

n enfin parvenu 3. Il vous ôte le choix de la guerre et de la paix;
r il vous menace; il tient, à ce qu’on dit , des discours inso-
» leus : peu satisfait de ses premières conquêtes , il en médite
n’ de nouvelles; et tandis que vous êtes ici tranquillement assis,
n il vous enveloppe et vous enferme d’e tous côtés. Qu’attendez-
n vous donc pour agir? La néceSsitél Eh! justes dieux! en fut-
n il jamais une plus pressante pour des âmes libres que l’instant
n du déshonneur? Irez-vous toujours dans la place publique
x vous demander s’il y a quelque chose de nouveau? Eh! quoi
n de plus nouveau qu’un homme de Macédoine qui gouverne la
n Grèce et veut subjuguer Athènes ?. . . . Philippe est-il mort?

Non , mais il est malade. Eh i que vous importe ? Si celui-ci
mourait , vous vous en feriez bientôt un autre par votre né-
gligence et votre lâcheté.
n Vous perdez le temps d’agir en délibérations frivoles. Vos
généraux , au lieu de paraître à la tête des armées, se traînent
pompeusement à la suite de vos prêtres pour augmenterl’e’clat
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 vos alliés , dont.
ils sont la terreur, tantôt chez les barbares, qui vous les
enlèvent au moment ou leur secours vous est tiécessaire5;
incertitude et confusion dans vos préparatist; nul plan , nulle
prévoyance dans vos projets et dans leur exécution. Les con-
jonctures vous commandent, et l’occasion vous échappe sans
cesse. Athlètes maladroits , vous ne pensez à vous garantir des
coups qu’après les avoir reçus. Vous dit-on que Philippe est
dans la Chersonèse , aussitôt un décret pour la secourir; qu’il
est aux Thermopyles, autre décret pour y marcher. Vous
courez à droite , à gauche, partout ou il vous conduit lui-
.même , le suivant toujours , et n’arrivant jamais que pour être
témoins de ses succès7. n

. Toute la harangue est semée de pareils traits. On a reconnu
’ Demosth. philipp. r , p. 51.- ’ Id. ibid. p. 48.-- ’ Id. ibid. - j Id. ibid.

p. 51.-5 Id. ibid. p. 50.-° 1d. ibid. p. 52.-7 1d. ibid. p. 53.

y a
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dans le style de l’auteur celui de Thucydide , qui lui a servi de
modèle ’. En sortant, j’entendis plusieurs Athéniens lui prodi-
guer des éloges , et demander des nouvelles des Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question. On les croyait
sans ressource après la victoire de Philippe; mais ils ont le trésor
de Delphes à leur disposition; et comme ils ont augmenté la
solde (les troupes, ils attirent tous les mercenaires qui courent
la Grèce. Cette dernière campagne n’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 ,v qui vous regrettent sans cesse , continuent à s’as-
sembler de temps en temps chez moi. Hier au soir ou deman-
dait pourquoi les grands hommes sont si rares et ne se montrent
que par intervalles. La question futlong-temps débattue. Chry-
sophile nia le fait , et soutint que la nature ne favorise pas plus
un siècle et un pays qu’un autre. Parlerait-on de Lycurgue , *
ajouta-t-il, s’il était né dans une condition servile? d’Homère,
s’il avait vécu dans ces temps ou la langue n’était pas encore
formée? Qui nous a dit: que de nos jours , parmi les nations pœ-
licées ou barbares , on ne trouverait pas des Homèrcs et des Ly-
curgues occupés 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 développer.

SOUS L’ARCHONT THESSALU S.
La 2’. anéc de la 107°. olympiade.

(Depuis le mjuillel de l’an 351,1’usqu’au Il juillet de l’an 350 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLononE.

Artémise, reine de Carie, est morte. Elle n’a survécu que
deux ans à Mausole , son frère et son époux 3. Vous savez que
Mausole 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-
elles. On dit que son épouse, qui le gouvernait, ayant recueilli
ses cendres , les avait, par un excès de tendresse, mêlées avec la
boisson qu’elle prenait4; on dit que sa douleur l’a conduite au
tombeau 5. Elle n’en a pas suivi avec moins d’ardeur les projets
d’ambition qu’elle lui avait; inspirés. Il ajouta la trahison6 au
concours de quelques circonstances heureuses pour s’emparer

’ Dionys. Halic. de Thucyd. jud. cap. 53 , t. 6, p. - ’ Diod. lib. 16.
p. 436, cic.- 3 Id. ibid. p. -- l Aul. Gel]. lib; Io, cap. 18. Val. Max.
lib. 4, cap. G, cxlran. 110. l.-- 5 ’l’licopmnp. ap. Harpecr. in ’Ap’ltp. Struh.
lib. la, p. 656. Ciccr. tuscul. lib. 3, cap. 3l, t. a, p. 326.-6 Demosth. de
Rhod. libert. p. 144.
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des îles de Cos, de Rhodes , et de plusieurs villes grecques. Ara-
témise les a maintenues sous son obéissance t.

Voyez, je vous prie, combien sont fausses et 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; à fonder sa
considération surle bonheur de sa province, 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-
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

de Perse. .Artémise ne négligea aucun moyen pour la perpétuer: elle
excita par des récompenses les talens les plus distingués à s’exer-l
cer sur les actions de Mausole. On composa des vers , des tra-
gédies en son honneur. Les orateurs de la Grèce furent invités
à faire son éloge. Plusieurs d’entre eux entrèrent en lice 3 ; et
Isocrate concourut avec quelques uns de ses disciples. Théo-
pompe, qui travaille à l’histoire de la Grèce , l’emporta sur-sou
maître, et eut la faiblesse de s’en vanter’t. Je lui demandais un
jour si, en travaillant au panégyrique d’un homme dont la sor-
dide avarice avait ruiné tant de familles5, la plume ne lui toma
hait pas souvent des mains. Il me répondit : J’ai parlé en ora-
teur, une autre fois je parlerai en historien. Voilà de ces for-
faits que se permet l’éloquence, et que nous avons la lâcheté de

pardonner. ’Artémise faisait en même temps construire pour Mausole un
tombeau qui , suivant les apparences , 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

quatre faces, par quatre des plus fameux sculpteurs de la Grèce,
Briaxis, Scopas, Léocharès et Timothée. Au-dessus s’élèvera
une pyramide , surmontée d’un char à quatre chevaux. Ce char
doit être de marbre , et de la main de Pytis. La hauteur totale
du monument sera de cent quarante piedsG n.

’ Démasth. de Rhod. libert. p. [47. - ’ Theop. ap. Harpncr. in Marina.
--’ Aul. Gell. lib. t8, cap. I8. Plut. x rhet. vit. l. a, p. 838. Suid in ’laozp.
’l’aylor. lecl. Lys. cap. 3.- i Thenp. ap. Euseb. prirp. cvang. lib. 10, cap. 3,
p. 46’.-- 51L]. up. Harpocr. cl Suid. in Mun’wl. -° Plin. lib. 36. cap. .1,
t. a, p. 728. -ûSi Pline, dans la description (le ce monument, emploie
(les mesures grecques, les quatre cent onze pieds du pourtour se réduiront
à trois cent quatre-vingt-huit de nos pieds, et deux pouces en sus; les cent
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Il est déjà fort avancé; et comme ldrieus , qui succède à sa

sœur Artémise , ne prend 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 salairet. Les fondemens en ont
été jetés au milieu d’une place construite par les soins de Mau-
sole’ , sur un terrain qui, naturellement disposé en forme de
théâtre , descend et se prolonge jusqu’à la mer. Quand on entre
dans le port, on est frappé de l’aspect imposant des lieux. Vous
avez d’un coté le palais du roi; de l’autre , le temple de Vénus
et de Mercure , situé auprès de la fontaine Salmacis. En face , le
marché public s’étend le long du rivage; au-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 des plus beaux monumens de l’univers 3, mais
il devrait être consacré au bienfaiteur du genre humain.

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. Pliocion les commande, conjointement avec
Evagoras , qui régnait auparavant dans cette ile. Leur projet est
de commencer par le siége de Salamiue t.

Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se prépare à la con-
quête de l’Egypte. J’espère que vous aurez déjà pris des mesures

pour vous mettre en sûreté. Il nous a demandé des troupes; il
en a demandé aux autres peuples de la Grèce. Nous l’avons re-
fusé; les Lacédémoniens ont fait de mémé. C’est bien assez pour

nous de lui avoir cédé Phocion. Les villes grecques de. l’Asie lui
avaient déjà promis six mille hommes. les Théliains 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 Hercule. ll se montre dans les combats avec une peau de
lion sur les épaules et une massue a la main. Artaxerxès lui-
même a désiré de l’avoir 5.

Depuis quelque temps nous louons nos généraux , nos soldats,
nos matelots , aux rois de Perse , toujours jaloux d’avoir à leur
service des Grecs qu’ils paient chèrement. Difl’éreus motifs for-
cent nos républiques de se prêter à ce trafic; le besoin de se dé-
barrasser des mercenaires étrangers que la paix rend inutiles et.

quarante pieds d’élévation, à cent trente-deux de nos pieds , plus deux pouces
huit liant-s.

l Plin. lib. 36, cap. 4, t. a, p. 728.-’ Vitruv. lib. a, cap. 8.-3 Id. ibid.
Strab. lib. 14, p. 6’56. Plin. ibid-t Diod. lib. 16, p. 440.-51d. ibid:

p. 442. *
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qui chargent l’Ëtat; le désir de procurer à des citoyens appau-
vris par la guerre une solde qui rétablisse leur fortune 4 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 lieu t les

Thébains ont tiré d’Artaxerxès tine somme de trois cents talens G.
Un roi de Macédoine nous outrage l un roi de Perse nous achète!
Sommes-nous assez humiliés?

SOUS L’ARCHON TE APOLLODOBE.
La 3’. année de la 107’. olympiade.

(Depuis le Il juillet de l’an 350, jusqu’au 3o juin de l’an 349 avant J. C.)

ÎÆTTRE DE NICÉTAS.

Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer. La puissance de
Philippe ne saurait être durable: elle n’est fondée que sur le
parjure , le mensonge et la perfidie ’. Il est détesté de ses alliés,
qu’il a souvent trompés; de ses sujets et de ses soldats , tour-
mentés par des expéditions qui les épuisent, et dont ils ne reti-
rent aucun fruit; des principaux officiers de son armée , qui
sont punis s’ils ne réussissent pas , humiliés s’ils réussissent : car

il est si jaloux, qu’il leur pardonnerait plutôt une défaite hon-
teuse qu’un succès trop brillant. Ils vivent dans des frayeurs
mortelles , toujours exposés aux calomnies des courtisans, et aux
soupçons ombrageux d’un prince qui s’est réservé toute la gloire
qu’on peut recueillir en Macédoine 3.

Ce royaume est dans une situation déplorable. Plus de mois-
sons, plus de commerce. Pauvre et faible de soi-même, il s’af-
faiblit encore en s’agrandissant 4. Le moindre revers détruira cette
prospérité , que Philippe ne doit qu’à l’incapacité de nos géné-

’ taux, et à la voie de corruption qu’il a honteusement introduite

dans toute la Grèce5. ’Ses partisans exaltent ses qualités personnelles; mais voici
ce que m’en ont dit des gens qui l’ont vu de près.

La régularité des mœurs n’a point de droits sur son estime;
les vices en ont presque toujours sur son amitié ° : il dédaigne le
citoyen qui n’a que des vertus, repousse l’homme éclairé qui lui

donne des conseils 7 , et court après la flatterie avec autant
d’empressement que la flatterie court après les autres princes.

’ Diod. lib. 16, p. 438. -fi Un million six cent vingt mille livres. ---’ De-
mostli. olymli. a , p. au. Pansan. lib. 8, cap. 7, p. 6m. Justin. lib. g , cap. 3.
--’ Demosth. ibid. p. 23; et ad Pliilipp. apis! p. "8. -4 Id. ibid. -- 5 Id.
(le fals. leu. p. 334, 3:31, etc. -° Id. olanh. a, p. 23. Thcop. up. Amen.
lib. 6, p. 260. - 7 .lsocr. opiat. ad. Philipp. t. l, p. 437.
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Voulez-vous lui plaire , en obtenir des grâces , être admis à sa
société , ayez assez de santé pour partager ses débauches , assez
de talens pour l’amuser et le faire rire. Des bons mots , des traits
de satire , des facéties , des vers , quelques couplets bien ob-
scènes, tout cela suilit pour parvenir auprès de lui à la plus haute
faveur. Aussi, à l’exception d’Antipater , de Parménion , et de
quelques gens de mérite encore , sa cour n’est qu’un amas im-
pur de brigands , de musiciens , de poètes et de boutions 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 , ce Callias, 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 troupes 3 z

enfin Trasidée, le plus imbécile et le plus intrépide des flat-
teurs, vient d’obtenir une souveraineté en Thessalie 4.

Ces hommes sans principes et sans mœurs, sont publiquement
appelés les amis du prince, et les fléaux de la Macédoine5. Leur
nombre est excessif, leur crédit sans bornes. Peu contens des
trésors qu’il leur prodigue , ils poursuivent les citoyens honnêtes,
les dépouillent de leurs biens , ou les immolent à leur ven-
geance 6. C’est avec eux qu’il se plonge dans la plus horrible cra-
pule , passant les nuits à table , presque toujours ivre, presque
toujours furieux , frappant à droite et à gauche, se livrant à. des
excès qu’on ne peut rappeler sans rougir 7.

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son palais , c’est à la.

face des nations qu’il dégrade la majesté du trône. Dernièrement
encore , chez les Thessalicns , si renommés pour leur intempé-
rance , ne l’a-t-on pas vu les inviter à des repas fréquens , s’eni-
vrer avec eux , les égayer par ses saillies , sauter , danser et jouer
tour à tour le rôle de bouifon et de pantomimes?

Non , je ne saurais croire, Anacharsis, qu’un tel histrion soit
fait pour subjuguer la Grèce. -

un" .D’APOLLODOREL

Du même jour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grèce. On a beau me
vanter le nombre de ses habitans , la valeur de ses soldats, l’éclat

* Demoslh. olynth. a, p. a3. The0p. a; Alban. lib. to, p. 439; et up.
Polyb. in excerpt. Vides. p. ai. -- ’ Demosth. ibid. p. a4. -- 3 Theop. ibid.
lib. 6, cap. I7, p. 259.-4 Id. ibid. cap. 13 , p. 249.-Ud. ibid. lib. 4 ,
cap. 19, p. 167. - 5 Id. ibid. lib. 6, cap. 17, p. 960.-- 7 Id. ibid. et lib. ID,
cap. Io,p. 439.-’ld. ibid. lib. 6, cap. i7, p. 260.

a.
o
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de ses anciennes victoires; on a beau me dire que Philippe bor-
nera ses conquêtes , et que ses entreprises ont été jusqu’à présent
colorées de spécieux prétextes; je me méfie de nos moyens, et
me délie de ses vues.

Les peuples de la Grèce sont 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.

Nos républiques ne se réuniront jamais contre Philippe. Les
unes sont engagées dans une guerre qui achève de les détruire ;
les autres n’ont de commun entre elles que des jalousies et des
prétentions qui les empêchent de se rapprocher t. L’exemple
d’Athènes pourrait peut-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 courage que nos pères bravaient les périls.
L’élnquence impétueuse de Démosthène ne saurait nous tirer de

notre assoupissement. Quand je le vois à la tribune. je crois
l’entendre s’écrier, au milieu des tombeaux qui renferment les
restes de nos anciens guerriers: Cendres éteintes , ossemens arides ,
levez-vous , et venez venger la patrie!

D’un autre côté , observez que Philippe , unique confident de
ses secrets , seul dispensateur de ses trésors, le plus habile géné-
ral de la Grèce , le plus brave soldat de son armée, conçoit , pré.
voit, exécute tout lui-même, prévient les événemens, en pro-
fite quand il le peut, et leur cède quand il le faut’. Observez
que ses troupes sont très-bien disciplinées 3 , qu’il les exerce sans
cesse ; qu’en temps de paix il leur fait faire des marches de trois
cent stadesu, avec armes et bagages4; que dans tout temps il
est à leur tête; qu’il les transporte avec une célérité efl’rayante
d’une extrémité de son 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 repos 5. Observez que si l’intérieur de lax 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 emparé en Thessalie. Observez que depuis qu’il est sur le
trône il n’a qu’un objet; qu’il-a le courage de le suivre avec len-
teur; qu’il ne fait pas une démarche sans la méditer, qu’il n’en

C
’ Demosth. philipp. , p. son; id. de cor. p. 475.-’ Id. olynth. r , p. r.

-- ’ Id. olyutli. a, p. a. .--1 Plus (le onze lient-l Polyæn. strntcg. lib. .6,
cap. a , S 10. - t Demoslh. philipp. 4, p. 99 5 id. epist. ad. Pliilipp.
P. [ID-
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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 priait. Observez enfin que ses opérations sont
toujours dirigées suivant les temps et les lieux: il oppose aux
fréquentes révoltes des Thraces , Illyriens et autres barbares , des
combats et des victoires; aux nations de la Grèce, des tenta-
tives pour essayer leurs forces, des apologies pour justifier ses
entreprises; l’art de les diviser pour les alï’aiblir, et celui de les

corrompre pour les soumettre ’. V
Il a fait couler au milieu d’elles cette grande et fatale conta-

gion qui dessèche l’honneur jusque dans ses racines 3 ; il 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 victimesé. Comme les gens à talens ont quel-
que intluence sur l’opinion publique, il entretient avec eux une
correspondance suivie 5 , et leur offre un asile à sa cour quand ils
ont à se plaindre de leur patrieü.

Ses partisans sont en si grand nombre, et dans l’occasion si
bien secondés par ses négociations secrètes , 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 à

se jeter entre ses bras; et plusieurs autres peuples n’attendent
que le moment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore 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 au-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 accroissemens progressifs et consolidés; il
est question d’un prince dont le génie centuple les ressources de
l’Etat , et dont l’activité, non moins étonnante, multiplie dans
la même proportion le nombre de ses troupes et les momens de

sa Vie. I,Nous nous flattons en vain que ses momens 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-

I

l Demnsth. olynth. a, p. 23.-:’ Id. de cor. p. 475 et 482. Justin. lib. g ,
cap. 8. Diod. lib. 16, p. 45x. -’ Demosth. de Halon. p. 7l il]. de tala. lcg.
p. 334 , 3le , etc. -- 4 Id. ibid. p. 315. - 5 Isocr. epist. ad Philipp. --° AEI- -
allia. de fats. leg. p. 415. --7 Polyb. in excerpl. Vales. p. au.
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nuyer, il l’accorde aux plaisirs; celui qu’ils donnent aux plai-
sirs, il leconsacre aux soins de son royaume. Eh l plût aux dieux
qu’au lieu des vices qu’on lui attribue , il eût des défauts! qu’il

fût borné dans ses vues , obstiné dans ses opinions, sans attention
au choix de ses ministres et de ses généraux , sans vigilance et
sans suite dans ses entreprises! Philippe a peut-être le défaut
d’admirer les gens d’esprit, comme s’il’ n’en avait pas plus

que tous les autres. Un trait le séduit , mais ne le gouverne pas.
Enfin nos orateurs, pour inspirer de la confiance au peuple,

lui disent 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 qu’elle. Mais le règne
des vertus est passé , et c’est à la force qu’il appartient mainte-
nant de gouverner les hommes.

Mon cher Anacharsis , quand je réfléchis à l’immense carrière

que Philippe a parcourue dans un si petit nombre d’années,
quand je pense à cet assemblage de qualités éminentes et de cir.
constances favorables dont je viens d’esquisser le tableau , je ne
puis m’empêcher de conclure que Philippe est fait pour asservir ’

la Grèce. .
LETTRE DE CALLIMÉDON.

Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Ilaime la gloire, les talens, les femmes I et
le vin. Sur le trône , le plus grand des rois ’ ; dans la société, le
plus aimable des hommes. Comme il fait valoir l’esprit des
autres l comme les autres sont enchantés du sien l Quelle facilité
dans le caractère! quelle politesse dans les manières! que de
goût dans tout ce qu’il dit l que de grâces dans tout ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine estwquelquefois obligé de traiter dure-
ment les vaincus; mais Philippe est humain , doux, affable 3 , es-
sentiellement bon :j’en suis certain , car il veut être aimé 4 ; et,
de plus , j’ai oui dire a je ne sais qui , c’est peut-être à moi ,
qu’on n’est pas méchant quand on est si gai. I

Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment. Sans fiel, sans
rancune, il est au-dessus de l’olTense comme de l’éloge. Nos ora-
teurs l’accableut d’injures à la tribune; ses sujets mêmes lui di-
SCnt quelquefois des vérités choquantes. Il répond qu’il a des obli-
gations aux premiers , parce qu’ils le corrigent de ses faiblesses 5;
aux seconds, parce qu’ils l’instruisent de ses devoirs. Une femme
du peuple se présente, et le prie de terminer son alliaire-n Je

t Adieu. lib. r3, p. 573. Plut. conjng. præccpt. t. a, p. 1sz ;’ id. apophlh.
p. i78.-’ Ciccr. de allie. lib. l , cap. 26 , t. 3 , p. 203.-- ’ 1d. ibid-5 Justin.
lib. 9, cap. 8.- 5 Plut. apophlh. t. a, p. I77.
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h xn n’en ai pas le temps. -Pourquoi donc restez-vous sur le
u trône ? u Ce mot l’arrête , ,et sur-le-champ il se fait rapporter
tous les procès qui étaient en souffrance’. Une 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-elle aussitôt. --A qui donc? -- Au roi plus attentif. n A l’ins-
tant il revoit l’affaire, reconnaît son erreur, et paie lui-même
l’amende ’. p

Voulez-vous savoir s’il oublie les services ? Il en avait reçu de
Philon pendant qu’il était en otage à Thîebes , il y a dix ans au
moins. Dernièrement les Tliébains lui envoyèrent des députés.
Philon était du nombre. Le roi voulut le combler de biens 3 , et
n’essuyant que des refus : Pourquoi, lui dit-il, m’enviez-vous la
gloire etle plaisir de vous vaincre en bienfaits 4 .7

A la prise d’une ville , un des prisonniers qu’on exposait en
vente réclamait son amitié. Le roi surpris le fit approcher; il
était assis; l’inconnu lui dit à l’oreille : a LaËsez tomber votre
n robe , vous n’êtes pas dans une position décente. -Il a raison ,
a s’écria Philippe ; il est de mes amis ; qu’on lui ôte ses

n fers 5. n
J’aurais mille traits à vous raconter de sa douceur et de sa

’mode’ration. Ses courtisans voulaient qu’il sévit contre Nicanor ,

qui ne cessait de blâmer son administration 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-
» gligé. u Il prit des informations; il sutqne Nicanor était aigri
par le besoin , et vint à son secours. Comme Nicanor ne parlait
plus de son bienfaiteur qu’avec éloge, Philippe dit aux délateurs:
a Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’exciter ou d’arrêter les

n plaintes de ses sujetsü. a» Un autre se permettait contre lui des
plaisanteries amères et pleines d’esprit. On lui proposait de
l’exiler. u Je n’en ferai rien, répondit-il ; il irait dire partout
» ce qu’il dit ici 7. a

Au siège d’une place , il eut la clavicule cassée d’un coup de
pierre. Son chirurgien le pansait et lui demandait une grâce 9.
u Je ne puis pas la refuser, lui dit Philippe en riant, tu me tiens

n à la gorge n. n VSa 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

l Plut. apOphth. t. a , p. 179. - ’ Id. ibid. p.’178. - 3 Demoslln. de fols.
leg. p. 3r4. -t Plut. ibid. --’ Id. ibid. -- 5 Plut. ibid. p. 177.-- 7 Id. ibid.
.... t 1d. ibid. -5 Le texte dit : a Prends tout ce que tu voudras, tu tiens la
clef dans tu main. l Le mot grec qui signifie clavicule désigne aussi une clef.

.
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malheureux de vivre sous un tel prince? S’il vient nous attaquer ,
nous nous battrons; si nous sommes vaincus, nous en serons
quittes pour rire et boire avec lui. ’ ’

s SOUS L’ARCHONTE CALL 1M AQUË.

Dans la 4’. année de la Io7’. olympiade.

(Depuis le 3ojuin de l’an 349, jusqu’au 18 juillet de l’an 348 avant J. C. J

Pendant que nous étions en Égypte et en Perse , nous profitions
de toutes les occasions pour instruire nos amis d’Athènes des dé-
tails de 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 n’suscunsw.

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce vaste empire.
A Persépolis, outre des tombeaux creusés dans le roc , à une très-
grande élévation, le palais des rois a étonné nos regards, fami-
liarisés depuis quelques années avec les mOnumens de l’Ëgypte.
Il fut construit, dit-on, il y a près de deux siècles, sous le règne
de Darius, fils d’Hystaspe, par des ouvriers égyptiens que Cam-
byse avait amenés en Perse ’. Une triple enceinte de murs, dont
l’une a soixante coudées de hautenr”, des portes d’airain , des
colonnes sans nombre , quelques unes hautes de soixante-dix
pieds’b; de grands quartiers de marbre chargés d’une infinité de
figures en bas reliefs’ ; des souterrains ou sont déposées des
sommes immenses : tout y respire la magnificence et la crainte;
car ce palais sert en même temps de citadelle 3.

Les rois de Perse en ont fait élever d’autres , moins somptueux
àla vérité , mais d’une beauté surprenante , à Suze, à Ecbatane ,

dans toutes les villes ou ils passent les différentes saisons de
l’année.

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment paradis 4, et qui
sont divisés en deux parties. Dans l’une, armés de flèches et de
javelots, ils poursuivent à cheval, à travers les forêts , les bêtes
fauves qu’ils ont soin d’y renfermer 5. Dans l’autre, ou l’art du
jardinage a épuisé ses efforts , ils cultivent les plus belles fleurs ,
et recueillent les meilleurs fruits : ils ne sont pas moins jaloux
d’y élever des arbres superbes, qu’ils disposent icommunément

t Diod. lib. r , p. 43. - tlantro-vingt-eiuq de nos pieds. -5 Soixante.
six de nos pieds . un pouce quatre lignes. - I Chardin , Cam. Le Bruyn , etc.
.- 3 Diod. lib. :7 , p. 544.- t Brisa. de reg. Pers. lib. l , p.,109t- 5 X°B°Plh
instit. Cyr. Il). r, p. n.
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en quinconces t. On trouve en différens endroits de semblables
paradis, appartenant aux satrapes ou a 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 des volontés passagères , mais par cette vigilance éclairée
qui a plus de pouvoir que les édits et les lois. De districten dis-
trict, 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’a-
griculture. Si l’un ne s’acquitte pas 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 mois-
sons et de toutes les productions dont le sol est Susceptible, il
comble d’honneurs les deux chefs , et augmente leur départe-
ment. Trouve-t-il des terres incultes , ils sont aussitôt révoqués
et remplacés. Des commissaires incorruptibles et revêtus de son
autorité, exercent la même justice dans les cantons ou il ne
voyagevpas 3.

En Egypte, nous entendions souvent parler, avec les plus
grands éloges, de cet Arsame que le roi de Perse avait, depuis
plusieurs années, appelé à son conseil. Dans les ports de Phéni-
cie, on nous montrait des citadelles nouvellement construites ,
quantité de vaisseaux de guerre surle chantier, des bois et des
agrès qu’on apportait de toutes parts : on devait ces avantages à
la vigilance d’Arsame. Des citoyens utiles nous disaient :Notre
commerce était menacé d’une ruine prochaine ; le crédit d’Ar-
same l’a soutenu. On apprenait en même temps que l’île impor-
tante de Chypre , après avoir long-temps éprouvé les maux de
l’anarchiei, venait de se soumettre à la Perse; et c’était le fruit
de la politique d’Arsaine. Dans l’intérieur du royaume , de vieux
officiers nous disaient 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 une vieillesse heureuse, et ne l’a dit à per-
sonne. Un particulier ajoutait : Arsame , prévenu par mes enne-
mis, crutdevoir employer contre moi la voie de l’autorité; 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 dont son âme gémissait, et me fit pro;
mettre de recourir à lui toutes les fois que j’aurais besoin de pro-
tection. Je ne l’ai jamais imploré en vain.

l XenOpb. memnr. lib. 5 , p. 829.-’ Id. exped. Cyr. lib. l, p. 246. Q. Carl.
lib. 8, cap. r.--’ Xenopb. memor. lib. 5, p. 828.-- t Diod. lib. 16, p. 440.



                                                                     

400 VOYAGEPartout son influence secrète donnait de l’activité aux esprits ;
les militaires se félicitaient de l’émulation qu’il entretenait
parmi eux, et les peuples , de la paix qu’il leur avait ménagée ,
malgré des obstacles presque insurmontables. Enfin la nation
était remontée par ses soins a cette haute considération que des
guerres malheureuses lui avaient fait perdre parmi les puissances
étrangères.

Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule des jours tran-
quilles dans son paradis, éloigné de Suze d’environ quarante
parasanges". Ses amis lui sont restés; ceux dont il faisait si bien
Valoir le mérite se sont souvenus de ses bienfaits ou de ses pro-
messes. Tous se rendent auprès de lui avec plus d’empressement
que s’il était encore en place.

Le hasard nous a conduits dans sa charmante retraite. Ses
bontés nous y retiennent depuis plusieurs mois, et je ne sais si
nous pourrons nous arracher d’une société qu’Athènes seule au-

rait pu rassembler dans le temps que la politesse, la décence et
le bon goût régnaient le plus dans cette ville. r

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 par une gaieté qui se communique, ainsi
que son bonheur , à tout ce qui l’entoure. Jamais aucune préten-
tion dans ce qu’il dit ; jamais d’expressions impropres ni recher-
chées, et cependant la plus parfaite bienséance au milieu du
plus grand abandon : c’est le ton d’un homme qui possède au
plus haut degré le don de plaire et le sentiment exquis des con-
venances.

Cet heureux accord le frappe vivement quand il le retrouve ou
qu’il le suppose dans les autres. Il écoute avec une attention obli-
geante: il applaudit avec transport à un trait d’esprit,.pourvu
qu’il soit rapide; à une pensée neuve , pourvu qu’elle sontjuste;

’ à un grand sentiment, dès qu’il n’est pas exagéré.

Dans le commerce de l’amitié , ses agrémens , plus développés

encore , semblent à chaque moment se montrer pour la première
fois. Il apporte dans les liaisons moins étroites une 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 toutpour ne blesser personne; d’autres si dif-
ficiles, qu’ils n’approuvent rien, au risque de déplaire à tout le
monde l. Il est un milieu qui n’a point de nom dans notre
langue, parce que très-peu de gens savent le saisir. C’est une

"Environ quarante-cinq lieues et un tiers.- I.Arintot. de mon lib. j,
cap. la, t. a, p. 54.
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disposition naturelle 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, supporte les défauts,
ne se fait pas un mérite de relever les ridicules, n’est point em-
pressé à donner des avis , et sait mettre tant de proportion et de
vérité dans les égards et l’intérêt qu’il témoigne ’ , que tous les

cœurs croient avoir obtenu dans le sien le degré d’affection ou
d’estime qu’ils désirent.

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. Une fois, en sa présence, l’occasion s’om’it

d’indiquer quelques unes de ses grandes qualités; il se hâla de
relever ses défauts. Une autre fois il s’agissait des opérations
quid dirigea pendant son ministère : nous voulûmes lui parler
de ses succès; il nous parla de ses fautes.

Son cœur , aisément ému, s’enflamme au récit d’une belle

action , et s’attendrit sur le sort du malheureux , dont il excite
la reconnaissance sans l’exiger. Dans sa maison , autour de sa
demeure , tout se ressent de cette bonté généreuse qui prévient
tous les vœux et sufiit à tous les besoins. Déjà des terres aban-
données se sont couvertes de moissons ; déjà les pauvres habi-
tans des campagnes voisines, prévenus par ses bienfaits , lui of-
frent un tribut d’amour qui le touche plus que leur respect.

Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il appartient de
mettre à sa place un ministre qui, dépositaire de toute la fa-
veur, et n’ayant aucune espèce de flatteurs à ses gages , n’ambi-
tionna jamais que la gloire et le bonheur 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 son 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.

LETTRE D’APOLLODORE.

Vous savez qu’au voisinage des États de Philippe, dans la
Thrace maritime , s’étend , le long de la mer , la Chalcidique ,
ou s’établirent autrefois plusieurs colonies grecques, dont Olynthe
est la principale. C’est une ville forte , opulente, très-peuplée ,
et qui, placée en partie sur une hauteur, attire de loin les

’ Aristnt. de mon lib. 4 , cap. 14, t. a, p. 56.
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regards par la beauté de ses édifices et la grandeur de son en-

ceinte 1. ’
Ses habitans ont donné plus d’une fois des preuves éclatantes

de leur valeur. Quand Philippe monta sur le trône , ils étaient
sur le point de conclure une alliance avec nous. Il sut la dé-
tourner en nous séduisant par des promesses, eux par des bien-
faits’ : il augmenta leurs domaines par la cession d’Anthémonte
et de Potidée, dont il s’était rendu maître 3. Touchés de 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-
tenus des nombreux partisans qu’il avait en le temps de se
ménager dans la ville, calmaient facilement ces alarmes pas-
sagères 4.

Ils avaient enfin ouvert les yeux , et résolu de se jeter entre nos
bras 5; d’ailleurs ils refusaient depuis long-temps de livrer au roi
deux de ses frères d’un autre lit qui s’étaient réfugiés chez eux, et

qui pouvaient avoir des prétentions au trône de Macédoine 5. Il se
sert aujourd’hui de ces prétextes pour effectuer le dessein conçu
depuis long-temps d’ajouter la Chalcidiquelà ses Etats. Il s’est em-
paré sans effort de quelques villes de la contrée ; les autres tom-
beront bientôt entre ses mains 7. Olynthe est menacée d’un siége ;
ses députés ont imploré notre secours. Démosthène a parlé pour
eux a, et son avis a prévalu, malgré l’opposition de Démade ,
orateur éloquent , mais soupçonné d’intelligence avec Philippe 9.

Charès est parti avec trente galères et deux mille hommes
armés à la légère N ; il a trouvé sur la côte voisine d’Olynthe un

petit corps de mercenaires au service du roi de Macédoine , et ,
content de l’avoir mis en fuite et d’avoir: pris le chef, surnommé

le Coq , il est venu jouir de son triomphe au milieu de nous.
Les Olynthiens n’ont pas été secourus; mais, après des sacrifices
en actions de grâces , notre général a donné dans la place pu-
Nique un repas au peuple ", qui, dans l’ivresse de sa joie, lui a
décerné une couronne d’or. ’

Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nouveaux députés,
nous avons fait partir dix-huit galères , quatre mille soldats
étrangers armésà la légère, et cent cinquante chevaux", sous la
conduite de Charidème , qui ne surpasse Charès qu’en scéléra-

t Thucyd. lib. l , cap. 63. Diod. lib. i6, p. 4m. -’ Demosth. olynlh. a ,
p. un. -’ Id. pliilipp. a , p. 66; philipp. 4, p. m’y-t Id. philipp. 3 , p. 87
et 93.- ï Id. olynth. 3, p. 36, etc. -5Jnstin. lib. 8, cap. 3. 0ms. lib. 3,
cap. la, p. me. -- 7 Diod. ibid. . 50. --a Demosth. ibid. Plut. x rhet. vit.
tr a: P- 3.î5- -9 Suid. in Aimé; - " Philoell. ap. Dionys. Halic. epist. ad
Amm. car. 9. l. 6, p. 73’.-- " Theop. et Duris, up. Adieu. lib. 12,cap. 8,
p. 532. Argum. olyuth. 3, ap.’Demoslh. p. 34. - "Philoch. ibid.

l

l
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tesse. Après avoir ravagé la contrée voisine , il est entré dans la
ville , on tous les jours il se signale par son intempérance et ses
débauches ’.

Quoique bien des gens soutiennent ici que cette guerre nous
est étrangère ’, 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
Thébains, qui sont nos ennemis , et les Phocéens , trop faibles
pour se défendre eux-mêmes 3.

LETTRE DE ulcéras.

Je n’attendais qu’une imprudence. de Philippe : il craignait
et ménageait les Olynthiens 4; tout a coup on l’a vu s’approcher

de leurs murailles à la distance de quarante stades a. Ils lui ont
envoyé des députés. n Il faut que vous sortiez de la ville, ou moi
n de la Macédoine; n voilà sa réponse5. Il’a donc oublié que
dans ces derniers temps ils contraignirent son père Amyntas a
leur céder une partie de son r0yaume, et qu’ils opposèrent ensuite
la plus longue résistance à l’efl’ort de ses armes , jointes à celles
des Lacédémoniens, dont il avait imploré l’assistance 6.

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais comment
pourra-t-il franchir ces 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 quantité de braves guerriers que les as-
siégés ont reçus de leurs anciens alliésî : joignez-y les troupes
de Charidème, et le nouveau renfort de deux mille hommes
pesamment armés , et de trois cents cavaliers, tous Athénieus ,
que nous venons de faire partir a.

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 nombre de ses ennemis; il leur avait enlevé la.
ville de Pagase , ils la demandent; il comptait fortifier Magné-
sie , ils s’y opposent; il perçoit des droits dans leurs ports et
dans leurs marchés , ils veulent se les réserver. S’il en est privé,
comment paiera-t-il cette armée nombreuse de mercenaires qui
fait toute sa force? On présume, d’un autre côté , que les Illy.

t Theop. ap. Athen. lib. no, p. 436.-’ Ulpian. in Demoslh. olynth. r ,
p. 6. -- 3 Demosth. ibid. p. 4.-t Id. olynth. 3 , p. 36.-a Environ une lieue
et demie. - 5Demosth. philipp. 3 , p. 87. - 6 Xenoph. hist. gram. lib. 5 ,
p. 559 Diod. lib. 15, p. 341. -- 7 Demosth. de fais. log. p. 335. --’ Pliilocb.
2p. Dionys. Halle. ad Arum. Clp. 9, t. 6, p. 735. .
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riens et les Pe’oniens , peu façonnés à la servitude , secoueront
bientôt le joug d’un prince que ses victoires ont rendu insolent t .

Que n’eussions-nous pas donné pour susciter les Olynthiens
contre lui! L’événement a surpassé notre attente. Vous appren-
drez bientôt que la puissance et la gloire de Philippe se sont bri-
sées contre les remparts d’Olynthe.

LETTRE D’APOLLooonE.

Philippe entretenait des intelligences dans l’Eubée ; il y faisait
passer secrètement des troupes. Déjà la plupart des villes étaient
gagnées. Maître de cette île , il l’eùtlété bientôt de la Grèce en-

tière. A la prière de Plutarque d’Erétrie , nous fîmes partir
Phocion avec un petit nombre de cavaliers et de fantassins’.
Nous comptions sur les partisans de la liberté et sur les étrangers
que Plutarque avait à sa solde. Mais la corruption avait fait de
si grands progrès , que toute l’île se souleva contre nous . que
uPhocion courut le plus grand danger, et que nous fîmes marcher

le reste de la cavalerie 3. ’Phocionioccupait une éminence qu’un ravin profond séparait
de la plaine de Tamynes 4. Les ennemis , qui le tenaient assiégé
depuis quelque temps, résolurent enfin de le déposter. Il les vit
s’avancer, et resta tranquille. Mais Plutarque , au mépris de
ses ordres , sortit des retranchemens à la tête des troupes étran-
gères; il fut suivi de nos cavaliers; les uns et les autres atta-
quèrent en désordre , et furent mis en fuite. Tout le camp fré-
missait d’indignation; mais Phocion contenait la valeur des
soldats , sons prétexte que les sacrifices n’étaient pas favorables.
Dès qu’il vit l’ennemi abattre l’enceinte du camp, il donna le

signal, les repoussa vivement, et les poursuivit dans la plaine :
le combat fut meurtrier , et la victoire complète. L’orateur Es-
chine en a apporté la nouvelle. Il s’était distingué dans l’action5.

Phocion a chassé diEre’trie ce Plutarque qui la tyrannisait,
et de l’Eubée, tous ces petits despotes qui s’étaient vendus à
Philippe. Il a mis une garnison dans le fort de Zare’tra , pour
assurer l’indépendance de l’île; et après une campagne que les
connaisseurs admirent , il est venu se confondre avec les citoyens
d’Athènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité par ces deux
traits. Avant la bataille , il défendit aux officiers d’empêcher la
désertion, qui les délivrerait d’une foule de lâches et de mutins;
après la victoire , il ordonna de relâcher tous les prisonniers

t Qcmosih. olymh. i, p. 4.-’ Plut. in Phoc. t. I, p. y-ii7.-a Domesti-
n Mld- p.619. - t Plut. ibid.- t ABchin. de fats. les. p. 422.
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grecs , de peur que le peuple n’exerçât sur eux des actes de ven-

geance et de cruautéI ..... -
Dans une de nos dernières conversations , Théodore nous en-

tretint de la nature et du mouvement des astres. Pour tout
compliment, Diogène lui demanda s’il y avait long-temps qu’il
était descendu du ciel ’. Pantbion nous lut ensuite un ouvrage
d’une excessive longueur. Diogène , assis auprès de lui, jetait
parintervalles les yeux sur le manuscrit, et s’étant aperçu qu’il
tendait à sa fin :Terre! terre l s’écria-t-il ; mes amis , encore
un moment de patience 3.

Un instant après , ou demandait à quelles marques un étran-
ger arrivant dans une ville reconnaîtrait qu’on y néglige l’édu-
cation. Platon répondit : u Si l’on y a besoin de médecins et de
v juges4. a

SOUS L’ARCHONTE THÉOPHILE.

La i". année de la 108’. olympiade.

(Depuis le IBjuillet de l’an 348 ,jusqu’au 8 juillet de l’an 347 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.

Ces fours passés, nous promenant hors’de la porte de Thrace,
nous vîmes un homme à cheval arriver à tonte bride; nous l’ar-
rêtâmes. D’où venez-vous? Savez-vous quelque chose dusiége
d’Olynthe? J’étais allé à Potidée ., nous dit-il; à mon retour,
je n’ai plus vu Olynthe 5. A ces mots, il nous quitte et disparaît.
Nous rentrâmes , et , quelques momens après , le désastre de
cette ville répandit la consternation.

Olynthe n’est plus : ses richesses , ses forces , ses alliés, qui».
torze mille hommes que nous lui avions envoyés à diverses re-
prises, rien n’a pu la sauver 6. Philippe, repoussé à tous les
assauts, perdait journellement du monde 7. Mais des traîtres
qu’elle renfermait dans son sein hâtaient tous les jours l’instant
de sa ruine. Il avait acheté ses magistrats et ses généraux. Les
principaux d’entre eux , Euthycrate et Lasthène , lui liv;èrent
une fois cinq cents cavaliers qu’ils commandaient’, et, après
d’autres trahisons non moins funestes, l’introduisirent dans la
ville , qui fut aussitôt abandonnée au pillage. Maisons , porti-
ques , temples, la flamme et le fer ont tout détruit; et bientôt
on se demandera ou elle était située9. Philippe a fait vendre les

l Plut. in Phoc. t. l , p. Ü47.--’ Ding. Laert. lib. 6, S 3g.-°Id. ibid.
S 38. Etymol. magn. in PÉ7m.-lPlat. de rap. lib. 3. t. a, p. 405.-
. Agalh. ap.’Phoc. p. 1335. -° Demosth. de fals. Ieg. p. 335. Dionys. Halie.
epist. ad. Amm. t. 6, p. 736.-7 Diod. lib. 16, p. 450.-’ Demanda. ibid.
-- 9M. philipp. 3, p. 89. Strab. lib. a , p. lai. Diod. ibid.
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habitans . et mettre à mort deux de ses frères , retirés depuis
plusieurs années dans cet asile’.

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 âmes? Com-
ment se défendre contre un prince qui dit souvent et qui prouve
par les faits qu’il n’y a point de murailles qu’une bêle 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 , ils l’ont reprochée
ouvertement aux coupables. Euthycrate et Lasthène s’en sont
plaints à Philippe, qui leura répondu : u Les soldats macédoniens
u sont encore bien grossiers; ils nomment chaque chose par
n son nom5. n

Tandis que les Olynthiens , chargés de fers, pleuraient assis
sur les cendres de leur patrie, ou se traînaient par troupeaux
dans les chemins publics, à la suite de leurs nouveaux maitresô,
Philippe osait remercier le ciel des maux dont il était l’auteur,
et célébrait des ieux superbes en l’honneur de Jupiterolympien 7.
Il avait appelé les artistes les plus distingués, les acteurs les
plus habiles. Ils furent admis au repas qui termina ces fêtes
odieuses. L’a , dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs , le roi
s’empressait de prévenir ou Ide satisfaire les vœux des assistans ,
de leur prodiguer 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 reproches. u Eh quoi!
n lui disait-il , doutez-vous de ma générosité , de mon estime ?
n N’avez-vous point de grâces à solliciter? u Il en est une , ré-
pondit Satyrus , qui dépend uniquement de vous; mais je crains
un refus. n Parlez , dit Philippe , et soyez sûr d’obtenir ce que
» vous demanderez. n ’

a J’avais , reprit l’acteur, des liaisons étroites d’hospitalité et

il» d’amitié avec Apollophane de Pydna. Ou le lit mourir sur de
a fausses imputations. Il ne laissa que deux filles très-jeunes
in encore. Leurs parens , pour les mettre en lieu de sûreté , les
n firent passer à Olynthe. Elles sont dans les fers ; elles sont à
a vous , et j’ose les réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que celui

n de leur honneur. Mon dessein est de leur constituer des dots .
n de leur choisir des époux , et d’empêcher qu’elles ne fassent

’ 0ms. lib. 3, cap. in. Justin. lib. 8 , cap. 3. -’ Agatb. ap. Phoc. p. i331.
-’ Plut. apophth. t. a, p. 178. Ciccr. ad Allie. lib. x, epist. 16, t. 8, p. 7:").
- t Demosth. de fais. log. p. 335. - 5 Plut. ibiil.-6 Demoslh. ibid. p. 33:.
--7 Id. ibid. p. 322. ABchin. ibid. p. 420. Diod. lib. 16, p. 45L
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» rien qui soit indigne de leur père et de mon ami. I Toute la
salle retentit des applaudissemens que méritait Satyrus; et Phi-
lippe, plus e’mu que les autres, lui fit remettre à l’instant les
deux jeunes captives. Ce trait de clémence est d’autant plus

- beau, qu’Apollophane fut accusé d’avoir, avec d’autres con-
jurés, privé de la vie et de la couronne Alexandre , frère de

Philippe. "* Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens : elle se per-
pétue sans incidens remarquables. Fasse le ciel qu’elle ne se
termine pas comme celle d’Olynthel

LETTRE DE NICÉTAS.

Je ne m’attendais pas au malheur des Olynthiens , 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 de 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 de Philippe étaient parvenus à le rendre sus-
pect. Lasthène qu’on met à sa place, Euthycrate qu’on lui asso-
cie, avaient reçu de la Macédoine des bois de construction,
des troupeaux de bœufs et d’autres richesses, qu’ils n’étaient
pas en état d’acquérir ; leur liaison avec Philippe était avérée ,
et les Olynthiens ne s’en aperçoivent pas. Pendant le siége les
mesures des chefs sont visiblement concertées avec le roi , et les
Olynthiens persistent dans leur aveuglement. On savait partout
qu’il avait soumis les villes de la Chalcidique , plutôt à. force de
présens que par la valeur de ses troupes, et cet exemple est
perdu pour les Olynthiens’.

Celui d’Euthycrate et de Lasthène effraiera désormais les
lâches qui seraient capables d’une pareille infamie. Ces deux
misérables ont péri misérablement 3. Philippe , qui emploie les
traîtres et les méprise , a cru devoir livrer ceux-ci aux outrages
de ses soldats , qui ont fini par les mettre en pièces.

La prise d’Olynthe , au lieu de détruire nos espérances , ne
sert qu’à les relever. Nos orateurs ont enflammé les esprits. Nous
avons envoyé un grand nombre d’ambassadeurs 4. Ils iront par-
tout chercher des ennemis à Philippe , et indiquer une diète gé-
nérale pour y délibérer sur la guerre. Elle doit se tenir ici. Es.
chine s’est rendu chez les Arcadiens , qui ont promis d’accéder
à la ligue. Les autres nations commencent à se remuer; toute
la Grèce sera bientôt sous les armes. I

’ Demosth. philipp. 3, p. 93 et 95.-" Id. de fals. les. p. 335.- 3 Id. de
Chenets. p. 80.-4 Id. de falc. leu. p. 995. Æschin. ibid. p. 4045 id. in
Ctesiph. p. 437. Diod. lib. I6, p. 450.
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La république ne ménage plus rien. Outre les décrets portés

contre ceux qui ont perdu Olynthe , nous avons publiquement
aCCueilli ceux de ses habituas qui avaient échappé aux flammes
et à l’esclavage’. A tant d’actes de vigueur, Philippe reconnaîtra

qu’il ne s’agit plus entre nous et lui d’attaques furtives , de
plaintes , de négociations et de projets de paix. -

LETTRE D’APOLLODORE.

Le 15 de thargélion 6.

Vous partagerez notre douleur. Une mort imprévue vient de
nous enlever Platon. Ce fut le 7 de ce mois b, le jour même de sa
naissance ’. Il n’avait pu se dispenser de se trouver à un repas
de noce 3. J’étais auprès de lui : il ne mangea , comme il faisait
souvent , que quelques olives 4. Jamais il ne fut si aimable , ja-
mais sa santé ne nous avait donné de si belles espérances. Dans
le temps que je l’en félicitais , il se trouve mal, perd connais-
sance, et tombe entre mes bras. Tous les secours furent inutiles;
nous le fîmes transporter chez lui. Nous vîmes sur sa table les
dernières lignes qu’il avait écrites quelques momens aupara-
vant5, et les corrections qu’il faisait par intervalles à son Traité
de la Républiques; nous les arrosâmes de nos pleurs. Les re-
grets du public , les larmes de ses amis , l’ont accompagné au
tombeau. Il est inhumé auprès de l’Académie7. Il avait quatre-
vingt-un ans révolus a.

Son testament contient l’état de ses bien59 : deux maisons de
campagne -, trois mines en argent comptant c ; quatre esclaves;
deux vases d’argent , pesant l’un cent soixante-cinq drachmes ,
l’autre quarante-cinq ; un anneau d’or ; la boucle d’oreille de
même métal qu’il portait dans son enfance ’°.VIl déclare n’avoir

aucune dette " : il lègue une de ses maisons de campagne au fils
d’Adimante son frère , et donne la liberté à Diane, dont le zèle

’ Senec. in exccrpt. controv. t. 3 , p. 516. --’l Le 35 mai 3.37 avant J. C. -
’ Le i7 mai 347 avant J. C. Je ne donne pas cette date comme certaine; on
sait que les chronologistcs se partagent sur l’année et sur le jour on mourut
Platon; mais il paraît que la différence ne peut être qnede quelques mois.
(Voyez Dodwell. de cycl. dissert. I0, p. 609, ainsi qu’une dissertation du
P. Corsini, insérée dans un recueil de pièces , intitulé : Symbolæ littorariz ,
t. 6 , p 80.) - ’ Ding. Lacrt. in Plat. lib. 3. 5 a. Scnce. cpist. 58.-4 3 Her-
mipp. ap. Diog. Lnert. ibid-N Ding. Laert. lib. 6, S 25.-5Ciccr. de
senect. cap. 5, t. 3, p. 5 Dionys. Halic. de campos. verb. cap. 25 .
p. 209. Quintil. lib. 8, cap. 6, p. 539. Ding. Laert. lib. 3, 37.-7 Pausan.
lib. l , cap. 3o, p. ° Diog. Laert. ibid. a. Ciccr. ibid. Senec. ibid.
t. a, p. 207. Ccnsor. de die nat. cap. r4 et I5. Lucian. in Macrob. t. 3,
p. 233. Val. Max. lib. 8, cap. 7, etc-0 Ding. Laert. ibid. 41.-0Denx
cent soixante-dix livres.-’°Sexl. Empir. adv. grainai. lib. 1, cap. la,
p. 271.- " Diog. Laon. ibid.
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et les soins méritaient Celte marque de reconnaissance. Il règle
de plus tout ce qui concerne ses funérailles et son tombeau H
Speusippe , son neveu , est nominé parmi les exécuteurs de ses
dernières volontés , etdoit le remplacer à l’Académie.

Parmi ses papiers , ou a trouvé des lettres qui roulent sur des
matières de philosophie. Il nous avait dit plus d’une fois qu’étant

en Sicile, il avait en avec le jeune Denys , roi de Syracuse,
quelques légers entretiens sur la nature d un premier principe et
sur l’origine du mal ; 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 (la oile que son ignorance ’.

Quelque temps après le retour de Platon , le roi lui envoya
le pliilosoljlle Arclieilénius , pour le prier d’éclaircir des doutes
qui l’inquiétaient. Platon , dans sa réponse que je viens (le 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 étonne; je

vais vous le rapporter en substance t . l
u Vous me demandez , fils (le Denys , quelle est la cause des
maux qui affligent l’univers. Un jour, dans votre jardin , à
l’ombre de ces lauriers 4, vous me dites que vous l’aviez dé-

» couverte. Je vous répondis que je m’étais occupé toute ma
vie de ce problème, et que je n’avais trouvé jusqu’à présent
personne qui l’eût pu résoudre. Je soupçonne que , frappé
d’un premier trait de lumière,- vous vous êtes depuis livré

n avec une nouvelle ardeur à ces recherches; mais que, n’ayant
n pas de principes fixes 5 vous-avez laissé votre esprit courir sans

frein et sans guide après de Causses apparences. Vous n’êtes
pas le seul à qui cela soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai commu-
niqué ma doctrine ont été dans les commencemens plus ou.
moins tourmentés de pareilles incertitudes. Voici le moyeu de
dissiper les vôtres. Archédémus vous porte ma première ré-

» ponse.Vous la méditerez à loisir; vous la comparerez avec celles
n des autres philosophes. Si elle vous présente de. nom elles diffi-

cultés, Archédémus reviendra, et n’aura pas fait deux ou trois
a voyages, que vous verrez vos doutes disparaître.

» Mais gardez-vous de parler de ces matières devant tout le
monde". Ce qui excite l’admiration et l’enthousiasme des uns
serait pour les autres un sujet de mépris et de risée. Mes
dogmes, soumis à un long examen , en sortent comme l’or
purifié dans le creuset. J’ai vu de bons esprits qui , après
trente ans de méditation , ont enfin avoué qu’ils ne trouvaient

n plus qu’évidence et certitudepü ils n’avaient , pendant si long-’

Ë

3
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z
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33:33

0 t Dioscor. up. Adieu. lib. Il, cap. 15, p. 507.-’ Plat. epist. 7, t. 3;
. p. 341.-3 Id. epist. a, p. 313.-4 Id. ibid. p. 313.

a. 9.7



                                                                     

410 VOYAGEn temps, trouvé qu’incertitude et obscurité. Mais , je vous l’ai
u déjà dit, il ne faut traiter que de vive voix un sujet si relevé.
n Je n’ai jamais exposé, je n’expOserai jamais par éc1it1ues vrais
n sentimens; je n’ai publié que ceux de Socrate. Adieu , soyez
n docile à mes conseils , et brûlez ma 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 .7 Quoi! il s’est fait un devoir de les
cacher au public , lorsqu’il a développé avec tant d’éloquence le

système de Timée de Locres? Vous savez bien que , dans cet
ouvrage , Socrate n’enseigne point , et ne fait qu’écouter. Quelle
est donc cette doctrine mystérieuse dont parle Platon? à quels
disciples l’a-kil confiée? vous en aot-il jamais parlé? Je me perds
dans une foule de conjectures. . . .

La perte de 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’eunuque Hermias , à qui le roi de Perse a confié le gouver-
nement de la ville d’Atarnée en Mysie t. Je regrette son amitié ,
ses lumières , sa conversation. Il m’a promis de revenir; mais
quelle différence entre jouir et attendre? Hélas! il disait lui-
même , d’après Pindare , que l’espérance n’est que le rêve d’un

homme qui veille’ :j’applaudissais alors à sa définition; je veux
la trouver fausse aujourd’hui.

Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses réparties. C’est lui
qui, dans un entretien sur l’amitié , s’écria tout à coup si plai-
samment : u O mes amis! il n’y a pas d’amis.3 »0n lui (le-
mandait à quoi servait la philosophie : n A faire librement, dit-
» il, ce que la crainte des lois obligerait de Faire 4. n D’où vient,
lui disait quelqu’un chez moi, qu’on ne peut s’arracher d’aupr’es

des belles personnes? u Question d’aveugle, n répondit-il 5. 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 de connaissances.

sous L’ARCHONTE THÉMlSTOCL E.
La 2’. année de la 108’. olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an, 347 , jusqu’au a7 juin de l’an 346 avant J. C. )

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Philippe, instruit de la gaieté qui règne dans nos assemblées a,

’ Diog. Laert. in Aristot. lib. 5, S 9. Dionys. Halic. episl. ad Amm.
cap. 5 , t. 6, p. 728.- ’ Ding. Laert. ibid. 18. Stob. serm. 1o,-p. 581. -
3 Plinvor- Ip- Diog. Laerl. lib. 5 , tin-t Diog. Lacrt. ibid. 20.-- ’ Id.
ibid. -** Elch étaient composées de gens d’esprit et de goût, au nombre de i
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vient (le nous faire remettre un talent ”. Il nous invite à lui
communiquer le résultat de chaque séance ’. La société n’ou-
bliera rien pour exécuter ses ord res. J’ai proposé de lui envoyer
le portrait de quelques uns de nos ministres et de nos géné-
raux. J’en ai fourni sur-le-champ nombre de traits. Je cherche
à me les rappeler.

DémadeI a, pendant quelque temps, brillé dans la chiourme
de nos galères’; 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. De
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 la bonne plaisan-
terie 5, quoiqu’il vire avec la dernière classe des courtisanes”.
On cite de lui quantité de bons mots 7 b. 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
d’écrire ses discours 9, et rarement celle de les méditer. S’agit-
il, dans l’assemblée générale , d’une affaire imprévue, on Dé-

mOSthène même n’ose pas rompre le silence , on appelle Dé-
made; il parle alors avec tant (l’éloquence , qu’on n’hésite pas

à le mettre au-dessus de tous nos orateurs 9. Il est supérieur
dans d’autres genres : il pourrait défier tous les Athéniens de
s’enivrer aussi souvent que lui w, et tous les rois de la terre de
le rassasier de biens ". Comme il est très-facile dans le com-
merce, il se rendra ., même pour quelques années, à qui vou-
dra l’acheter ü. Il disait à quelqu’un que , lorsqu’il constituera’

une dot à sa fille, ce sera aux dépens des puissances étrangères l3.

Philocrate est moins éloquent, aussi voluptueux W, 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 z Nous avons deux convives invin-

soixante, qui se réunissaient de temps en temps, pour porter des décrets sur
les ridicules dont on leur faisait le rapport. J’en ai parlé plus liant. (Voyez le
chap. XX.)

e Cinq mille quatre cents livres.----l Athen. lib. I4 , cap. l , p. 614.--
’ Fabric. bibl. græc. t. 4, p. 418.-’Quintil. lib. a, cap. l7, p. 128. Suid.
in Arma,»- Suxt. Empir. adv. gramm. lib. a, p. agh-t Érasm. adag. cliil. 3,
am. 4, p. 67().---’Cicer. orat. cap. 26, t. I, p. 441.-6 Pyth. ap. Alban. lib. a,
p. 44. - 7 Demelr. Phnl. de doc. --5Voyez la note XLVI à la fin du vo- *
lume.- ° Ciccr. de clar. oral. cap. 9, l. i, p. 343. Quintil. ibid. p. mg. --
9 Thcoph. up. Plut. in Demoslh. t. r, p. 850.- 1° Allien. lib. a, p. 44. --
" Plut. in Phoc. t. l , p. 755; id. apophlh. t. a , p. l88.- " Dinarch. urlv.
Demoslh. p. 103.-- ’a Plut. in Phoc. ibid. id. apoplilh. ibid.--.-’iDem0stb.
de fals. log. p. 329 et 34-2. AEschin. ibid. p. 403.
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412 I VOYAG Ecibles, Philocrate et Philocratet. C’est encore un de ces hommes
sur le front desquels on croit lire , comme sur la porte d’une
maison , ces mots tracés en gros caractères : A louer, à vendre".

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 riraux et gagner la confiance du peuple. Il nous trahira
peut-être, quand il ne pourra plus empêcher les autres de nous

trahir a. l .Son éducation fut négligée : il ne connut point ces arts agréa-
bles qui pouvaient corriger les disgrâces dont il était abondam-
ment pourruâ. 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 tôle, remuant les épaules ,
la voix aigre et faible 5, la respiration entrecoupée, des tous à
déchirer les oreilles; une prononciation barbare , un style plus
barbare encore ; des périodes intarissables , interminables , in-
concevables , hérissées en outre de tous les argumens de l’écoleô-
Il nous excéda , nous le lui rendîmes : il fut silllé , hué , bligé
de se cacher pendant quelque temps. Mais il usa de son infor-
tune en homme supérieur. Des efforts lllOU-iS7 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’il retourne son esprit de toutes les ma-
nii-res pour le forcer à produire a.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sententlalampe 9. Les
gens de goût trouvent quelque chose d’ignoble dans son action w;
ils lui reprochent des expressions dures et des métaphores bi-
zarres ". 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 l3; et cette recherche fait un contraste
singulier avec l’âprelé de son caractère "5.

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un procès , il écrivit
pour les deux paxties 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.

’ Eubul. ap. Àlhen. lib. l , cap. 7 , p. 8. - ’ Demosth. de fals. log. p. 310;
id. de cor. p. 4:6. -- I Dinarch. adv. Demosth. p. go. Plut. in Demosth. t. l ,
p. 857; id. x rlicl. vil. t. a. p. 846.-4ld. in I)emnsth. t. t, p. 847. --
’ .ÂEsCllin. (le fuls. lue. p. 4’10.-5 l’lut. ibid. p. 848. -7 Id. ibid. p. sig;
id. x rlict. vil. t. a. p. 844. -’ Id. in Dt’ulOslh. t. r. p. 849-9 1d. ibid.
AFlinn var. hist. lib. 7, cap. 7. Lucian. in Demosth. encom. cap. 15, l. 3,
p. 54m. - "’ Plut. ibid. p. 85:. - " AFschiu. in Ctesiph. p. 439. Longin. de
nnbl. rap. 3’.- H thr-hin. in ’I’imarch. p. 279. Longin. ibid. Quintil. lib. la,
cap. t , p- 533. -- Ü Miscliin. ibid. p. 280.-"l Plut. ibid. p. 847 et 886c --
H iŒscltiu. de fais. Ieg. p. 42:. Plut. ibid. p. 852 et 887.
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Ses mœurs , sans être pures , ne sont pas indécentes. On dit ,

à la vérité , qu’il voit des courtisanes , qu’il s’habille quelquefois

comme elles l, et que, dans sa jeunesse , un seul rendez-vous
lui coûta tout ce que ses plaidoyers lui avaient valu pendant
une année entière’. Tout cela n’est rien. On ajoute qu’il vendit

une fois sa femme au jeune Cnosion 3. Ceci est plus sérieux;
mais ce sont des affaires domestiques dont je ne veux pas me

mêler. tPendant 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 , lui en 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 chorége 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.

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 qui l’aperçutle montrait du doigt a une autre
femme : « Tiens , regarde , voilà Démosthèues. 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 peu-
plier , et faisait avec eux , mais avec une grâce infinie, toutes
les extravagances de leur culte bizarre. Il chantait , dansait, hur-
lait, serrant dans ses mains des serpens qu’il agitait au-dessus
de sa tête. La populace le comblait de bénédictions , et les vieilles
femmes lui donnaient. de petits gâteaux 9.

t Plut. x rhet. vit. t. a, p. 847-0 Amen. lib. 13, cap. 7, p. 593.-’ Alis-
ehin. de fals. log. p. 419.-J Demosth. in Mid. p. 603. --l Deux mille sept
cents livres. -5 AEschin. in Clesipb. p. Plut. ibid. p. 844.-5 AEschin.
de fais. log. p. 4m; id. in Ctesipb. p. 435. Suid. in Aqfiod-- 711Eschin. ibid.
p. 462. Herald. animadv. in Salmas. observ. lib. a, cap. Io, p. l36.-’ Ciccr.
tiiscul. lib. 5, cap. 36, t. a, p. 391. Plin. lib. g, epist. a3. Anion. var. bien
lib. 9, cap. 17.-9 Demosth. de cor. p. 516.



                                                                     

414 VOYAGE nCe 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 t.
Il quitta sa profession , fut greffier dans un tribunal subalterne ,

ensuite ministre d’Etat. vSa 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 choix des mots , par l’abondance et la clarté des 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 entraîue’; 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 maladresse de le
rappeler aux autres. Lorsqu’il se promène dans la place publi-
que , à pas comptés , la robe traînante , la tête levée et bour-
souillant ses joues 3, on entend de tous côtés : N’est-ce pas l’a
ce petit greffier d’un petit tribunal ; ce fils de Tromès le maître
d’école , et de Glaucothée , qu’on nommait auparavant le Lutin4?
N’est-ce pas lui qui frottait les bancs de l’école quand nous étions

en classe, et qui, pendant les bacchanales 5, criait de toutes ses
forces dans les rues mame, sssoé’t?

l On s’aperçoit aisément de la’jalousie qui règne entre Dé-
mosthène et lui. Ils ont dû s’en apercevoir les premiers; car
ceux qui ont les mêmes prétentions se devinent d’un coup d’œil.

Je ne sais pas si Eschine se laisserait c0rrompre; mais on est
bien faible quand on est si aimable. Je dois ajouter qu’il est très.
brave homme : il s’est distingué dans plusieurs combats , et Pho-
cion a rendu témoignage à sa valeurô.

Personne n’a autant de ridicules que ce dernier; c’est de Pho-
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 , et ne s’en vante point; il donne des conseils , quoique
très-persuadé qu’ils ne seront pas suivis. Il a des talens sans am-
bition, et sert l’Etat sans intérêt. A la tête de l’armée, il se
contente de rétablir la discipline et de battre l’ennemi; à la
tribune , il n’est ni ébranlé par les cris de la multitude ni flatté
de ses applaudissemens. Dans une de ses harangues, il propo-
sait un plan de campagne : une voix l’interrompit et l’accabla
d’injures7.Phocion se tut, et quand l’autre eut achevé , il reprit

l Demosth. de cor. p. 516; et de fais. log. p. 346.-’ Dionys. Halic. de
veter. script. crus. t. 5, p. - ’ Demostb. de fais. leg. p. 343. --- 4 Id. de
cor. p. 49j.- 5 Id. ibid. p. 516.-fi Expressions barbares pour invoquer
Bacchus-ni AEacbiu. de fait. hg. p. 42:. - 7 Plut. reip. gerend. præcept.
t. a, p. 810.
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froidement: a Je vous ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie;
» il me reste à vous parler, etc. , etc. n Une autre fois il s’en-
tendit applaudir; j’étais par hasard auprès de lui; il se tourna ,
et me dit : u Est-ce qu’il m’est échappé quelque sottise t ? 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 nous ne l’employons presque jamais; c’est le
plus intègre et peut-être le plus éclairé de nos orateurs, et nous
l’écoutons encore moins. Il 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 cortége de vertus
surannées et ses rhapsodies de moeurs antiques, Phocion sera as-
sez fort pour corriger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez ce Charès qui , par ses exemples, apprend à nos jeunes
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 Démastlirne
et de quelques autres orateurs. Il donne (les fêtes au peuple.
Est-il (uestion d’é ni er une flotte, c’est Char’es ni la com- i

I q P qmande et qui en dispose à son gré. On 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 bâlimens qu’il trouve : en peu d’an-

nées, il nous a perdu plus de cent vaisseaux; il a consumé .
quinze cents talensadans des expéditions inutiles à l’État, mais
fort lucratives pour lui et pour ses principauxxofliciers. 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 NICËTAS.

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 , et Philippe doit renoncer dé-
sormais au projet de forcer le défilé. 5

Nous avons résolu en même temps d’équiper une autre flotte

t Plut. in Pline. t. l , p. 745.-- ’ Aristot. rhet. lib. I , cap. l5, t. a , p. 544.
- ’ Theopomp. op. Athcn. lib. in , cap. 8, p. 53a. --4 Huit millions
cent mille livres. -t AEschin. de fats. les. p. 406. Demanda. in olyntb. 3,

p. 38. l



                                                                     

4.6 vous]:de cinquante vaisseaux. L’élite de notre jeunesse est prête à
marcher; nous avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé leur
trentième année ; et nous apprenons qu’Archidamus , roi de La-
cédémone , vient d’oflrir aux Phocéens toutes les forces de sa
république l. La guerre est inévitable , et la perte de Philippe ne
l’est pas moins.

LETTR E D’APOLLooon r2.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses des éloges que
vous donnez à l’épouse et à la sœur d’Arsame ; nos plus habiles
politiques conviennent que nous aurions besoin d’un génie tel
que le sien pour l’opposer à celui de Philippe.

Tout retentissait ici du bruit des armes ; 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 ’. A cette nouvelle , que le
peuple reçut avec transport, il fut résolu d’entamer une négo-
ciation que divers obstacles suspendirent. Il prit Olynthe, et
nous ne respirâmes que la guerre. Bientôt après , deux (le nos
acteurs , Aristodème et Néoptolème , que le roi traite avec beau-
coup (le bouté , nous assurèrent, à leur retour, qu’il persistait
dans ses premières dispositions 3, et nous ne respirons quela paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix députés , tous dis-
tingués par leurs talens, Ctésiphon , Aristodème , Iatrocle , Ci.
mon et Nausiclès, qui se sont associé Dercyllus , Phrynon, Phi-
locrate , Eschine et Démosthène 4; il faut y joindre Aglaocréou
de Téuédos , qui se charge des intérêts de nos alliés. Ils doivent
convenir avec Philippe des principaux articles de la paix , et
l’engager à nous. envoyer des plénipotentiaires pour la termiy-
ner lCl.

Je ne connais plus rien à notre conduite. Ce prince laisse
échapper quelques protestations d’amitié , vagues, et peut-être
insidieuses; aussitôt, sans écouter les gens sages qui se défient
de ses intentions, sans attendre le retour des députés envoyés
aux peuples de la Grèce pour les réunir contre l’ennemi com.-
mun , nous interrompons nos préparatifs, et nous faisons des
avances dont il abusera , s’il les accepte; qui nous aviliront, s’il
les refuse. Il faut, pour obtenir sa bienveillance , que nos ’dé-
putes aient le bonheur de lui plaire. L’acteur Aristodèine avait
pris des engagemens avec quelques villes qui devaient donner
des spectacles ; on va chez elles, de la part du sénat, les prier

t AÊsrhin. de fats. log. p. 416. - ’ Iol. ibid. p. Argum. oral. ibid,
p. agi. Demostb. ibid. p. 295.-tAEschin. ibid. p. 398. Argum. ibid.
p. agi.
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à mains jointes de ne pas condamner Aristodème à l’amende ,
parce que la république a besoin de lui en Macédoine. Et c’est
Démosthène qui est l’auteur de ce décret, lui qui , dans ses ha-
rangues, traitait ce prince avec tant de hauteur et de mépris t l

LETTRE DE CALLIMIEDON.

Nos ambassadeurs ont fait 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-
paux d’entre eux: Cte’siphon, Eschine,Aristodème etPhilocrale.

Il faut vous dire d’abord que, pendant tout le voyage, ils eu-
rent infiniment à souffrir de la vanité de Démosthène 3; mais
ils prenaient patience : on supporte si aisément dans la société
les gens 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
que les plus âgés monteraient les premiers à l’assaut; Démos-
thène , comme le plus jeune , devait s’y présenter le dernier. Il
leur promettait 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 Amphipolis.

Quand ils furent à l’audience du prince , Ctésiphon et les
autres s’exprimèrent en peu de niots5; Eschine , éloquemment
et longuement; Démosthène...... vous l’allez voir. Il se leva ,
mourant de peur. Ce n’était point ici la tribune d’Athènes, ni
cette multitude d’ouvriers qui composent nos assemblées. Phi-
lippe était 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 Grèceô. Tous avaient en-
tendu parler des magnifiques promesses de Démosthène; tous
en attendaient l’effet avec une impatience qui acheva de le dé-
concerter7. Il bégaie , en tremblant, un exorde obscur; il s’en
aperçoit , se trouble, s’égare et se taît. Le roi cherchait vaine-
ment à 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 députés a.

Démosthène aurait dû rire le premier de cet’accident ; il n’en

l AÉscliin. de tala. leg. p. 398.-’Dcmoslh. ibid. 3:8. -’AEscliin.
nia-na. ibid.-’ld. ibid. p. 399-6141. ibid. p. lais-7m. ibidi
p. 400. -)° 1d. ibid. p. 401.



                                                                     

418 V OYAC Efit rien , et s’en’ prit à Eschine. Il lui reprochait avec amertume
d’avoir parlé au roi avec trop de liberté, et d’attirer à la républiqde

une guerre qu’elle n’est pas en état de soutenir. Eschine 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’Escliine, et lui adressa plusieurs
fois la parole; ensuite prenant un ton de douceur et de bonté , il
témoigna le désir le plus sincère de 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 même un

. regard.
Il sortit de la conférence avec un dépit qui produisit les scènes

les plus extravagantes. Il était comme un enfant gâté par les ca-
resses de ses parens , et tout à coup humilié par les succès de ses
collègues. L’orage dura plusieurs jours. Il s’aperçut enfin que
l’humeur ne réussit jamais. Il voulut se rapprocher des autres
députés. Ils étaient alors en chemin pour revenir. Il les pre-
nait séparément, leurpromettait sa protection auprès du peuple.
Il disait à l’un : Je rétablirai votre fortune; à l’autre : Je vous
ferai commander l’armée. Il jouait tout son jeu à l’égard d’Es-

chine , et soulageait sa jalousie en exagérant le mérite de son
rival. Ses louanges devaient être bien outrées ; Eschine prétend
qu’il en était importuné.

Un soir , dans je ne sais quelle ville de Thessalie , le voilà qui
plaisante , pour la première fois , de son aventure; il ajoute que,
sous le ciel, personne ne possède comme Philippe le talent de 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 Ctésiphon, quoique je sois bien vieux, je n’ai jamais
vu un homme si aimable et si gai. Démosthène battait des mains,
applaudissait. Fort bien , disait-il ; mais vous n’oseriez pas vous
en expliquer de même en présence du peuple. Et pourquoi pas?
répondirent les autres. Il en douta, ils insistèrent; il exigea leur
parole, ils la donnèrent’.

On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire, nous le verrons à la
première assemblée. Toute notre société compte y assister ;
car il nous doit revenir de tout ceci quelque scène ridicule. Si
Démosthène réservait ses folies pour la Macédoine , je ne le lui
pardonnerais de la vie.

Ce qui m’alarme , c’est qu’il s’est bien conduit à l’assemblée

du sénat. La lettre de Philippe ayant été remise à la Compagnie ,
Démosthène a félicité la république d’avoir confié ses intérêts à

t AEschin. de tala. log. p. 40:. v *
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des députés aussi recommandables pour leur éloquence que pour
leur probité : il a proposé de leur décerner une couronne d’o-
livier, et de les inviter le lendemain à souper au Prytanée. Le
sénatus-consulte est conforme à ses conclusions t.

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’assemblée générale.

J’en sors à l’instant : Démosthène a fait des merveilles. Les
députés venaient de rapporter , chacun à leur tour , différentes
circonstances de l’ambassade. Eschine avait dit un mot de l’élo-
quence de Philippe , et de son heureuse mémoire ; Ctésiphon ,
de la beauté de sa figure , des agrémens de son esprit, et de sa
gaieté quand il a le verre à la main. Ils avaient eu 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 : u J’admire, a-t-il dit,
n et ceux qui parlent, et ceux qui écoutent. Comment peut-on

s’entretenir de pareilles minuties dans une allaire si impor-
tante? Je vais de mon côté vous rendre compte de l’ambassade.
Qu’on lise le décret du peuple qui nous a fait partir, et la
lettre que le roi nous a remise. n Cette lecture achevée :
Voilà nos instructions , a-t-il dit; nous les avons remplies.

n Voilà ce qu’a répondu Philippe; il ne reste plus qu’à déli-

n bércr ’. n ’

n

n

Ces mots ont excité une espèce de murmure dans l’assemblée.

Quelle expression l quelle adresse! disaient les uns. Quelle en-
vie! quelle méchanceté, disaient les autres. Pour moi , je riais de
la contenance embarrassée de Ctésiphon et d’Eschine. Sans leur
donner le temps de respirer, il a repris : u On vous a parlé de

l’éloquence et de la mémoire de Philippe ; tout autre , revêtu
n du même pouvoir , obtiendrait les mêmes éloges. On a re-

levé ses autres qualités; 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 Amphipolis; mais cet orateur
n ne laissera jamais , ni à vous, ni à moi , la liberté de parler.
n Au surplus, ce ne sont là que des misères. Je vais proposer un
u décret. Le héraut de Philippe est arrivé , ses ambassadeurs
w le suivront de près. Je demande qu’il soit permis de traiter
n avec eux , et que les prytanes convoquent une assemblée qui
a» se tiendra deux jours de suite , et dans laquelle on délibé-
u rera sur la paix et sur l’alliance. Je demande encore qu’on
n donne des éloges aux députés, s’ils en méritent , et qu’on les
n invite pour demain à souper au Prytanée 3. w Ce décret a passé
presque tout d’une voix , et l’orateur a repris sa supériorité.

’ l’illæhin. de fats. les. p. 402. - ’ Id. ibid. p. 4o3.-’Id. ibid.



                                                                     

420 vous]:Je fais grand cas de Démosthène; mais ce n’est pas assez d’a-
voir 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’APOLLODOBE.

Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé dans nos assem-
blées jusqu’à la conclusion de la paix.

Le 8 d’élaphébolion , jour de lafi’te d’Esculape’. Les pry-

tanes se sont assemblés ; et , conformément au décret du
peuple , ils ont indiqué deux assemblées générales pour délibérer

sur la paix. Elles se tiendront le dixvhuit et le dix-neuf’.
Le 12 d’élaphe’bolz’on, premier jour des files de Bacchusb.

Antipater, Parménion, Euryloque, sont arrivés. Ils viennent ,
de la part de Philippe, pour conclure le traité, et recevoir le
serment qui en doit garantir l’exécution ’.

Antipater est, après Philippe , le plus habile politique de la
Grèce ; actif, infatigable , il étend ses soins sur presque toutes
les parties de l’administration. Le roi dit souvent : « Nous pou-
r vous nous livrer au repos ou aux plaisirs; Antipater veille
u pour nous 3. n

Parménion, chéri du souverain , plus encore des soldats 4,
s’est déjà signalé par un grand nombre d’exploits : il serait le
premier général de la Grèce, si Philippe n’existait pas. On peut
juger , par les talens de ces deux députés , du mérite d’Eury-

loque leur associé. LLe 15 d’élaphébohbn c. Les ambassadeurs de Philippe assisa
tent régulièrement aux spectacles que nous donnons dans ces
fêtes. Démosthène leur avait fait décerner par le sénat une place
distinguée5. Il a soin qu’on leur apporte des coussins et des tapis
de pourpre. Dès le point du jour, il les conduit lui-même au
théâtre ; il les loge chez lui. Bien des gens murmurent de ces
attentions , qu’ils regardent comme des bassessesb. Ils prétendent
que, n’ayant pu gagner en Macédoine la bienveillance de Phi-
lippe, il veut aujourd’hui lui montrer qu’il en était digne.

Le 18 d’élaphébolion d. Le peuple s’est assemblé. Avant de

vous faire part de la délibération , je dois vous en rappeler les
principaux objets.
’ "Le 8 de ce mais répondait , pour l’année dont il s’agit, au 8 mars MG
avant J. C. - l AFAchin. de fals. les. p. 403 et 40.5 ; id. in thsiph. p. 438.
--l’ Le 12 mars, même année. -’ Argum. orat. de fals. leg. ap. Deumsth.
p. agi. Demoslh. «le fals. log. p. 304.--a Plut. apophth. t. a, p. 179.--
4Q. Curt. lib. 4 , cap. 13. -C Le t5 mars 346 avant J. C. -5 AEschin. de
fats. log. p. 403 et 412. Demoslh. de cor. p. 477.-6AEschin. in Ctesiph.
p. 4î0.-d Le I8 mars même année!
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La possession d’Amphipolis est la première source de nos dif-

férends avec Philippe I. Cette ville nous appartient; il s’en est
emparé ; nous demandons qu’il nous la restitue.

ll a déclaré la guerre à quelques uns de nos alliés; il serait
honteux et dangereux pour nous de les abandonner. De ce nombre
sont les villes de la Chersonèse de Thrace (Atlas, pl. g), et
celles de la Phocide. Le roi Cotys nous avait enlevé les pre-
mières’. Cersoblepte son fils nous les a rendues depuis quelques
mois 3; 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 Pont-
Enxiu. 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 de la Thrace le sont du côté de la

mer 4. rLorsque nos députés prirent congé du roi, il s’acheminait
veis la Thrace ; mais il leur promit de ne pas attaquer Cersohlepte
pendant les négociations de la paix 5. Nous ne sommes pas aussi
tranquilles à l’égard des Phocéens. Ses ambassadeurs ont an-
noncé qu’il refuse de les comprendre dans le traité; mais ses
partisans assurent que, s’il ne se déclare pas ouvertement pour
eux , c’est pour ménager encore les Thébains et les Thessaliens
leurs ennemis 5.

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. .Je supprime d’autres articles moins importans.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui , on a commencé par lire le

décret que les ageus de nos alliés avaient en la précaution de
dressera. Il porte en substance, a que le peuple d’Athèues dé-
» libérant sur la paix avec Philippe , ses alliés ont statué qu’après
n que les ambassadeurs envoyés par les Athéniens aux différentes
n nations de la Grèce seraient de retour , et auraient fait leur
u rapport en présence des Athénieus et des alliés, les prytanes
n convoqueraient deux assemblées pour y traiter de la paix,
u que les alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on y déciderait,

n et qu’on accorderait trois mois aux autres peuples qui vou-
a draient accéder au traité. a

’AFschin. de fals. les. p. 406.-- ’ Demosth. adv. Aristocr. p. 742 et
746, clc. Diod. lib. 16, p. 434. -’ DemOsth. de fals. leg. p. 305; id. adv.
Aristncr. p. 74’). AF.schin. ibid-t Demoslh. ibid. p. 321.-- 5 AEschin. ibid.
p. 408.-0m. ibid. p. 344-1111. ibid. p. 299. Ulpian. ibid. p. 356. --
t AEaChÎn. ibid. p. 404; id. in thsiph. p. 438.

I



                                                                     

422 VOYAGEAprès cette lecture , Philocra te a proposé un décret , dont un
des articles excluait formellement du traité les hahitans de Hale
et de la Phocide. Le peuple en a rougi de honte I. Les esprits se
sont échauffés. Des orateurs rejetaient toute voie de conciliation.
Ils nous exhortaient a porter nos regards sur les monumens de
nos victoires et sur les tombeaux de nos pères. u [mitons nos an-
n cêlres , répondait Eschine , lorsqu’ils défendirent leur patrie
n contre les troupes innombrables des Perses; mais ne les imi-
ii tous pas lorsqu’au mépris de ses intérêts, ils eurent l’impru-
n dence d’envoyer leurs armées en Sicile pour secourir les Léon-
. tins leurs alliés ’. n Il a conclu pour la paix; les autres ora-
teurs ont fait de même, et l’avis a passé.

Pendant qu’on discutait les conditions, on a présenté deslettres
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 ,
il est survenu des divisions entre eux. Le parti dominant a re-
fusé de remettre les places à Proxène. C’est ce que contenaient

ses lettres 3. iNous avons plaint l’aveuglement des Phocéens, sans néan-
moins les abandonner. L’on a supprimé, dans le décret de
Philocrate, la clause qui les excluait du traité, et l’on a mis
qu’Athènes stipulait en son nom et au nom de tous ses alliés 4.

Tout le monde disait en sortant que nos différends avec Phi-
lippe seraient bientôt terminés; mais que, suivant les apparen-
ces, nous ne songerions à contracter une alliance avec lui qu’a-
près en avoir conféré avec les députés de la Grèce , qui doivent
se rendre ici 5.

Le 19 d’élaphëbolion". Démosthène , s’étant emparé de la tri.

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’alliance de la paix, c’est
l’expression dont il s’est servi; qu’il ne fallait pas attendre les leu.
teurs des peuples de la Grèce; que c’était à eux de se détermi-

ner, chacun en particulier, pour la paix ou pour la guerre. Les
ambassadeurs de Macédoine étaient présens. Antipater a répondu
conformément à l’avis de Démosthène , qui lui avait adressé la
parole 5. La matière n’a point été approfondie. Un décret précé-

dent ordonnait que dans la première assemblée chaque citoyen
pourrait s’expliquer sur les objets de la délibération , mais que
le lendemain les présidens prendraient tout de suite les suffra-

’ Démenti. de tels. 19g. p. 596 et 317.-’ Id. ibid. p. 296 et 342. Alischin.
ibid. p. 406-3 Id. ibid. p. 4I6. -t Demosth. ibid. p. 317. --- 5 AIischin.
in thsiph. p. 43g. - e Le 19 mars avant J. C. -- 5 Mu. ibid.
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ges. Il les ont recueillis. Nous faisons a la fois un traité de paix
et un traité d’alliance l.

En voici les principaux articles. Nous cédons à Philippe nos
droits sur Ampliipolis’ : mais on nous fait espérer en dédomma-
gement, ou l’ile d’Eubëe , dont il peut, en quelque manière,
disposer, ou la ville d’Orope, que les Thébains nous ont en-
levée”. Nous nous flattons aussi qu’il nous laissera jouir de la
Chersonèse de ’1’hrace4. Nous avons compris tous nos alliés dans

le traité, et par la nous sauvons le roi de Thrace, les habitans
de Hale et les Phocéens. Nous garantissons à Philippe tout ce
qu’il possède actuellement, et nous regarderons comme enne-
mis ceux qui voudraient l’en dépouiller 5.

Des objets si importants auraient dû se régler dans une diète
générale de la Grèceü. Nous l’avions convoquée, et nos allies la

désiraientî; mais [hilaire 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-

Imesse vague a séduit le peuple, et le désir de lui plaire, nos
orateurs. Quoique ses ambassadeurs n’aient rien promis 9 , nous
nous sommes hâtés de prêter serment entre leurs mains , et de

’nommer des députés pour aller au plus tôt recevoir le sien ’°.

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’Athènes 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 desAthe’niens
qu’il retient dans ses fers ; que dans chacune 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
circonstances, ce qu’ils jugeront de plus convenable aux intérêts
de la république ". Le sénat est chargé de presser leur départfl.

Le 25 d’élaphélioll’on n. Les agens ou représentants de quel-

ques uns de nos alliés ont aujourd’hui prêté leur serment entre
les mains des ambassadeurs de Philippe l4.

7 AFscbin. de rails. Ieg. p. 405.-- ’Demoslh. de pace, p. 63. Epist.
Philipp. ap. Demosth p. "7. -- 3 Demosdi. de fals. log. p. 297 et 396;
id. de plrc , p. 6r.-J 1d. de fals. leg. p. 305. - 5 Id. ibid. p. 315. -° Alis-
chin. in Clesiph. p. 437.-? Id. ibid. p. 438.-- ’ Demoslh. ibid. p. 300.
- 9 Id. ibid. p. 304. -- ’° Id. de cor. p. 471. - " AEschin. de fals. log.
p. mon-Ü Demostli. ibid. p. 337. AËscliin. in Ctesiph. p. 411.-- *’ Demoslli.
ibid. p. 3i7.- a Le ’15 mars de l’an 346 avant J. C.--- t i AEmhin. de fils. les.
p. 488; id. in Ctesiph. p.



                                                                     

VOYAGELe 3 de munjclu’on ". L’intérêt de Philippe est de ditl’érer la

ratification du traité; le notre, de la hâter : car nos préparatifs
sont suspendus, et lui n’a jamais été si actif. Il présume avec

raison qu’on ne lui disputera pas les conquêtes qu’il aura faites
dans l’intervalle. Démosthène a prévu ses desseins. Il a fait passer
dans le sénat , dont il est membre , un décret qui ordonne à nos
députés de partir au plus tôt ’. Ils ne tarderont pas à se mettre

en chemin. .Le i5 de tharge’lzbnl’. Philippe n’a pas encore signé le traité ;

nos députés ne se hâtent pas de le joindre: ils sont en Macé-
doine; il est en Thrace. Malgré la parole qu’il avait donnée de
ne pas toucher aux Etats du roi Cersoblepte, il en a pris une
partie , et se dispose a prendre l’autre. Ils augmenteront consi-
dérablement ses forces et son revenu. Outre que le pays est riche
et peuplé , les droits que le roi de Thrace lève tous les ans dans
ses ports ’ se montent a deux cents talens C. ll nous était aisé de
prévenir cette conquête. Nos députés pouvaient se rendre a l’Hel-

lespont en moins de dix jours, peut-être en moins de trois ou
quatre 3. Ils auraient trouvé Philippe aux environs , et lui ana
raient offert l’alternative , ou de se soumettre aux conditions de
la paix , ou de les rejeter. Dans le premier cas , il s’engageait à
ménager les possessions de nos alliés , et par conséquent celles
du roi de Thrace; dans le second , notre armée , jointe à celle
des Phocéens , l’arrêtait aux Thermopyles 4 : nos flottes , mal-
tresses de la mer , empêchaient les siennes de faire une descente
dans l’Attique; nous lui fermions nos ports ; et, plutôt que de
laisser ruiner son commerce , il aurait respecté nos prétentions
et nos droits.

Tel était le plan de Démosthène. Il v0ulait aller par mer :
Eschine, Philocrate et la plupart des députés ont préféré la route

par terre, et, marchant à petites journées , ils en ont mis vingt-
trois pour arriver à Pella , capitale de la Rlacédoine5. Ils auraient
pu se rendre tout de suite au camp de Philippe , ou du moins
aller de côté et d’autre recevoir le serment de ses alliés; ils ont
pris le parti d’attendre tranquillement dans cette ville que son
expédition fût achevée.

A son retour, il comprendra ses nouvelles acquisitions parmi
les possessions que nous lui avons garanties ; et si nous lui repro-a
chons, comme une infraction au traité, l’usurpation des Etats de
Cersoblepte, il répondra que , lors de la conquête , il n’avait pas

"Le I". avril de l’an 346 avant J. C. - t Demoslh. de Tala. leu. p. 3l6 et
3155-” Le l3 mai même année. -- ’ Demosth. in Arislocr. p. 743. --- F Un
million quatre-vingts mille livres. - 3 Demosth. de cor. p. 477. ---4 Id. de
fats. leg. p. 316.- 5 Id. ibid. p. 317.
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encore vu nos ambassadeurs , ni ratifié le traité qui pouvait borner
le cours de ses exploits t.

Cependant les Thébains ayant imploré son secours contre les
Phocéens , peu content de leur envoyer des troupes’ , il a saisi
cette occasion pour rassembler dans sa 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 ; et l’objet
de Philippe est de tenir la Grèce dans l’inaction, jusqu’à ce qu’il
ait exécuté les projets qu’il médite.

Le l3 de scirophon’on fi. Nos députés viennent enfin d’arriver.
Ils rendront compte de leur mission au sénat après demain ; dans
l’assemblée du peuple , le jour d’après 3.

Le l5 de scz’rophorz’on b. Rien de plus criminel et de plus rêve]-

tant que la conduite de nos députés , si l’on en croit Démosthène.
Il les accuse 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 a l’attendre pendant vingt-sept
jours à Pella , et ne l’ont vu que cinquante jours après leur dé-a
part d’Athènes 4.

Il a trouvé les députés des premières villes de la Grèce réunis

dans sa capitale, alarmés de ses nouvelles victoires ; plus in-
quiets encore du dessein qu’il a de s’approcher-incessamment
des Thermopyles 5. Tous ignoraient ses vues , et cherchaient à
les pénétrer. Les courtisans du prince disaient a quelques uns
de nos députés que les villes de Béotie seraient rétablies, et l’on
en devait conclure que celle de Thèbes était menacée. Les am-
bassadeurs de Lacédémone accréditaient ce bruit, et, se joi-
gnant aux nôtres, pressaient Philippe de le réaliser. Ceux de
Thessalie disaient que l’expédition les regardait uniquement.

Pendant qu’ils se consumaient en craintes et en espérances,
Philippe e.ployait , pour se les attirer, tantôt des présens6 qui
ne semblaient être que des témoignages d’estime, tantôt des
caresses qu’on eût prises pour des épanchemens d’amitié. On soup-

çonne Eschine et Philocrate de n’avoir pas été insensibles à ces
deux genres de séduction.

Le jour de l’audience publique, il se fit attendre. Il était
encore au lit. Les ambassadeurs murmuraient. a Ne soyez pas
u surpris , leur dit Parménion , que Philippe dorme pendant que
n vous veillez; il veillait pendant que vous dormiez’i. u Il parut

l Demostli. (le talc. Ieg. p. 318. Ulpinn. ibid. p. 377.-’Diod. lib. 16
p. 455. AEscbin. de fals. leg. p. 411.-dLe g juin 346 avant J. (1.-! De:
mosth. ibid. p. 296 et Sam-5 Le n juin même aunée. --l Demosth. ibid.
p. 317-5 AEschiu. ibid. p. 4.6.4 Demosth. ibid. p. 318.-- 7 Plut. npopbrh.
z. a, p. 179.

a. . 28



                                                                     

.320 voue Eenfin ; et ils exposèrent, chacun à leur t0ur, l’objet de leur
mission l. Eschine s’étendit sur la résolution qu’avait prise le roi
de terminer la guerre des Phocéens. Il le conjura , quand il serait
à Delphes, de rendre la liberté aux villes de Béotie , et de ré-
tablir celles que les Thébains avaient détruites; de ne pas livrer
à ces derniers indistinctement les malheureux habitans de la
Phocide, mais de soumettre le jugement de ceux qui avaient
profané le temple et le trésor d’Apollon à la décision des peuples
amphictyoniques , de tous temps chargés de poursuivre ses sortes
de crimes.

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement sur ces demandes. Il
congédia les autres députés, partit avec les nôtres pour la Thes-
salie; et ce ne fut que dans une auberge de la ville de ,Phères
qu’il signa le traité dont il ura l’observation I. Il refusa d’y
comprendre les Phocéens , pour ne pas violer le serment qu’il
avait prêté aux Thessaliens et aux Thébains 3; mais il donna des
promesses et une lettre. Nos députés prirent congé de lui , et les
troupes du roi s’avancèrent vers les Thermopyles. .

Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle était pleine de
inonde’t: Démosthène a tâché de prouver que ses collègues ont
agi contre leurs instructions, qu’ils sont d’intelligence avec Phi-
lippe , et que notreiunique ressource est de voler au secours des
Phocéens , et de nous emparer du pas des ThermOpyles 5.

La lettre du roi n’était pas capable de calmer les esprits. u J’ai
n prêté le serment, dit-il , entre les mains de vos députés. Vous
n y verrez inscrits les noms de ceux de mes alliés qui étaient
n présens. Je vous enverrai à mesure le serment des autres 5. n
Et plus bas : u Vos députés auraient été le prendre surles lieux f
n je les ai retenus auprès de moi ; j’en avais besoin pour récon-
n ciller ceux de Hale avec ceux de Pharsale7. n

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni desœspérances
qu’on nous avait données de sa part , et qu’il nous laissait entre-
voir quand nous conclûmes la paix. Il nous mandait alors que ,
si nous consentions à nous allier avec lui, il s’expliquerait plus
clairement sur les services qu’il pourrait nous rendre. Mais,
dans sa dernière lettre , il dit froidement qu’il ne sait en quoi
il peut nous obligera. Le sénat indigné a porté un décret con-
forme à l’avis de Démosthène. Il n’a point décerné d’éloges aux

députés , et ne les a point invités au repas du Prytanée; sévé-
rité qu’il n’avait jamais exercée contre des ambassadeursÜ, et

t Alla-chia. de fais. log. p. 411-7 Drmosih. ibid. p. 317-3 Id. ibid.
p. 300 et 333. Ulpian. p. 357.-- 4 Demoslh. ibid. p. 296-5 Id. pliilipp. u ,
p. (S’IL-G Alischin. de fals. log. p. 415.-- ? Demosih. de fuls. lcg. p. ..
I ltl. ibid. p. 3:7. --” Id. ibid. p. 2583.
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qui sans doute préviendra le peuple contre Eschine et ses ad- t

héliens. r - I ps V LETTRE DE CALLIMEDON.
Le 16 de scfropïmrz’on u l. Me voilà chez le grave Apollodore.

Je venais le voir ; il allait vous écrire: je lui arrache la plume des
mains, et je continue son journal.

Je sais a 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 cour 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-
lage des services qu’il avait rendus à ce prince; la lecture en-
nuyeuse des décrets qu’il avait portés pour accélérerla paix; son
attention à loger chez lui les ambassadeurs de Macédoine , à leur
procurer de bons coussins aux spectacles , à leur choisir trois
attelages de mulets quand ils sont partis , à les accompagner lui-
même à cheval, et tout cela en dépit des envieux , à découvert,
dans l’unique intention de plaire au monarque. Ses collègues se
couvraient le visage pour cacher leur honte : il continuait tou-
jours. n Je n’ai pas parlé de votre beauté, c’est le mérite d’une
a. femme; ni de votre mémoire, c’est celui d’un rhéteur ; ni de
u votre talent pour boire , c’est celui d’une éponge. o Enfin il en
a tant dit, que tout le monde a fini par éclater de rire ’.

J’ai une autre scène à vous raconter. Je viens de l’assemblée
générale. On s’attendait qu’elle serait orageuse et piquante. Nos
députés ne s’accordent point sur la réponse de Philippe. Ce
n’était pourtant que l’objet principal de leur ambassade. Es-
chine a parlé des avantages sans nombre que le roi veut nous i
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 la confiance du prince , et l’unique dépositaire de ses secrets.
Après avoir donné une haute idée de sa capacité, il est descendu
gravement de la tribune. Démosthène l’a remplacé ; il a nié tout
ce que l’autre avait avancé. Eschine et Philocrate s’étaient mis
auprès de lui , à droite et à gauche ; ils l’interrompaient à chaque

phrase par des cris ou par des plaisanteries. La multitude en
faisait autant. u Puisque vous craignez , a-t-il ajouté , que je ne
p 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 altri-I

0 Le la juin 346 avant. J. C.-- t Demosth. de l’als. log. p. 303.-: [Eschin-
ibid. p. 4m.-a Demosth. ibid. p. 297.

x
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u huerez pas les succès de vos collègues. Non , non , a répondu
u Démosthène avec un sourire amer, je ne vous ferai jamais
n cette injustice. n Alors Philocrate prenant la parole, a com-
mencé ainsi: u Athéniens , ne soyez pas surpris que Démosthène
a) 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 t, et
Philocrate est resté maître du champ de 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 occasion 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 est de se moquer du peuple
et de ceux qui le gouvernent.

I
LETTRE n’AponLooonE.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou de Callimédon.
Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe aux Thermo-

pyles’. Si ce prince allait se joindre aux Théhains nos ennemis ,
et détruire les Phocéens nos alliés , que] serait l’espoir de la répu-

blique .7 Eschine a répondu des dispositions favorables du roi et
du salut de la Phocide. Dans deux ou trois jours , a-t-il dit, sans
sortir de chez nous , sans être obligés de recourir aux armes , nous
apprendrons que la ville de Thèbes est assiégée , que la Béotie
est libre, qu’on travaille au rétablissement de Plate’e et de
Thespies , démolies par les Thébains. Le sacrilége commis contre
le temple d’Apollou sera jugé par le tribunal des Amphictyons :
le crime de quelques particuliers ne retombera plus sur la nation
entière des Phocéens. Nous cédons Amphipolis, mais nous aurons
un dédommagement qui nous consolera de ce sacrifice 3.

A res ce discours, le peuple, ivre d’espérance et de joie, a
i refusé d’entendre Démosthène , et Philocrate a proposé un décret

qui a passé sans contradiction. Il contient des éloges pour Phi-
lippe, une alliance étroite avec sa postérité, plusieurs autres
articles, dont celui-ci est le plus important : u Si les Phocéens
n ne linent pas le temple de Delphes aux Amphictyons, les
n Athénièns feront marcher des troupes contre eux 4. a.

Cette résolution prise , on a choisi de nouveaux députés qui se
rendront auprès de Philippe, et veilleront à l’exécution de ses
promesses. Démosthène s’est excusé ;Eschine a prétexté une ma-

! Demoslh. de fols. les. p. 3oo.-’Id. de cor. p. 478.-’ Id. ibid. de
coràOP. 478; id. de fait. log. p. 29]; id. de pace, p. 60.-l 1d. de fols. log.

p. l.
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ladie i on les a remplacés tout de suite. Étienne, Dercyllus et les
autres partent àl’instant ï. Encore quelques jours , et nous saurons
si l’orage est tombé sur nos amis ou sur nos ennemis , sur les
Phocéens ou sur les The’hains.

Le 27 de scfrophorion”. C’en est fait de la Phocide et de
ses habitans. 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 Euhe’e
que, peu de jours 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 tous les esprits.

Le 28 de scirophorionb. Nous sommes dans une agitation que
le sentiment de notre faiblesse rend insupportable. Les généraux ,
de l’avis du sénat, ont convoqué une assemblée extraordinaire.

Elle ordonne de transporter au plus tôt de la campagne les
femmes, les enfans, les meubles, tous les effets; ceux qui sont
en-deç’à de cent vingt stades", dans la ville et au Pirée; ceux
qui sont au-delà , dans Éleusis, Phylé , Aphidné , Rhamnonte et
Sunium; de réparer les murs d’Atliènes et des autres places
fortes , et d’offrir des sacrifices en l’honneur d’Hercule , comme
c’est notre usage dans les calamités publiques3.

Le 3o de scirophorion d.Voici quelques 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
places qui sont à l’entrée du détroit; le roi cherchait à traiter
avec eux ; ils se défiaient de ses intentions , et voulaient connaître
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 c , ils furent persuadés que Philippe, d’intel-
ligence avec nous , n’en voulait qu’aux Tllébains , et ne crurent
pas devoir se défendre 5. Phalécus , leur général , lui remit Nicée

et les forts qui sont aux environs des Thermopyles. Il obtint la
permission de se retirer de la Phocide avec les huit mille hommes
qu’il avait sous ses ordres 7. A cette nouvelle , les Lacédémoniens,
qui venaient sous la conduite d’Archidamus au secours des Pho-

’ Demosth. de full. leg. p. 3m. AEscliin. ibid. p. 417. -ü Le 13 juin 346
avant J. C.---’ Demoslh. ibid. p. 302 et 3m.-”Lc 24 juin même année.
-- C Environ quatre lieues et demie.-3 Deniostli. ibid. p. 3m: id. de cor.
p. 478. -d Le 26 juin même année. -- l Domesth. de cor. p. 478. - 5 Id. de
fals. log. p. 302.-0 Du in juin même année.--5 Demosth. ibid. p. 305. -.
îAEsclIiu. ibid. p. 417. Diod. lib. 16, p. 455. ’
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céans , reprirent tranquillement le chemin du Péloponèse ’ ; et
Philippe, sans le moindre obstacle , sans eWorts , 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 sans doute , Phi-
lippe la doit et l’a promise à ses alliés ; il croira se la devoir à
lui-même. Il va poursuivre les Phocéens comme sacriléges. S’il
exerce contre. eux des cruautés, il sera partout condamné
par un petit nombre de sages, mais partout adoré de la mul-

titude. ’Comme il nous a trompés l on plutôt comme nous avons voulu
l’êtrelQuand il faisait attendre si long-temps nos députés à Pella,
n’était-il pas visible qu’il voulait paisiblement achever son expé-

dition de Thrace? quand il les retenait chez lui après avoir con-
gédié les autres , n’était-il pas clair que son intention était de
finir ses préparatifs et de suspendre les nôtres? quand il nous les
renvoyait avec des paroles qui promettaient tout, et une lettre
qui ne promettait rien, n’était-il pas démontré qu’il n’avait pris

auc"n engagement avec nous .7
J’ai oublié de vous dire que , dans cette lettre , il nous pro-

posait de faire avancer nos troupes, et de terminer , de concert
avec lui, la guerre des Phocéens"; mais il savait bien que la
lettre ne nous serait remise que lorsqu’il serait maître de la

Phocide. ’Nous n’avons à présent d’autre ressource que l’indulgence ou
la pitié de ce prince. La pitié l Mânes de Thémistocle et d’Aris-

tide En nous alliant avec lui , en concluant tout à coup la
paix dans le temps que nous invitions les autres peuples à
prendre les armes, nous avons perdu nos possessions et nos
alliés’. A qui nous adresser maintenant? Toute la Grèce septen-
trionale est dévouée a Philippe. Dans le Péloponèse , l’lûlide,
l’Arcadie et l’Argolide, pleines de ses partisans4 , nepsauraicnt ,
non plus que les autres peuples de ces cantons , nous pardonner
notre alliance avec les Lacédémoniens 5. Ces derniers , malgré
l’ardeur bouillante d’Arcbidamus leur roi, préfèrent la paix à
la guerre. De notre côté , quand je jette les yeux sur l’état de
la marine , de l’armée et des finances , je n’y vois que les débris
d’une puissance autrefois si redoutable.

Un cri général s’est élevé contre nos députés : ils sont bien
coupables s’ils nous ont trahis, bien malheureux s’ils sont inno-
cens. Je demandais à Eschine pourquoi ils s’étaient arrêtés en

.Macédoine; il répondit : Nous n’avions pas ordre d’aller plus

’ Domesth. de fols. leg. p. 30! et 305.-’ Id. ibid. p. 301. AFschin. ibid.
p. 416.- 3 Demosth. ibid. p. 315.-- t Id. ibid. p. 334.-51d. de pac. p. 62.
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loin l. -- Pourquoi il nous avait bercés de si belles espérances :
-- J’ai rapporté ce qu’on m’a dit et ce que j’ai vu , comme on me

l’a dit et comme je l’ai vu 1. Cet orateur, instruit des succès de
Philippe, est parti subitement pour se joindre à la troisième dé-
putation que nous envoyons à ce prince, et dont il avait refusé
d’être quelques jours auparavant 3.

SOUS L’AR’CHONTE ARCHIAS.

La 3’. année de la 1082 olympiade.

( Depuis le a7 juin de l’an 346, jusqu’au iSjuiIlet de l’an 345 nuant J. C.)

LETTRE D’APOLLoDo n E.

Le 7 de méiagéitnion ’. Il nous est encore permis d’être libres.

Philippe ne tournera point ses armes contre nous. Les alliaires de
la Phocide l’ont occupé jusqu’à présent , et bientôt d’autres in-

térêts le rappelleront en Macédoine.
Dès qu’il fut à Delphes , il assembla les Amphictyons. C’était

pour décerner une peine éclatante contre ceux qui s’étaient
emparés du temple et du trésor sacré. La forme était légale;
nous l’avions indiquée nous-même par notre décret du 16 de
scirophorionb: cependant , comme les Thébains et les Thes-
saliens, par le nombre de leurs suffrages , entraînent à leur gré
les décisions de ce tribunal, la haine et la cruauté devaient
nécessairement influer sur le ingement’h Les principaux auteurs
du sacrile’ge sont dévoués à l’exécration publique; il est permis

de les poursuivre en tous lieux 5. La nation .,» comme complice du
leur crime , puisqu’elle en a pris la défense, perd le double suf-
frage qu’elle avait dans l’assemblée des Ampliictyons, et ce pri-
vilège est à jamais dévolu aux rois de Macédoine. A l’exception
de trois villes dont on se contente de détruire les fortifications ,
toutes seront rasées, et réduites en des hameaux de cinquante
petites maisons , placés à une certaine distance les uns des autres Ü.
Les habitans de la Phocide, privés du droit d’offrir des sacrifices. ,
dans le temple, et d’y participer aux cérémonies saintes, culti-
veront leurs terres , déposeront tous les ans dans le trésor sacré
soixante talensc, jusqu’à ce qu’ils aient restitué en entier les
sommes qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs armes et leurs
chevaux , et n’en pourront avoir d’autres jusqu’à ce que le trésor
soit indemnisé. Philippé, de concert avec les Béctiens et les Thes-
saliens , présidera aux jeux pythiques à la place des Corinthiens,

t AEschin. de fils. leg. p. 410. -’ Id. ibid. p. 4o7.--’ Demoslh. ibid.
p. 3la.-’J Le I". août de l’an 346 avant J. C. -b Le 12 juin même année.
--t Demosth. ibid. p. 301.-5 Diod. lib. 16, p. 455. -° Id. ibid. Pausan.
lib. la, cap. 3, p. 804--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 l.

L’avis des OEtéens de Thessalie fut cruel, 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 tant de malheureuses familles ’.

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 Tliébains et les Thessaliens l. Vingt-
deux villes entourées de murailles faisaient l’omement de la
Phocide 5; la plupart ne présentent que des amas de cendres et
de décombres 5. On ne voit dans les campagnes que des vieil-
lards , des femmes , des enfans , des hommes infimes , 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-

missent dans les fers 7 ; les autres , proscrits ou fugitifs , ne
trouvent point d’asile dans la Grèce. Nous en avons reçu quel-
ques uns, et déjà les Thessaliens nous en 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 Delphes l’or et l’argent dont leurs généraux l’ont

dépouillé pendant le cours de la guerre l On en fait monter la
valeur à plus de dix mille talens9”.

Après l’assemblée , Philippe omit des sacrifices en actions de
grâces; et dans un repas splendide, 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 prince ’°.

Le x". de puancpsionb. Philippe, avant de retourner dans
ses Elats , a rempli les engagemens qu’il avait contractés avec les
Thébains et les T hessaliens ". Il a donné aux premiers , Orcho-
mène , Coronée et d’autres villes de la Béotie , qu’ils ont dé-
mantelées "; aux seconds , Nicée ethles places qui senta l’issue
des Thermopyles a et que les Phocéens avaient enlevées aux Lo-

’Diod. lib. 16, p. 455. Pansan. lib. la, cap. 3, p. 80j.-’ AFschin. de
fals. leg. p. 417.- ’ Justin. lib. 8, cap. 5. 0ms. lib. 3, cap. n.-t AEschin.
ibid. Diod. ibid. p. 456.-5Demosth. de fals. lcg. p. 312.-51d. ibid.
p. 303 et 344-7 Id. de cor. p. 479. -. Id. de pace, p. 62. -9 Diod. ibid.
p. 453.-0 Plus de cinquante-quatre millions.-"’ Dcmnsth. de fals. kg.
p. 313. AÉschin. ibid. p. 421.-I’Le a3 octobre de l’an 346 avant J. C. -
U Demosth. ibid. p. 343.-*’ Id. de pace, p. 62; id. de fais. les. p. 315 et 34 j.
.- I3 Id. pliilipp. a , p. æ. AESChiu. in Ctésiph. p. 450.
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criens. Ainsi’les Thessaliens restent maîtres du détroit ; mais ils
sont si faciles à tromper! que Philippe ne risque rien a leur en
confier la garde. Pour lui , il 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 , le droit de présider aux jeux pythiques , et le droit
plus important de séance et de sutl’rage dans l’assembléedes
Amphictyons.

Comme cette dernière prérogative peut lui donner une très-
grande prépondérance sur les affaires 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-
sentement 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 obtenu4, 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.

Nous sommes si mécontens’de la dernière paix , que nous avons
été bien aises de donner ce dégoût à Philippe. S’il est blessé de

notre opposition , nous devons l’être de ses procédés. En effet,
nous lui avons tout cédé , et il ne s’est relâché que sur l’article

des villes de Thrace qui nous appartenaient 5. On va rester de
part et d’autre dans un état de défiance; et delà résulteront
des infractions et des raccommodemens , 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 peutoêtre à 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

’ Ulpian. in olynth. a, p. 28. -’ Demosth. de race, p. 62.-3111. de
fals. log. p. 3l0.-’ Id. philipp. r , p. 62.-5Id. de puce. Liban. arguai.
p. 59.-l5 Dcmosth. de fols. log. p. 305.
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homme d’esprit et prompt à la répartie , le haïssait, et affectait,
d’éviter sa présence; il le rencontra par hasard. a Jusqu’à quand
u me fuirez-vous , lui dit-il avec bonté? Jusqu’à ce que , ré-
» pondit Arcadion , je parvienne en des lieux où votre nom ne
n soit pas connu. n Le roi se prit a rire , et l’engagea par ses ca-
reSses à venir souper avec lui t.

Cc prince est si grand , que j’attendais de lui quelque fai-
blesse. Mon attente n’a point été trompée: il vient de défendre
l’usage des chars dans ses États ’. Savez-vous pourquoi? un devin
lui a prédit qu’il périrait par un char".

SOUS L’ARCHONTE EUB ULUS.

, La 4’. année de la 108°. olympiade.

Depuis le l5 juillet de l’an 345,jusqu’au 4juillet Je l’an avant J. C.)

LETTB E n’irouonoae.

Tiinonide de Leucade est arrivé depuis quelques jours. Vous
le connûtes à l’Académie. Vous savez 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 3.

Rien de plus déplorable que l’état ou il a laissé cette île au-
trefois 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; 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 rapide de despotes moins puissans, mais aussi
cruels que les premiers 5.

Ces différentes éruptions de la tyrannie, précédées, accom-
pagnées et suivies de terribles secousses , se distinguent toutes ,
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 faisaient leur force

’ Thenph. Dur. Phil. zip. Alban. lib. 6, cap. I3, p. ajg.-’ Ciccr. de fat.
cap. 3. Val. Max. lib. l, cap. 8, exit-m. n". 9. AElian. var. hist. lib. 3,
cap. 45.-4Les auteurs qui rapportent cette anecdote ajoutent qu’on avait
gravé unxehar sur le manche du poignard dont ce prince fut assassiné. --
’ Plut. in Dion. t. r, p. 967, 97! et 972.-4Plat. epist. 8, t. 3, p. 356.
Polyæn. stralcg. lib. 5, cap. .4. Diod. lih.,16, p. TheOp. ap. Athcn.
lib. la, p. 436. -- 5 Plut. in Tinte]. t. t , 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. Ilippon s’est.
rendu maître de Messine; Mamercus, de Catane; Icétas, de
Léonte; Niséus, de Syracuse; Leptiue, d’Apolloniel : d’autres
villes gémissent sous le joug de Nicodème , d’Apolloniade, 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 ,
étendentleurs 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 , à la rage des partis, parvenue au
point d’armer les gens de bien les uns contre les autres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une solitude pro-
fonde, qu’un vaste tombeau. Les hameaux , les bourgs ont dis-
paru 3. Les campagnes incultes , les villes à demi détruites et
désertes , sont glacées d’ell’roià l’aspect menaçant de ces cita-

delles 4, qui renferment leurs tyrans , entourés des ministres de
la mort.

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 pour supporter la servitude. Leurs divi-
sions , leurs guerres ne sont venues que de l’alliance monstrueuse
qu’ils ont voulu faire de l’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 depuis quelques années , et perpétuait avec éclat la ty-
rannie de ses prédécesseurs. Trahi des siens6 , 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 Hip-
parinus , qui avait régné avant lui 3; comme vécut un autre de
ses frères, nommé Apollocrate 9.

Denys a de grandes vengeances à exercer contre ses sujets. Ils
l’avaient dépouillé du pouvoir suprême ; il a traîné pendant plu-

t Plut. in Timol. t. r , p. 236 et 247. --’ Diod. lib. 16 , p. 472.- ’ Plut.
ibid. Diod. ibid. p. 473. --* Nep. in Tilnol. cap. 3. -- 5 Plut. ibid. p. 236.
-° Justin. lib. si, cap. 3. -7 Tint-op. up. julien. lib. le, p. 437.-3 1d.
ibid. - 9 AElian. var. hist. lib. a, cap. 4:.



                                                                     

436 V OYAG Esieurs années, en Italie , le poids de l’ignominie et du mépris ’.
Ou craint l’altière impétuosité de son caractère; on craint un
esprit effarouché par le malheur:c’est une nouvelle intrigue
pour la grande tragédie que la fortune représente en Sicile.

LETTRE n’apouooons.

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 lente et la plus douloureuse.
Lorsqu’il partit de l’Italie pour la Sicile , il les laissa dans la ca-
pitale des Locriens Epizépbyriens, 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 bruta-
lité des désirs d’une populace effrénée, dont la fureur ne fut
pas assouvie par cet excès d’indignité. On les fit expirer en leur
enfonçant des aiguilles sous les ongles ; on brisa leurs os dans un
mortier; les restes de leurs corps , mis en morceaux , furent jetés
dans les flammes ou dans la mer, après que chaque citoyen eut
été forcé d’en goûter ’ .

Denys était accusé d’avoir , de concert avec les médecins ,
abrégé par le poison la vie de son père 3 ; il l’était d’avoir fait pé-

rir quelques uns de ses frères et de ses parens qui faisaient om-
brage à son autorité’h Il a fini par être le bourreau de son épouse
et de ses enfans. Lorsque les peuples se portent à de si étranges
barbaries , il faut remonter plus haut pour trouver le coupable.
Examinez la conduite des Locriens : 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 parmi eux.
Leurs pères , en permettant , contre les lois d’une sage politique 5,
qu’une famille particulière donnât une reine à la Sicile , n’a-
vaient pas prévu que la Sicile leur rendrait un tyran. Denys ,
par le secours de ses parens et de ses troupes , s’empare de la ci-
tadelle , saisit les biens des riches citoyens , presque tous mas-
sacrés par ses ordres , expose leurs épouses et leurs filles à la plus
infâme prostitution , et, dans un petit nombre d’années , détruit

r ’ Plus. epist. 7, t. 3 , p. 334.-’ Glenn-ch. up. Athen. lib. la, p. 55x. Plut.
in Timol. t. r, p. afin. Strab. lib. 6, p. 260. AElian. var. hist. lib. 9, cap. 8.

- --’ Plut. in Dion. t. t, p. 960.-i Justin. lib. a: , cap. l. AElian. ibid.
lib. 6, cap- u.-’Stmb. ibid. p. 259.-°Arislot. de rap. lib. 5, cap. 7 ,
t. a, p. ’



                                                                     

.

D’ANACHAESIjS. 437
pour jamais les lois, les mœursp le repos et le bonheur d’une
nation que tant d’outragcs ont rendue féroce ’.

Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer a répandu la
terreur 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, il apprit avec surprise qu’une femme
de Syracuse , extrêmement âgée , demandait tous les matins
aux dieux de ne pas survivre à ce prince. Il la fit venir, et voulut
savoir la raison d’un si tendre intérêt. u Je vais v0us la dire, ré-
» pondit-elle. Dans mon enfance, il y a bien long-temps de
» cela , j’entendais tout le monde se plaindre de celui qui nous
u gouvernait , et je désirais sa mort avec tout le monde : il fut
n massacré. Il en vint un second qui, s’étant rendu maître de
n la citadelle , fit regretter le premier. Nous conjurions les
n dieux de nous en délivrer : ils nous exaucèrent. Vous parûtes,
n et vous nous avez fait plus de mal que les deux autres. Comme
u je pense que le quatrième serait encore plus cruel que vous ,
n j’adresse tous les jours des vœux au ciel pour votre conserva-
» tion. u Denys , frappé de la franchise de cette femme, la
traita fort bien ; il ne la fit pas mourir ’.

SOUS L’ARCHONTE LYCISCUS.

La x". année de la 109°. olympiade.

(Depuis le 4 juillet de l’an 344 , jusqu’au 23juillel de l’an 343 avant J. c.)

LETTRE n’spouononn.

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. Il rassemble une forte armée , tombe sur l’Il-
lyric , s’empare de plusieurs villes , fait un butin immense , re-
vient en Macédoine, pénètre en Thessalie , ou l’appellent ses
partisans , la délivre de tous les petits tyrans qui l’opprimaient ,
la partage en quatre grands districts, place à leur tête les chefs
qu’elle désire , et qui lui sont dévoués, s’attache par de nou-
veaux liens les peuples qui l’habitent , se fait confirmer les droits
qu’il percevait dans leurs ports , et retourne paisiblement dans

l Justin. lib. ai, cap. a et 3. Clearch. ap. Alban. lib. la , p. 541. AElian.
un bist. lib. 9, cap. 8. Strab. lib. 6, p. 259. -- ’ Val. Max. lib. 6, cap. a,
quem. n". a.



                                                                     

:138 j VOYAGEses États î. Qu’arrive-t-il de la? Tandis que les barbares traî-
nent , en frémissant de rage , les fers qu’il leur a donnés, les Grecs
aveuglés courent alu-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-
ires implorent sa protection. Actuellement même il prend avec
hauteur la défense des Mcsséniens et des Argiens ; il leur fournit
des troupes et de l’argent; il fait dire aux Lacédémonieus que ,
s’ils s’avisent de les attaquer, il entrera dans le Péloponèse’i.
Démosthène est allé en Messénie et dans l’Argolidc; il a vaine-
ment tâché d’éclairer ces nations sur leurs intérêts. . . .

on MÊME.

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 prouver le con--
traire r’. Nos députés nous ont donc indignement trompés; il faut
donc qu’ils se justifient, ou qu’ils soient punis. C’est ce que Dé-

mOsthène avait proposé ü. V -
Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça dernière--

ment Pliilocrate , et dévoila ses indignes manœuvres. Tous les
esprits étaient soulevés contre l’accusé , qui demeurait tranquille.
Il attendait que la fureur de la multitude fût calmée. u Défen-
n (lez-vous donc , lui dit quelqu’un.-II n’est pas temps. -Et
n qu’attendez-vous ?- Que le peuple ait condamné quelque
a autre orateurî. » A la fin pourtant , convaincu d’avoir reçu
de riches présens de Philippe a, il a pris la fuite pour se dérober
au supplice.

LETTRE DE CALLIMEDON.

Vous arez oui 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 les filles des mor-
tels. Vous croyez qu’ils se sont depuis dégoûtés de ce commerce ,

vous vous trompez.
Il n’y a pas long-temps que je vis un athlète nommé Altalusfl,

né à Magnésie , ville située sur le Méandre en Phrygie. Il arri-
vait des jeux olympiques , et n’avait remporté du combat que des
blessures assez considérables. J’en témoignai ma surprise , parce

l Drmnsth. pliilipp. a, p. 66; philipp. 3, p. Diod. lib: 16, p. 463. ---
’ Domnsth. (le cor. p. 479. --- 3 Diod. il»i(l.- 4 Domesth. pliilipp. a, p. (55.
-- 5 Lilian. argum. in pliilipp. a , p. (i3.- 5 Demosth. ibid. p. 7 Aristot.
flirt. lib. a, rap. 3, l. a, p. 55I.- a Demosth. de full. log. p. 310 ct 3H.-
9 Alischin. e! in. l0. p. un.
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qu’il me paraisait d’une force invincible. Son père , qui était
avec lui , me dit: On ne doit attribuer sa défaite qu’a 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
donc pas votre fiIsP-Non , c’est le Méandre qui lui a donné le
jeun-Il est fils d’un fleuve?-Sans doute; ma femme me l’a
dit, 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 au dieu leurs premières
faveurs x il les dédaigne souvent; il accepta 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 à plusieurs 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. Eschine me

raconta le fait suivant". Je rapporte ses paroles. -
J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon. J’étudiais l’Iliade

sur les lieux mêmes : Cimon étudiait toute autre chose. On de-
vait marier un certain nombre de filles. Callirhoé, la plus belle
de toutes, alla se baigner dans le Scamandre. Sa nourrice se te-
nait sur le rivage , à une certaine distance. Callirhoé fut à peine
dans le fleuve, qu’elle dit à haute voix : Scamandre, recevez
l’hommage que nous vous devons. Je le reçois , répondit un jeune
homme qui se leva du milieu de quelques 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
couverte de roseaux. Le soir, je riais avec Cimon de la simpli-
cité de ces gens-là. l

Quatre jours après, les nouvelles mariées parurent avec tous
leurs omemens dans une procession que l’on faisait en l’honneur
de Vénus. Pendant qu’elle défilait, Callirhoé , apercevant Cimon
à mes côtés, tombe tout à coup à ses pieds , et s’écrie avec une
joie naïve : O ma nourrice! voil’ale dieu Scamandre, mon pre-
mier époux! La nourrice jette les hauts cris ; l’imposture est dé-
couverte. Cimon disparaît; je le suis de près. Arrivé à la maison,
je le traite d’imprudent , 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,

û Cc fait n’arriva que quelques années après; mais comme il s’agit ici des
mœurs , j’ai cru qu’on me pardonnerait l’apachronismc , et qu’il sullirait d’un

avertir.
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un enfant à Bacchus, un autre à Apollon. Fort bien , répon-
dis-je ; mais en attendant nous allons être brûlés vifs , car je vois
le peuple s’avancer avec des tisons ardens. Nous n’eûmes que le
temps de nous sauver par une porte de derrière , et de nous rem-
barquer au plus vite t.

Mon 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 (les 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 arra-
cher. Pendant les dernièresfêtes 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. Un nombre infini de spectateurs
couvrait le rivage; quand elle sortit, ils s’écrièrent tous : C’est
Vénus qui sort des eaux. Le peuple l’aurait prise pour ladéesse,
si elle n’était pas si connue , et peut-être même si les gens éclai-
rés avaient Voulu favoriser une pareille illusion.

N’en doutez pas , les hommes ont deux passions favorites , que
la philosophie ne détruira jamais; celle (le l’erreur et celle de
l’esclavage. Mais laissons la philosophie, et revenons à Phryné.
La scène qu’elle nous donna, et qui fut trop applaudie pour ne
pas se réitérer, tournera sans doute à l’avantage des arts. Le
peintre Apelle et le 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 ’. v
Vous la verrez. à votre retour, cette Phryne’ , et vous convien-

drez qu’aucune des beautés de l’Asie n’a offert à vos yeux tant
de grâces à la fois. Praxitèle en est éperduement amoureux. Il
se connaît en beauté; il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de
si parfait. Elle voulait avoir le plus bel ouvrage de cet artiste.
Je vous le donne avec plaisir, lui dit-il , à condition que vous le
choisirez vous-même. Mais comment se déterminer au milieu de
tant de chefs-d’œuvre? Pendant qu’elle hésitait , un esclave, se-
crètement gagné , vint en courant annoncer à son maître que le
feu avait pris à l’atelier; que la plupart des statues étaient 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 et le

Satyre. Rassurez-vous, lui dit Phryné en riant; j’ai voulu , par
cette fausse nouvelle, vous forcer à m’éclairer sur mon choix.
Elle prit la figure de l’Amour, et son projet est d’en enrichir la

l ,UËschin. cpist. Io, p. 2n.-’ Adieu, lib. Il, p. 590.
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ville de Thespies, lieu de sa naissance l. On dit aussi que cette
ville veut lui consacrer une statue dans l’enceinte du temple de
Delphes , et la placer à côté de celle de Philippe ’. Il convient en
elfet qu’une courtisane soit auprès d’un conquéran

Je pardonne à Phryné 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
de ses mœurs; mais on la soupçonna d’avoir, à l’exemple d’Al-
cibiabe , profané les mystères d’Eleusis. Elle fut déférée au tri-

bunal des Héliastes; elle y comparut, et à mesure que les juges
entraient elle arrosait leurs mains (le ses larmes4. Euthias, qui
la poursuivait, conclut à la mort. Hypéride parla pour elle. Ce
célèbre orateur , qui l’avait aimée , qui l’aimait encore , s’aper-
cevant que son éloquence ne faisait aucune impression , s’aban-
donna tout à coup au sentiment qui l’animait. Il fait approcher
Phryné, déchire les voiles qui couvraient son sein, et représente
fortement que ce serait une impiété de condamner à mort la prê-
tresse de Vénus. Les juges , frappés d’une crainte religieuse , et
plus éblouis encore des charmes exposés à leurs yeux, reconnu-
rent l’innocence de Phryné 5.

Depuis quelque temps la solde des troupes étrangères nous a
coûté plus de mille talens". Nous avons perdu soixante-quinze
villes qui étaient dans notre dépendanceï; mais nous avons peut-
être acquis autant de beautés plus aimables les unes que les autres.
Elles augmentent sans doute les agrémens de la société , mais elles
en multiplientiles ridicules. Nos orateurs, nos philosophes, les
personnages les plus graves se piquent de galanterie 8. Nos petites-
maîtresses apprennent les mathématiques 9. Gnathène n’a pas
besoin de cette ressource pour plaire. Diphilus, qui l’aime beau?
coup , donna dernièrement une comédie dont il ne put attribuer
la chute à la cabale. J’arrivai un moment après chez son amie : il
y vint pénétré de douleur; en entrant, il la pria de lui laver les
piedsb. Vous n’en avez pas besoin, lui dit-elle, tout: le monde
vous a porté sur les épaules ’°. .

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 de vos pièces ".

Avant de finir, je veux vous rapporter un jugement que Phi-
* Pausan. lib. l, cap. no, p. 46.-I Adieu. lib. la , p. -’ Timocl.

.p. Mien. lib. :3, cap. 3, p. 567.-4 Posidip. ibid. p. 59i.-5 Adieu. ibid. ’
p. Plut. in x rhet. vit. t. a, p. 8î9. Quintil. lib. a, cap. 15, p. no. --
5 Isocr. nreop. t. 1 , p. 3l5.-a Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
...7 AEs-chin. (le fals. leg. p. 406.-.Athen. lib. 13, p. 588, etc.-9 Id.
ibid. p. 583. --5 Plusieurs Athénieul allaient pieds nus. -’° Adieu. ibid.
- " Id. ibid. p. 580.

a. 29
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lippe vient de prononcer. On lui avait présenté ,deux scélérats
également coupables ; ils méritaient la mort; mais il n’aime pas
à verser le sang. Il a banni l’un de ses Etats , et condamné l’autre
à poursuivre le premier jusqu’à ce qu’il le ramène en Macé-

doine I. ,’ marne n’uouonon a.

Isocrate vient de me montrer une lettre qu’il écrit à Philippe ’.

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-
train! z l’intérêt d’Athènes et de la Grèce l’exige : il s’agit d’un

objet important , du soin 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’un simple
soldat. Il est beau de mourir pour sa patrie , pour ses enfans , pour
ceux qui nous ont donnéle jour; mais rien de si condamnable que
d’exp05er une vie d’où dépend le sort d’un empire , et de ternir
par une funeste témérité le cours brillant de tant d’exploits. Il
lui cite l’exemple des rois de Lacédémone , entourés dans la mêlée

de plusieurs guerriers qui veillent sur leurs jours; de Xerxès,
roi de Perse , qui malgré sa défaite sauva son royaume en veil-
lant sur les siens; de tant de généraux qui, pour ne s’être pas
ménagés , ont entraîné la perte de leurs armées 3.

Il voudrait établir entre Philippe et les Athéniens une amitié
sincère, et diriger leurs forces contre l’empire des Perses. Il fait
les honneurs de la république : il convient que nous avons des
torts , mais les dieux mêmes ne sont pas irréprochables à nos
yeux t.

Je m’arrête, «et ne suis point surpris qu’un homme âgé» de

quatre-vingt-dix ans rampe pencoreaprès avpir rampé, toute: sa.
vie; Ce qui m’affiige , c’est que beaucoup d’jithe’niens pensent
Comme lui ç et vous demi En conclure que , depuis votre départ,

Kluislulees sont bl’ÊË’EhÈŒQM.

t Plut. apnphtli. t. a , p. 178.-’ louer. epist. a ad Philipp. t. l, p. Ma.

-’ Id. ibid. p. Mil-th]. ibid. p. .
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CHAPITRE LXII.
De la nature des Gouvernemens, suivant Aristote et d’autres

Philosophes.

CE fut à Smyrne , à notre retour de Perse ’, qu’on nous remit
les dernières lettres que j’ai rapportées. Nous apprîmes dans cette
ville qu’Aristote, après avoir passé trois ans auprès d’Hermias,
gouverneur d’Atarnée , s’était établi à Mytilène , capitale de

Lesbos t.
Nous étions si près de lui , et nous avions été si long-temps sans

le voir, que nous résolûmes de l’aller surprendre; cette attention
le transporta de joie. Il se disposait a partir pour la Macédoine;
Philippe avait enfin obtenu de lui qu’il se chargerait de l’éduca-
tion d’Alexandre son fils. Je sacrifie ma liberté, nous dit-il , mais
voici mon excuse. Il nous montra une lettre du roi; elle était con-
çue en ces termes ’ : u J’ai un fils, et je rends grâces aux dieux,
n moins encore de me l’avoir donné que de l’avoir fait naître de

r votre temps. J’espère que vos soins et vos lumières le rendront
n digne de moi et de cet empire. n

Nous passions des journées entières avec Aristote; nous lui ren-
dîmes un compte exact de notre voyage; les détails suivans pa-
rurent l’intéresser. Nous étions, lui dis-je, en Phénicie; nous
fûmes priés à dîner, avec quelques seigneurs perses , chez le sa-
trape de la province; la conversation, suivant l’usage, ne roula s
que sur le grand-roi. Vous savez que son autorité est moins res-
pectée dans les pays éloignés de la capitale. Ils citèrent plusieurs.
exemples de son orgueil et de son despotisme. Il faut convenir,
dit le satrape , que les rois se croient d’une autre espèce que nous 3.
Quelques jours après, nous trouvant avec plusieurs ofiiciers su-
balternes employés dans cette province , ils racontèrent les injus-
tices qu’ils essuyaient de la part du satrape. Tout ce que j’en con-
cils, dit l’un d’eux ,Æ’est qu’un satrape’srcroit d’une nattire i
.difl’érëtît’e-de’la’nôtre. J’interrogea’i fait; esclaves; tous se piàifi’

gnirentfi’de la’ri’gueu’r’de leur. sort, et convinrent que leurs mai-

grisse croyaientîd’une espèce supérieure à la leur LDe notre
côté , nous reconnûmes avec Platon quëTa plupart des hommes,

u An printemps de l’année 343 avant J. C.-- t Ding. Lacrt. lib. 5, S 3 et 9.
Dionys. Halic. epist. ad Amm. cap. 5, t. 6, p. 728. -’ Au]. Ce". lib. 9,
cap. 3.- ’ Lib. de mund. up. Aristnt. cap. 6, t. 1, p. 6H. AEtian. var.
hist. lib. 8. cap. I5; lib. g, cap. 41. Quint. Curt. lib. 7, cap. 8.-t Phileui.
op. Stob. serin. 60, p. 384.

l
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tour à tour esclaves et tyrans, se révoltent contre l’injustice ,
moins par la haine qu’elle mérite que par la: craintËÇu’elle mg,

Œrîlîugfqfl- -. , , V V ,
litant à Suze , dans une conversation que nous eûmes avec un

Perse, nous lui dîmes que la condition des despotes est si mal-
heureuse, qu’ils ont assez de puissance pour opérer les plus grands
maux. Nous déplorions en conséquence l’esclavage ou son pays
était réduit’ , et nous l’OppOsions à la liberté dont on jouit dans

la Grèce. ll nous répondit en souriant : Vous avez parcouru plu-
sieurs de nos provinces , comment les avez-vous trouvées? Très-
florissantes, 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 de la part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas, reprit-il , aux vaines déclamations de
vos écrivains. Je la connais cette Grèce dont vous parlez; j’y ai
passé plusieurs années; j’ai étudié ses institutions, et j’ai été té-

moin des troubles qui la déchirent. Citez-moi , je ne dis pas une
nation entière , mais une seule ville, qui n’éprouve à tous mo-
mens les cruautés du despotisme et les convulsions de l’anarchie.
Vos lois sont excellentes , et ne sont pas mieux observées que les
nôtres; car nous en avons de très-sages , et qui restent sans effet,
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 du moins la consolation
d’espérer que la foudre ne frappera que les 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.

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aristote 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 et bar-
bares 4; il nous les fit voir rangées par ordre , et accompagnées
de remarques , dans autant de traités particuliers , au nombrek
plus de cent cinquante 5 "; il se flattait de pouvoir un jour com-
pléter ce recueil. Là se trouvent la constitution d’Athènes , celle
de Lacédémone , des Tliessaliens , des Arcadiens, de Syracuse ,
de Marseille, jusqu’à celle de la petite île d’Ithaque 5. l

’ Plat. de rap. lib. i, t. a , p. 314.-’ Id. de lcg. lib. 3, p. 698.-’ Xenoph.
meuler. lib. 5 , p. 828.-4 Ciccr. de En. lib. 5 , cap. 4, t. a, p. 200.- ’Diug.
Laert. lib. 5, 27. --d Diogène Laerce dit que k nombre de ces traités émit»
de cent Cinquante-huit. Ammonium, dans la vie d’AristOte , le porte à deux
ceux cinquante-cinq.-° Public. bibl. græe. t. a, p. 197.
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Cette immense collection pouvait par elle-même assurer la

gloire de l’auteur; mais il ne la regardait que comme un écha-
faud pour élever un monument plus précieux encore. Les faits
étaient rassemblés , ils présentaient des 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 effets; examiner, d’a-
près l’expérience de plusieurs siècles , les causes qui conservent
ou détruisent les Etats; proposer des remèdes contre les vices qui
sont inhérens à la constitution, et contre les principes d’altéra-
tion qui lui sont étrangers ; dresser enfin pour chaque législateur
un code lumineux, à la faveur duquel il puisse choisir le gou-
vernement qui conviendra le mieux au caractère de la nation ,
ainsi qu’aux circonstances des temps et des lieux 1.

Ce grand ouvrage ’pétait presque achevé quand nous arrivâmes
à Mytilène , et parut quelques années après 3. Aristote nous per-
mit de le lire , et d’en faire l’extrait que je joins ici ’* ; je le divise

en deux parties. l
PREMIÈRE PARTIE.

iSur les dg’flërenles espèces de Gouvememens.

IL faut d’abord distinguer deux sortes de gouvernemens; ceux
ou l’utilité publique est comptée pour tout, et ceux ou elle n’est

comptée pour rien 4. Dans la première classe , nous placerons la
monarchie tempérée , le gouvernement aristocratique , et le ré-
publicain proprement dit : ainsi la constitution peut être excel-I
lente , soit que l’autorité se trouve entre les mains d’un seul, soit
qu’elle se trouve entre les mains de plusieurs , soit qu’elle réside
dans celles du peuple 5.

La seconde classe comprend la tyrannie , l’oligarchie et la dé-
mocratie, qui ne sont que des corruptions des trois premières
formes de gouvernement : car la monarchie tempérée dégénère

en tyrannie ou despotisme, lorsque le souverain , rapportant
tout à lui, ne met plus de bornes à son pouvoirs; l’aristocratie
en oligarchie , lorsque la puissance 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.

l Aristot. de mor. lib. l0, t. a, p. 144.-’ Id. de rcp. lib. 8, t. a, p. aga--
’ Id. ibid. lib. 5, cap. Io, p. 404.-nVoyez la note XXXVII à la fin du
volome.-t Aristol. ibid. lib. 3, cap. 6, t. a, p. 345.-’ Id. ibid. cap. 7 .
p. 346.-t Id. rhet. lib. l, cap. 8, p. 530.--7 ld. de rcp. lib. 3, t. a, cap. 7»
p. 346.



                                                                     

446 VOYAGE ’
Comme le nom de monarque désigne également un’roi et un

tyran, 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 différences t’; l’une tirée de l’usage qu’ils font de leur pou-

voir; 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 l.

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 souverain avait le droit de 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 toute 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-

Imense , qu’il a néanmoins reçu de ses pères, et contre lequel les
peuples n’ont pas réclamé. La quatrième est celle deLacédémone:
elle paraît la plus conforme aux lois , qui l’ont bornée au com-
mandement des armées, et à des fonctions relatives au culte di-
vin. La cinquième enfin , que je nommerai royauté ou monar-
chie tempérée , est celle ou le souverain exerce dans ses Etats la,
même autorité qu’un père de famille dans l’intérieurdesa maison 3.

C’est la seule dont je dois m’occuper ici. Je ne parlerai pas de
la première , parce qu’elle est presque partout abolie depuis long-
temps; ni de la seconde , parce qu’elle n’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 Européens4; ni de celle de Lacédémone, parce que , res-
serrée dans des limites très-étroites , elle ne fait que partie de la
constitution , et n’est pas par elle-même- un gouvernassent parti-u

culier. . nVoici donc. l’idée que nous nous, formons d’une véritable
royauté. Le souverain jouit de, l’autorité suprême 5 , et veille sur

!Yoyex la note XXXVIH à la fin du volume.- ’ Aristot. de rep. lib. 3 ,
l. 2. Cap- 14, p. 357; lib. 4, cap. Io, p. 374.- ’ Id. ibid. lib. 3, cap. i4 ,
t. a, p. 356 et 353.-1ld. ibid. lib. l,’cap. la, p. 3m; lib. l, cap. 14 ,
p- 355---’1dp ibid-5M. ibid. p. 357, D5 cap. i5. p. 35g, c; cap. IG

et 17. . I
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toutes les parties de l’administration , ainsi que sur la tranquillité
de l’Etat.

C’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 l.

Il pourra statuer sur les cas que les lois n’ont pas prévus ’. 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 n’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
sujetss, et vive au milieu d’eux comme un père au milieu de ses
enfans’l; il faut qu’il soit plus occupé de leurs intérêts que des
siens’; que l’éclat qui l’environne inspire le respect et non la
terreur 9; que l’honneur soit le mobile de toutes ses entreprises *°,
et que l’amour de son peuple en soit le prix "; qu’il discerne et
récompense le mérite " ; et que, sous son empire, les riches, main-
tenus dans la possession de leurs biens , et les pauvres, protégés
contre les entreprises des riches, apprennent à s’estimer eux-
mêmes , et à chérir une des belles constitutions établies parmi
les hommes Ü.

Cependant , comme son excellence dépend uniquement de la
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 égaux , et pou-
vant tous participer à l’autorité souveraine , sont plus frappés des
inconvéniens- que des avantages d’un gouvernement qui peut mur
à tour faire le bonheur ou le malheur d’un peuple ’. I
’ t Aristot. de rep.lib. 3, t. a, cap. 15, p. 359, c.-I Id. ibid. cap. Il, p. 351,
8.- 3 Id. ibid. lib. 5, cap. n, p. 4IO;À. -i Id. ibid. lib. 3, cap. 16, p. 36v.
--5 ld’. ibid. lib. 5, cap. Il , p. 409-5 Id. ibid. p. 4m. -7 Id. ibid. lib. I,
cap. la, p. 3I0.-. Id. ibid. lib. 5, cap. Il , p. 410. -°Id. ibid. p. 409. -
W Id. ibid. cap. Io, p. 403. - " Id. ibid. lib. l , cap. la, p. 310.- ” Id.
ibid. lib. 5, cap. il , p. 409. --" Id. ibid. cap. 10, p. 403; cap. n, p. 410;
lib. 3 , cap. 14, 1 . 356.-’l Aristote n’a presque rien dit sur le! grande: mo-
narchies qui subsistaient encore de son temps, telles que celles de Perse et
d’Egypte; il ne s’est pas expliqué non plus sur le gouvernement de Macé-
doine, quoiqu’il dût bien le connaître. Il n’avait en me que l’espèce de
royauté qui s’était quelquefois établie en certaines villes de la Grèce , et qui
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La 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 t.

De la tyrannie.

Sous un tyran, toutes les forces de la nation, sont tournées
contre elle-même. Le gouvernement fait une guerre continuelle
aux sujets; il les attaque dans leurs lois , dans leurs biens , dans
leur honneur, et. il ne leur laisse que le sentiment profond de
leur misère.

Au lieu qu’un roi se propose la gloire de son règne et le bien
de son peuple , un tyran n’a d’autre vue que d’attirer à lui toutes
les richesses de l’Etat, et les faire servir à ses sales voluptés ’.
Denys, roi de Syracuse , avait tellement multiplié les impôts,
que , dans l’espace de cinq ans , les biens de tous les particuliers
étaient entrés dans son trésor a. Comme le tyran ne règne que par
la crainte qu’il inspire , sa sûreté doit être l’unique objet de son
attention 4. Ainsi, tandis que la garde d’un roi est composée de
citoyens intéressés à la chose publique , celle d’un tyran ne l’est
que d’étrangers qui servent d’instrument à ses fureurs ou à ses

caprices 5. . 4 IUne telle constitution , si toutefois elle mérite ce nom , ren-
ferme tous les vices des gouvernemens les plus corrompus. Elle
ne peut donc naturellement se soutenir que par les moyens les
plus violens ou les plus honteux ; elle doit. donc renfermer toutes

les causes possibles de destruction. »
La tyrannie se maintient lorsque le prince a l’attention d’a-

néantir les citoyens qui s’élèvent trop tau-dessus des aunes”;
lorsqu’il ne permet ni les progrès des connaissances qui peuvent
éclairer les sujets , ni les repas publics et les assemblées qui peu-
vent les réunir; lorsqu’à l’exemple des rois de Syracuse, il les
assiège par des espions qui les tiennent à tous momens dans
l’inquiétude et dans l’épouvante ; lorsque , par des pratiques
adroites , il sème le trouble dans les familles , la division dans les
différens ordres de l’Ëtat , la méfiance jusque dans les liaisons les
plus intimes; lorsque le peuple, écrasé par des travaux publics,
accablé d’impôts , entraîné à des guerres excitées à dessein, ré-

duit au point de n’avoir ni élévation dans les idées ni noblesse
dans les sentimens , a perdu le courage et les moyens de secouer
était d’une autre nature que les monarchies modernes. (Voyez Montesquieu ,
Esprit des. Lois , liv. I, chap. 9, t. r , p. 224.)

t Aristot. de rep. lib. 5, cap. Io, t. a, p. 406 , et cap. n, p. 408.-I Id.
ibid. cap. ln, p. 403.- 3 1d. ibid. cap. Il , p. dom-t Id. rllct. lib. l , cap. 8,
p. 530.- * de rhct. lib. 5, cap. Io, p. 403.-5ld. de rap. lib. 5, cap. u.
p. .607. Euripld. In supplie. v. 445.
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le joug qui l’opprime; lorsque le trône n’est environné que de
vils flatteurs t 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-
rité ’; c’est lorsqu’en conservant tonte la plénitude de sa puis-
sance , il veut bien s’assujélir à des formes qui en adoucissent la
rigueur, et se montrer à ses peuples plutôt sous les traits d’un
pi-re dont ils sont l’héritage , que sous l’aspect d’un animal féroce 3

dont ils 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
son application , il établisse l’opinion de son habileté dans la
science du gouvernement 4. 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 , mais sans bassesse , au culte religieux; car le peuple le
croira retenu par la crainte des dieux, et n’osera s’élever contre
un prince qu’ils protègent 5.

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets à un point

de grandeur dont ce dernier puisse abuser 6; mais il doit encore
plus s’abstenir d’outrager des particuliers et de porter le déshon-
neur dans les familles. Parmi cette foule de princes que l’abus du
pouvoir a précipités du trône , plusieurs ont péri pour expier des
injures personnelles dont ils s’étaient rendus coupables , ou qu’ils
avaient autorisées 7.

C’est avec de pareils ménagemens que le despotisme s’est main-

tenu à Sicyone pendant un siècle entier; à Corinthe, pendant
près d’un siècles. Ceux qui gouvernèrent ces deux Etats obtinrent
l’estime ou la confiance publique , les uns par leurs talens mili- .
taires , les autres par leur affabilité , d’autres par les égards qu’en

certaines occasions ils eurent pour les lois. Partout ailleurs la
tyrannie aplus ou moins subsisté , suivant qu’elle a plus on moins
négligé de se cacher. On l’a vue quelquefois désarmer la multi-
tude irritée; d’autres fois briser les fers des esclaves , et les appe-
ler à son seconrs9 : mais il faut de toute nécessité qu’un gouver-
nemen-tvsi monstrueux finisse tôt ou tard , parce que la haine ou
le mépris qu’il inspire "’ doit tôt ou tard venger la majesté des na-

tions outragées. .De l’aristocratie.

Lorsque , après l’extinction de la royauté , l’autorité revint aux

t Aristot. de rep. lib. 5, cap. Il , t. a, p. 407.-’ Id. ibid. p. j08.-- 3 Il].
ibid. lib. 3, cap. 16, p. 360. -l Id. ibid. lib. 5, cap. Il , p. 409. - i id.
ibid.-- 5 Id. ibid. p. film-7 Ici. ibid. cap. Io, p. 403. -’ Id. ibid. cap. la,
p. 411. -9 1d. ibid. up. n, p. 410. --t° Id. ibid. cap. 10, p. 406.



                                                                     

sociétés 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-
bre de 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 hanses ont contribué à l’alté-
rer : telles sont les imperfections que l’expérience a fait découvrir
dans les dilfe’rens 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 mœurs,
dans leurs rapports avec les autres nations. Ainsi , chez ces Grecs
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.

Il résulte de la qu’il faut distinguer plusieurs espèces d’aristo-

cratie; les unes , approchant plus ou moins de la perfection dont
ce gouvernement est susceptible ; les autres , tendant plus ou
moins vers l’oligarchie , qui en est la corruption.

La véritable aristocratie serait celle où l’autorité se trouverait
entre les mains d’un certain nombre de magistrats éclairés et
vertueux ’. Par cette vertu , j’entends la vertu politique , qui n’est
autre chose que l’amour du bien public ou de la patrie ’ : comme
on lui déférerait tous les honneurs, elle serait le principe de ce

4 gouvernement 3.
- Pour assurer cette constitution , il faudrait la tempérer de ma-

niera que les principaux citoyens y trouvassent les Uantages de
l’oligarchie , et le peuple ceux de la démocratie 4. Deux lois con-
tribueraient à produire ce double effet; l’une, qui dérive du prin-
cipe de ce gouvernement , conférerait les magistratures suprêmes
aux qualités personnelles, sans avoir égard aux fortunes 5; l’autre;
pour empêcher que les magistrats pussent s’enrichir dans leurs
emplois , les obligerait de rendre compte au public de l’adminis-
tration des finances 5.

Par la première , tous les citoyens pourraient aspirer aux prin-
cipales dignités; par la seconde , ceux des. dernières classes re-

’ Anaconda rep. lib. 4, cap. 7, t. a, p. 37:; cap. I5, p. 383.-’ Id. ibid.
lib. 3, cap. 7 , p. 37i.-3 Id. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 372.-é ld. ibid. lib. 5,
cnp- 7, P- W..-i ld. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373.-5Id. ibid. lib. 5 ,

ca)- 8 . r- 399« ’ . -
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nonceraient à un droit qu’ils n’ambitionnent que parce qu’ils le

croient utile t.
Comme il serait à craindre qu’à la longue une vertu revêtue

de toute l’autorité ne s’afl’aiblît ou n’excitât la jalousie , on a soin ,

dans plusieurs aristocraties , de limiter le pouvoir des magistra-
turcs , et d’ordonner qu’elles passent en de nouvelles mains de
six en six mois ’.

S’il est important que les juges de certains tribunaux soient
tirés de 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 serait sans effet dans la démocratie et
dans l’oligarchie; dans la première, 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.

Un système de gouvernement ou l’homme de bien ne serait
jamais distingué du citoyens ne subsiste nulle part; s’il était
question de le développer, il faudrait d’autres lois et d’autres
règlemens. Conteutons-nous , pour juger des différentes aristo-
craties , de remonter au principe; car c’est de la surtout que dé-
pend la bonté du gouvernement : celui de l’aristocratie pure serait
la vertu politique ou l’amour du bieg phlic. 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 que le gouvernement de Lacédémone
approche plus de la véritable aristocratie que celui de Carthage,
quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de conformité entre eux °. Il
faut, à Lacédémone , que le magistrat choisi soit animé de l’aà

mour de la patrie , et dans la disposition de favoriser le peuple :
a Carthage, il faut de phis qu’il jouisse d’une fortune aisée7; et,
de la vient que ce gouvernement incline plus vers l’oligarchie.

La constitution est en danger dans l’aristocratie , 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 a s’emparer de l’autorités; lorsque les lois
permettent que toutes les richesses passent insensiblement entre
les mains de quelques particuliers ; lorsqu’on ferme les yeux sur

* Aristot. de repilib. 5, cap. 8 , t. a , p. 399.-’ Id. ibid. p. --*Id.
bid. lib. 4, cap. r6, p. 385.-i hl. ibid. cap. 15, p. 383, n.-5Id. ibid.
up. 7, p. 37t.--°Id. ibid. lib. a, cap. u, p. 334.-7Id. ibid. lib. 4,
cap. 7, p. 37l.-. Id. ibid. lib. 5, cap. 7, p.
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les magistrats , jaloux ou négligons , persécutent des citoyens
illustres , ou les excluent des magistratures , ou les laissent deve-
nir assez puissans pour asservir leur patrie ’.

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec l’oligarchie,
qu’il faut nécessairement les envisager ensemble, lorsqu’on vent
détailler les causes qui détruisent et celles qui maintiennent l’une
ou l’autre .

De l’oligarchie.

Dans l’oligarchie , l’autorité est entre les mains d’un petit
nombre de gens riches 3. Comme il est de l’essence de ce gouver-
nement qu’au moins les principales magistratures soient élec-
tives’t, et qu’en les conférant on se règle sur le cens, c’est-à-
dire, sur la fortune des particuliers , les richesses y doivent être
préférées à tout : elles établissent une très-grande inégalité entre

les citoyens 5, et ile désird’en acquérir est le principe du gouver-
nement 6.

Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce système d’ad-
ministration. Les Lacédémoniens cherchent à l’introduire chez
les autres peuples , avec le même gèle que les Athéniens veulent
y établir la démocratie 7 ; mais partout il se diversifie, suivant la
nature du cens exigé pour parvenir aux premiers emplois , sui-
vant les différentes manières dont ils sont conférés , suivant que
la puissance du magismtæst plus ou moins restreinte. Partout
encore , le petit nombre de citoyens qui gouverne cherche à se
maintenir contre le grand nombre de citoyens qui obéit 5.

Le moyen que l’on emploie dans plusieurs États , est d’accorder
à tous les citoyens le droit d’assister aux assemblées générales de la

nation, de remplir les magistratures, de donnerleurs suffrages dans
les tribunaux de justice , d’avoir des armes dans leurs maisons,
d’augmenter leurs forces par les exercices du gymnase 9. Mais
nulle peine n’est décernée contre les pauvres qui négligent ces
avantages , tandis que les riches ne peuvent y renoncer sans être
assujétis à une amende W. L’indulgence qu’on a pour les premiers,

fondée en apparence sur la multiplicité de leurs travaux et de
leurs besoins , les éloigne des affaires , et les accoutume à regar-
der les délibérations publiques , le soin de rendre la justice , et

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, t. a, p. 3g7.-’ Id. ibid. p. 396.-’ Id,
lib. 3 , cap. 7, p. 346; lib. 4, cap. 4, p. 366, cap. 15, p. 382. -tld. ibid.
lib. 4, cap. 15 , p. 384; id. rhet. p. 614.-5 Id. de rep. lib. 5 , cap. l, p. 385.
--°ld. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 372.-7 Id. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 397. --
I Id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 369.-91d. ibid. cap. r3, p. 378.-- " Id. ibil.

rap. 9, p. 373. ’
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les autres 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 classe des 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 *.

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 ’.

Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop inégalement
distribuées , que l’on ne puisse disposer de la sienne au préjudice
des héritiers légitimes, et que , d’un autre côté , deux hérédités

ne puissent s’accumuler sur lalmême tête a.
i Il faut que le peuple soit sous la protection immédiate dlrgou-
vernement , qu’il soit plus favorisé que les riches dans la pour-
suite des insultes qu’il éprouve, et que nulle loi, nul crédit, ne
mette obstacle à sa subsistance ou a sa fortune. Peu jaloux des
dignités qui ne procurent que l’honneur de servir la patrie, il les
verra passer avec plaisir en d’autres mains , si l’on n’arrache pas
des siennes le fruit de ses travaux 4.

Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement, il faut lui
conférer un certain nombre de petits emplois lucratifss , et lui
laisser même l’espérance de pouvoir, à force de mérite , s’élever

a certaines magistratures importantes , comme on le pratique à
Marseille 5.

La loi qui, dans plusieurs oligarchies , interdit le commerce
aux magistrats? , produit deux excellens effets; elle les empêche
de sacrifier à l’intérêt de leur fortune des momens qu’ils doivent
à l’Etat , et d’exercer un monopole qui ruinerait les autres com-
merçans a.

Quand les magistrats consacrent à l’envi une partie de leurs
biens a décorer la capitale , à donner des fêtes , des spectacles ,
des repas publics , une pareille émulation est une ressource pour
le trésor de l’Etat. Elle réduit a de justes bornes les richesses ex-
cessives de quelques particuliers : le peuple pardonne aisément
une autorité qui s’annonce par de tels bienfaits; il est alors moins
frappé de l’éclat des dignités que des devoirs accablans qu’elles
entraînent, et des avantages réels qu’il en retire a.

I Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 6, t. a, p. 371.- ’ Id. ibid. lib. 5, cap. 6,
p. 393.-- 3 Id. ibid. cap. 8, p. t Id. ibid; id. rhet. p. 6(4. -- 5 Id. de
rep. lib. 6, cap. 6, p. 420.-°Id. ibid. cap. 7, p. 4al.- 7 Id. ibid. lib. 5 , .
cap. la , p. 412; cap. 8, p. I A Venise le commerce est interdit aux
nobles. (Amelot, bist. du gouv. de Van. p. a4. Esprit des Lois, liv. 5, chap. 3.)
-f Aristot. ibid. lib. 6, cap. 7, p. 421.
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gouverner est trop fort, cette classe est trop peu nombreuse.

Bientôt ceux qui, par leurs’intrigues ou par leurs talens , se se-
ront mis à la- tête des affaires, chercheront à s’y maintenir par
les mêmes voies : on les verra étendre insensiblement leurs droits,
se faire autoriser à se choisir des associés et à laisser leurs places
à leurs eufans t , supprimer enfin toutes les formes , et substituer
impunément leurs volontés aux lois. Le gouvernement se trou-
vera au dernier degré de la corruption , et l’oligarchie sera dans
l’oligarchie , comme cela est arrivé dans la ville d’Elis ’ ü.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne subsistera pas
plus long-temps que celle d’un seul 3; elle s’affaiblira par l’excès

de son pouvoir. Les riches, exclus du gouvernement , se mêleront
avec la multitude pour le détruire : c’est ainsi qu’à Cnide l’oligar-
chie fut tout à coup changée en démocratie 4.

On doit s’attendre à la même révolution , lorsque la classe des
riches s’unit étroitement pour traiter les autres citoyens en es-
claves 5. Dans quelques endroits , ils osent prononcer ce serment
aussi barbare qu’insensé : a Je ferai au peuple tout le mal qui
dépendra de moi 5. n Cependant . comme le peuple est également
dangereux, soit qu’il rampe devant les antres , soit qu’on rampe
devantlui , il ne faut pas qu’il possède exclusivement le droit de ju-
ger, et’qu’il conféré toutes les magistratures : car alors , la classe
des gens riches étant obligée de mendier bassement ses suffrages,
il ne tardera pas a se convaincre qu’il lui est aussi facile de re-
tenir l’autorité que d’en disposer 7. ’

Les mœurs peuvent rendre populaire un gouvernement qui ne
l’est pas , ou substituer l’oligarchie à la démocratie °. Quoique
ces changemens mettent le gouvernement en opposition avec la
constitution, ils peuvent n’être pas dangereux , parce qu’ils’s’o-

pèrent avec lenteur, du consentement de tous les ordres de l’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 une sorte
d’équilibre entre la volonté de deux puissantes classes de citoyens,
le moindre avantage remporté sur les lois établies en prépare la
ruine. A Thurium , la loi ne permettait de remplir pour la se-
conde fois un emploi militaire qu’après un intervalle de cinq ans.
De jeunes gens , assurés de la confiance des trodpes et des suf-

’ Aristot. de rep. lib. 4 , cap. r4, t. a, p. 38n.--’ Id. ibid. lib. 5, cap. 6.
P, -5Voyez le chapitre XXXVIII de cet ouvrage. - ’ Aristot. ibid.
CnP- V1. p. 411.-Jld. ibid. cap. 6, p. 393.-5 Id. ibid. cap. 6, p.
--6 Id. ibid. cap. 9 , p. 4m. -° Id. ibid. cap. 6, p. ’ Id. ibid. lib. 4,,
(up. 5, p. 370.
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frages du peuple, firent révoquer la loi , malgré l’opposition des
magistrats; et bientot , par des entreprises plus hardies, ils chan-
gèrent le gouvernement sage et modéré de ce peuple en une af-

freuse tyrannie *. iDe la démocratie.

La liberté ne peut se trouver que dans la démocratie , disent
les fanatiques partisans du pouvoir populaire ’ : elle est le prin-
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 afi’aires qui doivent se terminer dans l’assemblée na-

tionale et souveraine , ou 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 5.

Cette forme de gouvernement est suiette aux mêmes révolu-
tions que l’aristocratie. Elle est tempérée dans les lieux ou , pour
écarter une populace ignorante et inquiète ,- ou 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 n’est pas victime de la haine et dalla jalousie
des dernières classesô; 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 8 partout cil les
pauvres influent tr0p 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 out obtenu
le droit de se mêler des affaires publiques. La seconde est la gra-
tification accordée aux pauvres , et refusée aux riches qui portent
leurs suffrages soit dans les assemblées générales , soit dans les
tribunauxde justice") : trop légère pour engager les seconds à une
sorte d’assiduité , elle suffit pour dédommager les premiers de l’in-

’ Aristol de rep. lib. 5, cap. 7 , t. a, p. 397. -’ Id. ibid. lib. 6, CIP- 3 a
p. ’ 1d. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373. - iId. ibid. cap. l4, p. 380;
lib.6, cap. a, p. 4l4.-’ld. ibid. lib. 4,cap.4,p. 368; cap. 9. [7- 3:3;
lib. 6, cap. a, p. 414-6 1d. ibid. lib. 5, cap. 9, p. 40H lib. 6. cap. 5 l
P- 4l9.- 7 Id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 368. -- ’ Id. ibid. lib. 5, cap. Il ,
p. 405-9141. ibid. cap. 5, p. 393.-")141. ibid. lib. 4, cap. l3. p. 3:3-
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terruption de leurs travaux; et de la cette foule d’ouvriers et de
mercenaires qui élèvent une voix impérieuse dans les lieux au-
gustes où se discutent les intérêts de la patrie. La troisième est
le pouvoir que les orateurs de l’Etat ont acquis sur la multitude.

Elle était jadis conduite par des militaires qui abusèrent plus
d’une fois de sa confiance pour la subjuguer t; et comme 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 et 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 , qui semble ne s’être perfectionnée de nos jours ’ 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.

Presque tous nos gouvernemens , sous quelque forme qu’ils
soient établis, portent en eux-mêmes plusieurs germes de des-
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 peuvent

dans un instant ébranler ou renverser la constitution. On a vu la
démocratie abolie dans la ville de Thèbes par la perte d’une ba-
taille 4; dans celles d’Héraclée , de Cumes et de Mégare, par le
retour des principaux citoyens , que 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 a;
dans la ville d’Erétrie , par une insulte faite à un particulier 7 ; à
Epidaure, par une amende infligée à un autre particulier a. 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 ’

Tandis que ces calamités affligent. la plus grande partie de la
Grèce , trois nations , les Crétois , les Lacédémoniens et les Car-
tbaginois , jouissent en paix depuis plusieurs siècles d’un gouver-
nement qui diffère de tous les autres , quoiqu’il en réunisse les

’ Aristot. de r21). lib. 5, cap. 5, t. a , p. 392.-’ 1d. ibid.- ’ id. ibid.
lib. 4, cap. 4, p. 369.-- i 1d. ibid. lib. 5, cap. 3, p. 388. - 5M. ibid.
clip. 5. p. 39a. --° 1d. ibid. cap. 4, p. 390.- 7 1d. ibid. cap. 6, p. --
3 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 grands par celle du peuple ’;
les Lacédémoniens et les Carthaginois , sans doute à leur exem-
ple , celle de concilier la royauté avec l’aristocratie et la démo-

cratie ’. tIci Aristote expose succinctement les systèmes adoptés en Crète,
à Lacédémone , 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 t , un sénat et l’assemblée du peuple 3.

Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules familles , comme
à Lacédémone; mais ils sont choisis tous les ans4 , tantôt dans
une maison , tantôt dans une autre : on exige qu’ils aient de la
naissance . des richesses et des vertus 5.

Le sénat est très-nombreux. C’est aux rois à le convoquerG. Il:
y président; ils y discutent la guerre , la paix , les affaires les plus
importantes de l’Etat 7. Un corps de magistrats , au nombre de
cent quatre , est chargé d’y soutenir les intérêts du peuple 3. On
peut se dispenser de renvoyer l’affaire a la nation , si les avis sont
uniformes; on doit la communiquer, s’ils ne le sont pas.

Dans l’assemblée générale, les rois et les sénateurs exposent

les raisons qui 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. .Toutes les magistratures , celle des rois , celle des sénateurs,
des juges , des stratéges ou gouverneurs de provinces , sont con-
férées par voie d’élection , et renfermées dans des bornes prescrites
par les lois. Le général des armées seul n’en connaît aucune W :

il est absolu quand il est à la tête des troupes; mais à son retour
il doit rendre compte de ses opérations devant un tribunal qui
est composé de cent sénateurs, et dont les jugerbens sont accom-
pagnés d’une extrême sévérité ".

C’est par la distribution éclairée et le sage exercice de ces dif-
férens pouvoirs, qu’un peuple nombreux , puissant, actif , aussi
jaloux de sa liberté que fier de son opulence , a toujours repoussé
les etl’orts de la tyrannie , et jouit depuis très-long-temps d’une

’ Aristot. de rep. lib. a, cap. le, t. a , p. 33a. -’Id. ibid. cap. 9 , p. 328;
cap. n, p. 334.-fl Les auteurs latins donnent à ces deux magistrats suprêmes
le nom de suffètes , qui est leur véritable nom. Les auteurs grecs leur donnent
celui de rois.-’ Aristot. ibid. cap. Il, p. 334. Polyb. lib. 6, p. 493,-
4Nep. in Hannib. cap. 7. -IAristot. ibid. -t Liv. lib. 3o, cap. 7.-7 po-
lyb. lib. l, p. 33; lib. 3,’p. 175 et 187.-.Aristot. ibid.-9ld. ibid.-
" lsocr. in Niooel. z. r, p. 96. Ubb. Emma. in rep- Carthng. -- N Diod.
lib. no , p. 753. Justin. lib- 19, caP- 3. 3

2. . O
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tranquillité à peine troublée par quelques orages passagers, qui
n’ont pas détruit sa constitution primitive 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 téle’d,
parce qu’alors il est plus avantageux 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 3. Dès que dans un Etat 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 classe dans 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 immédiatement à la légis-
lalion , et qu’elle renferme en ellevmême 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
des autres citoyens (les lois actuelles ne sutliront pas pour arrêter
ses prétentions , et la constitution sera détruite 5 .

D’après ce que nous avons dit , il est aisé de découvrir l’objet

que doit se proposer le magistrat souverain dans l’exercice de son
pouvoir, ou , si l’on veut, que] est dans chaque constitution le
principe du gouvernement. Dans la monarchie , c’est le beau ,
l’honnête , car le prince doit désirer la gloire de son règne , et ne
l’acquérir que par des voies honorables 6; dans la tyrannie, c’est
la sûreté du tyran , car il ne se maintient sur le trône que par
la terreur qu’il inspire 7; dans l’aristocratie , la vertu , puisque les
chefs ne peuvent. s’y distinguer que parl’amour de la patrie a; dans
l’oligarchie , les richesses , puisque ce n’est que parmi les riches
qu’on choisit les administrateurs de l’Etet9 ; dans la démocratie, la

l Aristot. de rep. lib. a , cap. n , t. a , p. 334. -’ Id. ibid. p. 335.-4A
Venise, dit Amelot, les noblrs ne sauraient tenir plusieurs magistratures à la
fois , quelque petites qu’elles soient. (Hist. du gouvern. de Yen. p. a5.) --
’ Aristot. ibid. p. 334. - t 1d. ibid. p. 335.-- 5 Id. ibid. -5 La prédiction
d’Aristotc ne tarda pas à se vérifier. Au temps de la deuxième guerre punique,
environ cent ans après ce philomphe, la république de Carthage penchait ver.
la ruine; et Polybe regarde l’autorité que le peuple avait usurpée comme la
principale cause de sa décadence. (Polyb. lib. 6, p. 493. )- 5 Aristot. ibid.
lib. 5, cap. 10, p. 403.- 7 1d. rhet. lib. x, cap. 8, p. 530.-l 1d. de rep.
lib. 4, cap. 8, p. 372.-9 Id. ibid.
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liberté de chaque citoyen l; mais ce principe dégénère presque par-
tout en licenre , 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.

Toute société est une agrégation de familles qui n’ont d’autre

but, en se réunissant, que de travailler à leur bonheur com--
mon ’- Si elles ne sont pas assez nombreuses , comment les dé-
fendre contre les attaques du dehors? Si elles le sont trop , com.
ment les contenir par des lois qui assurent leur repos 1’ Ne cher-
chez pas à fonder un empire, mais une cité, moins puissante
par la multitude des babitans que par les qualités des citoyens.
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 sons-les yeux ni sous la main de ceux
qui commandent, songez [que le gouvernement a perdu une par-
tie de son influence , et l’Etat une partie de sa force3.

Que votre capitale , située auprès de la mer’t, ne soit ni trop
grande ni trop petite; qu’une exposition favorable , un air pur,
des eaux salubres, contribuent de concert à la conservation des
habitans5; que son territoire suffise à ses besoins , et présente à
la fois un accès diflicile à l’ennemi, et des communications aisées
à vos troupes 6; qu’elle soit commandée par une citadelle , si l’on
préfère le gouvernement monarchique; que divers p0stes 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 démocratie7; que ses murailles soient fortes et
capables de résister aux nouvelles machines dont on se sert depuis ’
quelque temps dans les siéges ; que les rues soient en partie larges
et tirées au Cordeau, en partie étroites et tortueuses : les premières
serviront à son embellissement; les secondes à sa défense en cas

de surprise ’. ,Construisez , a quelque distance , un port qui soit joint à la ville
par de longues murailles , comme on le pratique en plusieurs en-
droits de la Grèce : pendant la guerre il facilitera Les secours de
vos alliés; pendant la paix , vous y retiendrez cette foule de ma-
telots étrangers ou regnicoles , dont la licence et l’avidité corrom-

t Aristot. de rep. lib. 4, cap. 8, t. a, p. 372.-l Id. ibid. lib. i , cap. r ,’
p. 296; lib. 3, cap. 9 . p. 349. -’ Id. ibid. lib. 7 , cap. 4, p. 430.-4 Id.
ibid. cap. 5, p. 431 ; ibid. cap. 6. -- 5 Id. ibid. cap. Il, p. 5 1d. ibid.
cap. 5. p. 431.- 7 Id. ibid. cap. n , p. 438. -- l 1d. ibid. t .
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ville. Mais que votre commerce se borne à échanger le superflu
que votre territoire vous accorde , contre le nécessaire qu’il vous
refuse; et votre marine , à vous faire redouter ou rechercher des
nations voisines l .

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.

Vous vous instruirez des différentes formes de gouvernemens
adoptées par nos législateurs, ou imaginées par nos philosophes.
Quelques uns de Ces sytèmes sont trop imparfaits , les autres exi-
gent trop de perfection. 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 dé-
faut , il faudra qu’une raison supérieure vous persuade qu’un tel
plan n’est pas susceptible d’exécution , ou , s’il l’était par hasard,

qu’il ne conviendrait peut-être pas à toutes les nations ’.
Le meilleur gouvernement pour un peuple est celui qui s’as-

Iorlit à son caractère , à ses intérêts , au climat qu’il habite, à une

foule de circonstances qui lui sont particulières. .
La nature a distingué par des traits frappans et variés les so-

ciétés répandues sur notre globe 3. Celles du nord et de l’Europe
ont de la valeur , mais peu de lumières et d’industrie; il faut donc
qu’elles soient libres, indociles au joug des lois, incapables de gou-
verner les nations voisines. Celles de l’Asie possèdent tous les talens
de l’esprit , toutes les ressources des arts ; mais leur extrême là-
cheté les condamne à la servitude. Les Grecs, placés outre les
unes et les autres , enrichis de tous les avantages dont elles se glo-
rifient , réunissent tellement la valeur aux lumières , l’amour des
lois à celui de la liberté , qu’ils seraient en état de conquérir et
de gouverner l’univers. Et par combien de nuances la nature ne
se plaîtoello pas à diversifier ces caractères principaux dans une
même contrée! Parmi les peuples de la Grèce , les uns ont plus
d’esprit , les autres plus de bravoure. Il en est chez qui ces qua.
lités brillantes sont dans un juste équilibre 4.

C’est en étudiant les hommes soumis à sa conduite qu’un légis»

lateur verra s’ils Ont reçu de la nature , ou s’ils peuvent recevoir
de ses institutions assez de lumières pour sentir le prix de la vertu,
assez de force et de chaleur pour la préférer à tout ; plus il se pu»
pose un grand objet, plus il doit réfléchir, s’instruire et douter :

Lâfistot. de rep. 7, cep. 6, p. 43o.-.- ’ Id: ibid. lib. 4, cap. I, p. 363.
- Ippocr. (le au. 539, t. l , p. 350. Aristot. ibid. lib. 7, cap. 7 , p. 433.
Plut. de rep. lib. 4 . p. 435. Anonym. up. Plant. p. I320. --4 Adam. ibid.
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une circonstance locale suifira quelquefois pour fixer ses irré-
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 l . 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-
poter 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 mercenaires aussi 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’État, il faut qu’un

grand nombre de citoyens y puissent entretenir un cheval, et sup-
porter la dépense qu’exige leur profession : alors le parti des riches
domine sur celui des pauvres 3.

Avant que d’aller plus loin, examinons quels sont les droits,
quelles doivent être les dispositions du citoyen.

Dans certains endroits, pour être citoyen , il suifit d’être ne’
d’un père et d’une mère qui l’étaient; ailleurs on exige un plus

grand nombre de degrés : mais il suit de la que les premiers qui
ont pris cette qualité n’en avaient pas le droit; et s’ils ne l’avaient

pas, comment ont-kils pu le transmettre à leurs enfans 4?
Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un État qui donne ce

privilége à celui qui l’habite z si cela était , il conviendrait à l’es-
clave ainsi qu’a l’homme libre 5. Si l’esclave ne peut pas être ci-

toyen , tous ceux qui sont au service de leurs semblables, ou qui,
en exerçant des arts mécaniques, se mettent dans une étroite
dépendance du public, ne sauraient l’être non plus. Je sais qu’on
les regarde comme tels dans la plupart des républiques , et sur-
tout dans l’extrême démocratie; mais , dans un État bien consti-
tué, ont ne doit pas leur accorder une si belle prérogative.

Quel est donc le véritable citoyen? celui qui, libre de tout autre
soin , se consacre uniquement au service de la patrie , et peut par-
ticiper aux charges, aux dignités , aux honneurs 7 , en un mot ,

l’autorité souveraine. -De là il suit que ce nom ne convient qu’imparfaitement aux
enfans ,- aux vieillards décrépits , et ne saurait convenir aux arti-
sans , aux laboureurs , aux affranchis ’. Il suit encore qu’on n’est

l Aristot. de rep. lib. 5, cap. 6, t. a, p. 370; lib. 6, cap. 4, p. 416.-
’ id. ibid. p. 417.-3 Id. ibid. cap. 7, p. bru-(Id. ibid. lib. 3, cap. a,
p. 340.- 5L1. ibid. cap. I.-’ Id. ibid. cap. 5,p. 343.-7 Id. ibid. cap. l .
p. 338 et 33950:1). a, p. 3j:.-’Id. ibid. cap. l et 55 lib. 7, cap. 9, p. 635.
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462 V0 YAG Ecitoyen que dans une république * , quoiqu’on y partage ce droit
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 aux intérêts de la patrie 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’Etat , et qui, dans
un âge plus avancé, l’éclaireront de leurs lumières ’.

Ainsi vos citoyens feront véritablement partie de la cité : leur
prérogative essentielle sera de parvenir aux magistratures, de
juger les affaires des particuliers , de voter dans le sénat ou dans
l’assemblée générale 3; ils la tiendront (le la loi fondamentale,
parce que la loi est un contrat4 qui assure les droits des citoyens.
Le premier de leur devoir sera de se mettre en 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 (le la patrie.

Ces réflexions nous feront connaître l’espèce d’égalité que le

législateur doit introduire dans la cité.
On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on y suppose au

contraire que la dilÏérence dans les fortunes en établit une dans
’l’état des citoyens , et qu’en conséquence: les préférences et le:

distinctions ne doivent être accordées qu’aux richesses 5. Dans la
démocratie, les citoyens se croient tous égaux, parce qu’ils sont
tous libres; mais, comme ils n’ont qu’une fausse idée de la
liberté , l’égalité qu’ils affectent détruit toute subordination. De

là les séditions qui fermentent sans cesse dans le premier de ces
gouverneinens, parce que la multitude y regarde l’inégalité
comme une injustice 7; et dans le second , parce que les riches
y sont blessés d’une égalité qui les humilie.

Parmi les avantages qui établissent ou détruisent l’égalité entre

les citoyens, il en est trois qui méritent quelques réflexions: 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 a. kRien 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 hommes, et que dans d’autres ils ne doivent
l’être que des lois. En effet, la liberté ne consiste pas à faire

’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. l , t. a, p. 339.-" ’ Id. ibid. cap. 9 , p. 435.
.--’ Id. ibid. lib. 3, cap. l, p. 339. - t Id. ibid. cap. 9, p. 348. - 5 Id. ibid.
cap. 4., p. 342. -5 Id. ibid. cap. g, p. 348; lib. 5, cap. Y , p. 385. -7 la.
ibid. lib. 5, cap. 3, p. i Id. ibid. lib. 4, «p.8, p. 373. -
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tout ce que l’on veut , comme on le soutient dans certaines dé-
mocraties l , mais à ne faire que ce que veulent les lois , qui as-
surent l’indépendance de chaque particulier; et , sous cet aspect,
tous vos citoyens peuvent être aussi libres les uns que les autres;

Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu : comme nos ci-
toyens participeront à l’autorité souveraine, ils seront tous éga-
lement intéressés à la maintenir et à se pénétrer d’un même
amour pour la patrie; j’ajonte qu’ils seront plus ou moins libres,
à proportion 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 le plus 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
de réforme , de répartir également les biens entre tous les ci-I
toyens; et de la quelques législateurs modernes, entre autres
Phaléas de Chalcédoine, ont proposé l’égalité constante des for-

tunes pour base de leurs systèmes. Les uns veulent que les riches
ne puissent s’allier qu’avec les pauvres , et que les filles des pre-
miers soient dotées , tandis que celles des derniers ne le seront
pas; d’autres , qu’il’ ne soit permis d’augmenter son bien que
jusqu’à un taux 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 particu-
liers : il faut, autant qu’il est possible , introduire parmi eux l’es-
prit de désintéressement , et régler les choses de manière que les
gens de bien ne veuillent pas augmenter leurs possessions, et
que les méchans ne le puissent pas 3.

Ainsi vos citoyens pourront différer les uns des autres par les
richesses. Mais , comme cette différence n’ep occasionera aucune
dans la distribution des emplois et des honneurs , le ne détruira
pas l’égalité qui.doit subsister entre eux. Ils seron égaux , parce
qu’ils ne dépendront que des lois , et qu’ils seront tous également

chargés du glorieux emploi de contribuer au repos et au bonheur

de la patrie 4. , .Vous voyez déjà que le gouvernement dont je veux vous don-
ner l’idée approcherait 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

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 9, t. a, p. 402.-9 Id. ibid. lib. a, cap. 7. I
p. Bat-’- ’ Id. ibid. p. 323 et 324.- t Id. ibid. lib. 3 , cap. 4 ,p. 34! 5 cap. g.
p- 349-
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de l’oligarchie trouveraient les avantages de la constitution qu’ils
préfèrent , sans y trouverles inconvéniens de celle qu’ils rejettent 1.

Cet heureux mélange serait surtout sensible dans la distribu-
tion 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 de justice ’.

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 la part de ceux qui ont rempli des fonctions impor-
tantes; sur tous ces objets , on doit s’en rapporter au jugement
du peuple , qui se trompe rarement lorsqu’il n’est point agité par
des factions. Dans ces circonstances , ses suffrages sont libres , et
ne sont point souillés par un vil intérêt; car il serait impossible
de corrompre tout un peuple : ils sont éclairés, car les moindres
citoyens ont un singulier talent pour discerner les hommes dis-
tingués par leurs lumières et leurs vertus , et une singulière faci-
lité à combiner , à suivre , et même à rectifier leurs avis 3.

Les’décrets de l’assemblée générale ne pourront être réformés,

à moins qu’il ne soit question d’affaires criminelles: dans ce cas,
si l’assemblée absout l’accusé, la cause est finie; si elle le Con-
damne , son jugement doit être confirmé , ou peut être cassé par

un des tribunaux de justice 4. I
Pour éloigner de l’assemblée générale des gens de la lie du

peuple , qui, ne possédant rien , et n’exerçant aucune profession
mécanique, seraient, en qualité de citoyens , en droit d’y assis-
ter, on aura recours au cens, ou à l’état connu des biens des
particuliers. Dans l’oligarchie , le cens estgsi fort , qu’il n’admet
à l’assemblée de la nation que les gens les plus riches. Il n’existe
pas dans certaines démocraties; et dans d’autres il est si faible,
qu’il n’exclutfiresque personne. Vous établirez un cens , en
vertu duquel a plus grande et la plus saine partie des citoyens
aura le droit de voter dans les délibérations publiques 5.

Et comme le cens n’est pas une mesure fixe, qu’il varie sui--
vant le prix des denrées, et que ces variations ont quelquefois
suffi pour changer la nature du gouvernement, vous aurez l’at-
tention de le renouveler de temps en temps, et de le propor-
tionner , suivant les occurrences , aux facultés des particuliers ,
et à l’objet que vous vous proposez °. *

* Aristot. de rep. lib. 4 , cap. g, t. a, p. 373. -- ’ Id. ibid. cap. 14, p. 379.
... 3 Id. ibid. lib. 3 , cap. il , p. 350 et 351; cap. 15, p. 356; lib. 4 , CIP- 14 t
p. 381. --- titi. ibid-5 Id. ibid. cap. 9, p. 373.-° Id. ibîd- lib- 5 , CaP- 5»
p. 395; cap. 8, p. 398.
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2°. Les décrets de L’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 a l’étendue
de la république, ainsi qu’à la forme du gouvernement.

Ici , comme dans presque tonales objets que nous traitons , il
s’élève une foule de questions’ que nous passons sans silence ,
pour nous attacher à deux points importuns , 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 ’.’

Vous emprunterez de la première la voie de l’électiOn, parce
qu’elle est la plus propre à vous donner des magistrats vertueux
et éclairés; 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 gens obscurs et incapables de les remplir.
Quant au nombre des magistrats , il vaut mieux multiplier les
places que de surcharger chaque département 3.

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 qui ne
s’acquittent pas des fonctions de la judicature , et on n’assignc
aucun salaire aux pauvres qui les remplissent: on fait le con--
traire dans les démocratiés. 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. ’
Après avoir intéressé ces deux classes de citoyens au bien de

l’Etat , il s’agit d’étouffer dans leurs cœurs cette rivalité odieuse

qui a perdu la plupart des républiques de la Grèce; et c’est en-
core ici un des points lés plus importuns de notre législation.

Ne cherches 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’inspireut les richesses, ni la basse envie
que fait naître le besoin. Les grandes villes , ou il est plus num-
breux, lui doivent d’être moins sujettes à des séditions que les

t Arislor. de rep. lib. 4, cap. 15,1. a, p. 381.- ’ Id. ibid. cap. 9, p. 373.
- ’ Id. ibld. cap. l5 , p. 381.-Utl. ibid. cap. 9, p. 373.-a Par cet état mi-
lnyen, Aristote entend ceux qui jouissent d’une fortune médiocre. Compares
ce qu’il en dit avec le commencement de la vie de Salon par Plutarque. -
Anstot. ibid. cap. n , p. 376. Euripid. il supplie. v. 238.



                                                                     

466 VOYAGEpetites; la’démocratie , ou il est honoré, d’être plus durable que
l’oligarchie, qui lui accorde à peine quelques égards ’.

Que la principale partie de vos colons soit formée de cet ordre
respectable; que vos lois les rendent susceptibles de toutes les
distinctions; qu’une sage institution entretienne à jamais parmi
eux l’esprit et l’amour de la médiocrité; et laissez-les dominer
dans la place publique. Leur prépondérance garantira l’Etat du
despotisme réfléchi des riches, toujours incapables d’obéir; du
despotisme aveugle des pauvres, toujours incapables de com-
mander; et il résultera de là que la plus grande partie de la
nation , fortement attachée au gouvernement , fera tous ses ef-
forts pour en maintenir la durée : ce qui est le premier élément
et la meilleure preuve d’une bonne constitution ’.

Dans toute république, un citoyen se rend coupable dès qu’il
devient trop puissant. Si vos lois ne peuvent empêcher que des
particuliers n’acquièreut trop de richesses, et ne rassemblent
autour d’eux une assez grande quantité de partisans pour se
faire redouter, vous aurez recours à l’ostracisme ou l’exil, et
vous les tiendrez éloignés pendant un certain nombreod’années.

L’ostracisme est un remède violent, peut-être injuste , trop
souvent employé pour servir des ,vengeances personnelles , mais
justifié par de grands exemples et de grandes autorités , et le seul
qui , dans ces occasions, puisse sauver l’Etat. Si néanmoins il s’éle-

vait un homme qui , seulement par la sublimité de ses vertus, en-
traînâttous les cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu de le proscrire,

il serait plus conforme aux vrais principesde le placer sur le trône3 .
Nous avons dit que vos citoyens seront ou des jeunes gens qui

serviront la patrie par leur valeur, ou des vieillards qui, après
’l’avoir servie , la dirigeront par leurs conseils. C’est dans cette
dernière classe que vous choisirez les prêtres; car il ne serait pas
décent que l’hommage d’un peuple libre fût offert aux dieux
par des mains accoutumées à un travail mécanique et servile 4.

Vous établirez les repas publics, parce que rien ne contribue
plus à maintenir l’union 5.

Vous diviserez les biens en deux portions , l’une destinée aux
besoins de l’Etat, l’autre a ceux des particuliers : la première
sera consacrée à l’entretien du culte religieux et des repas pu-
blics; la seconde ne sera possédée que par ceux que j’ai désignés

sous le nom de citoyens. L’une et l’autre seront cultivées par
des esclaves tirés de différentes nations 6.

’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. n , t. a , p. 376.-’ Id. ibid- cap- " r P- 377;
lib. 5, cap. 9, p. 4oo.-’ Id. ibid. lib. 3, cap. I3, p. 354; alp- l7a P- 36!-
-- t Id. ibid. lib. 7, cap. 9, p. 436.-’ld. ibid. cap. l0, p. 436.-tld.

ibid. p. 437. . .
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Après avoir réglé la forme du gouvernement, vous rédigerez

un corps de lois civiles qui toutes se rapportent aux lois fonda-
mentales , et servent à les cimenter. .

L’uœ des plus essentielles doit regarder les mariages. Que les
époux ne soient plus d’un âge trop disproportionné ’; rien ne
serait plus propre à semer entre eux la division et les dégoûts:
qu’ils ne soient ni trop jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus
dégénérer l’espèce humaine : que les filles se marient à l’âge

d’environ dix-huit ans , les hommes à celui de trente-sept ou
environ ’ ; que leur mariage se célèbre vers le solstice d’hiver 3 a;

qu’il soit permis d’exposer les enfans quand ils apportent en
naissant une constitution trop faible, ou des défauts trop sen-
sibles ; qu’il soit encore permis de les exposer, pour éviter l’excès

de la population. Si cette idée choque le caractère de la nation ,
fixez du moins le nombre des enfans dans chaque famille ; et si
deux époux transgressent la loi, qu’il soit ordonné à la mère de
détruire le fruit de son amour avant qu’il ait reçu les principes
de la vie et du sentiment. Proscrivez sévèrement l’adultère , et
que les peines les plus graves flétrissent celui qui déshonore une
si belle union 4. ’

Aristote s’étend ensuite sur la manière dont on doit élever le
citoyen. Il le prend au berceau ; il le suit dans les différens âges
de la" vie, dans les dili’érens emplois de la république, dans ses
difl’érens rapports avec la société. Il traite des connaissances dont
il faut. éclairer son esprit , et des vertus dont il faut pénétrer son
âme; et , développant insensiblement à ses yeux la chaîne de ses
devoirs , il lui fait remarquer en même temps la chaîne des lois
qui l’obligeront à les remplir b.

. J E viens d’exposer quelques unes des réflexions d’Aristote sur
le meilleur des gouvernemens. J’ai rapporté plus haut celles de
Platon c, ainsi que les constitutions établies par Lycurgue d et
par Solon ’. D’autres écrivains , législateurs, philosophes, ora-
teurs, poètes, ont publié leurs idées sur cet important sujet. Qui
pourrait, sans un.mortel ennui , analyser leurs difl’érens sys-

’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. a, p. 445.-’ Id. ibid. p. 446.--
’ Id. ibid.-" En i772, M. Vnigemiu, dans un mémoire présenté à l’Aca-
dénie des sciences de Stockholm, prouva, d’après des observations faites
pendant quatorze aux , que le mois de l’année ou il naît le plus d’enfans est
le mais de septembre. (Gazette de France, du 38 août 1772. )-- t Aristot.
ibid. p. 447-5 Nous n’avons plus ces détails ; mais il est aisé de juger, par
les premiers chapitres du livre 8 de la République, de la marche qu’avait sui-
vie Aristote dans le reste de l’ouvrage.-°-Voyez le chapitre LlV de cet cu-
vruge. -4 Voyez le chapitre XLV.-’ Voyez "Introduction , pan. a, sent. h
si le chapitre XIV.



                                                                     

468 VOYAGEA tèmes , et cette prodigieuse quantité de maximes et de questions
qu’ils ont avancées ou discutées. Bornons-nous au petit nombre
de 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’exellence de ce gouverne-
ment , qu’ils ont considéré , les uns relativement à la société , les
autres par rapport au système général de la nature.

La plus belle des constitutions, disent les premiers, serait
celle où l’autorité , déposée entre les mains d’un seul homme ,

ne s’exercerait que suivant des lois sagement établies I; ou le
souverain , élevé auvdessus 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
peuples 3 ; ou le gouvemement 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’exécutiOn t,

mais encore par la droiture et la bonne foi x car on compterait
plus sur la parole du prince que sur les sermeas des autres
hommes 5.

Tout dans la nature nous ramène à l’unité , disent les seconds :
l’univers est présidé par l’Etre suprême 6; les sphères célestes le

sont par autant de génies; les royaumes de la terre le doivent
être par autant de souverains établis sur le trône pour entretenir
dans leurs États l’harmonie qui règne dans l’univers. Mais, pour
remplir une si haute destinée , ils doivent retracer en euxvmêmes
les vertus de ce Dieu dont ils sont les images 7 , et gouverner
leurs sujets avec la tendresse d’un père, les soins vigilant; d’un
pasteur, et l’impartiale équité de la loi 3.

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs attachent à 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 générale de toutes les volontés des particuliers 9. Si tous
les gouvernemens étaient tempérés, disait Platon, il faudrait
chercher son bonheur dans le monarchique; mais, puisqu’ils
sent tous corrompus , il faut vivre dans une démocratie *°.

Quelle est donc la constitution qui convient le mieux à des
peuples extrêmement jaloux de leur liberté? le gouvernement

t Plat. in polit. t. a, p. 3o: et 3oa.-’ huer. ad Nicocl. t. l, p. 56.--
’ Archyt. up. Stob. serin. 44, p. 314. - t Demoslh. de fals. leg. p. 3m.
llocr. ad Nicocl. t. l , p. --’ Isocr. ibid. p. 63. -- 6 Ecphnnt. up. Slob.
semi. 66, p. 333.-7 l-Icphant. ibid. p. 333 et 334. Diologen. ibid. p. 330.
.4- t Ecphanr. ibid. p. 334.- 9 Plat. ibid. p. 3er. flipper]. op. Stob. sera. 4l ,
p. 251.- " Plat. ibid. p. 3o3.
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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 POLI-r
voir , toutes les fois qu’elle incline trop vers une de ces formes t.
comme on peut opérer ce tempérament d’une infinité de ma-
nières , de la cette prodigieuse variété qui se trouve dans les
constitutions des peuples et dans les opinions des philosophes.
v 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 ’ ;.sans ce frein , tout gouvernement devient ty-
tannique.

On a présenté une bien juste image , quand on a dit que la loi
était l’âme d’un État. En elfet, si on 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 jugesss
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 3.

On a vu des peuples perdre dans l’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
contre les douceurs du repos. Un législateur s’occupera moins
de ’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. l

La multiplicité des lois dans un Etat 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 w.

’ Quelques uns souhaiteraient qu’a la tête de la plupart des lois
un préambule en exposât les motifs et l’esprit i rien ne serait

l Arcbyt. up. Stob. serin. 4l , p. 368. Hippod. ibid. p. a5l. Plat. de leg.
lib. 3, t. ayp. 693. Aristot. de rep. lib. 2, cap. 6, t. a , p. 3a! .3 lib. 4, up.g,
p. 373.-- ’Arcbyt. ibid. choph. memor. lib. 4 , p. 813. Plat. in polit. t. a,
p. n76. Bias ap. Plut. in sept. sopient. conv. t. a, p. 152.-’Demnsth. a .
Stob. sel-m. 4l , p. 270. -t Archyt. ibid.-’ Demouh. epist. p. 198; id. in
Timocr. p. 734. Stob. p. 270. --* Aristot. rhet. lib. r , cap. l , t. a, p. 513.
-7 lsæns ap. Stob. serai. 46, p. 327.-- t Antiph. ap. Stob. p. 308.-
9 Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 14, t. a , p. 444, cap. I5, p. 445.- "Arceau.
up. Stob. sera. 4: , p. 248. lsocr. areop. t. I, p. 331. Tacit. annal. lib. 3.

cap. 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 t. iD’autres regardent l’ignominie comme la peine qui 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 ’.

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 et les enfreindre 3. I

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de fréquens chan-
gemens. Parmi les Locriens d’ltaliel, 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 ". 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 contre l’explication
qu’en a donnée le magistrat , elle peut le citer devant un tribu-
nal composé de mille juges. Ils paraisent tous deux la Corde au
cou , et la mort est la peine de celui dont l’interprétation est re-
jetée 5. Les autres législateurs ont tous déclaré qu’il ne fallait
toucher aux lois qu’avec une extrême circonspection , et dans une
extrême nécessité.

Mais quel est le fondement solide du repos et du bonheur des
peuples .7 Ce ne sont point les lois qui règlent leur constitution ou
qui augmentent leur puissance , mais les institutions qui forment
les citoyens et qui donnent du ressort à leurs âmes; non les lois
qui dispensent les peines et les récompenses, mais la voix du pn-
blic, lorsqu’elle fait une exacte répartition du mépris et de l’es-
timeü. Telle est la décision unanime des législateurs, des philo-
sophes, de t0us les Grecs , peut-être de toutes les nations. Quand
on approfondit la nature, les avantages et les inconvéniens des
diverses espèces de gouvernemens , on trouve pour dernier résul-
tat que la dilférence des mœurs sufiit pour détruire la meilleure
des constitutions , pour rectifier la plus défectueuse.

Les lois, impuissantes par elles-mêmes , empruntent leur:
forces uniquement des mœurs, qui sont autant au-dessus d’elles
que la vertu est au-dessus de la probité. C’est par les mœurs
qu’on préfère ce qui est honnête à ce qui n’est que juste , et ce

’ Plat. de leg. lib. 4, t. a, p. 719-i’Archyt. up. Stob. serin. 4! , p.
-’ Thucyd. lib. 3, cap. 37. Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 8. p. 372.-tZa-
leuc- tip- Slob. semi. 42 , p. 280. Demosth. in Timocr. p. 795.-a Voyez Il
note XXXIX à la fin du volume.-- 5 Polyb. lib. in, p. 661.-s Plnt. ibid.
hl).’3, p. 697. hou. nrcop. t. l , p. 331.
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qui est juste à ce qui n’est qu’utile. Elles arrêtent le citoyen pa i
la crainte de l’apinion , tandis que les lois ne l’elfraient que par
la crainte des peines l.

Sous l’empire des mœurs , les âmes montreront beaucoup d’é-

levation dans leurs sentiinens, 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,
pour les magistrats , pour la puissance paternelle, pour la sa-
gesse des vieillards ’ , pour elles-mêmes encore plus que pour
tout le reste 3.

De la résulte , pour tout gouvernement , l’indispensable néces-
sité de s’occuper de l’éducation des enfanstl , comme de l’affaire

la plus essentielle; de les élever dans l’esprit et l’amour de la cons-

titution , dans la simplicité des anciens temps , en un mot,
dans les principes qui doivent à jamais réglerlenrs 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 on peut poser ce principe lu-
mineux :Que l’éducation, les lois et les mœurs ne doiventjamais
être en contradictionô. Autre principe non moins certain z Dans
tous les États, les mœurs 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 Zalencus 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’efl’et 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 divmité 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. 24g -’ Plat. de leg. lib. 3, t. a , p. 698 et 7m. -
3 Democr. ap. Stob. serin. , p. 310.-t Plat. in Eutbyphr. t. l, p. a. Arislot.
de leg. lib. 8. cap. l , t. a, p. 449.- ’ Diotogen. ap. Stob. p. 251.- ° Hip-
pod. ibid. p. 249.- 7 Isocr. ad hicocl. t. l , p. 68 AFschin. in Tim. p. 090.
-" Suivant Timée, aneucus n’avait pas donné des lois aux Locriens (Ciccr.
de log. lib. a, cap. G, t. 3, p. r41; id. ad Attic. lib. 6, ep. l , t. 8, p. 261);
mais il contredisait toute l’antiquité.-’Ciccr. de log. lib. a, cap. 6, l. 3,
p. 141.-9Zelcuc. up. Stob. serin. 4a, p. 279; et up. Diod. lib. la, p. 84.
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plaire que par les bonnes 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 à l’injustice et a l’ignominie.

Si parmi les habitans de cette ville , hommes , femmes, ci-
toyens , étrangers , il s’en trouve qui ne saillent pas ces vérités , et
qui soient naturellement portés au mal, qu’ils sachent que rien
ne pourra soustraire le coupable à la vengeance des dieux; qu’ils
nient toujours devant les yeux le moment qui doit terminer leur
vie, ce moment ou l’on se rappelle avec tant de regrets et de re-
mords le mal qu’on a fait et le bien qu’on a négligé de faire.

Ainsi, que chaque 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 tous les 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 malheurs attachés à l’injustice.

Respectez vos parens , vos lois , vos magistrats : chérissez votre
patrie, n’en désirez pas d’autre; ce désir serait un commence-
ment de trahison. Ne dites du mal de personne : c’est aux gar-
diens des lois à veiller sur les coupables; mais, avant de les
punir , ils doivent tâcher de les ramener par leurs conseils.

Que les magistrats, dans .leurs jugemens , ne se souviennent
ni de leurs liaisons ni de leurs haines particulières. Des esclaves
peuvent être soumis par la crainte , mais des hommes libres ne
doivent obéir qu’à la justice.

Dans vos projets et dans vos actions, dit Charondas t , com-
mencez par implorer le secours des dieux, qui sont les auteurs
de toutes chosest: 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 gouvernement la même tendresse qu’entre les enfans et
les pères.

Sacrifiez vos jours pour la patrie , et songez qu’il vant mieux
mourir avec honneur que de vivre dans l’opprobre.

Que les époux se gardent mutuellement la foi qu’il se sont
rormse.
Vous ne devez pas honorer les morts par des larmes et par

une douleur immodérée , mais par le souvenir de leurs vertus et
par les offrandes que vous porterez tous les ans sur leurs
tombeaux.

Que les jeunes gens défèrent aux avis des vieillards , attentifs
’ Charoud. ap. Stob. serin. :62, p. 289.
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à s’allircrle’ respect par la régularité de leur vie. Si ces derniers

se dépouillaient de la pudeur, ils introduiraient dans l’Etat le
mépris de la honte et tous les vices qui en sont la suite.

Détestez l’infamie et le mensonge; aimez la vertu, fréquentez
ceux qui la cultivent, et parvenez à la plus haute 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’esa

clave de ses richesses, et décernez l’ignominie à celui qui se
construit une maison plus magnifique que les édifices publics.
Mettez de la décence dans vos expressions , réprimez votre co-
lère, et ne faites pas d’imprécations coutre ceux mêmes qui vous
ont fait du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces préceptes devant les
yeux, et qu’aux jours de fêtes on les récite a hante voix dans
les repas, afin qu’ils se gravent encore "mieux dans les esprits.

H

CHAPITRE LXIII.
Denys , roi de Syracuse , à C orïnthe. ExpÎOI’ls de Timole’on.

DE retour à Athènes, après onze ans d’absence , nous crûmes,
pour ainsi dire, y venir pour la première fois. La mort nous
avait privés de plusieurs de nos amis et de nos connaissances; des
familles entières avaient disparu , d’autres s’étaient élevées à

leur place: on nous recevait comme étrangers dans des maisons
que nous fréquentions auparavant; c’était partout la même scène,
et d’autres acteurs.

La tribune aux harangues retentissait sans cesse de plaintes
contre Philippe. Les uns en étaient alarmés, les autres les écouù
taient avec indiEérence E Démosthène axait récemment accusé
Eschine de 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 2 Non, non ,
s’écria Démosthène, ce n’est point à la tribune, mais dans une
ambassade, qu’il faut cacher ses mains sous son manteau ’.
Ce trait réussit, et cependant l’accusation n’eut pas de suite.

Nous fûmes pendant quelque temps accablés de questions sur
l’Egypte et sur la Perse; je repris ensuite mes anciennes re-
cherches. Un jour que je traversais la place publique, je vis un

t Demosth. fais. log. p. 32x et 327.-t 1d. ibid. p. 33a.

2. 3x



                                                                     

474 vomer.grand nombre de nouvellistes qui allaient, venaient , s’agitaient
en tumulte, et ne savaient comment exprimer leur surprise.
Qu’est-il donc arrivé? dis-je en iii’approcliant. Denys est à Co-

rinthe, répondit-on.-Quel Denys ?-Ce roi de Syracuse, si
puissant et si redouté. Timoléon l’a chassé du trône, et l’a fait

jeter sur une galère qui vient de le mener à Corinthe t. Il est ar-
rivé" sans escorte, sans amis , sans parens; il a tout perdu , ex-
cepté le souvenir de ce qu’il était.

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par Euryale, que je
trouvai chez Apollodore. C’était un Corinthien avec qui j’avais
desliaisons, et qui en avait eu autrefois avec Denys : il devaitre-
tourner quelques mois après à Corinthe; je résolus de l’accom-
pagner, etde contemplera loisir un des plus singuliers phéno-
mènes de la fortune.

En arrivant dans cette ville nous trouvâmes à la porte d’un ca-
baret un gros homme ’ enveloppé d’un méchant habit, à qui le
maître de la maison semblait accorder, par pitié, les restes de
quelques bouteilles de vin. Il recevait et repoussait en riant les
plaisanteries grossières de quelques femmes de mauvaise vie, et
ses bons mots amusaient la populace assemblée autour de lui 3.

Euryale me proposa , je ne sais sous quel prétexte, de des-
cendre de voiture , et de ne pas quitter cet homme. Nous le sui-
vîmes en un endroit ou l’on exerçait des femmes qui devaient , à
la prochaine fête, chanter dans les chœurs: il leur faisait 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’offrirent d’abord à nos yeux le philosophe Dio-
gène et le musicien Aristoxène”, qui depuis quelques jours
étaient arrivés à Corinthe. Le premier, s’approchant de l’incon-

nu, lui dit: «c Tu ne méritais pas le sort que tu éprouves. Tu
n compatis donc à mes maux? répondit cet infortuné; je t’en re-
t) mercie. Moi, compatir à tes maux l reprit Diogène: tu te
u trompes, vil esclave; tu devais vivre et mourir comme ton
si père, dans l’elfroi des tyrans; et je suis indigné de te voir dans
-n une ville ou tu peux sans crainte goûter encore quelques
n plaisirs 5. n

Euryale , dis-je alors tout étonné, c’est donc là le roi de Syra-
cuse? C’est lui-même, répondit-il : il ne me reconnaît pas; sa
vue est alfaiblie par les excès du vina; écoutons la suite de la

t Plut. in Timol. t. l , p. 242. Justin. lib. a! , cap. 5. Diod. lib. 16, p. 465.
-" L’an 313 avant J. C. -’ Justin. ibid. cap. a. -- 3 Plut. ibid. - t Id. ibid.
--5 c’est le même , sans doute , dont il nous reste un traité (le musique, inséré
dans le recueil de Mcihomius. ---’ Plut. ibid. p. 213. -- 6 Aristot. et Thcop.
2p. Athcu. lib. le, p. Justin. ibid.
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conversation. Denys la soutint avec autant d’esprit que de modé-
ration. Aristoxène lui demanda la cause de la disgrâce de Platon.
a Tous les maux assiègent un tyran , répondit-il ; le plus dange-
n reux est d’avoirdes 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, jè suis maître d’école à Corinthe l. u En etl’et , nous

le vîmes plus d’une fois, dans un carrefour, expliquer à des en-
fans les principes de la grammaire ’.

Le même motif qui m’avait conduit à Corinthe y attirait jour-
nellement quantité d’étrangers. Les uns , a 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 Philippe était sur
le’point de donner des fers à la Grèce, ils assouvissaient sur le
roi de Syracuse la haine que leur inspirait le roi de Macédoine.
L’exemple instructif d’un tyran plongé tout à coup dans la plus
profonde humiliation fut bientôt l’unique consolation de ces tiers
républicains; quelque temps après, les Lacédémoniens ne ré-
pondirent aux menaces de Philippe que par ces mots énergiques :
Denys à Corinthe 4.

Nous eûmes 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 hommages qu’on lui rendait à Syracuse. J’entretcnais, ré-
pondit-il , quantité de sophistes et de poëles dans mon palais ; je
ne les estimais point, cependant ils me faisaient une réputa-
tion5. Mes courtisans s’aperçurent que ma vue commençait à
s’affaiblir; ils devinrent, pour ainsi dire , tous aveugles; ils ne
discernaient plus rien: s’ils se rencontraient en ma présence, ils
se heurtaient les uns contre les autres : dans nos soupers , j’étais
obligé de diriger leurs mains , qui semblaient errer sur la tableb.
Et n’étiez-vous pas offensé de cette bassesse? lui dit Euryale.
Quelquefois, repris Denys; mais il est si doux de pardonner!

Dans ce moment, un 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 point de 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.

t Plut. in Timol. t. I , p.-243.-- ’Cicer. tuscnl. lib. 3, cap. la, t. a, p. 310;
id. ad famil. lib. 9, epist. 18, t. 7, p. 317. Justin. lib. a! , cap. 5. Lucian.
somn. cap. 23 , t. a , p. 737. Val. Max. lib. 6, cap. g, extern. u°. 6. - l Plut.
ibid. p. 1î2.-’* Demetr. Phaler. de eloeut. cap. 8. --5 Plut. apopliih. t. a,
p. 176. - i Theophr. ap. Athcn. lib. to, p. Plut. de adul. t. 2, p. 53.
-7 AEIian. var. hist. lib. à, Cap. 18. Plut. in Timol. t. r, p. 243. ’



                                                                     

4:5 VOYAG EQuelques momens après, un autre particulier entra , et l’excé-
dait par ses importunités. Denys nous dit tout bas en soupirant :
a Heureux ceux qui ont appris à soulI’rir dèsleur enfance l l u.

iDe pareils outrages se renouvelaient à tous momens : il cher-
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 agissaitcomme un fou. Je ne pouvais expli-
quer le mystère de sa conduite; un Syracusain, qui l’avait étu-
dié avec alteutiou , me dit : Outre que son esprit est trop faible
et trop léger pour avoir plus de mesure dans l’adversité que dans
la prospérité ,Àil s’est aperçu que la vue d’un tyran ,,même détrô-

né, répand la défiance et l’etl’roi parmi des hommes libres. S’il .
préférait l’obscurité a l’aiilissement, sa tranquillité serait sus-

pecte aux Corinthiens, qui favorisent la révolte de la Sicile. Il
craint qu’ils ne parviennent à le craindre, et se sauve de leur
haine par leur mépris’.

Il l’avait obtenu tout entier pendant mon séjour à Corinthe;
et dans la suite il mérita celui de toute la Grèce. Soit misère ,
soit dérangement d’esprit, il s’enrôla dans une troupe de prêtres

de Cybèle; il parcourait avec eux les villes et les boargs, un
tympanon à la main, chantant , dansant autour de la figure de
la déesse, et tendant la main pour recevoir quelques faibles au-
mônes3.

Avant de donner ces scènes humiliantes, il avait en la permis-
sion de s’absenter de Corinthe et de voyager dans la Grèce. Le
roi de Macédoine le reçut avec distinction. Dans leur premier
entretien, Philippe lui demanda comment il avait pu perdre cet
empire que son père avait conservé pendant si long-temps?
u C’est, répondit-il, que j’héritai de sa puissance, et non de sa
n fortune 4. n Un Corinthien lui ayant déjà fait la même ques-
tion, il avait répondu : a Quand mon père monta sur le trône ,
n les Syracusains étaient las de la démocratie; quand on m’a
n forcé d’en descendre, ils l’étaient de la tyrannie 5. n Un jour
qu’à la table du roi de Macédoine on s’entretenait des poésies de
Denys l’ancien: a Mais quel temps choisissait votre père , lui dit
n Philippe , pour composer un si grand nombre d’ouvrages?Ce-
a lui, répondit-il, que vous et moi passons ici à boire 5. u

’ Stob. serin. no, p. 582. - ’ Justin. lib. a! , cap. 5. Plut. in Timol. t. r ,
p. 242.- 1 AElian. var. hist. lib. 9, cap. 8. Alban. lib. la, cap. Il , p. 5.31.
Enstath. in odyss. lib. 10 , p. ISaî.- 5 AElian. ibid. lib. in, cap. 60.- 5 Plut.
apophtli. l. a, p. [76. -6 1d. in Timol. t. l , p. 243.
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Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infortune , et sa des-

tinée lui opposa chaque fois un des plus grands hommes que ce
siècle ait produits : Dion en premier lieu, et Timoléon ensuite.
Je vais parler de ce dernier, et je raconterai ce que j’en appris
dans les dernières années de mon séjour en Grèce.

On a vu plus haut" qu’après la mort de son frère , Timoléon
s’était éloigné pendant quelque temps de Corinthe , et pour ton-
jours des affaires publiques. Il avait passé près de vingt ans dans s
cet exil volontaire ï , lorsque ceux de Syracuse, ne pouvant plus
résister à leurs tyrans , implorèrent l’assistance des Corinthiens,
dont ils tirent leur origine. Ces derniers résolurent de lever des
troupes ; mais , comme ils balançaient sur le choix du général ,
une voix 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 ; les juges lui en remirent
la décision : Timoléon , lui dirent-ils , suivant la manière dont
vous vous conduirez en Sicile , nous conclurons que vous avez
fait mourir un frère ou un tyran 3.

Les Syracusains se croyaient alors sans ressources. Icétas,
chef des Léontins dont ils avaient demandé l’appui, ne songeait
qu’à les asservir; il venait de se liguer avec les Carthaginois.
Maître de Syracuse , il tenait Denys assiégé dans la citadelle. La
flotte de Carthage croisait aux environs , pour intercepter celle ,
de Corinthe. Dans l’intérieur de l’île, une fatale expérience avait
appris aux villes grecques à se défier de tous ceux qui s’empres-

saient de les secourir 4. ,T imoléon part avec dix galères et un petit nombre de soldats 5 ;
malgré la flotte des Carthaginois , il aborde en Italie , et se rend
bientôt après a Tauroménium en Sicile. Entre cette ville et celle
de Syracuse est la ville d’Adranum , dont les habitans avaient
appelé , les uns Icétas, et les autres Timoléon. Ils marchent 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-
moléon apprend que les troupes d’Icétas viennent d’arriver , 7et
sont occupées à se loger autour de la ville z 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

prisonniers. ’Ce succès changea tout à coup la disposition des esprits et la
face des affaires : la révolution fut si prompte, que, cinquante

fi Voyez le chapitre [X de cet ouvrage. - ’ Plut. in Timol. t. I , p. 138. --
’ Id. ibid. p. 237. - 3 Id. ibid. p. 238. Diod. lib. I6, p. 1.59. - l Plut. ibid.
p. air. Diod. ibid. p. 46I.- 5 Plut. ibid. p. Diod. ibid. p. 462. --b Une
lieue trois cent trente-cinq toises.
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n a l . . a n uJours après son arrivée en SlClle , Timolcon Vit les peuples de cette
île briguer son alliance; quelques uns des tyrans joindre leurs
forces aux siennesl ; 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.

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails d’une si glorieuse
expédition. Je dirai seulement que si Timoléon , feutre 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 talens, 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 coutre une puissance encore plus formidable qui voulait;
l’assujétir; qu’avec six mille hommes, il mit en fuite une armée
de soixante-dix mille Carthaginois”; et qu’enfin ses projets
étaient médités avec tant de sagesse, qu’il parut maîtriser les
hasards et disposer des événemens.

Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas dans cette conti-
nuité rapide de succès, qu’il attribuait lui-même à la fortune,
et dont il faisait rejaillir l’éclat sur sa patrie4; elle est établie
sur une suite de conquêtes plus dignes de la reconnaissance des
hommes.

Le fer avait moissonné une partie des habitans de la Sicile;
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’Asie. 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 escorte , 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’elle reconnaissait l’in-
dépendance de Syracuse et: de toute la Sicile 5.

A ces cris de liberté , qui retentirent aussi dans toute l’Italie,
soixante mille hommes se rendirent à Syracuse , les uns pour y
jouir des droits de citoyens, les autres pour être distribués dans
l’intérieur de l’ile°.

La forme de gouvernement avait récemment essuyé de fré-
quentes révolutions 7 , et les lois étaient sans vigueur. Elles
avaient été rédigées pendant la guerre du Péloponèse par une
assemblée d’hommes éclairés , à la tête desquels était ce Diocles

t Plut. in Timol. t. I , p. ail et ail Diod. lib. 16, p. 463. -- ’ Plut. ibid.
p. 1137.- a Id. ibid. p. 2,8. Diod. ibid. p. 471.-6 nahuatl-1’450 et 255-
.- * la. ibid. p. «in. Dm. ibid. p. 472.-°Plut. ibid. Diod. ibid. p. 473;
lib. 19,11. 652.-7Aiistot. de rep. lib. 5, cap. si, l. 2, p. 39”-
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dont la mémoire fut consacrée par un temple que l’ancien Denys
fit démolir. Ce législateur sévère avait détendu , sous peine de
mort, de paraître avec des 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 : n Vous venez d’abroger votre loi.
n Dites plutôt que je l’ai confirmée, n répondit-il en se plongeant
l’épée dans le sein t.

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 et Denys , 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 sans nuire 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 aux tyrans 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 belle contrée” : voici les fruits qu’il en recueil-

lit lui-même. »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, oit il coulait des jours tran-
quilles avec sa femme et ses enfants , qu’il avait fait venir de
Corinthe. Il y recevait sans cesse les tributs d’estime et de
reconnaissance que lui offraient les peuples qui le regardaient
comme leur second fondateur. Tous les traités , tous les régle-
mens qui se faisaient en Sicile , on venait de près , de loin , les
soumettre à ses lumières , et rien ne s’exécutant qu’avec son ap-

probation 5.

’ Diod. lib. t3, p. 262.-’ Plut. in Timol. t. r. p. MS. Diod. ibid. p. 263;
lib. 16, p. 471-3 Ncp. in Timol. cap. 3. - tDiod. ibid. p. 473. -’ Plut. (
ibid. p. 253.



                                                                     

480 vomer. lIl perdit la vue dans un âge assez avancé ’. Les Syracusaîns ,
plus touchés de son malheur qu’il ne le fut lui-même, redouble-
rent d’attentions à son égard. Ils lui amenaient les étrangers
qui venaient chez eux. Voilà , disaient-ils, notre bienfaiteur ,
notre père; il a préféré au triomphe brillant qui l’attendait à
Corinthe , ’a la gloire qu’il aurait acquise dans la Grèce, le plai-
sir de vivre au milieu de ses enfans ’. Timoléon n’opposait aux
louanges qu’on lui prodiguait que cette réponse modeste : u Les
u dieux voulaient sauver la Sicile; je leur rends grâces de m’avoir
n choisi pour l’instrument de leurs bontés 3. n

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 :
des qu’il paraissait, tout le peuple le saluait à grands cris : Ti-
moléon saluait le peuple à son tour , et après que les transports
de joie et d’amour avaient cessé, Il s’informait du sujet de la dé-
libération , et donnait son avis qui entraînait tous les suffrages,
A son retour. il traversait de nouveau la place , et les mêmes
acclamations le suivaient jusqu’à ce qu’on l’eût perdu de vue 4.

La reconnaissance des Syracusains ne pouvait s’épuiser. Ils
décidèrent que le jour de sa naissance serait regardé comme un
jour de fête, et qu’ils demanderaient un général à Corinthe
toutes les fois qu’ils auraient une guerre à soutenir contre quel-1
que nation étrangère 5.

A sa mort, la douleur publique ne trouva de soulagement que
dans les honneurs accordés à sa mémoire». On donna le temps
aux habitans des villes voisines de se rendre à Syracuse pour usa
sister au convoi. De jeunes gens choisis par le sort , portèrent
le corps sur leurs épaules. Il était étendu sur un lit richement
paré: un nombre infini d’hommes et de femmes l’accompa-
gnaient , couronnés de fleurs , vêtus de robes blanches , et fai-
sant retentir les airs du nom et des louanges de Timoléon ; mais
leurs gémissemens et leurs larmes attestaient encore mieux leur
tendresse et leur douleur. »

Quand le corps fut mis sur le bûcher , un héraut lut à
hante voix le décret suivant : u Le peuple de Syracuse , en re-
u connnaissance de ce que Timoléona détruit les tyrans, vaincu
n les barbares; rétabli plusieurs grandes villes , et donné des
a lois aux Siciliens , a résolu de consacrer deux cents mines" à
n ses funérailles, et d’honorer tous les ans sa mémoire par des
n combats de musique , des courses de chevaux et des jeux
I gymniques? n

’ Nep. in Tim. t. t,cap. 4.-’ Plut. ibid. p. 2563-3 Ncp. ibid-t Plut. ibid,
-5 Id. ibid. Ncp. ibid. cap. 5.-4 Dix-huit mille livrc5.--° Plut. ibid. p. 255,
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D’autres généraux se sont signalés par des conquêtes plus bril-

lantes; aucun n’a fait de si grandes choses. Il entreprit la guerre
pour travailler au bonheur dela Sicile, et quand il l’eut terminée
il nelui resta plus d’autre ambition que ’être aimé.

Il fit respecter et chérir l’autorité pendant qu’il en était re-
vêtu; lorsqu’il s’en fut dépouillé , il la respecta et la chérit plus

que les autres citoyens. Un jour, en pleine assemblée , deux
orateurs osèrent l’accuser d’avoir malversé dans les places qu’il

avait remplies. Il arrêta le peuple soulevé contre eux : a Je n’ai
n affronté, dit-il , tant de travaux et de dangers que pour mettre
n le moindre des citoyens en état de défendre les lois et de dire
n librement sa penséel. n

Il exerça sur les cœurs un empire absolu , parce qu’il fut
doux, xuflleste , simple , désintéressé , et surtout infiniment
juste. Tant de vertus désarmaient ceux qui étaient accablés de
l’éclat de ses actions et de la supériorité de ses lumières. Timo-
léon éprouva qu’après avoir rendu de grands services à une na-
tion , il sulIit de la laisser faire pour en être adoré.

li

CHAPITRE LXlV.

Suite de la Bibliothèque. Physique. Histoire naturelle. Génies.
I

A MON arrivée de Corinthe , je retournai chez Euclide : il me
restait à parcourir une partie de sa bibliothèque; je l’y trouvai
avec Méton et Anaxarque. Le premier était d’Agrigente en Si-
cile, et de la même famille que le célèbre Empédocle; le second
était d’Abdère en Thrace , et de l’école de Démocrite : tous
deux , un livre à la main , paraissaient ensevelis dans une médi-
tation profonde.

Euclide me montra quelques traités sur les animaux , sur les .
lantes , sur les fossiles. Je ne suis pas fort riche en ce genre ,

me dit-il; le goût de l’histoire naturelle et de la physique pro-
prement dite ne s’est introduit parmi nous que depuis quelques
années. Ce n’est pas que plusieurs hommes de génie ne se soient
anciennement occupés de la nature ; je vous ai montré autrefois
leurs ouvrages , et vous vous rappelez sans doute ce discours ou
le grand-prêtre de Cérès vous donna une idée succincte de leurs
systèmes ". Vous apprîtes alors qu’ils cherchèrent à connaître les

’ Plut. in Timol. t. l, p. 253. Nep. ibid. cap. 5.-!l Voyez le chapitre XXX
de cet ouvrage.
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formes t . I
Socrate dirigea la philosOphie vers l’utilité publique , et ses

disciples , à son exemple , consacrèrent leurs veilles à l’étude de
l’homme ’. Celle du reste de l’univers , suspendue pendant près
d’un siècle, et renouvelée de nos jours, procède avec plus de lu-
mières et de sagesse. On agite, à la vérité , ces questions géné-
rales qui avaient divisé les anciens philosophes; mais on tâche
en même temps de remonter des ell’ets aux causes, du connu
à l’inconnu 3. En conséquence, on s’occupe des détails avec un
soin particulier, et l’on commence à recueillir les faits ehà les
comparer.

Un défaut essentiel arrêtait autrefois les progrès de la science ;
on n’était pas assez attentif à expliquer l’essence de chafie corps 4,
ni à définir les termes dont on se servait : cette négligence avait
fini par inspirer tant de dégoût , que l’étude de la physique fut
abandonnée au moment précis où commença l’art des définitions.

Ce fut au temps de Socrates.
A ces mots , Anaxarque et Méton s’approchèrent de nous.

Est-ce que Démocrite , dit le premier , n’a pas donné des défi-
nitions exactes? Est-ce qu’Empédole , dit le second , ne s’est pas
attaché à l’analyse des corps .7 Plus fréquemment que les autres
philosophes , répondit Euclide , mais pas aussi souvent qu’ilsl’au-
raient du u. La conversation devint alors plus animée : Euclide
défendait avec vivacité la doctrine d’Aristote son ami, Anaxarque
et Méton celle de leurs compatriotes. Ils accusèrent plus d’une
fois Aristote d’avoir altéré dans ses ouvrages les systèmes des
anciens, pour les combattre avec aVantage 7. Méton alla plus
loin; il prétendit qu’Aristote , Platon , Socrate même , avaient
puisé dans les écrits des Pythagoriciens d’Italie et de Sicile pres-
que tout ce qu’ils ont enseigné sur la nature , la politique et la
morale. C’est dans ces heureuses contrées , ajouta-t-il , que la
vraie philosophie a pris naissance , et c’est à Pythagore que l’on
doit ce bienfait 3.

J’ai une profonde vénération pour ce grand homme , reprit
Euclide; mais , puisque lui et d’autres philosophes se sont ap-
proprié , sans en avertir, les richesses de l’ligypte, de l’Orient et

’ Aristot. de nat. auscult. lib. a, cap. a, t. x, p. 329; id. de part. aniiu.
lib. r, cap. 1,1.1, p. 967 et 968.-’ Id. ibid. p. 971.- l Id. ibid. p. 967;
id. de nul. auscult. lib. l , cap. l , p. 315.-4 1d. ibid. lib. a, cap. a, p. 329.
--5ld. de part. anim. lib. l , cap. x, p. 971; id. nictaph. lib. t, cap. 6,
l. a, p. 838. --°ld. de part. anim. lib. l , cap. I, t. i, p. 970.-? Porphyr.
vil. l’ytlmg. 53, p. 49. Bruck. hist. philos. dissert. prœlini. p. in lib. a,
OEIL l , P- Æôi. Moshem. in Cudworth. cap. x , 7, not. Vy’.- . Porplivr.
ibid. p. 49. Anonym. op. Phot. p. i316.
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de tous les peuples que nous nommons barbarest, n’avions-nous
pas le même droit de les transporter dans la Grèce? Ayons le
courage de nous pardonner mutuellement 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 ’; 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-

fiter 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’il voulait détruire.

Aristote s’est emparé du dépôt des connaissances , accru par vos

soins et: par les nôtres ; il l’augmentera par ses travaux, et , en
le faisant passer à la postérité , il élevera le plus superbe des mo-
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 correspondance suivie. Vous, qui ne pouvez le juger 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 , qui ne dit rien à la plupart des hommes , l’avertit
de bonne heure qu’elle l’avait choisi pour son confident et. Son
interprète. Je ne vous dirai pas que , né avec les plus heureuses
dispositions, il fit les plus rapides progrès dans la carrière des
sciences et des arts; qu’on le vit, dès sa tendre jeunesse , dévorer
les ouvrages des philosophes, se délasser dans ceux des poètes,
s’approprier les connaissances de tous les pays et de tous les
temps 4, ce serait le louer comme 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 agit plutôt par instinct que par réflexion ; c’est enfin d’avoir
conçu que tout ce que la nature et l’art présentent à nos
yeux n’est qu’une suite immense de faits, tenant tous à une
chaîne commune , souvent trop semblables pour n’être pas fa-
cilement confondus, et trop différents pour ne devoir pas être
distingués. De la le parti qu’il a pris d’assurer sa marche par

’ Talian. oral. ad Cræc. p. a. Clou]. Alex. stroniat. lib. l , p. 355. Bruch.
liist. philos. lib. i, cap. i , p. 47. -î Aristot. de cœl. lib. i, cap. l0, t. l ,
p. 446.-3 1d. de mer. lib. le, cap. 10, t. a , p. i’j’j.-- 5Amm. vit. Aristot.
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le doute l, de l’éclairer par l’usage fréquent des définitions , des

divisions et subdivisions , et de ne s’avancer vers le séjour de la
vérité qu’après avoir reconnu les dehors de l’enceinte qui la -
tient renfermée.

Telle est la méthode qu’il suivra dans l’exécution d’un projet
qui effraierait tout autre que 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 monde’; les causes, les principes et
l’essence des êtres’; la nature et l’action réciproque des élé-

mens , la composition et la décomposition des corpsi. Là 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 , dans l’intérieur et sur la surface de notre
globe ; dans les cieux , les météoress, les distances et les révo-
lutions des planètes, la nature des astres et des sphères auxquelles
ils sont attachés7; dans le sein de la terre, les fossiles , les miné-
raux 3, les secousses violentes qui bouleversent le globe 9; sur sa
surface , les mers, les fleuves’o , les plantes" , les animaux".

Comme l’homme est sujet à une infinité de besoins et de de-
voirs , il sera suivi dans tous ses rapports. L’anatomie du corps
humain Ü , la nature et les facultés de l’âme W, les objets et les
organes des sensations ’5, les règlespropres à diriger les plus fines
opérations de l’esprit t6 et les plus secrets mouvemens du cœur I7,
les lois la, les gouvernemens l9, les sciences , les arts ’° ; sur tous
ces objets intéressans , l’historien joindra ses lumières à celles des
siècles qui l’ont précédé; et conformément à la méthode de plu-r

sieurs philosophes , appliquant toujours la physique à la morale ,
il nous rendra plus éclairés pour nous rendre plus heureux.

Voilà le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu comprendre
par ses conversations et par ses lettres : je ne sais s’il pourra s’as-

t Aristot. memph. lib. 3, cap. r, t. 2, p. 858.-’ Id. de cœl. lib. 1 , cap. a,
t. 1 , p. 432. - 3 Id. de un. auscult. lib. I et a, t. l , p. 315, etc; id. n14.h
tapin. t. a, p. 838.-i Id. de gener. et corrupt. t. r, p. 493, etc. Ding.
Lacrt. lib. 5, 25.-5 Arislol. de un. auscull. lib. 3, 4, etc-5 Id. meteor.
t. l, p. 528. --7 Id. de coel. lib. 2, t. r, p. 452; id. astronom. ap. Ding.
Laert. lib. 5. 5 26. -* Id. mucor. lib. 3, cap. 6, t. r, p. 683.- 9 1d. ibid.
lib. 2, cap. 8, p. 566.-Io Id. ibid. cap. 2, p. 55I , etc.-" Diog. Laert.
lib. 5, 5 25.- "Aristot. hist. anim.; id. de animal. incess. part. gener.
t. x. Ding. Laert. ibid.-- ü Aristot. hist. anim. lib. l , cap. 7, p. 768, etc.
Ding. Lnert. ibid.-u Aristot. de anim. l. l , p. GIS; id. de mcm. t. 1 ,
p. 678.-” Id. de sens. t. 1 , p. 662.-’°ld. cales. nnalyt. topic. t. l ,
p. 14, etc. Diog. Laerl. ibid. S 23 et 24.-" Aristot. de mor. ; magn. mon;
endcm. ; de vin. et vit. t. 2, p. 3, etc.-" Ding. Laert. ibid. p. 26.-
" Aristot. de rep. t. 2, p. 296.-" Diog. Lnert. ibid. Fabric. bibl. græc.
lib. 3, cap. 6et7, t. a, p. 107, etc.
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sujétir à l’ordre que je viens d’indiquer. Et pourquoi ne le sui-
virait-il pas? lui dis-je. C’est, répondit Euclide , que certaines
matières exigent des éclaircissemens préliminaires. Sans sortir
de son cabinet, ou il a rassemblé une bibliothèque précieuset,
il est en 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-
ract-il pas besoin! Cependant son 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’Alexaudre , dont 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 sciences’, 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 dill’érentes parties de l’uni-

vers ; sur les animaux et les plantes ; sur notre âme , nos sens ,
nos devoirs , nos vertus ; sur la médecine , l’anatomie , l’agri-
culture, la logique , la géométrie. l’astronomie , la géographie;
jlajoute 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
abstraitesü. L’estime publique l’a placé au premier rang des
physiciens qui ont appliqué les effets aux causes. On admire
dans ses écrits une suite d’idées neuves , quelquefois trop 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 comme une terre
couverte d’habitans 8; qu’il prit la voie lactée pour une multi-
tude de petites étoiles9; qu’il réduisit toutes nos sensations à
celle du toucher W, et qu’il nia toujours que les couleurs et les
autres qualités sensibles fussent inhérentes aux corps ".

Quelques unes de ces vues avaient été proposées " ; mais il
eut le mérite de les adopter et de les étendre. Il fut le premier

’ Strab. lib. I3, p. 608. Au]. Gcll. lib. 3, cap. 17. -’ Au]. Gell. lib. g,
cap. 3. Ammon. vit. Aristot. AElian. var. bist. lib. 4, cap. 19. - ’ Plut. de
fort. Alex. x. a, p. 327, 328, etc.-J Plin. lib. 8, cap. 16, t. I , p. 443. ---
5 Diog. Laon. lib. g, Fabric. bibl. græc. t. 1, p. 803.-5Cicer. de
oral. lib. r, cap. n , t. r , p. 141.-7 Bruck. hisl. philos. t. l , p. 1187.-
’Plut. de plac. philos. lib. a, cap. 25, t. a, p 891.-9 Aristot. meleor..
lib. l , cap. 8 , t. l , p. 538. Plut. ibid. p. ’° Aristot. de sens. cap. 4, j
t. l , p. 669.-" 1d. de mini. lib. 3 , cap. l, t. l , p. 659. Sen. Emplr.
mlv. lugic. lib. 7 , p. 399.-- " Aristot. de sens. cap. 4, t. l , p. 669.
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à concevoir les autres, et la postérité jugera si ce sont des traits
de génie , ou des écarts (le l’esprit : peut-être 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 all’ecte 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 etl’orts 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 t’.

Physique générale. -Systèmc d’Aristote.

Tous les philosophes , dit Euclide , ont avancé que le monde
avait été fait pour toujours subsister , suivant les uns; pour finir
un jour, suivant les autres; pour finir ct se reproduire dans des
intervalles périodiques , suivant les troisièmes. Aristote soutient
que le monde a toujours été , et sera toujours ’. Permettez que
je vous interrompe , dit Méton : avant Aristote, plusieurs de
nos pythagoriciens, et entre autres Ocellus de Lucanie , avaient
admis l’éternité du monde ’. 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 effet, dit-il , si le
mouvement a commencé, il fut dans l’origine imprimé à des
êtres préexistans; ces êtres avaient été produits , ou existaient
de toute éternité. Dans le premier cas , ils ne purent être pro-
duits que par un mouvement antérieur à celui que nous suppo-
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: les parties de la matière, disent-ils ,
furent agitées sans ordre dans le chaos, jusqu’au moment ou
elles se réunirent pour former les corps. Nous répondons que
leur mouvement devait être conforme ou contraire aux lois de
la nature 4, puisque 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 ,

a Voyez le chap. XXï (le cet ouvrages- l Aristol. (le nal. auscult. lib. 3 ,
cap. l , t. I. p. ion: itl. de cal. lib. i . cap. l0, p. 4jj.-’ Uccll. Lucan.
cap. ’1.--’ Aristot. ibid. p. 408.- 41cl. de CŒl. lib. 3 , cap. a, l. l , 1h 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 construireh Et qui concevra jamais que des mouve-
mens irréguliers aient p11 composer des substances telles que
les os , la chair, et les autres parties de notre corps ’ .7

Nous apercevons partout une suite de forces motrices qui , en
opérant les unes sur les autres , produisent une continuité de
causes et d’effets. 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-môme. Il est immuable , intelligent , indivisible,
sans étendueG; il réside au-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, à la sphère des cieux ou Sont les étoiles fixes; il l’a
communiqué de toute éternité. Et en effet , quelle force aurait
enchaîné son bras , 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?

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 l°.

Ces agens secondaires sont subordonnés au premier moteur ",
à peu près comme, dans une armée, les officiers le sont au
général ". 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 débris (le la vraie doctrine Ü.

’ Aristot. de cœl. lib. l , cap. a, t. l, p. 453.-- ’ Id. ibid. lib. 3, cap. a ,
p. 475.-- ’Id. de nat. auscult. lib. 8, cap. 5, t. 1 , p. 515.-ild. ibirl.;
id. melapb. lib. 14, cap. 8, t. a, p. 1003.-5Id. ibid. lib. 4, cap. 8,
p. 832 , E; lib. 14, cap. 7, t. a, p. 1000, n.---° Id. de nat. auscult. lib. 3,
cap. 6 et 7, t. 1 , p. 418; cap. 15, p. 430; id. metaph. lib. 14, cap. 7 et 8.
z. a, p. 1001.-7 1d. ibid. cap. 9, p. moi; id. de mor. lib. 10, cap. S ,
p. 139, a; id. magn. mur. lib. a. cap. 15, p. 193.-J1d. malaph. lib. 1;; ,
cap. 6, p. 999; cap. 7, p. 1001; id. de nat. auscult. lib. 8, cap. 15, t. 1 ,
p. 430.-9 Id. ibid. cap. 1 , p. 409 et 410. -- l° Id. mctapll. lib. 14 , cap. 8 .
t. a. p. mon. BrllClt. hist. philos. t. l , p. 831.-" Aristol. de gencr. lib. a ,
cap. m, t. 1, p. 525.-"1d. melaph. lib. 1.6, cap. 10, t. a, p. moi. -
l’11]. ibid. cap. 8, l. a, p. 1003, a.
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Le premier mobile étant mu par l’action immédiate du pre-a

mier moteur, action toujours simple , toujours la même , il n’é-
prouve point de changement , point de génération ni de corrup-
tion t. C’est dans cette uniformité constante et paisible que brille
le caractère de l’immortalité.

Il en est de même des sphères inférieures ; maisla diversité
de leurs mouvemens produit sur la terre et dans la région sub-
lunaire des révolutions continuelles, telles que la destruction
et la reproduction des corps ’.

Euclide , après avoir tâché de montrer la liaison de ces effets
aux causes qu’il venait de leur assigner, continua de cette ma-
mere :

L’excellence et la beauté de l’univers consistent dans l’ordre

qui le perpétue3; ordre qui éclate plus dans les cieux que sur
la terre t ; ordre auquel tous les êtres tendent plus ou moins di-
rectement. Comme dans une maison bien réglée 5, les hommes
libres , les esclaves , les bêtes de somme , concourent au main-
tien de la communauté , avec plus ou moins de zèle et de succès,
suivant qu’ils approchent plus ou moins de la personne du chef;
de même , dans le système général des choses , tous les efforts
sont dirigés à la conservation du tout , avec plus de promptitude
et de concert dans les cieux , ou l’influence du premier moteur
se fait mieux sentir; avec plus de négligence et de confusion
dans les espaces sublunaires , parce qu’ils sont plus éloignés de
ses regards 5.

De cette tendance universelle des êtres à un même ’but , il
résulte que la nature , loin de rien faire d’inutile, cherche tou-
jours le mieux possible 7, et se propose une fin dans toutes ses

opérations 9. -A ces mots, les deux étrangers s’écrièrent à la fois : Eh! pour-

quoi recourir à des causes finales? Qui vous a dit que la nature
choisit ce qui convient«le mieux à chaque espèce d’êtres? Il pleut
sur nos campagnes , est-ce pour les fertiliser? non sans doute ;
c’est parce que les vapeurs attirées par le soleil , et condensées
par le froid , acquièrent par leur réunion une gravité qui les pré-
cipite sur la terre. C’est par accident qu’elles fout croître votre
blé , et le pourissent quand il est amoncelé dans votre aire.
C’est par accident que vous avez des dents propres à diviser les

’ Aristot. de gener. lib. a, cap. 1o, t. l , p. 5aj.-’Id. ibid. p. 525. --
3 Id. métaph. lib. 14 , cap. m , t. a , p. 1004.-t Id. de part. anim. lib. l ,
cap. 1, 1. 1 , p. 970, A.-- 5Id. métaph. lib. 14, cap. 1o, t. a, p. 1005. -
° Id. de gener. lib. a , cap. 10, l. r , p. 51j; id. de part. anim. lib. l , cap. 1 ,
t. I, p. 970.-7 Id. de cari. lib. a , cap. 5, p. 458; cap. 11, p. 463; id. de
geper.ibid. p. 5’15. -’ Id. de un. auscult. lib. a, cap. 8, p. 336; id. de

ami". lacent. cap. a, p. 734. .
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alimens , et d’autres propres à les broyer ’. Dans l’origine des
choses , ajouta Méton, quand le hasard ébauchait les animaux ,
il forma des têtes qui n’étaient point attachées à des cous ’.
Bientôt il parut des hommes à tête de taureau , des taureaux à
face humaine 3. Ces faits sont confirmés par la tradition, qui
place , après le débrouillement du chaos , des géans , des corps
armés de quantité de bras, des hommes qui n’avaient qu’un
œil 5. Ces races périrent par quelque vice de conformation ;
d’autres ont subsisté. Au lieu de dire que ces dernières étaient
mieux organisées , on a supposé une proportion entre leurs ac-
tions et leur fin prétendue.

Presque aucun des anciens philosophes , répondit Euclide ,
n’a cru devoir admettre comme principe ce qu’on appelle hasard
ou fortune 5. Ces mots vagues n’ont été employés que pour ex-
pliquer des effets qu’on n’avait pas prévus , et ceux qui tiennent
à des causes éloignées , ou jusqu’à présent ignorées a. A propre-

ment parler, la fortune et le hasard’ne produisent rien par
eux-mêmes; et si, pour me conformer au langage vulgaire ,
nous les regardons comme des causes accidentelles, nous n’en
admettons pas moins l’intelligence et la nature pour causes pre-
mières 7. Vous n’ignorez pas , dit alors Anaxarque , que le mot
nature a diverses acceptions. 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 ’. Son action est toujours uniforme dans
les cieux; elle est souvent contrariée par des obstacles dans la
région sublunaire. Par exemple , la propriété naturelle du feu
est de s’élever; cependant une force étrangère l’oblige souvent
à prendre une direction opposée 9. Aussi , quand il s’agit de cette
région , la nature est non-seulement le principe du mouvement,
mais elle l’est encore, par accident, du repos et du changementj".

Cette même région nous présente des révolutions constantes
et régulières , des effets qui sont invariables , ou presque tou-
jours les mêmes. Permettez que je ne m’arrête qu’à ceux-l’a;
oseriez-vous les regarder comme des cas fortuits "P Sans m’é-
tendre sur l’ordre admirable qui brille dans les sphères supé-
rieures, direz-vous que c’est par hasard que les pluies sont cons-

’ Aristot. de nat. auscult. lib. a, cap. 8, t. 1 , p. 336.- ’ Emped ap.
Arisior. de anim. lib. 3, cap. 7, t. r, p. 654; id. de cœl. lib. 3. cap. a,
p. 476-3 Aristot. de net. auscult. lib. a, cap. 8, t. I, p. 336. Plut. adv.
Cnlut. t. a, p. "a3. AElian. hist. anim. lib. 16. cap. 99. -4 Hom. Hesiod.
AEschyl. ap. Strab. lib. l , p. 43; lib. 7, p. 399. --- f Aristol. ibid. cap. 4,
p. 332.-5 Id. ibid. cap. 5, p. 333.- 7 Id. ibid. cap. 6, p. 335.- Û Id. ibid.
cap. 1 , p. 327 ; lib. 3, cap. 1 , p. 339.-9 Id. de gencr. lib. a, cap. 6, p. 521.
-- W Id. de mu. tumuli. lib. a, cap. 1, p. 327.-- " Id. ibid. cap. 5, p. 333.

a. 3a

i
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tamment plus fréquentes en hiver qu’en été , les chaleurs plus
fortes en été qu’en hiver Il Jetez les yeux sur les plantes, et
grincipalement sur les animaux , où la nature s’exprime avec

es traits plus mquués z quoique les derniers agissent sans re-
cherche et sans délibération , leurs actions 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 lieu ide s’élever , s’enfoncent dans la terre
pour y puiser des sucs nourriciers , ne reconnaîtra-vous pas que
la cause finale se montre clairement dans ces effets toujours re-
produits de la même manière ’?

L’art s’écarte quelquefois de son but, même lorsqu’il déli-
bère; il l’atteint quelquefois même sans délibérer; 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 écarts3 : d’un autre côté,
en forçant des êtres incapables de délibération à se reproduire ,
elle les conduit à l’objet qu’elle se propose. Quel est cet objet T
la perpétuité des espèces. Quel est le plus grand bien de ces es-
pèces T leur existence et leur conservation4.

Pendant qu’Euclide exposait ainsi les idées d’Aristote , Anaxarc
que et Méton lui arrachaient des aveux qu’ils tournèrent bientôt
contre lui.

Vous reconnaissez , lui dirent-ils , un Dieu ,Iun premier mo-
steur, dont l’action immédiate entretient éternellement l’ordre
dans les cieux; mais vous nous laissez ignorer juSqu’à quel point
son influence agit sur la terre. Pressé par nos instances, vous
avez d’abord avancé que le ciel et la nature sont dans sa dé-
’pendanCe5 : vous avez dit ensuite avec restriction que tous les
*mouveméns lui sont, en quelque façon , subordonnés 6; qu’il
parait être la cause et’le principe de tout7: qU’il paraît prendre
quelque soin des choses’humaiues’i : vous avez enfin ajouté qu’il

ne peut voir dans l’univers que lui-même ; que l’aspect du
trime et du désordre souillerait ses regards 9; qu’il ne saurait
être l’auteur ni de la prospérité des méchans , ni de l’infortune

des gens de bien ". Pourquoi ces doutes , ces restrictions? expli-
* Aristot. de un. auscult. lib. a, cap. 8, t. i , p. 336 et 337,- ’ 1d. ibid.

4-’ Id. ibid. p. 337.-ild. de getter. lib. a, cap. Io, p. 525, 34-5 Id.
influait. lib. 14 ,’cap. 7 , t. a, p.lmoo.z.-6 Id. de genet. lib. a, cap. Io,
1. sep. 515, z.--7 Id. metaph. lib. t, cap. 2,1. a. p. MI, n.-’ld. de
mot. lib. Io, cap. 9. p. 140 , 1.-- 9 Id. meunph. lib. 14, clp- 9. P- 1004.

’Du :581. Synaptanalyt. ibid. p. 122.-" Anna». mm. mon lib. a, up. 0,
s1). l , A.
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quez-vous nettement. Sa vigilance s’étend-elle sur les hommes?

Comme celle d’un chef de famille , répondit Euclide , s’étend,
sur ses derniers esclaves’. La règle établie chez lui pour le main-
tien de la maison , et non pour leur bien particulier , n’en sub-
siste pas moins , quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme les
yeux sur les divisions et sur les vices inséparables de leur nature :
si des maladies les épuisent, s’ils se détruisent entre eux, ils
sont bientôt remplacés. Ainsi , dans ce petit coin du monde où
les hommes sont relégués , l’ordre se soutient par l’impression ’
générale de la volonté de l’Étre suprême. Les bouleversemens
qu’éprouve ce globe, et les maux qui affligent l’humanité , n’ar- .
rêtent point la marche de l’univers : la terre subsiste , les géné-
rations se renouvellent , et le grand objet du premier moteur
est rempli ’.

Vous m’excuserez , ajouta-t-il , 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-t-il , car il s’attache plus aux
principes de la physique qu’à ceux de la théologie 3. Je ne sais
même si j’ai bien saisi ses idées : le récit d’une opinion que l’on

ne connaît que par de courts entretiens , sans suite et sans liaison,
ressemble souvent à ces ouvrages défigurés par l’inattention et
l’ignorance des copistes.

Système d’Empédocle. «
Euclide cessa de parler , et Méton prenant la parole : Empé-

docle , disait-il , illustra sa patrie par ses lois 4, et la philosophie
par ses écrits: son poème sur la nature 5, et tous ses ouvrages
en vers, fourmillent de beautésqu’Homère n’aurait pas désaf-
vouées 5. Je conviens néamoins que ses métaphores , quelque
heureuses qu’elles soient , nuisent à la précision de ses idées, et
ne servent quelquefois qu’à jeter un voile brillant sur les opéra-
tions de la nature 7. Quant aux dogmes, il suivit Pythagore ,’
non avec la déférence aveugle d’un soldat , mais avec la noble
audace d’un chef de parti, et l’indépendance d’un homme qui
avait mieux aimé vivre en simple particulier dans une ville
libre, que de régner sur des esclaves 3. Quoiqu’il se soit princi-
palement occupé des phénomènes de la nature , il n’en expose
pas moins son 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 mouvement ni vie9, nous distinguons

t Aristot. meuph. lib. 14, cap. to, ’t. a , p. 1004.- ’ Id. de genet. lib. a,
cap. Io , t. l , p. 525. -’ Procl. in ’l’im. p. 90. -t Diog. Lien. lib. 8, 566.
-- 5 Id. ibid. S 77.-G Id. ibid. 57.- 7 Aristot. meleor. lib. a, cap. 3, t. i ,
p. 555.-I Kant. etAristot. up. Diug. Laert. lib. 8 , 63. - 9-Plut.’de pine.
philos. lib. l , cap. 5, t. a , p. 879. Stob. celez. plus. lib. x , p. 5a.
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la matière t.

Dieu , intelligence suprême , source de vérité , ne peut être
conçu que par l’esprit ’. La matière n’était qu’un assemblage de

parties subtiles , similaires , rondes 3 , immobiles , p05sédant par
essence deux propriétés , que nous 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 donner de
l’actiiilé à ces deux forces motrices, jusqu’alors enchaînées:
aussitùt elles s’agitèrent , et le chaos fut en proie aux 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 démens 5 , qui, après de nouveaux combats , produisirent
des natures informes , des êtres monstrueuxfi, remplacés dans la
suite par des corps dont l’organisation était plus parfaite.

(Test ainsi que le monde sortit du chaos; c’est ainsi qu’il y
rentrera : car ce qui est composé a un commencement, un mi-
lieu el une fin. Tout se meut et subsiste , tant. que l’amour fait
une seule chose de plusieurs, et que la haine en fait plusieurs
d’une seule î; tout s’arrête et se décompose , quand ces deux prin-

cipes contraires ne se balancent plus. Ces passages réciproques du
mouvement au repos , de l’existence des corps a leur dissolution,
reviennent dans des intervalles périodiquess. Des dieux et des
génies dans les cieux9, des âmes particulières dans les animaui
et. dans les plantes , une âme universelle dans le monde l", entre-
tiennent partout le mouvement et la vie. Ces intelligences, dont
un feu très-pur et très-subtil compose l’essence , sont subordon-
nées à l’Etre suprême , de même qu’un chœur de musique l’est

à son coryphée , une armée à son général " : mais , comme elles
émanent de cet être, l’école de Pythagore leur donne le nom de
substances divines " ; et de là viennent ces expressions qui lui sont
familières : «x Que le Sage est un dieu l3; que la divinité est l’esprit

’ Brook. hist. philos. t. r, p. lll’).--’ Onat. ap. Stob. eclog. phys. p. l
et 4. -- 3 Plut. de plac. philos. lib. l , cap. 13 et I7 , t. a , p. 883. Stob. ibid.
p. 33. -- i Aristot. de nat. auscult. lib. l , cap. 6, t. l , p. 3T1; id. mctapb.
lib. l , cap. 4, t. a, p. 844.-5Bruck. ibid. p. "I5. Mosiu-m. in Cudw.
cap. I , 13, I. I , p. a4 et 210.-5Aristoz. de mit. auscult. lib. a, cap. 8,
t. I , p. 36.-? Id. ibid. lib. 8, cap. l , p. -’ 1d. ibid. lib. I , cap. 5,
p. 319; lib. 8, cap. I , p. 409; id. de cœl. lib. l , cap. Io , p. 447. -9 Diog.
Lnert. lib. 8 . 32. Pythag. nur. carm. v. 3. Hierocl. ibid. p. id. Plut. ibid.
cap. 8 . p. 882.-- ’° Bruck. ibid. p. 1113.- ’ ’ Onaz. ibid. p. .5. Plat. ap. Stoh.
ibid. p. 1.-" Onat. ibid. p. 5.- ü Pythag. ibid. v. ultim. Diog. Laen.
ibid. 562. Bruck. ibid. p. 1107.
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n et l’âme du monde ’; qu’elle pénètre la matière, s’incorpore avec

n elle , et la vivifie ’. n Gardez-vous 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
cit 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 éta-
blies’t. Le désordre commence à se faire sentir dans les espaces
intermédiaires; et le mal prévaut totalement sur le bien 5 dans la
région sublunaire, parce que c’est la 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 à leur perfection 6.
C’est la que quatre causes principales influent sur nos actions;
Dieu , notre volonté , le destin , et la fortune 7 : Dieu , parce qu’il
prend soin de nousa; notre volonté, parce que nous délibérons
avant que d’agir; le destin et la fortune 9, parce que nos projets
sont souvent renversés par des événemens conformes ou contraires

en apparence aux lois établies. INous avons deux âmes , l’une sensitive , grossière , corruptible,
périssable , composée de quatre élémens; l’autre intelligente, in-
dissoluble , émanée de la Divinité même W. Je ne parlerai que de
Cette dernière; elle. établit les 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. . lC’est sur cette affinité qu’est fondé le dogme de la métempsy-
cose, que nous avons emprunté des Égyptiens ’ ’, que quelques uns

admettent avec différentes modifications , et auquel Empédocle
s’est cru permis de mêler les fictions qui parent la poésie.

Cette opinion suppose la chute ’3 , la punition et le rétablisse-
ment des âmes. Leur nombre est limité ’4 ; leur destinée, de vivre

t Oust. ap. Stob. eclog. phys. p. 4. --’ Ciccr. de nat. dcor. lib. r, cap. il,
t. a, p. 405; id. de senec. cap. in , t. 3, p. 319. -- ’ Beaussobr. hist. du mn-
nich. liv. 5, t. a, p. 170.-i Bruck. hisl. philos. l. r , p. 1084. -5Occll.
Lucan. cap. a.--°Auonym. ap. Phot. p. i316. -7 1d. ibid. BruclL. ibid.
-’ Diog. Laert. lib. 8, a7. Amniou up. Brucli. x. r , p. 1115. -9 Aristot.
de mit. auscult. lib. a, cap. 4, t. l , p. 33a , etc. Anonym. ibid.’ p. 1317. -
N Brnck. ibid. p. lil7.-- "1d. ibid. p. "(8.-- t’ Herodot. lib. a, cap. 123.
--t’ Bruck. ibid. p. 1091. Mosbcm. in Cudw. cap. x , 3:, p. 64.-" Bruck.
ibid. p. 1092.
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heureuses dans quelqu’une des planètes. Si elles se rendent con-
pables, elles sont proscrites et exilées sur la terre. Alors , con-
damnées à s’envelopper d’une matière grossière , elles passent
continuellement d’un corps dans un putre , épuisant les calamité.
attachées à toutes les conditions de la vie, ne pouvant supporter
leur nouvel état , assez infortunées pour oublier leur dignité pri-
mitive t. Dès que la mort brise les liens qui les enchaînent à la
matière , un des génies célestes s’empare d’elles; il conduit aux

’ enfers et livre pour un temps aux Furies celles qui se sont souil-
lées par des crimes atroces ’; il transporte dans les astres celles
qui ont marché dans la voie de la justice. Mais souvent les décrets
immuables des dieux soumettent les unes et les autres à de plus
rudes épreuves; leur exil et leurs courses durent des milliers
d’années a; il finit lorsque , par une conduite plus régulière, elles
ont mérité de se rejoindre à leur auteur , et de partager en quel-
que façon avec lui les honneurs de la divinité 4.

Empédocle décrit ainsi les tourmens qu’il prétendait avoir
éprouvés lui-même : a J’ai paru successivement sous la forme
n d’un jeune homme , d’une jeune fille , d’une plante, d’un oi-
n seau , d’un poisson 5. Dans une de ces transmigrations, j’errai
n pendant quelque temps comme un fantôme léger dans le vague
n des cieux; mais. bientôt je fus précipité dans la mer, rejeté sur
n la terre , lancé dans le soleil, relancé dans les tourbillons des
a airs 6. En horreur aux autres et à moi-même, tous les élémens
a» me repoussaient comme un esclave qui s’était dérobé aux re-

n gards de son maître 7. a» «v
Méton , en finissant , observa que la plupart de ces idées étaient

communes aux disciples de Pythagore , mais qu’Empe’docle avait
le premier supposé la destruction et la reproduction alternatives
du monde, établi les quatre élémens comme principes” , et mis
en action les élémens par le secours de l’amour et de la haine.

Convenez , me dit alors Anaxarque en riant, que Démocrite
avait raison de prétendre que la vérité est reléguée dans un puits
d’une profondeur immense 9. Co’nvenez aussi, lui répondis-je ,
qu’elle serait bien étonnée si elle venait sur la terre , et princi-
palement dans la Grèce. Elle s’en retournerait bien vite , reprit
Euclide ;-nous la prendrions pour l’erreur.

t Plut. de exil. t. a, p. 601; id. de eau. carn. p. 996. Stob. eclog. phys.
p. un. and. bise. philos. t. r, p. lll8.--’ Diog. Laert. lib. 8, 531. Brook.
ibid. p. rogn.-- ’ Hercdol. lib. a, cap. D3. Emped. up. Plut. de exil. p. 607.
--iHierocl. un. catin. v. dl. Bruck. ibid. p. Iog4.- ’Diog. Lnert. ibid.
S 77. Anthol. lib. a, p. 1:7. AElian. de animal. lib. la, cap. 7.-’ Emped.
op. Plut. de vis. un alleu. t. a, p. 830.- 1 Id. ibid. t. a , p. 607.-- ’ Aristot.
metapll. lib. a , cap. 4 , t. a , p. 845.-! Cicer. quant. and. lib. l, cap. in ,
t. a, p. 75.
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Les systèmes précédens concernent l’origine du monde. On ne

s’est pas moins partagé sur l’état de notre globe après sa forma-
tion , et sur les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’à présent. Il

fut long-temps enseveli sous les eaux de la mer , disait Anaxarque;
la chaleur du soleil en fit évaporer une partie, et la terre se ma-
nifesta l; du limdn resté sur sa surface , et mis en fermentation
par la même chaleur, tirèrent leur origine. les diverses e5pèces
d’animaux et de plantes. Nous en avons encore un exemple frap-
peut en Égypte : après l’inondation du Nil, les matières dépo-
sées sur les campagnes produisent un nombre infini de petits ani-
maux ’. Je doute de ce fait, dis-je alors; on me l’avait raconté
dans la Thébaïde , et je ne pus jamais le vérifier. Nous ne ferions
aucune difliculté de l’admettre, répondit Euclide, nods qui n’attri-
huons d’autre origine à certaines espèces de poissons que la vase
et les sables de la mer 3.

Anaxarque continua: J’ai dit que dans la suite des siècles le
volume des eaux qui couvraient la terre diminua par l’action
du soleil. La même cause subsistant toujours , il viendra un
temps ou la mer sera totalement épuisée 4. Je crois , en vérité,
reprit Euclide , entendre Ésope raconter a son pilote la fable
suivante : Charybde a deux fois ouvert sa bouche énorme , et
deux fois les eaux qui couvraient la terre se sont précipitées dans
son sein : à la première, les montagnes parurent; à la seconde,
les îles; à la troisième , la mer disparaîtra 5. Comment Démocrite

a-t-il pu ignorer que , si une immense quantité de vapeurs est
attirée par la chaleur du soleil, elles se convertissent bientôt en
pluies, retombent sur la terre , et vont rapidement restituer à la
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 ces lieux-là , elle doit avoir diminué de volume. Si en certains
endroits , répondit Euclide , la terre a gagné sur la mer, en d’an-.

tres la mer a gagné sur la terre 7. "
Anaxarque allait insister; mais, prenant aussitôt la parole : 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 ’. La mer a une man-
che lente et réglée qui lui fait parcourir successivement toutes les
régions de notre globe ; elle ensevelira sans doute un jour Athènes,

’ Aristot. meteor. lib. a, cap. l , t. r, p. 549. mains. ap. Plut. de ploc.
puna. lib. 3, t. a, p.8fi.-’Diod. lib. i, p. 7 et 8.-’Aristot. hics.
arsin. lib. 6, cap. 15, t. I , p. 8711- 4Democr. up. Aristot. mateur. lib. a,
cap. a. z. i, p. 554.-sm. ibid.F.Arüwb ibid. cap.a,p. 552.-714.
ibid. lib. l , cap. i4, p. 566 et 568.-! Xmoph. ap. Origan; philos. cap. 14,
t. i,p.893.

t
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Lacédémone 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’échauife , me répondit Euclide : calmez-
vous. La mer et le continent , suivant nous , sont comme deux
grands empires qui ne changent jamais de place, et qui se dis-
putent souvent la 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’Ilion, auprès
d’Ephèse et de Milet, les atterrissemens formés à l’embouchure
des rivières ont prolongé le continent ’.- I

Quand je passai, lui dis-je , au Palus-Méotide , on m’apprit
que les dépôts qu’y laisse jonmellement 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 plus frappant à vous citer, répon-
dit-il : cette partie de l’Egypte qui s’étend du nord au midi de-
puis la mer jusqu’à la Tllébaïde est l’ouvrage et un présent du
Nil. C’est là qu’exislait , dans les plus anciens temps , un golfe
qui s’étendait dans une direction à peu près parallèle à celle de ..
la mer Rouge 3; lenNil l’a comblé par les couches de limon qu’il
y dépose tous les ans. Il est aisé de s’en convaincre, 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-
dessns de Memphis 4 t’, mais encore par une observation qui prouve
que (malgré son exhaussement actuel, le sol de l’Egypte n’a pas
encore atteint le niveau des régions voisines. Sésostris, Nécos,
Darius , et d’autres princes , ayant essayé d’établir des canaux
de communication entre la mer Rouge et le Nil, s’aperçurent
que la surface de cette mer était plus haute que celle du sol de

l’Egypte 5. a
t Herodot. lib. a, cap. io. Smb. lib. l , p. 58; lib. r3, p. 595 et 598.

Diod. lib. il, p. 37.-- ’Aristot. mctcor. lib. i , cap. La, t. i , p. 519. Polyb.
lib. 4, p. 308. -’ Herodot. ibid. cap. Il. Aristot.ibid. p. 538. Strab. lib. x ,
p. 50 ; lib. la, p. 536. Ephor. ap. Diod. lib. I , p. 37. Diod. lib. 3, p.
-- t Herodot. ibid. cap. la. -" Les anciens croyaient qu’une grande partie de
1’ lgypte était l’ouvrage du Nil. Les modernes se sont partagés sur cette ques-
tion. (Voyez Bochard , gr-ogr. sacr. lib. 4 , cap. a!" Col. 261. Fréret, Mém.
de l’acad. des bel]. leur. t. i6. p. 333. Wood, an essay on the orig. gcn. of
Berner. p. m3. Bruce, voyage aux sources du Nil, t. 6, liv. 6, chap. 16, etc. etc.)
- 5 Herndot. ibid. cap. 158. Aristot. ibid. Diod. lib. x , p. 29.
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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 , a séparé de l’ltalie
la Sicile l; de la Béotie , l’Eubée ’; du continent voisin , quantité
d’autres îles : de vastes régions ont été englouties par une sou-
daine irruption de ses llots. Ces révolutions attrayantes n’ont point
été décrites par nos historiens , parce que l’histoire n’embrasse

que quelques momcns de la vie des nations; mais elles ont laissé
quelquefois des traces ineffaçables dans le sont enir des peuples.

Allez à Samothrace , vous apprendrez que les eaux du Pont-
Euxin , long-temps resserrées dans un bassin fermé de tous cotés ,
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 des rivages 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 : Hercule , dont on s’est plu a confondre
les travaux avec ceux de la nature , cet Hercule séparant l’Eurnpe
de l’Afrique, ne désigne-t-il pas que la mer Atlantique détruisit
l’isthme 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-
taus , dans les gouffres profonds de la mer Atlantique 5. Combien
de régions ont été submergées par les eaux du ciell Combien de
fois des 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 , affectent à peine
quelques points de la surface d’un globe , qui n’est qu’un point
de l’univers 5.

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 , n’altèrent pas moins sa surface. Sans parler de ces

’ AFschyl. ap. Strab. lib. 6’, p. 958. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 37,
p. 66.-a Strab. lib. i , p. 60.-- ’ Diod. lib. 5, p. Sam-551m. np. Sont).
lib. l , p. 49. Plin. lib. 3, cap. i , t. i , p. 135.-- 5 Plat. in Tim. t. 3, p. 25;
in (kit. p. in , etc. - 5 Minot. meteorJib. 1, cap. 14, t. l , p. 548.
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fleuves qui portent tour à tour l’abondance et la désolation dans
un pays, nous devons observer que , sous différentes époques , la
même contrée est surchargée , suffisamment fournie , absolument
dépourvue des eaux dont elle a besoin. Du temps de la guerre de
Troie , on voyaitlaux environs d’Argos un terrain marécageux,
et peu de mains pour le cultiver, tandis que le territoire (le 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 ï .

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 une longue suite de
siècles ’. Clest ce qui est indiqué par nos annales , ou nous voyons
les hommes , sans doute échappés au naufrage de leur nation,
s’établir sur des hauteursa , construire des digues , et donner un
écoulement aux eaux restées dans les plaines. C’est ainsi que , dans
les plus anciens temps , un roi de Lacédémone asservit dans un
canal celles dont la Laconie était couverte, et fit couler l’Eu-
rotas i.

D’après ces remarques , nous pouvons présumer que le Nil , le
Tanaïs . et tous les fleuves qu’on nomme éternels , ne furent d’a-
bord que des lacs formés dans des plaines stérilesipar des inon-
dations subites , et contraints ensuite , par l’industrie des hommes
ou par quelque autre cause, à se frayer une route à travers les
terres5. Nous devons présumer encore qu’ils abandonnèrent leur
lit lorsque de nouvelles révolutions les fumèrent à se répandre
dans des lieux qui sont aujourd’hui arides et déserts. Telle est,
suivant Aristote , la distribution des eaux que la nature accorde
aux dilférentes régions de la terre. p

Mais ou les tient-elle en réserve , avant que de les montrer à nos
yeux? ou a-t-elle placé l’origine des fontaines et des rivières? Elle
a creusé , disent les uns, d’immenses réservoirs dans les entrailles
de la terre; c’est la que se rendent en grande partie les eaux du
ciel; c’est de là qu’elles coulent avec plus ou moins d’abondance
et de continuité, suivant la capacité du vase qui les renferme 5.

’ Aristot. moteur. lib. l , cap. si, t. l , p. 547.- ’ Id. ibid. p. 548.- 3 Id.
ibid. p. 547. .Plat. apt Strab. lib. I3, p. 592.-t Pausan. lib. 3, cap. r,
p. zob-visitant. ibid. p. 5h.-* Id. ibid. cap. I3, p. 544.
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Mais , répondent les autres , que] espace pourrait jamais contenir
le volume d’eau que les grands fleuves entraînent pendant toute
une année I? Admettons, si l’on veut, des cavités souterraines pour
l’excédant des pluies; mais, comme elles ne sufliraient pas à la
dépense journalière des fleuves et des fontaines, reconnaissons
qu’en tout temps , en tout lieu , l’air, ou plutôt les vapeurs 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
fleuves ’.

Physique particulière.

Anaxarque 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-
sence , les propriétés et l’action réciproque des corps. Cette science,

répondit Euclide , a quelque rapport avec la divination : l’une
doit manifester l’intention de la nature dans les cas ordinaires;
l’autre , la volonté des dieux dans les événemens extraordinaires :

mais les lumières de la première dissiperont tôt ou tard les im-
postures de sa rivale. Il viendra un temps ou 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. . aLes effets 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’el e n’ait entrevue,
point d’absurdité qu’elle n’ait avancée. Elle devrait donc, quant

à présent , se borner a l’observation , et renvoyer la décision aux
siècles suivans. Cependant , à peine sortie de l’enfance , elle
montre déjà l’indiscrétion 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.

Je ne rapporterai point ce qu’ont dit 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 prino

’ Aristot. mener. lib. l, cap. 13, t. x , p. 545.



                                                                     

500 VOYAG Ecipes soient bien ou mal fondés : on leur reprochera peut-être
un jour de n’avoir pas eu des notions ’exactes sur la physique ,
mais on conviendra du moins qu’ils se sont égarés en hommes
d’esprit.

Pouvaient-ils se flatter du succès , les premiers physiciens qui
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 la conduire, ne présente
à l’œil ou à l’imagination de l’observateur que des surfaces plus
ou moins étendues : cependant ou 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 combinaisons des premiers; enfin,
que les corps simples conservaient dans les mixtes les mêmes
affections, les mêmes propriétés qu’ils avaient auparavant. La
route fut dès-lors ouverte, et il parut essentiel d’étudier d’abord
la nature des corps simples. Voici quelques unes des observations
qu’on a faites sur ce sujet; je les tiens d’Aristote.

La terre , l’eau , l’air et le feu sont les élémens de tous les corps;

ainsi chaque corps peut se résoudre en quelques uns de ces élé-

mens t.
Les élémens étant des corps simples, ne peuvent se diviser en

des corps d’une autre nature; mais ils s’engendrent mutuelle-
ment, et se changent sans cesse l’un dans l’autre ’.

Il n’est pas possible de fixer d’une manière précise quelle est
la combinaison de ces principes constitutifs dans chaque corps;
ce n’est donc que par conjecture qu’Empédocle a dit qu’un os 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 forme pyramidale; les autres ont
dit : Elles doivent être de forme sphérique. La solidité du globe
que nous habitons a fait donner aux parties de l’élément terrestre
la forme cubique 4.

Les élémens ont en eux-mêmes un principe de mouvement et
de repos qui leur est inhérent 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. r, p. 477. -’ M. ibid- cap. 4, P- 4795
id. de gener. lib. 2, cap. 10, p. 525. Moshem. in Cudw. t. i, p. ai.-’ Aristot.
de anim. lib. r, cap. 7 , p. 627.-tld. de cœl. libo3, cap. 8, p. 433--
5 [(2.3 de net. luscult. lib. a, cap. l , p. 327; id. de cœl. lib. r , cap. a,
p. a.
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desssus de la terre , l’air au-dessns de l’eau , le feu ail-dessus de
l’air t. 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
pesans que le feu. La pesanteur relative s’évanouit quand l’élé-
ment qui la possède descend dans une région inférieure à la sienne:
c’est ainsi que l’air perd 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 enllé pèse plus que

s’il était vide 3. ’Aux quatre élémens sont attachées quatre propriétés essen-
tielles : froideur, chaleur, sécheresse et humidité. Les deux pre-
mières sont actives , iles deux secondes passives 4. Chaque élément
en possède deux : la terre est froide et sèche; l’eau , froide et liu-
mide; l’air, chaud et humide; le feu , sec et chaud 5. L’0pposi-
lion de ces qualités seconde les vues de la nature , qui agit tou-
jours par les contraires; aussi sont-elles les seuls agens qu’elle
emploie pour produire tous ses effetsfi.

Les élémens qui 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

cause étrangère dépouille l’eau de sa froideur et lui communique
la chaleur, l’eau sera chaude et humide; elle aura donc les deux
propriétés caractérisques de l’air, et ne sera plus distinguée de
cet élément; et voilà ce qui fait que , parl’ébullilion , l’eau s’éva-

pore et monte à la région de l’air. Que dans ces lieux élevés
une autre cause la prive de sa chaleur et lui rende sa froideur
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
terre sa froideur naturelle , vous la convertirez en feu; ôtez-lui
la sécheresse , vous la changerez en eau 3.

Les élémens, qui n’ont aucune qualité commune, se méta-
morphosent aussi réciproquement; mais ces permutations sont
plus rares et plus lentes 9.

D’après ces assertions , établies sur des faits ou sur des induc-
tions 1°, on conçoit aisément que les corps mixtes doivent être plus

’Aristot. ne cœl. lib. 4 , cap. 4, t. l , p. 489.-° Id. ibid. p1 49°. -’ Id.
ibid. -- f id. meteor. lib. 4, cap. i , p. 583. - 5 ltl. de gent-r. lib. a, cap. 3,
p. 5lt’i.-6 Id. (le un. auscult. lib. i , cap. 6 , p. la]. plut. n(lV. Col. t. a,
p. "IL-7 Aristot. de gener. lib. a, cap. 4, p. 517.-’ld. mucor. lib. a,
cap. 4, p. 558.-9Id. de gener. lib. a, cap. 4, p. 5l7.-"’Id. meteor.
lib. 4, car. t, p. 583.

i



                                                                     

502 VOYAGEj ou moins pesans , suivant qu’ils contiennent plus ou moins de
parties des élémens qui ont la pesanteur positive ou relative t.
Prenez deux corps d’un volume égal : si l’un est plus pesant que
l’autre, concluez que l’élément terrestre domine dans le premier,
et l’eau ou l’air dans le second.

L’eau s’évapore par la chaleur et se gèle par le froid ; ainsi les

liquides sujets aux mêmes vicissitudes seront en grande partie
i composés de cet élément’. La chaleur sèche et durcit la terre;
ainsi tous les corps sur lesquels elle agit de même seront princi-
palement composés de l’élément terrestre.

De la nature des quatre élémens , de leurs propriétés essen-
tielles , qui sont, comme je l’ai dit , la chaleur et la froideur, la
sécheresse et l’humidité , dérivent. non-seulement la pesanteur
et la légèreté , mais encore la densité et la rareté , la mollesse et
la dureté , la fragilité , la flexibilité , et toutes les autres qualités
des corps mixtes 3.’C’est par là qu’on peut rendre raison de leurs
changemens continuels; c’est par la qu’on explique les phéno-
mènes du ciel et les productions de la terre. Dans le ciel, les
météores4; dans le sein de notre globe, les fossiles, les mé-
taux , etc. , ne sont que le produit des exhalaisons sèches ou des
vapeurs humides 5.

L’exemple suivant montrera d’une manière plus claire l’usage
que l’on fait des notions précédentes. Les physiciens s’étaient
partagés sur la cause des tremblemens de terre : Démocrite , entre
autres , les attribuait aux pluies abondantes qui pénétraient la
terre ,. et qui, en certaines occasions , ne pouvant être contenues
dans les vastes réservoirs d’eau qu’il supposait dans l’intérieur du
globe , faisaient des e’fi’orts pour s’échapper °. Aristote , confor-
mément aux principes que je viens d’établir, prétend au contraire
que l’eau des pluies , raréfiée par la chaleur interne de la terre,
ou par celle du soleil, se convertit en un volume d’air qui, ne
trouvant pas d’issue , ébranle et soulève les couches supérieures
du globe 7.

Histoire naturelle.

Les anciens philosophes voulaient savoir comment les choses
avaient été faites avant que de savoir comment elles sont” . Le livre
de la nature était ouvert devant leurs yeux; au lieu de le lire,
ils entreprirent de le commenter. Après de longs et inutiles dé-
tours, on comprit enfin que, pour connaître les animaux , les

t Aristot. de cal. lib. 4 , cap. 4, t. 1,49. ’ Id. meteor. lib. 4, cap. to,
p. 597.-’Id. de part. anim. lib. a, cap. I, p. 976; id. meteor. lib. 4 ,
cap. l, 3, etc. p. 585. -- t Id. meteor. lib. a , cap. 4, p. 558. -5 Id. ibid.
lib. 3 , cap. 6, p. 583. -fld. ibid. cap. 7, p. 5œ.-7ld. ibid. cap. 3. -
t Id. de part. "un. lib. l , cap. r , p. 967 et 968.
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plantes et les différentes productions de la nature , il fallait les
étudier avec une constance opiniâtre. ll est résulté de la un corps
d’observations , une nouvelle 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 d’historien , ensuite celui d’interprète.

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 ’. ,

Comme interprète, il doit me faire admirer la sagesse de la
nature ’ dans les rapports de leur organisation avec les fonctions
qu’ils ont à remplir , avec l’élément ou ils doivent subsister , avec

le principe de vie qui les anime 3 ; il doit me la montrer dans le jeu
des divers reSsorts qui produisent le mouvement 4, ainsi que dans
les moyens employés pour conserver et perpétuer chaque espèce 5.

Quelque bornée que soit l’étude des corps célestes etéternels ,

elle excite plus nos transports que celle des substances terrestres
et périssables. On dirait que le spectacle des cieux fait sur un
physicien la même impression que ferait la beauté sur un homme
qui, pour avoir l’objet dont il est épris , consentirait à fermer
les yeux sur le reste du monde 6. Mais si la physique , en mon-
tant dans les régions supérieures , nous étonne par la sublimité
de ses découvertes, 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 en effet la nature ne répand-elle pas sur les travaux du phi-
losophe 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 Héraclite; ils le trouvèrent assis
auprès d’un four, on la rigueur de la saison l’avait obligé de se
réfugier. Comme une sorte de honte les arrêtait sur le seuil de
la porte : a Entrez , leur dit-il; les dieux immortels ne dédaignent
n pas d’honorer ces lieux de leur présence. n La majesté de la na-
ture ennoblit de même les êtres les plus vils à nos yeux; partout

t Aristot. de anim. inceu. cap. 7, t. s , p. 738; id. hist. animal. lib. a,
cap. Il , p. 785.-’ 1d. de part. unira. passim. --’ Id. ibid. lib. 1 , cap. 5,
p. 976. - Ud. de anim. incas. p. 733.- ’ld. de gener. p. 493. -° Id. (le
part. a im. lib. I , cap. 5, p. 976.- 7 1d. de en]. lib. a, up. Il, p. 463;
id. d anim. incas. cap. a, p. 734.
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cette mère commune agit avec une sagesse profonde , et par des
voies sûres, qui la conduisent à ses tins t.

Quand on parcourt d’un premier coup d’œil le nombré 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’abord en un
petit nombre de classes , telles que celles des animaux , des plan-

ites, et des minéraux. Si l’on examine ensuite chacune de ces
classes , on trouve que les êtres dont elles Sont composées , ayant
entre eux des ressemblances et des difl’érences plus ou moins sen-
sibles , doivent être divisés et subdivisés en plusieurs espèces , jus-
qu’à ce qu’on parvienne aux individus.

Ces sortes d’échelles seraient faciles à dresser, s’il était possible
de reconnaître le passage d’une espèce à l’antre. Mais de telles
transitions se faisant d’une manière imperceptible ’, on risque à
tout moment de confondre ce qui doit être distingué , et de dis--
tinguer ce qui doit être confondu. C’est le défaut des méthodes
publiées jusqu’à présent 3. Dans quelques uns de ces tableaux de
distribution , on voit avec surprise certains oi .eaux rangés parmi
les animaux aquatiques , ou dans une espèce qui leur est égale-
ment étrangère. Les auteurs de ces tableaux se sont trompés dans
le principe; ils ont jugé du tout par une partie : en prenant les
ailes pour une ditlérence spécifique , ils ont divisé tous les ani-
maux en deux grandes familles; l’une , de ceux qui sont ailés;
l’autre , de ceux qui ne le sont pas; sans s’apercevoir que parmi
les individus d’une même espèce , les fourmis, par exemple, il
en est qui sont doués de cet organe , d’autres qui en sont privés 4.

La division en animaux domestiques et sauvages , quoique
adoptée par quelques naturalistes, est également défectueuse;
car l’homme et les animaux dont il a su adoucir les mœurs , ne
durèrent pas spécifiquement de l’homme, du cheval et du chien

qui vivent dans les bois 5. A
Toute division, pour être exacte, doit établir une distinction

réelle entre les objets qu’elle sépare : toute ditlérence , pour être
spécifique , doit réunir dans une seule et même espèce tous les
individus qui lui appartiennent6 , c’est-à-dire , tous ceux qui sont
absolument semblables , ou qui ne diflèrent que du plus au
moins.

Comme ces conditions sont très-difiiciles à remplir? , Aristote
a conçu un plan de distribution qui réunit tous les avantages,

l Aristot. de part. anim. lib. l , cap. 5, t. l , p. 975. -’ ld. hist. animal.
lib. 8 , cap. l , p. 3 Id. de part. anim. lib. l , cap. a , p. 971. - t Id.
ibid. cap. 3 , p. 971. - ’Id. ibid. p. 972. - 5 ld. ibid. p. 971.- 7 Id. ibid.

cap. 4, p. .
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sans aucun des inconvéniens des méthodes précédentes. Il l’ex-
posera dans un de ses traités t ; et ce traité sera certainement l’ou-
vrage d’un homme laborieux qui ne néglige rien , et d’un homme
de génie qui voit tout".

Parmi les observations dont il enrichira son histoire des ani-
maux, il en est quelques unes qu’il m’a communiquées, et que
je vais rapporter pour vous instruire de la manière dont on étu-
die à présent la nature.

1°. Envisageant les animaux par rapport aux pays qu’ils habi-
tent , on a trouvé que les sauvages sont plus farouches en Asie,
plus forts en Europe, plus variés dans leurs formes en Afrique ,
ou, suivant le proverbe, il paraît sans cesse quelque nouveau
monstre ’. Ceux qui 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, ou l’on pourvoit à la subsistance de plusieurs sortes
d’animaux , les plus féroces et les’plus doux vivent paisiblement
ensemble , et le crocodile flatte la main du prêtre qui le nourrit 4.

Le climat influe puissamment sur leurs mœurs 5. L’excès du
froid et de la chaleur les rend agrestes et cruelles G : les vents, les
eaux, les alimens suffisent quelquefois pour les altérer 7. Les na-
tions du midi sont timides et lâches ; celles du nord , courageuses
et confiantes : mais les premières sont plus éclairées , peut-être
parce qu’elles sont plus anciennes, peut-être aussi parce qu’elles
sont plus amollies. En effet, les âmes fortes sont rarement tour-
mentées du désir inquiet de s’instruire a.

La même cause qui produit ces différences morales parmi les
hommes influe encore sur leur organisation. Entre autres preu-
ves , les yeux sont communément bleusdans les pays froids , et
noirs dans les pays chauds 9.

2°. Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs des saisons ’°.
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 , et vont au loin respirer un air plus tempéré. C’estaiusi que,
pour éviter l’excès du froid et de la chaleur , le roi de Perse trans-
porte successivement sa cour au nord et au midi de son empire l *;

Le temps du départ et du retour des oiseaux est fixé vers les

t Aristot. bist. animal. t. r , p. 761.-4 M. de Buffon a très-bien développé
ce plan dans la préface du premier volume de l’histoire naturelle. - ’ Aristot.
ibid. lib. 8, cap. a8, t. l , p. 920 , A. -’ ld. ibid. cap. ne, p. 920, c.-
4Id. ibid. lib. g, cap. I, p. 9’13. -- 5Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 747. ---
6 Aristot. problcm. sect. I4, t. a, p. 750.-7 Plat. (le log. ibid.- a Aristot.
ibid. p. 752.-91d. ibid. p. 751.-’°ld. liist. animal. lib. 8, cap. in,
t. i, p. goSJ-n Xcuoph. instit. Cyr. lib. 8, p. n33. Plut. de exil. t. a,
p. 603. Adieu. lib. la, p. 513. Amian. de animal. lib. 3 , cap. I3.

a 33



                                                                     

506 V OYAG Eéquinoxes. 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 :
les grues viennent de Scythie , et se rendent vers des marais qui
sont au-dessus de l’Egypte , et d’où le Nil tire son origine : c’est
la qu’habitent les Pygmées. Quoi! repris-je, vous croyez aux
Pygmées? sont-ils encore en guerre avec les grues, comme ils
l’étaient du temps d’Homère ’ ? Cette guerre , répondit-il , est une

fiction du poële , qui ne sera point adoptée par l’historien de la
naturea; 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 Tr0glodytes ’.

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 à Byzance, on voit, a des époques marquées, plusieurs es-
pèces de poissons, tantôt remonter vers le Pont-Euxin , tantôt
descendre dans la mer Égée : ils vont en corps de nation, comme
les oiseaux; et leur route, comme notre vie, est marquée par
des piéges quiles attendent au passage.

3°. On a fait des recherches sur la durée de la vie des animaux,
et l’on croit s’être aperçu que , dans plusieurs espèces , les femelles

vivent plus long-temps que les mâles. Mais , sans nous attacher
à cette différence , nous pouvons avancer que les chiens vont pour
l’ordinaire jusqu’à quatorze on quinze ans , et quelquefois jusqu’à

vingt4; les bœufs , à peu près au même terme5; les chevaux ,
communément à dix-huit ou vingt, quelquefois à trente , et
même a cinquante a; les ânes, à plus de trente 7 1’; les chameaux , à
plus de cinquante’ c ; quelques uns jusqu’à cent9. Les éléphans
parviennent, suivant les uns , à deux cents ans, suivant les autres,
à trois cents ’°. On prétendait anciennement que le cerf vivait
quatre fois l’âge de la corneille , et cette dernière neuf fois l’âge
de l’homme". Tout ce qu’on sait de certain aujourd’hui a l’égard

des cerfs , c’est que le temps de la gestation et leur rapide accrois-
sement ne permettent pas de leur attribuer une très-longue vie ".

l Homer. iliad. lib. 3 , v. 4. -1Aristote n’a point rapporté cette fable ,
quoique des auteure l’en aient accusé sur la foi de la traduction latine. -
’ Aristot. bist. animal. lib. 8 , cap. in, t. r , p. 907. Herodot. lib. a, cap. 32.
Nonnos. ap. Phot. p. 8. Ctesias , ap. eumdem, p. 144. Mém. de l’acad. des
bel]. lettr. t. 38, p. 306.-’ Aristot. ibid. cap. 13, p. 909.- fld. ibid. lib. 6,
cap. no, p. 878. Buffon, bist. nat. t. I , p. 223. -5Arintot. ibid. cap. 2x ,
p. 879.-51d. ibid. clp. au, p. 880.-71d. ibid. cap. a3, p. 881. -ÙSui-
vaut M. de Buflon , les ânes, comme les chevaux , vivent vingt-cinq ou trente
une. (Hist. un. t. 4, p. 226.)-t Aristot. ibid. cap. 36 , p. 882. -’Suivant
M. de Bufon, quarante ou cinquante une (t. 3 , p. n39).-9 Aristnt ibid.
lib. 8 , car. 9. 13- 906. -- 1° ld. ibid. - " Hesiod. up. Plut. de crac. def. t. a ,
ç. 415.-- uAriatot. ibid. lib. 6, cap. 29, p. 883.
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La nature fait quelquefois des exceptions à ses lois générales.

Les Athéniens vous citeront l’exemple d’un mulet qui 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 àpartager leurs peines. Un
décret du peuple défendit aux marchands de l’écarter quand il s’ap-

procherait des corbeilles de grains ou de fruits exposés en vente ’.
4°. On a remarqué , ainsi que je vous l’ai dit , que la nature

passe d’un genre et d’une espèce a l’autre par des gradations
imperceptibles ’, et que, depuis l’homme jusqu’aux êtres les plus

insensibles, toutes ses productions semblent se tenir par une
liaison continue.

Prenons les minéraux , 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 sur e de mouvement, des
sensations obscures , une étincelle de vie ; dans toutes, une re-
production constante, mais privée des soins maternels qui la
favorisent. Je vais sur les bords de la mer, et je douterais volon-
tiers si ses coquillages appartiennent an genre des animaux ou
à 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 affections et des devoirs. S’il en est
qui, de même que les plantes dont je viens de parler, furent
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 avons 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 on 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-

t Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. 24, t. r, p. 882. Plin. lib. 8, cap. 44, t. v,
p. 470. Plut. de solen. anim. t. a, p. 970.-’ Aristot. ibid. cap. x , p.
-’ Id. ibid. ; lib. 9, cap. 7, p. ga8--f.[d. de mor. lib. to, cap. 9, a. a,
p. 140.
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nisation , et surtout ce tact , le premier , le plus nécessaire et le
plus exquis de nos sens ’, 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 ’. -

j
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-

Adée , 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 des degrés imperceptibles, jusqu’à notre espèce;
pour parvenir de ce terme jusqu’à la Divinité , il faut sans doute
passer par divers ordres d’intelligences , d’autant plus brillantes
et plus pures qu’elles approchent plus du trône de l’Éternel.

Cette opinion, conforme à la marche de la nature , 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’Etre suprême a confié l’administration de l’univers 4;

nous enwlistribuons partout ou 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
la qu’exerçant une immense autorité , ils dispensent la vie et la
mort, les biens et les maux , 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 poursuivre. Ils sont revêtus d’un corps aérien5 ; leur
essence tient le milieu entre la nature divine et la nôtre6; ils
nous surpassent en intelligence; quelques uns sont sujets à nos
passions 7, la plupart à des changemens qui les font passer à un
rang supérieur. Carle peuple innombrable des esprits est divisé
en quatre classes principales : la première est celle des dieux ,
que le peuple adore , et qui résident dans les astres ; la seconde,

’ Arislnt. de part. anim. lib. a, cap. 8, t. r , p. 937. De sens. cap. 4 , t. r,
p. 668. Hist. animal. lib. l, cap. l5 , p. 773. De anim. lib. a, cap. 9, p. 642;
lib. 3 , cap. la, p. 661. Anonym. ap. Phol. p. 13I6. -’ Plut. de fret. amer.
t. 2, p. 478.-a Aristot. nielaph. lib. rif , cap. 4 , l. a, p. 1003. Plut. de
orne. def. l. a, p. 416.--Q Pythag. ap. Ding. Laert. lib. 8 , 5’32. Thales, ap.
eumd. lib. r , 27; id. ap. Aristot. de anim. lib. r , cap. 8, t. I , p. 628,;
id. up. Cicer. de leg. lib. a, cap. n , t. 3 , p. 145. Plat. de leg. lib. ro , t. a,
p. 5 Plus. de orac. clef. t. a, p. 431.-° Id. ibid. p. 415. --7ld. ibid.
p. in .
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celle des génies proprement dits; la troisième , celle des héros
qui pendant leur vie ont rendu de grands services à l’humanité;
la quatrième , celle de nos âmes, après qu’elles sont séparées de
leurs corps. Nous décernons aux trois premières classes des bon-
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 1. -uEuclide , 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 ’. 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 ellèts dont nous ignorons la cause; ce sont
elles peut-être qui amènent les événemens imprévus, soit dans
les jeux de 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 invisibles. Voici quelqu’un , répondit Eu-

clide , qui pourra vous fournir d’excellens mémoires. .
Le pythagoricien Télésiclès étant entré dans ce moment, s’in-

forma du sujet de 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 par
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 vous en con-
jure au nom de celuiqui vous enseigna la vertu des nombres 1 ,
2, 3, 4, 5 a. Télésiclès ne fit plus de résistance , etcommença

par ces mots : ILe moment du départ étant arrivé , je sentis mon âme se dé-
gager des liens qui l’attachaient au corps, et je me trouvai au
milieu d’un nouveau monde de substances animées , bonnes ou
malfaisantes 5, gaies ou tristes, prudentes ou étourdies: nous

’ Hcsiod. ap. Plut. de crac. clef. t. a. p. 415. Pylhag. ap. Ding. Laon.
lib. 3, 23.- ’ Plut. ibid. p. 419. - 3 ld. ibid. p. 415.-éAristot. ap.
April. de Deo Socr. t. a, p. 83.- 5Jamblic. cap. 28, p. 1’17; cap. 29.
p. 138. Pythag. aur. carm. v. 47. Hierocl. ibid. p. 170. --"C’cst-à-(lire, au
nom de Pythagore. J’ai rapporté la formule du serment usité parmi les disciples
de ce grand homme, qui avait découvert les proportions liarumniques dans ces
I0mbres.-°Thal. Pydnag. ap. Plut. de plac. plates. lib. l, cap. 8, t. a, p. 832.
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qu’elles dirigent les intérêts des États et ceux des particuliers ,
les recherches des sages et les opinions de la multitude h

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 cortége dont elle était
accompagnée. Nous nous glissâmes dans plusieurs maisons : le
Sommeil et ses ministres y répandaient des pavots à pleines
mains ; et , tandis que le Silence et la Paix s’asseyaient douce--
ment auprès de l’homme vertueux , les Remords et les Spectres
efl’rayans 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 , me dit
mon conducteur ; il est temps de nous élever dans les airs.
Voyez les génies tutélaires d’Athènes, de Corinthe, de Lacédé-

mone , planer circulairement au-dessus de ces villes’; ils en
écartent, autant qu’il est possible, les maux dont elles sont me-
nacées : cependant leurs campagnes vont être dévastées ; car les
génies du midi, enveloppés de nuages sombres , s’avancent en
grondant contre ceux du nord. Les guerres sont aussi fréquentes
dans ces régions que dans les vôtres , et le combat des Titans et
des Typhons ne fut que celui de deux peuplades de génies 3.

Observez maintenant ces agens empressés , qui, d’un vol aussi
rapide , aussi inquiet que celui de l’hirondelle , rasent la terre ,
et portent de tous côtés des regards avides et perçans; ce sont
les inspecteurs des choses humaines : les uns répandent leurs
douces influences sur les mortels qu’ils protégenti ; les autres
détachent contre les forfaits l’implacable Némésis 5. Voyez ces
médiateurs , ces interprètes, qui montent et descendent sans
Cesse ; ils portent aux dieux vos vœux et vos offrandes: ils vous
rapportent les songes heureux ou funestes , et les secrets de l’a-
venir s, qui vous sont ensuite révélés par la bouche des oracles.

O mon protecteur! m’écriai-je tout à coup, voici des êtres
dont la taille et l’air sinistre inspirent la terreur ; ils viennent à
nous. Fuyons , me dit-il ; ils sont malheureux , le bonheur des
autres les irrite , et ils n’épargnent que ceux qui passent leur
vie.dans les souffrances et dans les pleurs 7.

Echappés à leur fureur , nous trouvâmes d’autres objets non
’ Montreur. in Cudw. cap. 4, s 34, p. 798. Bruck. hist. philos. t. r, p. 1113.

--’ Forum. lib. 8, cap. Io , p. 620. Clam. Alex. cohort. ad gent. p. 35. -
’ Plut. de laid. t. a, p. 360; id. de onc. dot. p. 421. -t Id. ibid. p. 4m.
Hesiod. ibid. -- 5 Tim. Loer. in oper. Plat. t. 3 , p. 105.- ° Plat. in conviv.
t1 3, p. non et 203. Plut. de laid. t. a , p. 361; id. de crac. clef. p. 416.
Ding. Laon. lib. 8, S 32. - 7 Xenocr. up. Plut. de laid. t. a, p. 36x.
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moins affligeans. Até , la détestable Até , source éternelle des dis-

sensions qui tourmentent les hommes , marchait fièrement au-
dessus de leur tête , et soufflait dans leur cœur l’outrage et la
vengeance t. D’un pas timide et les yeux baissés , les Prières se
traînaient sur ses traces , et tâchaient de ramener le calme par-
tout oit la Discorde venait de se montrer ’ . La Gloire était pour-
suivie par l’Envie, qui se déchirait elle-même les flancs; la Vé-s
rité , par l’Imposture , qui changeait à chaque instant de masque;
chaque vertu, par plusieurs vices , qui portaient des filets ou des
poignards.

La Fortune parut tout à coup ; je la félicitai des dons qu’elle
distribuait aux mortels. Je ne donne point, me dit-elle d’un ton
sévère , mais je prête à grosse usure 3. En proférant ces paroles,
elle trempait les (leurs et les fruits qu’elle tenait d’une main, dans
une coupe empoisonnée qu’elle soutenait de l’autre.

Alors passèrent auprès de nous deux puissantes divinités , qui
laissaient après elles de longs sillons de lumière. C’est l’impé-

tueux Mars et la sage Minerve, me dit mon conducteur. Deux
armées se rapprochent en Béctie : la déesse va se placer auprès
d’Epaminondas, chef des Thébains; et le dieu court se joindre
aux Lacédémoniens, qui seront vainc : car la sagesse doit

triompher de la valeur. t
Voyez en même temps se précipiter sur la terre ce couple de

génies , l’un bon , l’autre mauvais; ils doivent s’emparer d’un

enfant qui vient de naître; ils raccompagneront jusqu’au tom-
beau : dans ce premier moment, ils chercheront à l’envi à le
douer de tous les avantages ou de toutes les difi’ormités du cœur
et de l’esprit; dans le cours de sa vie, à le porter au bien ou au
mal, suivant que l’influence de l’un prévaudra sur celle de
l’autre 4.

Cependant je voyais monter et descendre des êtres dont les
traits me paraissaient plus grossiers que ceux des génies. J’ap-
pris que c’étaient les âmes qui allaient s’unir à des corps mortels,

ou qui venaient de les quitter. Il en parut tout à coup de nom-
breux essaims; ils se suivaient par intervalles, et se répandaient
dans les plaines des airs , comme ces amas de poussière blan-
châtre qui tourbillonnent dans nos campagnes. La bataille a ’
commencé, me dit le génie; le sang coule à gros bouillons.
Aveugles et malheureux mortels lVoilà les âmes des Lacéde’mo-
niens et des Thébains qui-viennent de périr dans les champs de

’ Homer. iliad. lib. 19, v. 91. - ’ Id. rbet. lib. g, v. 500.- 3 Bion.
ap. Stob. serm. m3, p. 563. -’ Empedocl. ap. Plut. de anim. tranquil.
L 2, p. 474. chocr. et Plat. up. eumd. de crac. dut. p. 419. Van Dalle , de
orne. p. 6.
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vous en serez instruit. .Nous franchîmes les limites de l’empire des ténèbres et de la
. mort , et, nous étant élancés au-dessus de la sphère de la lune,

nous parvînmes aux régions qu’éclaire un jour éternel.Arrêtons-

nous un instant, me dit le guide: jetez les yeux sur le magni-
fique Spectacle qui vous entoure; écoutez l’harmonie divine que
produit la marche régulière des corps célestes ’ ; voyez comme à
Chaque planète , à chaque étoile , est attaché un génie qui di-
rige sa course. Ces astres sont peuplés d’intelligences sublimes et
d’une nature supérieure à la nôtre.

Pendant que , les yeux fixés sur le soleil, je contemplais avec
ravissement le génie dont le bras vigoureux poussait ce globe
étincelant dans la carrière qu’il décrit ’, je le vis écarter avec
fureur la plupart des âmes que nous avions rencontrées, et ne
permettre qu’au plus petit nombre de se plonger dans les flots
bouillonnans de cet astre 3. Ces dernières , moins coupables que
les autres , disait mon conducteur, seront purifiées par la flamme ;
elles s’envoleront ensuite dans les diliérens astres , où elles fu-
rent distribuées lors de la formation de l’univers; elles y reste-
ront en dépôt jusqu’à ce que les lois de la nature les rappellent
sur la terre pour animer d’autres corps’t. Mais celles que le génie
vient de repousser, lui dis-je, quelle sera leur destinée? Elles
vont se rendre au champ de la Vérité , répondit-il; des juges
intègres condamneront les plus criminelles aux toux-mens du
Tartare 5; les autres, à des courses longues et désespérantes. Alors,
dirigeant mes regards, il me montra des millions d’âmes qui,
depuis des milliers d’années , erraient tristement dans les airs ,
et s’épuisaient en vains efforts pour obtenir un asile dans un des
globes célestes a. Ce ne sera , me dit-il , qu’après ces rigoureuses
épreuves qu’elles parviendront , ainsi que les premières, au lieu
de leur origine7.

Touché de leur infortune, je le priai de m’en dérober la vue,
et de me conduire au loin , vers une enceinte d’où s’échappaient
les rayons d’une lumière plus éclatante. J’espérais entrevoir le
souverain de l’univers entouré des assistans de son trône , de ces
êtres purs que nos philosophes appellent nombres , idées éter-
nelles , génies immortelss. Il habite des lieux inaccessibles aux

l.Ïzuublic. de vit. Pytliag. cap. I5 , p. 152. Emped. ap. Porphyr. ibid.
p. 35.-’ Plat. (le log. lib. le, t. 2 , p. 815-3 Porphyr. de abstin. lib. 4 ,
S 10, p. 329. Brucla. liist. pluies. t. r, p. 996. --4 Plat. in Tim. t. 3 ,p. 42.
---5Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 37L-°,Empcd. ap. Plut. de vitand. acre
alicn. t. a, p. 830. Ding. Laert. lib. 8, 5 77. - 7 Plat. in Tim. l. 3,
p. (,2.- * Anonym. de vit. Pythag. op. Pinot. p. i316. Beausohr. hisl. du

’ manicli. t. i, p. 5:6.
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mortels, me dit le génie : ailliez-lui votre hommage , et descen-
dons sur la terre.

Après que Télésiclès se fut retiré, je dis a Euclide : Quel nom
donner au récit que nous venons d’enntenndre? Est-ce un songe?
est-ce une fiction? L’un ou l’autre , répondit-il ; mais ennlinn Té-
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 ; nous parler de ces ombres que l’art des devins
ou des sorciers attire du fond des tombeaux l; de ces âmes in-
fortunées qui s’agitent tumultueusement autour de leurs corps
privés de sépulture; de ces dieux et de ces fantômes qui rodent
la nuit dans les rues pour effrayer les enfans ou pour les dén nier ’.

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
bienfaisantauquel j’appartiens. Dieu l’a commis , à ce qu’on
prétend , pour veiller sur mes sentimeus et sur mes actionsï’;
pourquoi ne m’est-il pas permis de le connaître et de l’aimer?
Télésiclès vous a répondu d’avance, dit Euclide : Le bonheur
de voir des génies n’esl réservé qu’aux âmes pures. -J’ai ouï

cependant citer des apparitions dont tout un peuple avait été
témoin. ---- Sans doute; et telle est celle dont la tradition s’est
conservée en Italie, et qu’on eut autrefois l’attention de repré-
senter dans un tableau que j’ai vu. Attendez-vous à un tissu d’ab-
surdités; elles vous montreront du moins jusqu’à quel excès on
a porté quelque-fois l’imposture et la crédulité.

Ulysse ayant abordé à Ténnèse, ville des Brutiens , un de ses
’ compagnons , nommé Politès, fut massacré par les habitons, 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 contrée. Ils obéirent et jouirennt d’un
calme profond. Vers la soixante-sixième olympiade, un fameux
athlète , nommé Euthy me , arriva au moment qu’onn venait d’in-

troduire dans le temple une de ces malheureuses victimes. ll ob-
tint la permission de la suivre , et, frappé de ses attraits , il lui
demanda si elle consentirait à l’épouser des qu’il aurait brisé
ses chaînes. Elle y consentit; le génie parut, et ayant succombé
sous les coups de l’athlète , il renonça au tribut qu’on lui avait
olfert pendant sept à Inuit siècles, et alla se précipiter dans la
mer voisine 4.

’ Homer. odyss. lib. Il, v. 3;.---’ Plat. de rep. lib. un, t. a , p. 381. ’l’lncocr.

irlyll. 15, v, Kio.- ’ Plat. (le log. lib. 11., t. a. p. 903 et 906.-iSt1-ab.
lib. 6, p. 255. I’ausau. lib. (i , cap. G, p. .419.
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CHAPITRE LXV.

Suite de la Bibliothèque. L’Histoire.

La lendemain, Euclide me voyant arriver de bonne heure :
Vous me rassurez, me dit-il ; je craignais 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 des préceptes. Plusieurs auteurs
ont écrit l’histoir ; aucun ne s’est expliqué sur la manière de
l’écrire, ni sur le style qui lui convientt.

Nous placerons à leur tête Cadmus , qui vivait il y a environ
deux siècles , et qui se proposa d’éclaircir les antiquités de Milet
sa patrie ’ ; son ouvrage fut abrégé par Bion de Proconnèse3.

Depuis Cadmus, nous avons une suitenon interrompue d’his-
toriens. Je cite parmi les plu. anciens , Eugéon de Samos, Deïo-
chus de Proconnèse , Eudémus de Paros , Démoclès de Pygèle 4.
Quand je lus ces auteurs, dis-je alors, non-seulement je fus ré-
volté des fables absurdes qu’ils rapportent; mais , à l’exception
des faits dont ils ont été les témoins , je les rejetai tous. Car enfin ,
dès qu’ils ont été les premiers à nous les transmettre, dans quelles

sources les avaient-ils puisés ? ’
Euclide me répondit : Ils subsistaient dans la tradition , qui

perpétue d’âge en âge le souvenir des révolutions qui ont affligé
l’humanité ; dans les écritsdes poëles qui avaient conservé la gloire
des héros, les généalogies des souverains , l’origine et les émi-
grations de plusieurs peuples’; dans ces longues inscriptions qui
contenaient des traités entre les nationsfi, et l’ordre successif des
ministres attachés aux principaux temples de la Grèce 7 ’* ; dans
les fêtes , les autels , les statues , les édifices consacrés à l’occasion
de certains événemens que l’aspect continuel des lieux et des
cérémonies semblait renouveler tous les ans.

Il est vrai que le récit de ces événemens s’était peu à peu
chargé de circonstances merveilleuses, et que nos premiers his-
toriens adoptèrent sans examen cet amas confus de vérités et

’ d’erreurs. Mais bientôt Acusilaüs, Phérécyde, IIécatée, Xan-

t Cicer. de oral. lib. a, cap. 15, t. 1 , p. 206.-’ Suid. in Kaiôu--’Clem.
Alex. strom. lib. 6 , p. 752.-s Dionys. Halic. de Thucyd. jodle. t. 6, p. 818. ’
- 5 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 6, p. 165. - 5 Tacit. annal. 6 , cap. 43.
-- 7 Thucyd. lib. a, cap. a. Scbol. ibid. Dionys. Halic. antiq. roman. lib. 1 ,
L la p. I81. Polyb. excerpt. p. 50. Mém. ibid. t. 23, p. 395.-iVoyu,
du" 1° elmin XLI de cetouvrage,1’article d’Amycla ; et, dans le chap. L111 ,

celui d’Argoa. . :.
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thus, Hellanicus, et d’autres encore, montrèrent plus de cri-
tique; et s’ils ne débrouillèrent pas entièrement le chaos, ils
donnèrent au moins l’exemple du mépris que méritent les fic-
tions des premiers siècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaiis , en rapportant les gé-
néalogies des anciennes familles royalest, 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 ceux qui l’ont suivi nommer Phoronée le premier des
humains ’. 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 le monde 3.

Peu de temps après Acusilaüs, dit Euclide , florissait Phéré-
cyde d’Atbènes , ou plutôt de Léros, une des îles Sporades’t : il
a recueilli les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes ,
et par occasion à celle des peuples voisins 5. Son ouvrage contient
des détails intéressans , tels que la fondation de plusieurs villes ,
et les émigrations des premiers habitans de la Grèce 6. Ses généa-
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 de quelque divinité.
On y voit, par exemple , qu’Orion était fils de Neptune et d’Eu-
ryalé ; Triptolême , fils de l’Océan et de la Terre 7.

Vers le même temps, parurent Hécatée de Milet et Xanthus
de Lydie. Ils jouirent l’un et l’antre d’une réputation affaiblie
et non détruite par les travaux de leurs successeurs. Le premier ,
dans son histoire et dans ses généalogies , se proposa de même
d’éclaircir les antiquités des Grecs. Il a quelquefois l’attention
de les discuter et d’en écarter le merveilleux. a Voici , dit-il au
n commencement de son histoire , ce que raconte Hécatée de
’» Milet : j’écris ce qui me paraît vrai. Les Grecs , à mon avis ,
n ont rapporté beaucoup de chosescontradictoires et ridicules 8. u
Croirait-on qu’après cette promesse il accorde le don de la parole
au bélier qui transporta Phryxus en Colchide9?

L’histoire ne s’était encore occupée que de la Grèce. Hécatée

étendit son domaine , il parcourut l’Ëgypte et d’autres contrées
jusqu’alors inconnues ’°. Sa description de la terre ajouta de nou-

’ Suîd. in ’Axsn’A.-”Solon. up. Plat. in Tim. t. 3, p. sa. Clem. Alex.
strom. lib. l , p. 380.-- ’ Plat. in conviv. t. 3, p. 178.-4 Salin. in Plin.
p. 846. Voss. de bist. græc. lib. 4, p. 415. Mém. de l’acndém. des bell.
leur. t. 29, p. 67.- 5 Suid. in ou. Apoll. Rhod. passim-5 Dionys. Halic.
antiq. rom. lib. r, t. i, p. 35.-7Apollod. bibi. lib. I, p. l5 et 17.--
’ Demetr. Phil. de élocut. cap. n.- 9 Mém. ibid. t. 6, p. 478. -- ’° Hem-
dot. lib. a, cap. 143. Agathem. de seogr. lib. I, cap. l.



                                                                     

5 l 6 V OYA G Evelles lumières à la géographie * , et fournit des matériaux aux
historiens qui l’ont suivi’.

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus, écrivain exact , et très-.
instruit des antiquités de son pays’; elle est accompagnée de
plusieurs ouvrages qn’Hellanicus de Lesbos a publiés sur les dif-
férentes nations de la Grèce 4. Cet auteur, qui mourut dans la
vingt-unième année de la guerre du Péloponèseî" , manque
quelquefois d’ordre et d’étendue”; mais il termine avec honneur
la classe de nos premiers historiens.

Tous s’étaient bornés a 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 , et de l’exécuter. Il ouvrit
aux yeux des Grecs les annales de l’umv ers connu , et leur ofi’rit
sous un même point de vue tout ce qui s’était passé de mémo-
rable dans l’espace d’environ deux cent quarante ans 7. On vit
alors , pour la première fois , une suite de tableaux qui , placés
les uns auprès des autres, n’en devenaient que plus etfrayans ;
les nations toujours inquiètes et en mouvement , quoique jalouses
de leur repos; désunies par l’intérêt, et rapprochées par la
guerre ; soupirant pour la liberté , et gémissant sous la tyrannie;
partout le crime triomphant, la vertu poursuivie , la terre

’ abreuvée de sang, et l’empire de la destruction établi d’un bout

du inonde à l’autre. Mais la main qui peignit ces tableaux sut
tellement en adoucir l’horreur par les charmes du coloris et par
des images agréables, aux beautés de l’ordonnance elle joignit
tant de grâces, d’harmonie et de variété, elle excita si souvent
cette douce sensibilité qui se réjouit du bien et s’alllige du mal a,
que son ouvrage fut regardé comme une des plus belles produc-
tions de l’esprit humain.

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 ont épuisé leurs efforts , il paraît un homme

de génie qui va poser le modèle au-delà des bornes connues.
C’est ce que fit Homère 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-

’Strab. lib. l, p. r et 7 ; lib. 6 ,p. 27:; lib. la , p. 550. -t Porphy-r. ap.
Enseb. præp. evang. lib. to, cap. 3 , p. -’ Dionys. Halic. antiq. mm.
lib. r , t. i , p. 73.- t Voss. de hist. græc. lib. r , Cap. l , p. 7; lib. 4, cap. 5,
p. [fifi-l Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 29, p. 70.-4Vera l’an 4m
avant. J. C.-°Thucyd. lib. r, cap. 97.-7Dionys. Halic. de ’l’bucyd.
indic. l. 6, p. 820.-’ hl. cpist. ad Pomp. t. 6, p. 774.
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tique plus éclairée ; mais, pour la conduite de l’ouvrage et l’én-

chaînement 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’Halicarnasse en Carie , vers la quatrième année de la soixante-
treizième olympiade * a ; 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 des Athé-
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, plusieunequ’Hérodote
d’environ treize ans 4. Il était d’une des premières familles d’A-
thènes 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 Lacédémone”; mais ce dernier ayant surpris la ville d’Amphi-
polis , Athènes se vengea sur Thucydide d’un revers qu’il n’avait

pu prevemr.
Pendant son exil, qui dura vingt ans 7, il rassembla" des maté-

riaux pour l’histoire de la guerre du Péloponèse , et n’épargna ni

soins ni dépenses pour connaître non-seulement les causes qui la
produisirent, mais encore les intérêts particuliers qui la prolon-
gèrent”. Il se rendit chez les différentes nations ennemies, con-
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 années de cette fatale guerre , se ressent de son amour
extrême pour la 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. .Il 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’État

’ Scalig. ad Euseb. p. ma. Corsiu. fast. attic. t. 3 , p. 157.-4Vers l’an 486
avant J. C. - ’ Luciau. in Hérodot. t. l , p. 833. Enscb. chron. p. 169. Plut.
de Herodot. malign. t. a, p. 862. - 3 Slllll. in ’Hpoàér. - t Pamph. ap. Aul.
Gell. lib. I5, cap. 23.- 5 Marcell. vit. ’l’l’iucyd.-6 ’l’hucyd- lib. 4, cap. 107.
--7 Id. lib. 5, cap. 26. - 9 Mal’ccll. ibid. - 9 ld. ibid. -" ’I’hUCyd. lib. 1 ,
cap. au. Quimil. lib. io , cap. r , p. (534.



                                                                     

518 VOYAGEet philosophe, a mêlé dans ses récits et dans ses harangues les
principes de sagesse qu’il avait reçus d’Anaxagore et les leçons
d’éloquence qu’il tenait de l’orateur Autiphout. Ses réflexions

sont souvent profondes, toujours justes : son style énergique ,
concis , et par la même quelquefois obscur ’ , offense l’oreille par
intervalles ; mais il fixe sans cesse l’attention , et l’on dirait que
sa 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’a0commode rarement de la langue que tout le
monde parle. On prétend qu’Hérodote , pour des raisons person-
nelles , a rapporté des traditions injurieuses à certains peuples
de la Grèce 4. ThucydideZn’a dit qu’un mot de son exil, sans se
défendre , sans se plaindre5 , 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 avez connu 5.

Hérodote , Thucydide et Xénophon seront sans doute regardés
à l’avenir comme les principaux de nos historiens, quoiqu’ils
diffèrent essentiellement par le style. Et surtout, dis-je alors,
par la manière dont ils envisagent communément les objets.
Hérodote voit partout une. Divinité jalouse, qui attend les
hommes et les empires au point de leur élévation pour les pré-
cipiter dans l’abîme 7 ; Thucydide ne découvre dans les revers
que les fautes des chefs de l’administration ou de l’armée; Xé-
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 ; de la prudence , sui-
vant le second ; de la piété envers les dieux , suivant le troisième.
Tant il est vrai que nous sommes naturellement disposés à tout
rapporter à un petit nombre de principes favoris l

Euclide poursuivit : Hérodote avait ébauché l’histoire des As-
syriens et des Perses ; ses erreurs ont été relevées par un auteur
qui connaissait mieux que lui ces deux célèbres nations. C’est
Ctésias de Cnide, qui a vécu de notre temps. Il fut médecin du
roi Artaxerxès , et fit un long séjour à la cour de Suze” : il bous
a communiqué ce qu’il avait trouvé dans les archives de l’em-
pire. , ce qu’il avait vu, ce que lui avaient transmis des témoins
oculaires *° ; mais , s’il est plus exact qu’Hérodote ", il lui est in-

’ Marcell. vit. Thucyd.-’Cicer. de ont. lib. a , cap. 13 et au, t. x , p. 204
et N4; id. de clar. oral. cap. 83, t. I, p. 406; id. oral. cap. g, p. 426.
Dionyn. Halic. de ’I’hucyd. indic. t. 6 , p. 867. -’ Dcmctr. Phaler. de eloc.
cap. 48 et 4g. - 4 Plut. de Hcrodot. malign. t. a , p. -- 5 ’l’bucyd. lib. 5,
cap. 26.-5 Xenoph. hisl. mac. p. 428.-7 Hcrodot. lib. I, cap. 32; lib. 3 ,
cap. 4o, etc.---° Phot. biblioth. p. 105.- 9 Diod. lib. a, p. "8.- " Phol.
ibid. p. 108.-" Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 6, p. :76; t. x4, p. 24;.-
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férieur quant au style, quoique le sien ait beaucoup d’agré-
mens t , et se distingue surtout par une extrême clarté ’. Entre
plusieurs autres ouvrages3 , Ctésias nous a laissé une histoire
des Indes , ou il traite des animaux et des productions naturelles
de ces climats éloignés ; mais , comme il n’eut pas d’assez bons
mémoires , on commence à douter de la vérité de ses récits4.

Voici les antiquités de la Sicile , la vie de Denys l’ancien , et
le commencement de celle de son fils, par Philistus 5 , mort il y
a quelques années , après avoir vu dissiper la flotte qu’il comman-
dait au nom du plusjeune de ces princes. Philistus 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.

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 Théopompe ,
qui s’y sont déjà signalés; deux Béotiens, nommés Anaxis et
Dionysiodore, qui viennent de publier l’histoire de la Grèce 3 ;
Anaximène de Lampsaque , qui nous a donné celle des Grecs et
des bulgares depuis la naissance du genre humain jusqu’à la
mort d’Epaminondas 9.

Un titre si pompeux , lui dis-je , me préviendrait coutre l’ou-
vrage : votre chronologie se traîne avec peine à cinq ou six siècles
alu-delà de la guerre de Troie, après quoi les temps finissent
pour vous ; à l’exception d’un petit nombre de peuples étrangers ,
toute la terre vous est inconnue; vous n’apercevez qu’un point
dans la durée ainsi que dans l’espace, 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 Chalde’ens produisent en leur faveur, de quel œil de pitié
regarde-bon l’imperfection etla nouveauté des vôtres l Combien
furent surpris les prêtres de Saïs lorsqu’ils entendirent Solon leur
étaler .vos traditions, leur parler du règne de Phoronée, du
déluge de Deucalion, et de tant d’époques si récentes pour eux ,

’ Dionys. Halic. de compos. verb. t. 5, p. 53. -’ Demetr. Phaler. de
elocnt. cap. 218. - 3 Fabr. bibl. (rac. t. r , p. 88r.i-J Aristot. hiat. animal.
lib. 8, cap. a8, t. r , p. 919; id. de gener. animal. lib. a . cap. a, p. 1076.
Lucian. var. hisl. lib. r, t. a, p. 71.- ’Suid. in 004?. Diod. lib. 15,
p. 397.-5Ciccr. de ont. lib. a, cap. l3 , t. r , p. 205.-7 Dionys. Halic.
de prise. script. t. 5 , p. 4’17. Tim. et Ephor. ap. Plut. in Dion. t. x, p. 974.
--. Diod. ibid. p. 4.03. --9 ld. ibid. p. 397.



                                                                     

520 VOYAGEsi anciennes pour lui l a Solon l Solon l lui dit un de ces
n prêtres , vos Grecs ne sont que des enfans ’. 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-
tures 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 vos auteurs ne s’occupassent que
des deux ou trois derniers siècles, et que les temps antérieurs
restassent en proie aux poètes. Vous avez interprété la pensée
d’Isocrate, me dit Euclide; il engagea deux de ses disciples,
Ephore et Théopompe , à se consacrer uniquement à l’histoire 3.
Epliore est lent et incapable de pénibles recherches ; Théopompe
actif, ardent , et propre aux dicnssiousiz que fit Isocrate ? il
lâcha le premier sur l’histoire ancienne, et destina le second à,
l’histoire moderne.

Épliore et Tliéopompe arrivèrent dans ce moment. Euclide,
qui les attendait, me dit tout bas qu’ils devaient nous lire
quelques fragmens des ouvrages dont ils s’occupaient alors. Ils
amenaient avec eux deux ou trois de leurs amis; Euclide en avait
invité quelques uns des siens. Avant qu’ils fussent tous réunis ,
les deux historiens déclarèrent qu’ils n’avaient pas consumé leur
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 5.

Je me suis proposé , dit ensuite Ëphore, d’écrire tout ce qui
s’est passé parmi les Grecs et les barbares depuis le retour des
Héraclides jusqu’à nos jours , pendant l’espace de huit cent
cinquante ans. Dans cet ouvrage , divisé en trente livres, pré-
cédés chacun d’un avant-propos 7, on trouvera l’origine des dif-
férons pruples,la fondation des principales villes , leurs colonies ,
leurs lois, leurs mœurs , la nature de leurs climats , et les grands
hommes qu’elles ont produitss. Epliore finit par reconnaître
que les nations barbares étaient plus anciennes que celles de la
Grèce 9 , et cet aveu me prévint en sa faveur.

’ Plat..in (Iril. t. 3, p. un. -’ Isocr. panatli. t. a, p. i8o.-’Cicer. (le
ont. lib. a, cap. i3, t. l. p. 205. Scncc. «le tranquill. anim. cap. 6. Pliot.
bibl. p. 1456.-iCiccr. de clair. mat. cap. 56. t. I, p. 383. - 5 Iliml. lib. .j,
p. 209.-” Pnlvb. lib. 1’) . p. Slral). lil). 9, p.. 4ua.- 7 Diod. ibid..-
lib. 16 , p. 468.:- 3 l’fll)l). lib.(i, p. 483, lib. 9, p. 5.30. Sil-ab. lib. l, p. 3d;
lib. 10, p. 1j(i5.--°l)iml. lib. i, p. g.
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Ce préambule fut suivi de la lecture d’un morceau tiré du

onzième livre de son histoire , et contenant une description de
,l’Egypte. C’est là qu’aux diverses opinions hasardées sur le débor-

dément du Nil 1 il en substitue une qui ne s’accorde ni avec les
lois de la physique, ni avec les circonstances de ce phénomènef.
J’étais auprès d’Euclide; je lui dis : Ephore ne connaît pas l’E-

gypte, et n’a point consulté ceux qui la connaissent”.
Je me courainquis bientôt que l’auteur ne se piquait pas

d’exactitude , et que , trop fidèle imitateur de la plupart de ceux
qui l’ont précédé, il affectait d’assaisonner sa narration de fables

consignées dans les traditions des peuples et dans les récits des
voyageurs i. Il me parut s’abandonner volontiers aux formes
oratoires. Comme plusieurs écrivains placent l’orateur au-dessus
de l’historien, Ephore crut ne pouvoir mieux leur répondre qu’en
s’efforçant de réussir dans les deux genres 5.

Malgré ces défauts, son ouvrage sera toujours regardé comme
un trésor d’autant plus précieux ,que chaque nation y trouvera ,
séparément et dans un bel ordre , tout ce qui peut l’intéresser :
le style en est pur, élégant, fleuris, quoique trop souvent assu-
jéti à certaines harmonies? , et presque toujours dénué d’éléva-

tion et de chaleur’.
Après cette lecture , tous les yeux se humèrent vers Théo-

pompe 9, qui commença par nous parler de lui. Mon père Da-
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 temps après, je
vins , dans cette ville, on je m’appliquai sans relâche à l’étude
de la philosophie et de l’él0quence ’°.

Je composai plusieurs discours; je voyageai chez différent.
peuples; je parlai dans leurs assemblées ; et , après une longue
suite de succès, je crois pouvoir me placer parmi les hommes les
plus éloquens de ce siècle , tau-dessus. des plus éloquens du siècle
dernier; car tel qui jouissait alors du premier rang , n’obtien-
drait pas le second aujourd’hui ".

Isocrate me fit passer de la carrière brillante ou je m’étais
signalé, dans celle qu’avaient illustrée les talens d’Hérodote et
de Thucydide; j’ai continué l’ouvrage de ce dernier " ; je tra-
vaille maintenant à la vie de Philippe de Macédoine la; mais , loin

lTheou. progymn. p. I3.-’ Diod. lib. i, p. 36.-’ ld. ibid. p. 37.--
t Id. ibid. Strab. lib. 5, p. 244; lib. 9, p. 422. Senec. qllæâl. natur. lib. 7,
cap. 16.-5 Polyb. lib. in, p. 670. -° Dionys. Halic. (levcomp. verb. t. 5,
p. 173.-7 Ciccr. orat. cap. 57 , t. l, p. 469.-. Snid. in EQop. Die Chry-
sost. ont. 18, p. 256.-’Voss. «le hist. Græc. lib. l , cap. 7. Bayle, dict.
art. Tuitor.- ’° Phot. bibl. p. 391. --" Id. ibid. p. ’.’ Polyb. excerpt.
p. 26. Marcel]. vit. Thucyd. - a Dionys. Halic. ep. ad Pomp. le 6 y Pi 783.

a. ’ 3



                                                                     

522 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’Éphore ; mon plan difi’ere 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 témoinsI :il n’est point de canton dans
la. Grèce que je n’aie parcouru ’; il n’en est point ou je n’aie con--

tracté des liaisons avec ceux qui ontdirigé les opérations poli-
tiques ou militaires. Je suis assez riche pour ne pas craindre la
dépense , et trop ami de la vérité 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
faits4, tant de simplicité , de clarté , de noblesse et d’harmonie
dans son style 5, que nous fûmes forcés d’accabler d’éloges

’ l’homme du monde qui méritait le plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire , et notre admiration commen-
çait à se refroidir: vous vîmes reparaître des fables; nous en-
tendîmes des récits incroyablesü. Il nous dit qu’un homme qui ,
malgré la défense des dieux , peut entrer dans un temple de Ju-
piter en Arcadie, jouit pendant toute sa vie d’un privilège sin-
gulier : son corps, frappé des rayons du soleil , ne projette plus
d’ombre’l. Il nous dit encore que , dans les premières années du.
règne de Philippe, on vit tout à coup, en quelques villes de Ma-
cédoine , les figuiers, les vignes et les oliviers porter des fruits
mûrs au milieu du printemps , et que , depuis cette époque, les
afl’aires de ce prince ne cessèrent de prospérer 3.

Ses digressions sont si fréquentes, qu’elles remplissent près
des-trois quarts de son ouvrage9, et quelquefois si longues ,
qu’on oublie à la fin l’occasion qui les a fait naître "’. Les ha-
rangues qu’il met dans la bouche des généraux au moment du
combat, impatientent le lecteur , comme elles auraient lassé
les soldats ".
i Son style, plus convenable à l’orateur qu’à l’historien, a de
grandes beautés et de grands défauts " :il n’est pas assez négligé

’ Dionys. Halic. cpist. ad Pomp. t. 6, p. 783. - ’ Phot. ibid. p. 392.-
’ Albert. lib. 3, cap. 7 , p. 85. -i Dionys. Halle. epist. ad Pomp. t. 6,
p. 73a. -’Id. ibid. p. 7 1.- 6Ciccr. de leg. lib. l, cap. I , t. 3, p. "6.
AElian. var. hist. lib. 3, cap. 18.- 7 Polyh. lib. 16, p. 73a. -’ Theop. up.
Alban- llb. 3, cap. 4 , p. 77.- 9 Phot. bibl. p. "’ Theon. progymn.
p. 35. fi- " Plut. præccpt. rein. gcr. t. a, p. 803.- " Quintil. instit. lib. in,
cap. l, 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 ’.

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’lbe’rie’I pour une ville’, 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’lbérie

est une région vaste et peuplée. Quelques momens 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 que j’en sais; c’est qu’elle fut prise une fois par un peuple
des Gaules 4.

Ces deux auteurs s’étant retirés , on leur donna les éloges qu’ils

méritaient à bien des égards. Un des assistans, qui était couvert
d’un manteau de philosophe , s’écria d’un ton d’autorité : Théo--

pompe est le premier qui ait cité le cœur humain au tribunal
de l’histoire .- voyez avec quelle supe’riorite’ de lumière il creuse
dans cet abîme profond . avec quelle impétuosité d’Ëloquence il
met sous nos yeux ses affreuses découvertes. Toujours en garde
coutre les belles actions, il tâche de surprendre les secrets du
vicedéguisé 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 , caché sous les dehors de la fran-
chise et de la probitéü. 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.

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 ,
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,

t Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6 , p. 786. Quiniil. lib. 9, p. 593.-
’ Longin. (le subl. cap. 41. Dcuictr. Pllalcr. (le eloc. cap. 75.- ’1L’Espagner
- ’vasrph. in App. lib. I, l. a, p. Plin. lib. 3, cap. 5, l. x, p. 15:1.
--’Dionys. Halic. ibid p. 785-5 Ncp. in Alcib. cap. Il. Plut. in Lysand.
t. r, p. 450. Jaseph. ibid. p. 45g.
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de simples présomptions , qu’on ne risqumdevant les juges que
pour étayer des preuves plus fortes , et qu’en les exposant à la
contradiction , sufiiront dans l’histoire pour imprimer sur la mé-
moire d’un homme un opprobre éternel 1

Théopompe paraît assez exact dans ses récits; mais il n’est
plus qu’un déclamateur quand il distribue à son gré le blâme et
la louange. Traitœt-il d’une passion, elle doit être atroce et
conséquente. S’agit-il d’un homme contre lequel il est prévenu t,

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.

Il le serait bien plus , répliqua-fion avec chaleur, qu’il ne
fût pas permis d’attaquer les réputations usurpées. Théopompe
est comme ces juges de l’enfer qui lisent clairement dans le
cœur des coupables , comme ces médecins qui appliquent le fer
et le feu sur le mal sans offenser les parties saines’. Il ne s’ar-
rête à-la source des vices qu’après s’être assuré qu’elle est em-

poisonnée. Et pourquoi donc , répondis-je , se contredit-il lui-
même? Il nous annonce au commencement de son ouvrage qu’il
ne l’entreprend que pour rendre à Philippe l’hommage dû au
plus grand tomme qui ait paru en Europe , et bientôt il le re-
présente comme le plus dissolu , le plus injuste et le plus perfide
des hommes3. Si ce prince 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 Théopompe compose en
l’honneur de Philippe un éloge rempli d’adulationi. Qui croire
sur ce point? l’historien ou le philosophe?

Ni l’un ni l’autre , répondit Léocrate , ami d’Euclide. C’était

un homme de lettres qui , s’étant appliqué à l’étude de la poli--
tique et de la morale , méprisait celle de l’histoire. Acusilaüs ,
disait-il , lest convaincu de mensonge par Hellanicns, et ce der-
nier par Ephore, qui le sera bientôt par d’autres. On découvre
tous les jours de nouvelles erreurs dans Hérodote , et Thucydide
même n’en est pas exempt 5. Des écrivains ignorans ou prévenus,

des faits incertains dans leur cause et dans leurs circonstances,
voilà quelques uns des vices inhérens à ce genre.

En voici les avantages , répondit Euclide : de grandes au-
torités pour la politique , de grands exemples pour la morale.
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 Lucian. quomod. bist. conscrib. t. a, p. 67.-’ Dionys. Halîc. epist. ad
Pomp. i. 6, p. 785. -’ Polyb. excerpt. p. a! et au. Alban. lib. 6, p. 260;
lib. Io , p. 439, etc.- i Theon. progymu. p. 15 et 77. - 5 Joseph. in Ami.

Eh.l,t.a,p.439. .
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miner leurs différends; 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
sur nos intérêts. Quant à 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 i. 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-
ches ; nos succès , nos traités sont gravés sur des monumens ex-
posés à nos yeux. Quel écrivain serait assez hardi pour contre-2
dire des témoins si visibles et si authentiques?

Dira-vous qu’on se partage quelquefois sur les circonstances
d’un fait? et qu’importe qu’à la bataille de Salamine les Corin-
thiens se soient bien ou mal comportés ’? Il n’en est pas moins
vrai qu’à Salamine, à Platée et aux Thermopyles , quelques
milliers de Grecs résistèrent a desmillions 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 au-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
qui décident quelquefois de leur destinée; il faut donc qu’on
leur présente de beaux modèles à suivre, et qu’on ne leur ins-I
pire que de l’horreur pour le faux héroïsme. Les souverains et
les nations peuvent y puiser des leçons importantes; il faut
donc que l’historien soit impassible comme la justice dont il doit
soutenir les droits , et sincère 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.

t Thucyd. lib. r , cap. n.-’Herodot. lib. 8, ce). 96. Die Chrysosz.,

ont. 37, p. 456. -
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CHAPITRE LXVI.
Sur les noms propres usités parmi les Grecs.

PLATON a fait un traité dans lequel il hasarde plusieurs éty-
mologies sur les noms des héros , des génies et des diéux ’. Il y
prend des licences dont cette espèce de travail n’est que trop sus-
ceptible. Encouragé par son exemple , et moins hardi que lui,
je place ici quelques remarques touchant les noms propres usités
chez les Grecs: le hasard les avait amenées pendant les deux en-
tretiens que je viens de rapporter. Des écarts d’un autre genre
ayant , dans ces mêmes séances , arrêté plus d’une fois notre ald-

tention sur la philosophie et sur la mort de Socrate , j’appris des
détails dont je ferai usage dans le chapitre suivant.

On distingue deux sortes de noms , les uns simples , les autres
composés. Parmi les premiers , il en est qui tirent leur origine
de certains rapports qu’on avait trouvés entre un tel homme et
un tel animal. Par exemple, Léo, le lion; Lycos, leloup ; Mos-
chos , le veau ; Cornx , le corbeau; Sauros , le lézard; Batrachos,
la grenouille’; Alectryon , le coq ; etc. 3. Il en est encore qui
paraissent tirés de la couleur du visage : Argos , le blanc; Méh
les , le noir; Xanthos , le blond; Pyrrhos, le must”.

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divinité , auquel
on donne une légère inflexion. C’est ainsi qu’Apollonios vient
d’Apollon; Paséidonios , de Poséidon ou Neptune ; Démétrios ,
de Déméter ou Cérès; Athénée , d’Athéné on Minerve.

Les noms cômposés sont en plus grand nombre que les simples.
Si des époux croient avoir obtenu par leurs prières la naissance
d’un fils , l’espoir de leur famille, alors, par reconnaissance ,
on ajoute , avec un très-léger changement , au nom de la divi-
nité protectrice, le mot DORON , qui signifie présent. Et de la les
noms de Théodore, Diodore, Olympiodore, Hypathodore , Hé-
rodore , Athénodore , Hermodore , Héphestiodore , Héliodore ,
Asclépiodore , Céphisorlore , etc. C’est-à-dire présent des dieux ,

de Jupiter, du dieu d’0lympie , du Très-Haut , de Junon , de
Minerve , de Mercure , de Vulcain , du Soleil , d’Esculape, du

fleuve Céphise, etc. -Quelques familles prétendent descendre des dieux; et de là

l Plat. in Cratyl. t. l , p. 383.- ’ Plin. lib. 36, cap. 5, l. a, p. 731. --
3 Homcr. iliad. lib. :7, v. fin. -’Argos est la même chose qu’Argus; Pyr-
rho; que Pyrrhus, etc. , les Latins ayant terminé en us les noms propres qui,
parmi les Grecs, finissaient en os.
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les noms de Théogène on Théagène , né des dieux ; Diogène , n

de Jupiter; Hermogène , ne! de Mercure, etc. ’
C’est une remarque digne d’attention , quela plupart des noms

rapportés par 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 vertus. Dumot
mémos , qui désigne la guerre, on fit Tlépolème l , c’est-à-dire,
propre à soutenir les travaurr de la guerre ’ ; Archéptolème 3,
propre à diriger les travaux de la guerre.

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, d’Art-
timaque , de Promaque, de Télémaque. En procédant de la
même manière sur le mot névrosés , force, intrépidité, on eut
Agapénor, celui qui estime la valeur4 ; Agénor, relui qui la
dirige ; Prothœnor , le premier par son courage5 ; quantité d’au-
tres encore, tels que Alégénor, Anthénor, Éléphénor , Enché-
nor, Pésénor, Hypsénor , Hypérénor , etc. Du mot nanan , je
dompte, je soumets, on fit Damastor, Amphidatna’s , Cher-si-
damas, Iphidamas , Polydamas’, etc. ’

De ruons , léger à la course, dérivèrent les noms d’Aréitlioos,

d’Alcathoos , de Panthoos , de Pirithoos , etc. De N005 , es zrz’t ,
intelligence , ceux d’Astynoos , iArsiuoos , Aul0n005 , lphi-
nous , etc. De même , conseil 3 ceux d’Âgamède , Eumède’ ,
Lycomède , Perimède, Thrasimède. De craies , glaire ,Vceux
d’Amphiclès , Agaclès , Bathyclès, Doriclos , Échéclos, Iphiclos,

Patrocle, Cléohule , etc. ’Il suit de la que plusieurs particuliers avaient alors d’eux
noms6 , celui que leur avaient donné leurs parens , et Celui qu’ils
méritèrent par leurs actions; mais le seCUnd fit bientôt oublier

le premier. mLes titres d’honneur que je viens de rapporter, et d’autres en
grand nombre que je supprime , tels que ceux d’Orménos 7 , l’im»

peureux, d’Astéropéosa, le flamingant, se transmettaient aux
enfans , pour leur rappeler les actions de leurs pères et les en-

gager à les imiter 9. lIls subsistent encore aujourd’hui ; et. comme ils ont passé
dans les différentes classes des citoyens , ils n’imposent aucune

’ Homer. iliad. lib. a, v. 657.-’Elylnol. magn. in TM’T- --’Homer.
ibid, lib. 8 , v. 128.-4Id. ibid. lib. a, v. Schol. in lib. 8, v. "4....
5 Schol. ibid. lib. a. v. 495.-i Euslalh. in lib. l , iliad. t. r, p. 124 ; id. in
lib. a, p. 351.-7 Homcr. ibid. lib. 8, v. 274. -- ° Id. ibid. lib. r7, v. 217.
«9 Enstalh. in iliad. t. a, p. 650, lin. 35. Schol. Homer. in lib. a, v.1495.
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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 Athéniens qui
conversaient ensemble. Il me demanda leurs noms, et me pria
de les lui expliquer. Le premier, lui dis-je , s’appelle Eudoxe,
c’est-à-dire , illuslm , honorable ; et voilà mon Perse qui s’incline
devant Eudoxe. Le second , repris-je , se nomme Polyclète , ce
qui signifie fi)" célèbre ,- autre révérence plus profonde. Sans
doute , médit-il , ces deux personnages sont à la tête de la ré-
publique? Point du tout, répondis-je; ce sont des gens du peuple

la peine connus. Le troisième , qui parait si faible, se nomme
Agasthène, ou peut-être Mégasthène , ce qui signifie le fort , ou
même le très-fi)". 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 Ëpicharès , legai. Et le sixième? me dit le Perse avec
impatience. Le sixième , c’est Sostrate , c’est-adire , le sauveur de
l’amzëe.--ll a donc commandé?--Non , il n’a jamais servi. Le
septième, qui s’appelle Clitomaque , illustre guerrier, a toujours
pris la fuite, et on l’a déclaré infâme. Le huitième s’appelle
Dicæus * , le juste. -Eh bien ?--Eh bien , c’est le plus insigne
fripon qui existe. J’allais. lui citer encore le neuvième , qui s’ap-

elait Evelthon , le bien venu ’ , lorsque l’étranger se leva et me
dit : Voila des gensqui déshonorent leurs noms. Mais du moins,
repris-je , ces noms ne leur inspirent point de vanité.

On ne trouve presque aucune dénomination flétrissante dans
Homère. Elles sont plus fréquentes aujourd’hui , mais beaucoup
moins qu’on n’aurait du l’attendre d’un peuple qui est si aisé-

ment frappé des ridicules et des défauts.

I Berodot. lib. 8, cap. 65. Marmor. Nointel. --’ Hérodot. lib. 4 , cap. rôa.
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CHAPITRE LXVII.
Socrate.

Soc sans était fils d’un sculpteur nommé Sophronisque t : il
quitta la profession de son père après l’avoir suivie pendant quel-
que temps et avec succès ’ t. Phénarète , sa mère , exerçait celle de

sage-femme 3.
Ces belles proportions , 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

d’instruction. L’examen de la nature 4, les séiences exactes 5 et
les arts agréables fixèrent tour à tour son attention.

Il parut dans 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 , 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 a; il admira leurs ta-
lons, et s’instruisit par leurs 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 z alors il reconnut que la na-
ture , en nous accordant sans peine 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

l Plat. in Alcib. r , t. a, p. r31. Diog. Laert. lib. a, 5 i8.-’ Id. ibid. S 19.
Pausun. lib. I, cap. a), p. 53; lib. g, cap. 35, p. 782. Snid. in ineptie.
-a Socrate avait fait les statues des trois Grâces qu’on voyait à la porte de
la citadelle d’Athèncs 5 elles étaient voilées , comme on les faisait alors. (Pau-
san. ibid.) - ’ Plat. in Theæt. t. I, p. 149.-t Id. in Phædon. t. r , p.
-5 Xenoph. memor. lib. 4 , p. 814.-5Plat. in Men. t. a, p. 96. Duos.
Lnert. lib. a , 19.
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l’esprit t.

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 que la seule connais-
sance nécessaire aux hommes étaitcelle de leurs devoirs ; la seule

. occupation digne du philosophe, celle deles en instruire; et, sou-
mettant à l’examen de sa raison les rapports que nous avons avec
les dieux et nos semblables , il s’en tint à cette. théologie simple
d’ont 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 de
leurs mains , l’homme, distingué des autres animaux par des
qualités éminentes, et surtout par une intelligence capable de
concevoir l’idée (le la Divinité , l’homme fut toujours l’objet de

leur amour et de leur prédilection 4; ils lui parlent sans cesse
par ces lois souveraines qu’ils ont gravées dans son cœur : u Pros-
» ternes-vous devant les dieux; honorez vos parens; faites du
u bien à ceux qui vous en fonts. 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.

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-(lessus de nous, leur
bonté nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte établi
dans chaque contrée a; des prières qui se borneront à solliciter
en général leur protection ; des sacrifices ou la pureté du cœur
est plus essentielle que la magnificence des offrandes ; il faudrait
renoncer à la vie , si les sacrifices des scélérats leur étaient plus
agréables que ceux des gens de bien 9. Ils exigent encore plus :

t Xenoph. momon lib. r , p. 7m ; lib. 4 , p. 815.’Diog. Lacrt. lib. a, Sur.
--’ Xnnoph. gray. lib. 8, p. 337; id. memor. lib. 4 , p. 802.-’ Id. memor.
lib. r . p. 7H et 798.-tld. ibid. p. 737g lib. 4, p. 800 et 802. Plat. in
Phldon. t. r , p. 62.- 5 Xenoph. ibid. lib. 4, p. 807 et 803.-- 511L ibid.
r , p. 708 et m; lib. 4 , p. 802. -- 7 ld. ibid. lib. l , p. 728. -°Id. ibid.
lib. 4, p. 803.- 91cl. ibid. lib. r , p. 722.

s
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c’est les honorer que de leur obéirï ; c’est leur obéir que d’être

utile à la société. 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 :
leurs faveurs sont le prix d’une piété fervente , et accompagnée
d’espoir et de confiance ’. N’entrepreuons rien d’essentiel sans les

consulter , n’exécutons rien coutre leurs ordres4 , et souvenons-
nous que la présence des dieux éclaire et remplit les lieux les plus
obscurs et les plus solitaires 5.

Socrate ne s’expliqua point sur la nature de la Divinité , mais
il s’énonça toujours clairement sur son existence et sur sa provi-
dence : vérités dont il était intimement convaincu , et les seules
auxquelles il lui fût possible et important de parvenir. Il recono
nut un Dieu unique , auteur et conservateur de l’universô; au-
dessous de lui, des dieux inférieurs, fOrmés de ses mains, revêtus
d’une partie de son autorité, et dignes de notre vénération. Pé-
nétré du plus profond re5pect pour le souverain, partout il se
fût prosterné devant lui, partoutil eût honoré ses ministres, sont
quelque nom qu’on les invoquât, pourvu qu’on ne leur attribuât
aucune de nos faiblesses , qu’on écartât de leur culte les superstià
tions qui le défigurent , et qu’on dépouillât la religion des fables
que paraissait autoriser la philosophie de Pythagore et d’Em-
pédocle 7. Les cérémonies pouvaient varier chez les dilI’érens
peuples ; mais elles devaient être autorisées par les lois , et ne.
compagnées de la pureté d’intention a.

Il ne rechercha point 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’venir. Il ne consiste
donc point dans la jouissancedes plaisirs, du pouvoir, de la
santé , des richesses et des honneurs. Ces avantages, et tous ceux
qui irritent le plus nos désirs , ne sont pas des biens par eux-
mêmes , puisqu’ils peuvent être utiles ou nuisibles par l’usage
qu’on en fait 9, ou par les effets qu’ils produisent naturellement :
les uns sont accompagnés de tourmens, les autres suivis de dé-

t Xenoph. mentor. lib. 4, p. 8o3.-’Id. ibid. lib. Il, p. 780.-»! 1d. ibid.
lib. 4, p. 803.- t ld. ibid. lib. i, p. 709.-- 5 ld. ibid. p. 723... s cudw,
sysl. intellect. cap. 4, S ’13. Bruclt. bisl. philos. t. I, p. 560, un... 7 x8-
nnph. ibid. lib. 4., p. 803. -’ Plut. de gen. Socr. t. a, p. 580.-! P1... in
Men. t. a, p. 88. Xénoph. ibid. lib. 3, p. 757; lib. 4, p. 798.



                                                                     

532 VOYAGEgoûts et de remords ; tous sont détruits dès 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-
doutons : il en est , comme 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 ’.

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 ’ ; 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 pièges qui nous entourent. De là tant de contradictions
dans notre conduite, tant de vertus fragiles , tant de systèmes de
bonheur renversés.

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 maux’. 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,
fixe l’instabilité de nos jugemens, et détermine notre volonté
par la 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 l’excès des plaisirs en-
traîne , avec la perte de la santé , celle de la fortune et de la ré-
putation °; il a le courage de l’âme , parce qu’il connaît le danger
et la nécessité de le braver7? Ses autres vertus émanent du même
principe, ou plutôt elles ne sont toutes que la sagesse appliquée
aux différentes circonstances de la vie a.

Il suit de là que toute vertu est une science qui s’augmente par
l’exercice et la méditation 9; tout vice, une erreur qui , par sa
nature , doit produire tous les autres vices "’.

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. 798e! 799. --- ’ Plat. in Alcîb. i , t. I, p. "7;
id. in Promu. t. l , p. 357.-- ’ ld. in Euthyd. t. I, p. 28L Diog. Laert. lib. a,
s 3l.-t Xenoph. ibid. p. 813.-5 Id. ibid. p. 803, 805 et 806. -° Plat. in
Promg. t. i , p. 353. -7Xenoph. ibid. p. 8la.- il Id. ibid. lib. 3, p. 778;
lib. 4, p. 8n.-- iId. ibid. lib. a, p. 754. Aristot. de mon lib. 6, cap. I3 ,
t. a , p. 82; id. mngn. mon]. lib. r , cap. I, t. a, p. 165.- "’ Plat. in Eu-
thyd. t. 1’, p. 281; id. in Promg. p. 357.
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ignorance; et si nous faisons le mal, ce n’est pas faute de le
connaître t. Vous ne le connaissez pas , répondait-il : vous le re-
jetteriez loin de vous , si vous le regardiez comme un mal ’; 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 ou l’attrait de la
volupté nous fait oublier nos principes et nous ferme les yeux sur
l’avenir 4. Et pouvons-nous , après tout , éteindre les passions qui
nous asservissent malgré nous?

Si 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
vous prenez 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 pas le pouvoir d’être méchans a, parce
que nous n’aurons jamais celui de préférer avec connaissance de
cause le mal au bien , ni même un plus petit avantage à un plus
grand 7.

Pénétré de cette doctrine , Socrate conçut le dessein aussi ex-
traordinaire qu’intéressant 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-
tiare , 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.

t Plat. in Pronig. p. 352.-’ Id. ibid. p. 358, id. in Men. t. a, p. 77. -
’ Aristot. de mor. lib. 7 , cap. 3, t a, p. 86. -tPlat. in Prolag. p. 352 et
356.-5 Xenoph. memor. lib. 4. p. 808. - t Aristot. magn. moral. , lib. 1.
t. a, cap. 9, p. 153. --7 Plat. ibid. t. l , p. 358; id. in Men. t: a, p. 77.
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Socrate ne chercha point à 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 t.

Comme il ne devait ni annoncer ses projets de réforme , ni en
accélérer l’exécution , il ne composa point d’ouvrages; il n’af-

fecta 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 1’, 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
surprise que, dans chaque état, le bonheur consiste à être bon
parent, bon ami, bon citoyens.

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine serait goûtée des
Athénienslpendant 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 a la génération
suivante.

Disciples de Socrate.

Il les attirait par les charmes de sa conversation , quelquefois
en s’associant a 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 a
n vans , c’est tout ce que je puis vous offrir. Vous ignorez, lui
s» répondit Socrate, la beauté du présent que vous me faites-6. i.
Son premier soin était de démêler leur caractère; il les aidait,
par ses questions, à mettre au jour leurs idées , et les forçait ,
par ses réponses , à les rejeter. Des définitions plus exactes dis-
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 ou ils ne pouvaient
upporter ni leur ignorance ni leurs faiblesses.

Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve; et, rougissant de
leur état sans avoir la force d’en sortir, ils abandonnèrent So-

’. . emor.lib.r .ra.--’ . n i et.t.a’ .r’.-xe’iiiigii’ihibi’d. p. 709. Phi: iri3apol. i.Pi’:’p.’i7i0:-ipiiiz. de’eîiiÏgi’. a,

p. 600. Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 37, l. a, p. 392°.--a Socrate disait : Je
suis citoyen de l’univers. (Ciccl’. ibid.) Aristippe : Je suis étranger pan-mut.
(Xenoph. memor. lib. a, p. 736.) Ces deux mots suffisent pour caractériser
le maître et le disciplc.- 5 Plat. in Lach. t. a , p. 187.-. Ding. Laon. lib. a,
5 34. - 1 Xenoph. ibid. lib. 4, p. 795.
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urate , qui ne s’empressa pas de les rappeler r. Les autres appri-
rent, par leur humiliation , à se méfier d’eux-mêmes , et des cet
instant il cessa de tendre des piéges 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; 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 von
lupte’ et des autres passions 3.

Jamais homme ne fut moins susceptible de jalousie.Voulaient-
ils prendre une légère teinture des sciences exactes , il leur in-
diquait les maîtres qu’il croyait plus éclairés que luit 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-
constances amenaient le suiet : tantôt il lisait avec eux les écrits
des sages qui l’avaient précédés; 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 : tantôt
il discutait la nature de la justice , de la science et du vrai bien 7.
Périsse , s’écriait-il alors, la mémoire de celui qui osa le premier
établir une distinction entre ce qui est juste et ce qui est utile’!
D’autres fois il leur montrait plus en détail les rapports qui lient

i les hommes entre eux , et ceux qu’ils ont avec les objets qui les
entourent 9. Soumission aux volontés des parens , quelque dures
qu’elles soient; soumission plus entière aux ordres de la patrie,’
quelque sévères qu’ils puissent être W ; égalité d’âme dans l’une

et l’autre fortune " ; 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
preCISIOH.

De là ce développement d’une foule d’idées nouvelles pour

eux; de là ces maximes prises au hasard parmi celles qui nous
restent de lui : que moins on a de besoins, plus on approche de

e
t XenOph. memnr. lib. 4, p. 799.- î ld. ibid. p. 800. - ’ Id. ibid. p. 8m.

-i Id. ibid. p. 814.-- 5 Plat. in Thcæt. t. l , p. 151. Epict. encbir. cap. 46.
Arrian. in Epict. lib. 3, cap. 5. Simpl. ibid. p. 311.-5 chopb. ibid. lib. v,
p. 731.-7 Id. ibid. Plat. passim.-’Cicer. de leg. lib. l, cap. la, t. 3,
p. 126; id. de offic. lib. 3, cap. 3, p. -9 choph. ibid. lib. 4, p. çg-î.
- ’° Plat. in Clit. t. l, p. 51; id. in Proiag. p. 346. Xeuopli. ibid. lib. a,
p. 741.-" Stob. scrm. 147, p. 234.



                                                                     

536 VOYAG Ela Divinitél ; que l’oisiveté avilit , et non le travail ’; qu’un re-

gard arrêté avec complaisance sur la beauté introduit un poison
mortel dans le cœur”; 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 plus4; 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 eil’rayantes sur

lesquelles il insistait davantage , que,la plus grande des impos-
tures est de prétendre gouverner et conduire les hommes sans
en avoir le talents.

Eh l comment en effet la présomption de l’ignorance ne l’au-
rait-elle pas révolté , lui qui, à force de connaissances et de
travaux , croyait à peine avoir acquis le droit 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 d’Athènes , des esprits altiers et frivoles , dont
les prétentions n’avaient point de bornes, et dont l’incapacité
égalait l’orgueil l

Socrate , toujours attentif à détruire la haute opinion qu’ils
avaient d’eux-mêmes a, 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 , distingués
parleur naissance et par leurs richesses , cherchaient à s’instruire ’
pourétaler dans la suite leurs connaissances aux yeux du peuple 9.
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 heureux ni avec
un tel maître, ni sans un tel ami. Pour échapper ’a sa séduction ,
Alcibiade et Critias prirent enfin le parti d’éviter sa présence 1°.

Des succès moins brillans et plus durables , sans le consoler
de cette perte , le dédommageaient de ses travaux. Écarter des
emplois publics ceux de ses élèves qui n’avaient pas encore assez
d’expérience "; en rapprocher d’autres qui s’en éloignaient par
indifi’érence ou par modestie " ; les réunir quand ils étaient di-
visés t3; rétablir le calme dans leurs familles , et l’ordre dans

’ Xenoph. memor. lib. 4, p. 73i.-’Id. ibid. lib i , p. 7an.--’ Id. ibid.
p. 724.-i Id. ibid. p. 730 et 7532.-” Plat. in Crit. t. I , p. 49. -° XenOph.
ibid. p. 732.-7 Plat. in Apol. l. l , p. au; id. in Theæt. t. i , p. r57.-
SXenoph. ibid. lib. 4, p. 791.-9Id. ibid. lib. l , p. 7l3.-’°Id. ibid.
Plat. in conv. t. 3, p. al5 et 216 - " Xenoph. ibid. lib. 3, p. 773. -" ld.
ibid. p. 774. Diog. mm. lib. a, 5 29.- u xcnoph. ibid. lib. a. P- 743-
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leurs affaires l; les rendre plus religieux , plus justes, plus tem-
pérans’: tels étaient les effets de cette persuasion douce qu’il
faisait couler dans les âmes 3, 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 fréquentersans
devenir meilleur 5. Né avec un extrême penchant pour le vice,
sa vie entière fut le modèle de toutes les vertus. Il eut de la
peine à réprimer la violence de son caractère , soit que ce dé-
faut paraisse le plus difficile à corriger , soit qu’on se le pardonne
plus aisément : dans la suite, sa patience devint invincible. L’hu-
meurdifiicile de Xantippe , son épouse, ne troubla plus le. calme
de son âmeü, ni la sérénité qui régnait sur son front 7. Il leva
le bras sur son esclave : Ah! si je n’étais en colère l lui dit-il; et
il ne le frappa point a. Il avait prié ses amis de l’avertir quand
ils apercevraient de l’altération dans ses traits ou dans sa voix9.

Quoiqu’il fût très-pauvre, il ne’retira aucun salaire de ses
instructions m, et n’accepta jamais les offres de ses disciples.
Quelques riches particuliers de la Grèce voulurent l’attirer chez
eux ", il les refusa ; et quand Archélaüs , roi de Macédoine , lui
proposa un établissement à sa cour, il le refusa encore, sous
prétexte qu’il n’était pas en état de lui rendre bienfait pour -

bienfait ". tCependantson extérieur n’était point négligé , quoiqu’il se res-

sentit de la médiocrité de sa fortune. Cette propreté tenait aux
idées d’ordre et de décence qui dirigeaient ses actions ; et le soin
qu’il prenait de sa santé , au désir qu’il avait de conserver son
esprit libre et tranquille la.

Dans ces repas ou le plaisir va quelquefois jusqu’à la licence,
ses amis admirèrent sa frugalité ui; et , dans sa conduite , ses en-
nemis respectèreutla pureté de ses mœurs 15.

Il fit plusieurs campagnes ; dans toutes il donna l’exemple de
la valeur et de l’obéissance. Comme il s’était endurci depuis

t choph. memor. lib. a,p. 741 et 755.- ’ Id. ibid. lib. l , p. 7H; lib. 4,
p. 803 et 808.-- ’ ld. ibid. lib. l . p. 713; lib. 4, p. 8rd. Lucian. in Damo-
nacl. t. a , p. 379. --i Xenopb. ibid. lib. I , p. 712.-- ; Id. ibid. p. 721.-
6 ld. in conv. p. 876. Diog. Laert. lib. a, 36.-- 7 Cicer. de allie. lib. i ,
cap. 26, t. 3, p. 203. AElian. var. hist. lib. 9, cap. 7,...Jsenc’c, (195,5,
lib. l, cap. 15.-9 ld. ibid. lib. 3, cap. 13.- "choph. memor. lib. 1 ,
p. 7m et 729. Plat. in apol. t. I, p. 19. Ding. Laon. lib. a, 27.-" ld.
ibid. 25. -" Sauce de benef. lib. 5, cap. 6. Ding. Lacrt. ibid. 35.--
nXeriopli. ibid. p. 7m. Diog. Laon. ibid. n.- N Xeuopb. ibid. p. 733.
Diog. Laon. ibid. S 97.-t’choph. ibid. p. 724. .

2. 35
z



                                                                     

538 VOYAGElong-temps contre les besoins de la vielet contre l’intempérie des
saisons *, on le vit au siége de Potidée , pendant qu’un froid ri-
goureux retenait les troupes sous les lentes , sortir de la 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 a leur mollesse ; mais il en aurait
agi de même s’il n’avait pas eu de témoins. .

Au même siége- , pendant une sortie que fit la garnison, ayant
trouvé Alcibiade couvert de blessures , il l’arracha des mains de
l’ennemi , et , quelque temps après , lui fit décerner le prix de
la bravoure, qu’il avait mérité lui-même3.

A la bataille de Délium , il se retira des derniers , à côté du
général , qu’il aidait de ses conseils, marchant à petits pas et
toujours combattant, jusqu’à ce qu’ayant aperçu le jeune X65
nophon , épuisé de fatigue et renversé de cheval , il le prit sur
ses épaules et le mit en lieu de sûreté 4. Lachès, c’était le nom
du général, avoua depuis qu’il aurait pu compter sur la victoire,
si tout le monde s’était comporté comme Socrate 5.

Ce courage ne l’abandonnait pas dans des occasions peut-être
i plus périlleuses. Le sort l’avait élevé au rang de sénateur; en

cette qualité , il présidait, avec quelques autres membres du sé-
nat, à l’assemblée du peuple. Il s’agissait d’une accusation contre

des générauanui venaient de remporter une victoire signalée :
on proposait une forme de jugement aussi vicieuse par son irré-
gularité que funeste à la cause de l’innocence. La multitude se
soulevait a la moindre contradiction, et demandait qu’on mît
les opposans’au nombre des accusés. Les autres présidens , ef-
frayés, approuvèrent le décret : Socrate seul, intrépide au mi-
lieu des clameurs et des menaces, protesta que , ayant fait le
serment de juger conformément aux lois , rien ne le forcerait à
le violer; et il ne le viola points.

Socrate plaisantait souvent de la ressemblance de ses traits
avec ceux auxquels on reconnaît le dieu Silène 7. Il avait beau-
coup 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-
cours , souvent de l’élévation , toujours la propriété du terme ,
ainsi que l’enchaînement et la justeSse des idées. Il disait qn’As-
pasie lui avait donné des leçons de rhétorique 8; ce qui signifiait

t Xenoph. memor. lib. r , p. 7H , 729. ---’ Plat. in conv. t. 3 , p. en. --
3 Id. ibid. Plut. in Alcib. t. r , p. 194. Ding. Laerl. lib. a, 23. -- t Plat.
ibid. p. aux. 51ml). lib. 9, p. 403. Diog. Lac". ibid. au. -- ’Plat. in
Lad]. l. a, p. 131. -° chnph. hist. græc. t. l , lib. r , p. fig; id. memor.
lib. l. pl. 7H ; lib. 4, p. 803.-7 ld. in conv. p. 883. Plat. in Tbcæt. r. r.
p. un; id. in com". t. 3, p. m5. --’ ld. in Menez. t. a, p. 235.
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sans doute qu’il avait appris auprès d’elle à s’exprimer avec plus

de grâces. Il eut des liaisons avec cette femme célèbre, avec
Périclès, Euripide , et les hommes les plus distingués de son
siècle; mais ses disciples furent toujours ses véritables amis ; il
en était adoré l, et j’en ai vu qui , long-temps après sa mort, s’at-

tendrissaient à son souvenir.

Génie de Socrate.

Pendant qu’il conversait avec eux, il leur parlait fréquemment
d’un génie qui l’accouipagnait depuis son enfance ’, et dont. les

inspirations ne l’engageaient jamais à rien entreprendre , mais
l’arrêtaient souvent sur le point de l’exécution 3. Si on le consul-
tait sur un projet dont l’issue (lût être funeste, la voix setir’cle se
faisait entendre; s’il devait réussir, elle gardait le silence. Un
de ses disciples , étonné d’un langage si nouveau , le pressa de
s’expliquer sur la nature de cette voix céleste , et n’obtint aucune
réponse’t : un autre s’adressa pour le même sujet à l’oracle de

Trophonius, 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 que son expérience lui avait ac-
quise? 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 , a 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
assez imbécile pour donner de simples conjectures comme de
véritables prédictions; mais il était convaincu lui-même, etquand
il nous parlait au nom de son génie, c’est qu’il en ressentait in-
térieurement l’influence”.

Un autre disciple de Socrate, nommé Cimmias, que je connus
à Thèbes , attestait que son maître , persuadé que les dieux ne
se rendent pas visibles aux mortels, rejetait les 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-
intimes les accens d’une voix divine’).

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
ainsi que ses disciples , plusieurs de ses prédictions que l’événe-

l Xennph. memor. lib. I, p. 731 ; lib. a, p. 746 et 75a; lib. 4, p, 817,
Lucian. in Damonact. l. a, p. 37g.--’ Plat. in ’l’heag. t. r , p. i38,..3 ld.
ibid; id. in Phæd. t. 3, p. nia. (lier-r. de divin. lib. l , cap. 51, t. 3, p, 45.
-- t Plot. de gcn. Socr. t. a, p. 588. - 5 ld. ibid. p. 590. -° Xenoph. .bid.
lib. r, p. 708.-7Plut. ibid. p. 588.-’Plat. in apol. t. r, p. 31. Diog.
Lnert. lib. a, S 3a.
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ment avait justifiées l; que quelques unes firent beaucoup de
bruit parmi les Athéniens , et qu’il ne songea point à les démen-
tir ’; on 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 a la religion dominante , il pensait, conformément aux
traditions anciennes , adoptées par des philosophesâ, que les
dieux, touchés des besoins et fléchis par les prières de l’homme
de bien , lui dévoilent quelquefois l’avenir par dil’férens signes 5.
En conséquence , il exhortait ses disciples , tantôt à consulter les
oracles, tantôt a s’appliquer à’l’étude de la divinationb. Lui-
même , docile à l’opinion du plus grand nombre 7, était attentif
aux songes , et leur obéissait comme à des avertissemens du ciel Ë
Ce n’est pas tout encore; souvent plongée pendant des heures
entières dans la contemplation , son âme , pure et dégagée des
sens , remontait insensiblement à la source des devoirs et des
vertus : or, il est difficile de se tenir long - temps sous les yeux
de la Divinité sans oser l’interroger, sans écouter sa réponse ,
sans se familiariser avec les illusiops que [produit quelquefois la
contention d’esprit. D’après ces notions , doit-on s’étonner que

Socrate prît quelquefois ses pressentimens pour des inspirations
divines, et rapportât à une cause surnaturelle les effets de la
prudence ou du hasard?

Cependant on trouve dans l’histoire de sa vie des faits qui por-
teraient à soupçonner la droiture de ses intentions. Que penser
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 leur ordonne de prendre un autre chemin , quoi--
qu’ils n’eussent rien à risquer en suivant le premier9 fi?

Je cite un second exemple. Au siége de Potidée, on s’aperçut
que depuis le lever de l’aurore il était hors de sa tente, immobile,
enseveli dans une méditation profonde , exposé a l’ardeur brû-
lante du soleil; car c’était en été. Les soldats s’assemblèrent au-

t Xenoph. apol. p. 703. Plut. ibid. p. 581. AElian. var. bien. lib. 8, cap. 1.
-’ Plut. de gen. Socr. t. a, p. 581.-3 Plat. de rep. lib. 6, t. a, p.
4Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 3 rt 43.-5 Xen0ph. memor. lib. 1 , p. 723. -
5 ld. ibid. lib. 4, p. 815.- 7 Aristot. de divin. cap. 1 . t. 1, p. 697. -’ Plat.
in Crit. t 1, p. 44: id. in Plnærlon. p. 61. Cicer. ibid. cap. 25. t. 3 , p. a).
--9 Plut. ibid. p. 580.-aQuelqucs uns de ses disciples continuèrent leur
chemin, malgré l’avis du génie , et rencontrèrent un troupeau de cochons qui
les couvrirent 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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tout de lui, et, dans leur admiration, se le montraient les uns
aux autres. Le soir , quelques uns d’entre eux résolurent de
passer la nuit a l’observer. Il resta dans la même position jus-
qu’au jour suivant. Alors il rendit son hommage au soleil , et se ’

retira tranquillement dans sa tente t. I .
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-
rités impénétrables.

Prévention: contre Socrate.

Quoiqu’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
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-

veu qu’il leur arrachait de leur ignorance. v
Comme il voulait que, dans la recherche de la vérité , on com-

mençât par hésiter et se mélier 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 assistaus, 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 piégés à la simpli-
cité des autres3 ".

Comme la jeunesse d’Atliènes, 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
de la qu’elle ne puisait a sa suite que le goût de la dispute et de
la contradiction 4. Les plus indulgens observaient seulement
qu’il avait assez de talens pour inspirer à ses élèves l’amour

l Plat. in conv. t. 3, p. une. Phavor. up. Au]. Gell. lib. a, cap. 1. Diog.
Laon. lib. a, 523.- 3 Plat. in Men. t. a, p. 80 et 8j. Xenoph. memor. lib. 4 ,
p. 805. - 3 Tim. ap. Diog. Laert. ibid. 19. Xenoph. ibid.-a Voyez la
note XL à la lin du volume.-i Plat. in apul. t. 1 , p. 23.
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de la sagesse , et point assez pour leur en faciliter la pratique t.

Il assistait rarement au spectacle; et, en blâmant l’extrême
licence qui régnait alors dans les comédies, il s’attira la haine
de leurs auteurs ’.

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 (les vertus.

De cette foule de préingés et del sentimens réunis il résulta
l’opinion presque générale que Socrate n’était qu’un sophiste

plus habile, plus honnête, mais peut-être plus vainque les autres 3.
J’ai vu des Athéuiens éclairés lui donner cette qualification
long-temps après sa mort 4: et , de son vivant, quelques auteurs
remployèrent avec adresse pour se venger de ses mépris.

Aristophane , Enpolis , Amipsias , le jouèrent sur le théâtre 5,
comme ils se permirent de jouer Périclès, Alcibiade; et presque
tous ceux qui furent à la tête du gouvernement; comme d’autres
auteurs dramatiques y iouèrent d’autres philosophes6 : car il
régnait alors de la division entre ces deux classes de gens de

lettres 7. ,Il fallait jeter du ridicule sur le prétendu génie de’Socrate’,

et sur ses longues méditations; Aristophane le représente sus-
pendu au-dessus de la terre , assimilant ses pensées à l’air subtil
et léger qu’il respire 3, invoquant les déesses tutélaires des so-
phistes , les Nuées , dont il croit entendre la voix au milieu des
brouillards et des tenèbres qui l’environnent 9. Il fallaitle perdre
dans l’esprit du peuple; il l’accuse d’apprendre aux jeunes gens
à mépriser les dieux, a tromper les hommes W.

Aristophane présenta sa pièce au concours; elle reçut des
applaudissemens, et ne fut pas couronnée " : il la remit au théâtre
l’année d’après , et elle n’eut pas un meilleur succès : il la re-
toucha de nouveau; mais des circonstances l’empêchèrent d’en
donner une troisième représentation ". Socrate, à ce qu’on pré--
tend , ne dédaigna pas d’assister à la première , et de se montrer
à des étrangers qui le cherchaient des yeux dans l’assemblée t3.
De pareilles attaques n’ébranlaient pas plus sa constance que les

t Xenoph. momon lib. r , p. 725. -’ AEliam var. hist. lib. a, cap. l3. -
5 Amcips. up. Ding. Laert. lib. a , 28. -4 AEnchin. ih Timlrch. p. 287.
- 5 Schol. Aristopb. in nub. v. Ding. Lacrt. ibid. Ûenec. de vit. ben.
car. 07-5 Sencc. ibid-7 Plut. de rep. lib. 10, t. a, p. 607.Argum. nub. p. 5o.
--° Aristoph. in nul). v. au). --9 Id. ibid. v. agi et 329.- ’° ld. ibid. v. na
et 246- -- ’ l Id. ibid. v. 525. - ” Schol. Aristoph. p. 51. Sam. Pot. miscell.
lib. 1 , Cap. 6. Palmer. exercit. p. 729. - Ü AElian. var. hist. lib. a, cap. 13.
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autrgs événemens de la vie H « 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 On 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 ’. n

Accusation contre Socrate.
Depuis la représentation des’Nuées , il s’était écoulé environ

vingt-quatre 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 archontes3 une dénonciation
conçue en ces termes : « Mélitus, fils de Mélitus, du bourg de
n Pithos , intente une accusation criminelle contre Socrate , fils

de Sophronisque , du bourg d’AlOpèce. Socrate est coupable
n en ce qu’il n’admet pas nos dieux , et qu’il introduit parmi
n nous des divinités nouvelles sous le nom de génies : Socrate

est coupable en ce qu’il corrompt la jeunesse d’Athènes : pour
peine , la mort 4. u
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
lui, Anytus et Lycon, le firent servir d’instrument à leur haine 5.
Ce dernier était un de ces orateurs publics qui , dans les assem- ’
blées du sénat et du peuple , discutent les intérêts de la patrie ,
et disposent de l’opinion de la multitude, comme la multitude
dispose de tout 7. Ce fut lui qui dirigea les procédures’.

Des richesses considérables et des services signalés rendus
à l’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 rétablissement de la liberté ".

Anytus avait long-temps vécu en bonne intelligence avec So-
crate : il le 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 fonctions avilissantes ne convenaient ni à la dignité du père ,
ni aux dispositions du fils ", Anytus , blessé de cet avis, défendit
au jeune homme tout commerce avec son maître.

3

S

t Sencc. de const. sep. cap. 18. -’ Diog. Laert. lib. a, S 36.- ’Plat. in
Euthyphr. t. l, p. a.-* ld. in apol. l. l, p. 25. Xenolph. memor. lib. r ,
p. 708. Phavor. ap. Diog. Lnert. ibid. S 40.-5Aristoph. in tan. v. 1337.
Schol. ibid. Snid. in MiN’l. -- 5 Plat. ibid. p. 23. Antisth. up. Diog. Laert.
ibid. 539. -7 Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4 , t. a, p. 369. - t Ding. Lacrt.
ibid. 5 38. -9 Isocr. in Callimaeb. t. a , p. ’° Lys. in Agent. p. 261;
id. in Dardan. p. 388. - "Xenoph. bien grec. lib. a, p. 468.- "ld. in

apol. p. 706 et 797. L
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Quelque temps après, Socrate examinait avec Ménon , un de

ses amis, si l’éducation pouvait donner les qualités de l’esprit
et du cœur refusées par la nature. Anytus survint, et se mêla
de la conversation. La conduite de son fils , dont il négligeait
l’éducation , commençait à lui donner de l’inquiétude. Dans la
suite du discours, Socrate observa que les enfans de Thémistocle,
d’Aristide et de Périclès , entourés de maîtres de musique, d’é-

quitation et de gymnastique , se distinguèrent dans ces ditïe’rens
genres , mais qu’ils ne furent jamais aussi vertueux que leurs
pères : preuve certaine , ajoutait-il , que ces derniers ne trouvè-
rent aucun instituteur en état de donner à leurs fils le mérite
qu’ils avaient eux-mêmes. Anytus, qui se plaçait à côté de ces
grands hommes , sentit ou supposa l’allusion. Il répondit.- avec
colère: «Vous parlez des autres avec une licence intolérable.
a) Croyez-moi, soyez plus réservé; ici plus qu’ailleurs il est aisé
» de faire du bien ou du mal à qui l’on veut, et vous devez le
si savoirt. n

A ces griefs personnels s’en joignaient d’autres qui aigris-
saient Anytus , et qui lui étaient communs avec la plus grande
partie de la nation. Il faut les développer pour faire connaître
la principale cause de l’accusation contre Socrate ’.

Deux factions ont toujours subsisté parmi les Athéniens , les
partisans de l’aristocratie et ceux de la démocratie. Les premiers,
presque toujours asservis , se contentaient , dans les tem s heu-
reux, de murmurer en secret:dans les malheurs de l’ tat, et
surtout vers la fin de la guerre du Péloponèse , ils firent quelques
tentatives pour détruire la puissance excessive du peuple. Après
la prise d’Athènes , les Lacédémoniens permirent aux habitans
de nommer trente magistrats à qui ils confièrent le gouvernement
(le la ville, et qui, pour la plupart, furent choisis parmi les par-
tisans de l’aristocratie. Critias, un des disciples de Socrate, était
à leur tête. Dans l’espace de huit mois , ils exercèrent plus de
cruautés que le peuple n’en avait exercé pendant plusieurs siècles.
Quantité de citoyens , obligés d’abord de prendre la fuite , se
réunirent enfin sous la conduite de Thrasybule et d’Anytus.
L’oligarchie fut détruite", l’ancienne forme de gouvernement
rétablie; et, pour prévenir désormais toute dissension , une am-
nistie presque générale accorda le pardon et ordonna l’oubli du
passé. Elle fut publiée et garantie sous la foi du serment ,*trois
ans avant la mort de Socrate 3.

Le peuple prêta le serment , mais il se rappelait avec frayeur

l Plat. in Men. t. a, p. - ’ Observations manuscrites de M. Frérot, sur
la condamnation de Socrate. -4 Voyez, sur cette révolution , la fin de l’in-
noducuon.-- 3 Andoc. de myst. p. la.

’ l



                                                                     

D’ANACHARSIS. 545
qu’il avait été dépouillé de son autorité, qu’il pouvait à tout

moment la perdre encore, qu’il était dans la dépendance de
cette Lacédc’mone si jalouse d’établir partout l’oligarchie, que

les principaux citoyens d’Atbènes entretenaient des intelligences
avec elle, et se trouvaient animés des mêmes sentimens. Et que
ne ferait pas cette faction cruelle dans d’autres circonstances,
puisqu’au milieu des ruines de la république il avait fallu tant
de sang pour assouvir sa fureur ?

Les flatteurs du peuple redoublaient ses alarmes , en lui re-
présentant que des esprits ardens s’expliquaient tous les jours
avec une témérité révoltante contre la nature du gouvernement
populaire; que Socrate , le plus dangereux de tous , parce qu’il
étaitle plus éclairé , ne cessait d’infecter la jeunesse d’Allll’ÏleS

par des maximes contraires à la constitution établie; qu’on lui
avait entendu dire plus d’une fois qu’il fallait être insensé pour
confier les emplois et la conduite de I’Etat à des magistrats qu’un
sort aveugle choisissait parmi le plus grand nombre des citoyens’ ;
que , docile à ses leçons, Alcibiade , outre les maux dont il
avait accablé la république’, avait en dernier lieu -conspiré
contre sa liberté; que dansle même temps Critias et Théramène,
deux autres de ses disciples , n’avaient pas rougi de se placer
à la tête des trente tyrans; qu’il fallait enfin réprimer une licence
dont les suites, difficiles a prévoir, seraient impossibles à éviter.

Mais quelle action intenter contre Socrate? On n’avait à lui
reprocher que des discours sur lesquels les lois n’avaient rien
statué , et qui par eux-mêmes neforinaicnt pas un corps de délit,
puisqu’ils n’avaient pas une liaison nécessaire avec les malheurs
dont on avait à se plaindre : d’ailleurs, en les établissant comme
l’unique base de l’accusation . on risquait de réveiller l’anima-
sité des partis , et l’on était obligé de remonter à des événemens

sur lesquels l’amnistie imposait un silence absolu.
La trame ourdie par Anytus parait à ces inconvéniens, et ser-

vait à la fois sa haine personnelle et la vengeance du parti po-
pulaire. L’accusateur, en poursuivant Socrate’comme un impie,
devait se flatter de le perdre ; parce que le peuple recevait tou-
jours avec ardeur ces sortes d’accusations 3, et qu’en confondant
Socrate avec les autres philosophes , il était persuadé qu’ils ne
pouvaient s’occuper de la nature sans nier l’existence des dieux4.
D’ailleurs la plupart des juges , ayant autrefois assisté à la repré-
sentation des A’ul’E-Y d’Aristophane, avaient conservé contre So-

crate ces impressions sourdes que, dans une grande ville, il est si
facile de recevoir et si ditlicilc de détruire 5.

t

x

. a v’ Xenoph. memor. lib. r, p. 7m.- ’ Id. ibid. p. 713.-- ’ Plat. in Eutliyphr.
t. I , p. 3. --- ’ld. in apol. t. i, p. 18.- 5 ld. ibid. p. 19.



                                                                     

546 VOYAG E ’D’un autre côté , Mélitus , en le poursuivant comme lacon-
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’eHrayer les partisans dusgouveruement
populaire.

Le secret de cette marche n’a pas échappé à la postérité ; en-

viron cinquante-quatre ans après la mort de Socrate , l’orateur
Eschine , avec qui j’étais fort lié , disait , en présence du même
tribunal ou fut plaidée la cause de ce philosophe: a Vous qui
n avez mis à mort le sophiste Socrate convaincu d’avoir donné
» des leçons à Critias , l’un de ces trente magistrats qui détrui-
n sirent la démocratie l. u

Pendant les premières procédures , Socrate se tenait: tran-
quille : ses disciples , dans l’effroi , s’empressaient de conjurer
l’orage : le célèbre Lysias 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 ’. ,
Un de ses. amis , nommé Hermogène , le priait un jour de

travailler à sa défense 3. u Je m’en suis occupé depuis que je res-
» pire , répondit Socrate : qu’on examine ma vie entière , voilà
n mon apologie. n

a Cependant , reprit Hermogène , la vérité a besoin de sou-
» tien; et vous n’ignorez pas combien , dans nos tribunaux,
n l’éloquence a perdu de citoyens innocens, et sauvé de cou-
» pables. Je le sais , répliqua Socrate ; j’ai même deux fois en-
» trepris de mettre en ordre mes moyens de défense; deux fois
n le génie qui m’éclaire m’en a détourné , et j’ai reconnu la sa-

» gesse deses conseils.
u J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux des mortels; j’ai

comparé souvent mon état à celui des autres hommes , et je
» n’ai envié le sort de personne. Dois-je attendre que les infir-
n mités de la vieillesse me privent de l’usage de mes sens, et

qu’en affaiblissant mon esprit, elles ne me laissent que des
jours inutiles ou destinés à l’amertume4? Les dieux , suivant

u les apparences, me préparent une mort paisible, exempte de
i douleur , la seule que j’eusse pu désirer. Mes amis , témoins

de mon trépas , ne seront frappés ni de l’horreur du spectacle,
n ni des faiblesses de l’humanité; et, dans mes derniers mo-
n mens, j’aurai encore assez de force pour lever mes regards

5

3

2

’ AEschin. in Timarch. p. 287.-’Cicer. de orat. lib. r, cap. 54, t. l,
r. 182. Diog. Laon. lib. a, S 40. Val. Max. lib. 6, rap. 4, extem. n°. a.-
’ Xenol’lh in apol. p. 701; id. mentor. lib. 4, p. 816. -4 ld. ibid. p. 817.

z
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n sur eux, et leur faire entendre les sentimens de mon cœur t.

11 La postérité prononcera entre mes juges et moi : tandis
11 qu’elle attachera l’opprobre à leur mémoire, elle prendra
11 quelque soin de la mienne , et me rendra cette justice , que ,
u loin de songer à corrompre mes compatriotes , je n’ai travaillé
u qu’à les rendre meilleurs ’. u

Telles étaient ses dispositions, lorsqu’il fut assigné pour com-
paraître devant le tribunal des Héliastes , auquel l’arcbonte-roi
venait de renvoyer I’all’aire, et qui, dans cette occasion , fut
composé d’environ cinq cents juges’.

Mélitus et les autres accusateurs avaient concerté leur; 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 occasionèrent.

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les divinités J’AIM-

nes, quoique, suivant la loi de Dl’acnn, chaque cïlqycn soit

obligé de les honorer’. -La réponse était facile : Socrate offrait souvent des sacrifices
devant sa maison ; souvent il en oll’rait pendant les fêtes sur les
autels publics ; tout le monde avait pu en être témoin , et Mé-
litus lui-même, s’il avait daigné y faire attention 5. Mais, comme
l’accusé s’élevait contre les pratiques superstitieuses qui s’étaient;

introduites dans la religion7, et qu’il ne pouvait souffrir les
haines et toutes ces passions honteuses qu’on attribuait aux
dieux” , il était aisé de le noircir aux yeux de ceux à qui une
piété éclairée est toujours suspecte. ’

Mélitus ajoutait que , sous le nom de génies , Socrate préten-
dait introduire parmigles 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 esprit dont le philosophe sle glorifiait de ressentir l’inspiration
secrète 9.

Cette voix , répondit Socrate , n’est pas celle d’une divinité
nouvelle , c’est celle des dieux que nous adorons. Vous convenez
tous qu’ils prévoient l’avenir, et qu’ils peuvent nous en instruire :

ils s’expliquent aux uns par la bouche de la Pythie; aux autres,
t Xenoph. in npol. p. 702. -’ ld. ibid. p. 706; id. memor. lib. 4,"p. 817.

-1 Mém. de l’acad. (les be". leur. t. 18, p. 83. Observations munuscrilcn
de M. Frérct, sur la condamnation de Socrate. - i Plat. in spa]. t. 1 , p. 17.
-5Porphyr. de abstin. lib. 4, p. 380.-5Xenoph. in apol. p. 703; id.
memor. lib. 1 , p. 708. Theodect. ap. Aristot. rhet. lib. a, cap. a3, t. a,
p. 577. -- 7 Plut. de gen. Socr. t. a, p. 580.- ’ Plat. in Eutliyphr. t. 1 , p. 6.
-9 Plat. in apol. t. I, p. 31.



                                                                     

548 t VOYAGEpar dill’érens signes; à moi, par un interprète dont les oracles
sont préférables aux indications que l’on tire du vol des oiseaux:
par mes disciples témoigneront que je ne leur ai rien prédit qui
ne leur soit arrivé.

A ces mots , les juges firent entendre des murmures de mé-
contentement ï. Mélitus l’aurait augmenté , s’il avait observé
qu’en autorisant les révélations de Socrate , on introduirait tôt
ou tard le fanatisme dans un pays où les imaginations sont si fa-
ciles à ébranler , et que plusieurs se feraient un devoir d’obéir
plutôt aux ordres d’un esprit particulier qu’à ceux des magistrats.
Il paraît que Mélitus n’entrevit pas ce danger ’.

Second délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse d’Athènes.
Il ne s’agissait pas des mœurs de l’accusé , mais de sa doctrine:
on disait que ses disciples u’apprenaient à sa suite qu’à briser
les liens du sang et de l’amitié 3. Ce reproche, uniquement fondé
sur quelques expressions malignement interprétées, ne servit
qu’à décéler la mauvaise foi de l’accusatenr. Mais Mélitus reprit

ses avantages quand il insinua que Socrate était ennemi du
peuple ;l il parla des liaisons de ce philosophe avec Alcibiade et
CritiasÆ. On répondit qu’ils montrèrent des vertus tant qu’ils
furent sous sa conduite; que leur maître avait dans tous les
temps condamné les excès du premier; et que , pendant la ty-
rannie du second , il fut le seul qui osa s’opposer à ses volontés.

Enfin disait Mélitus aux juges , c’est par la voie du sort que
vous avez été établis pour rendre la justice, et que plusieurs
d’entre v0us ont rempli des magistratures importantes. Cette
forme ., d’autant plus essentielle qu’elle peut seule conserver
entre les citoyens une sorte d’égalité, Socrate la soumet à la
censure ; et la jeunesse d’Athènes , à son exemple , cesse de res-
pecter ce principe fondamental de la constitution 5.

Socrate , en s’expliquant sur un abus qui confiait au hasard la
fortune des particuliers et la destinée de l’Etat, n’avait dit que
ce que pensaient les Athéniens les plus éclairés ü. D’ailleurs de
pareils discours, ainsi que je l’ai observé plus haut , ne pou-
vaient pas entraîner la peine de mort, spécifiée dans les conclu-

sions de l’accusateur. .
Plusieurs des amis de Socrate prirent hautement sa défense T,

d’autres écrivirent en sa faveurs : et Mélitus aurait succombé ,
si Anytus et Lycon n’étaient venus à son secours 9. On se souvient
que le premier osa représenter aux juges, ou qu’on n’aurait pas

t Xenoph. in npol. p. 703. - ’ Fréret, observ. manuscr. - ’ Xenoph. ibid.
p. 704; id. memor. lib. l , p. 719.-4 ld. ibid. p. 713.-5ld. ibid. p. 7m.
-5 lacer. arecp. t. i, p. 322.-7 Xenopb. in apol. p. 705.- l ld. ibid.
p. 701.-9 Plat. in apol. t. l, p. 36.
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du renvoyer l’accusé à leur tribunal, ou qu’ils devaient le faire
mourir, attendu que, s’il était absous , leurs enfans n’en se-
raient que plus attachés à sa doctrine t.

Socrate se 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 apologistes, et Platon
surtout, mettent dans sa bouche ; ils serviront à développer son
caractère.

a Je comparais devant ce tribunal pour la première fois de
n ma vie , quoique âgé de plus de soixante-dix ans : ici le style,
r les formes, tout est nouveau pour moi. Je vais parler une

u langue étrangère; et l’unique grâce que je vous demande , c’est
n d’être attentifs plutôt à mes raisons qu’à mes paroles: car
n votre devoir est de discerner la justice , le mien de vous dire

u la vérité 3. n ’Après s’être lavé du crime d’impie’té4, il passait au second

chef de l’accusation. u On prétend que je corromps la jeunesse
d’Athènes : qu’on cite donc un de mes disciples que j’aie en-
traîné dans le vice 5. J’en vois plusieurs dans cette assemblée:
qu’ils se lèvent, qu’ils déposent contre leur corrupteur”. S’ils

in sont retenus par un reste de considération , d’où vient que
n leurs pères , leurs frères, leurs parens , n’invoquent pas dans

- a ce moment la sévérité des lois? d’où vient que Mélitus a né-
gligé leur témoignage? C’est que , loin de me poursuivre , ils

a: sont eux-mêmes accourus à ma défense.
n Ce ne sent pas les calomnies de Mélitus et d’Anytus qui me

n coûteront la vie 7, c’est la haine de ces hommes vains ou in-
» justes dont j’ai démasqué l’ignorance ou les vices : haine
n qui a déjà fait périr tant de gens de bien, qui en fera périr
n tant d’autres ; car je ne dois pas me flatter qu’elle s’épuise par

n mon supplice.
u Je me la suis attirée en voulant pénétrer le sens d’une ré-

» ponse de la Pytlu’es, qui m’avait déclaré le plus sage des
n hommes’t. n Ici les juges firent éclater leur indignation 9. So-
crate continua : a Etonné de cet oracle,j’interrogeai dans les di-
s. verses classes des citoyens ceux qui jouissaient d’une réputa-
» tion distinguée; je ne trouvai partout que de la présomption et
a. de l’hypocrisie. Je tâchai de leur inspirer des doutes sur leur
n mérite , et m’en fis des ennemis irréconciliables : je conclus

’ Plat. in apol. t. l , p. 29. -’ ld. ibid. p. 19.-’ ld. ibid. p. I7. -tXe-
noph. ibid. p. 703. -- ’ Id. ibid. p. 7043-6 Plat. ibid. p. 33.- 7 Id. ibid.
p. 18. --’ Id. ibid. p. a]. --4Voici cette réponse, suivant le scholiaste
d’Aristophanc (in nub. v. 145): et Sophocle est sage, Euripide est plus sage,
mais Socrate est le plus sage-de tous les hommes. a - 9 Xenoph. ibid.
p. 703.

a

l

l v

)



                                                                     

55u V OYAG En de le. que la sagesse n’appartient qu’à la Divinité , et que
n l’oracle, en me citant pour exemple, a voulu montrer que le
n plus sage des hommes est celui qui croit l’être le moins I.

u Si on me reprochait d’avoir consacré tant d’années à des re-
» cherches si dangereuses, je répondrais qu’on ne doit compter
» pour rien , ni la vie , ni la mort, dès qu’on peut être utile aux
n hommes. Je me suis cru destiné à les instruire ; j’ai cru en
n avoir reçu la mission du ciel même ’ : j’avais gardé , au péril
n de mes jours , les postes ou nos généraux m’avaient placé à
n Amphipolis , à Potidée , à Délinm; je dois garder avec plus de
u courage celui que les dieux m’ont assigné au milieu de vous;
n et je ne pourrais l’abandonner sans désobéir à leurs ordres ,
n sans m’avilir à mes yeuxa. j

» J’irai plus loin ; si vous preniez aujourd’hui le parti de
a m’ahsoudre à condition que je garderais le silence”l , je vous
» dirais :0 mes juges l je vous aime et je vous honore sans doute,
n mais je dois obéir à Dieu plutôt qu’à vous; tant que je res-
» pirerai , je ne cesserai d’élever ma voix comme par le passé,
n et (lé dire à tous ceux qui s’ofi’riront à mes regards : N’avez-

» vous pas (le honte de courir après les richesses et les honneurs,
n tandis que vous négligez les trésors de sagesse et de vérité
n qui doivent embellir et perfectionner votre âme? Je les tour-
» meulerais à force de prières et de questions , je les ferais rou-
n gir de leur aveuglement ou de leurs fausses vertus , et leur
n montrerais que leur estime place au premier rang des biens
n qui ne méritent que le mépris.

n Voilà ce que la Divinité me prescrit d’annoncer sans inter-
». ruptionjaux jeunes gens , aux vieillards , aux citoyens , aux
n étrangers; et comme ma soumission à ses ordres est pour vous
n le plus grand de ses bienfaits, si vous me faites mourir , vous
n rejetterez le don de Dieu , et vous ne trouverez personne qui
n soit animé du même zèle. C’est donc votre cause que je sou- .
n tiens aujourd’hui en paraissant défendre la mienne. Car enfin
n Anytus et Mélitus peuvent me calomnier , me bannir , rn’ôter
n la vie ; mais ils ne sauraient me nuire : ils sont plus àplaindre
n que moi, puisqu’ils sont injustes 5.

n Pour échapper à leurs coups, je n’ai point , à l’exemple des
autres accusés , employé les menées clandestines , les solli-

n citations ouvertes. Je vous ai trop respectés pour chercher à
vous attendrir par mes larmes, ou par celles de mes enfans et

n de mes amis rassemblés autour de moi ”’. C’est au théâtre qu’il

l Plat. in arol. l. 1. p. a3. --° Id. ihid. p. 30. --3 Id. ibid. p. 28.-t Il].
ibid. u. 99.- ’ld. ibid. p. 3o. -Üld. ibid. p. 3.5. Xénoph. memor. lib. :2,
p, 80j. .
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u faut exciter la pitié par des images touchantes: ici la vérité
n seule doit se faire entendre. Vous avez fait un Serment solen-
» nel de juger suivant les lois; si je vous arrachais un parjure ,
n je serais véritablement coupable d’impiéte’. Mais , plus per-
n suadé que mes adversaires de l’existence de la Divinité , je me
n livre sans crainte à sa justice , ainsi qu’à la vôtre ’. u

Jugement de. Socrate.

Les juges de Socrate étaient la plupart des gens du peuple ,
sans lumières et sans principes : les uns prirent sa fermeté pour
une insulte , les autres furent blessés des éloges qu’il venait de
se donner’. Il intervint un jugement qui le déclarait atteint et
convaincu. Ses ennemis ne l’emportèreut que de quelques voix 3;
ils en eussent eu moins encore , et auraient été punis eux-
mêmes , s’il avait fait le moindre effort pour fléchir ses juges 4.

Suivant la jurisprudence d’Atliènes , il fallait un second juge-
ment pour statuer sur la peine 5. Mélitus , dans son accusation ,
concluait à la mort. Socrate pouvait choisir entre une amende ,
le bannissement, ou la prison perpétuelle. Il reprit la parole , et
dit qu’il s’avouerait coupable , s’il s’infligeait la moindre puni-
tionô; mais qu’ayant rendu de grands services à la république ,
il mériterait d’être nourri dans le Prytanée aux dépens du pu-
blic 7. A ces mots , quatrevvingts des juges qui avaient d’abord
opiné en sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’accusateur’l,

et la sentence de mort fut prononcée t; elle portait que le poison
terminerait les jours de l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme qui pendant
toute sa vie avait appris à mourir 9. Dans un troisième discours ,
il consola les juges qui l’avaient absous, en observant qu’il ne
peut rien arriver de funeste à l’homme de bien , soit pendant sa
Vie a soit après sa mort "’ : à ceux qui l’avaient accusé ou con-
damné il représenta qu’ils éprouveraient sans cesse les remords
(le leur conscience " et les reproches des hommes; que, la mort
étant un gain pour lui, il n’était point irrité contre eux , quoi-
qu’il eût à se plaindre de leur haine. Il finit par ces paroles :

’ Plat. in apol. t. l, p. 35. XenOph. memor. lib. r, p. 722.-! Id. in
Ipol. p. 707.-- -’ Plat. ibid. p. 36.-t choph. ibid. lib. 4, p. ’Cicer,
(le oral. cap. 56 , t. l , p. 182.- 5 Plat. ibid. p. 37. Xenoph. ibid. p. 705.--
7 Plat. ibirl.- 5 Ding. Laert. lib. a, 542.-4Snivant Platon (in npol. p. 38),
Socrate consenlit à prOposer une légère amende , dont quelques uns de ses
disciples, et Platon entre autres, (levaient répondre. D’autres auteurs avancent
la même chose. (Ding. Lacrt. lib. a , S 4l.) Cependant XénOpth lui fait dire
qulil ne pouvait, sans se reconnaitre criminel , se condamner à la moindre
peine.-- 9 Plut. in Plimalnu. t. l, p. 63 et 67. - " Id. in npol. t. I , p. 41.-

" chopb. ibid. p. 705. Plat. ibid. p. 39. .



                                                                     

552 VOYAGEu Il est temps de nous retirer , moi pour mourir , et vous pour
n vivre. Qui de nous jouira d’un meilleur sort? la Divinité seule
u peut le savoir’. n

Quand il sortit du palais pour se rendre à la prison, on n’a-
perçut aucun changement sur son visage ui dans sa démarche. Il
dit à ses disciples, qui fondaient en larmes à ses côtés : n Eh l
n pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous
n qu’en m’accordant la vie, la nature m’avait condamné à la
n perdre? Ce qui me désespère, s’écriait le jeune Apollodore,
u dans l’égarement de son affliction, c’est que vous mourez in-
» nocent. Aimeriez-vous mieux , lui répondit Socrate en souriant,
n que je mourusse coupable?» Il vit passer Anytus , et dit à ses
amis : u Voyez comme il est fier de son triomphe l il ne Sait pas
n que la victoire reste toujours à l’homme vertueux’. n

Le lendemain de son jugement, le prêtre d’Apollon mit une
couronne sur la poupe de la galère qui porte tous les ans à
Délos les offrandes des Athéniens 3. Depuis cette cérémonie jus-
qu’au retour du vaisseau , la loi défend d’exécuter les jugemens.

qui prononcent la peine de mort.
Socrate passa trente jours dans la prison’t, sans rien changer

a son genre de vie, entouré de ses disciples, qui, pour soulager
leur douleur, venaient à tous momens recevoir ses regards et ses
paroles ; qui, à tous momens, croyaient les recevoir pour la der-
nière fois.

Un jour , à son réveil, il aperçut Criton assis auprès de son lits;
c’était un de ceux qu’il aimait le plus. a Vous voila plus tôt qu’à

a l’ordinaire, lui dit-il; n’est-il pas grand matin encore ? Oui,
n répondit Criton, le jour commence à peine.... Socrate. Je
n suis surpris que le garde de la prison vous ait permis d’en-
n trer. Criton. Il me connaît; je lui ai fait quelques petits pré--
n sens. Socr. Y a-t-il long-temps que vous êtes arrivé? Cril. As-
» ses: de temps. Socr. Pourquoi ne pas m’éveiller? Crz’t. Vous

goûtiez un sommeil si paisible! je n’avais garde de l’inter-l
rompre. J’avais toujours admiré le calme de votre âme , j’en
étais encore plus frappé dans ce moment. Socr. Il serait hon-
teux qu’un homme de mon âge pût s’inquiéter des approches

de la mort. Mais qui vous engage à venir sitôt? Crù. Une
nouvelle accablante, non pour vous , mais pour moi et pour
vos amis; la plus cruelle et la plus alI’reuse des nouvelles.
Socr. Le vaisseau est-il arrivé? Cril. On le vit hier au soir à
Sunium; il arrivera sans doute aujourd’hui, et demain sera

UHISIISS!

t Plat. in apol. t. 1 , p. 40 et in. - ’ choph. ibid. p. 706. - 3 Plat. in
Phædon.l3t. i, p. 58. -- 5 chol-li. memor. lib. 4, p. 816. - 5 Plat. in Crit.
L I) P’ 4 "
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n le jour de votre trépas. Socr. A la bonne heure , puisque telle
si est la volonté des dieux u. u

Alors Criton lui représenta que , ne pouvant supporter l’idée
de le perdre, il avait, avec quelques amis, pris la résolution
de le tirer de la prison : que les mesures étaient concertées pour
la nuit suivante ; qu’une légère somme leur suffirait pour cor-
rompre les gardes et imposer silence à leurs accusateurs; qu’on
lui ménagerait en Thessalie une retraite honorable et une vie
tranquille; qu’il ne pouvait se refuser à leurs prières sans setrahir
lui-même, sans trahir ses enfans , qu’il laisserait dans le besoin ,
sans trahir ses amis , auxquels on reprocherait à jamais de n’avoir
pas sacrifié tous leurs biens pour lui sauver la viet.

a Oh! mon cher Criton , répondit Socrate, votre zèle n’est
n pas conforme aux principes que j’ai toujours fait profession de
u suivre, et que les plus rigoureux tourmens ne me forceront
u jamais d’abandonner ’.

n Il faut écarter d’abord les reproches que vous craignez de
n la part (les hommes; vous savez que ce n’est pas à l’opinion
u du grand nombre qu’il faut s’en rapporter , mais à la décision
u de celui qui discerne le juste de, l’injuste , et qui n’est antre

que la vérité 3. Il faut écarter aussi les alarmes que vous tâ-
chez de m’inspirer a l’égard de mes enfans; ils recevront de
mes amis les services que leur générosité m’offre aujourd’hui4.

Ainsi, toute la question est de savoir s’il est conforme à la
justice que je quitte ces lieux sans la permission des Athéniens5.
si Ne sommes-nous pas convenus souvent que , dans aucune
circonstance , il n’est permis de rendre injustice pour injus-

n lice”! N’avons-nous pas reconnu encore que le premier de-
voir du citoyen est d’obéir aux lois, sans qu’aucun prétexte
puisse l’en dispenser? Or, ne serait-ce pas leur ôter toute leur
force et les anéantir, que de s’opposer à leur exécution? Si
j’avais à m’en plaindre, j’étais libre, il dépendait de moi de
passer en d’autres climats7; mais j’ai porté jusqu’à présent

leur joug avec plaisir ; j’ai mille fois éprouvé les eflets de leur
protection et de leur bienfaisance ; et, parce que des hommes
en ont abusé pour me aperdre , vous voulez que , pour me
venger d’eux , je détruise les lois , et que je conspire coutre ma
patrie , dont elles sont le soutien l
u J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une ressource. Je n’a-

IISÜ:

a

varangz:

l Criton pensait que le vaisseau arriverait dans la journée au Pirée; il n’y
arriva que le lendemain, et la mort de Socrate t’ut vlille’ree d’un jour.-’ Plat.

in Ciit. t. l . p. -’ Id. ibid. p. 46. Xcuoph. in apol. p. 705.-’ Plat.
ibid. p. 48.-- tld. ibid. p. 54.- I Id. ibid. p. 48. -6 Id. ibid. p. 49. ..
7 Id. ibid. p. 5l.

a. 36



                                                                     

554 V OYAG Eu vais , après la première sentence, qu’à me condamner au
bannissement; j’ai voulu en subir une seconde , et j’ai dit tout
liant que je préférais la. mort à l’exil *. frai-je donc , infidèle
à ma parole ainsi qu’à mon devoir, montrer aux nations
éloignées Socrate proscrit, humilié, devenu le corrupteur
des lois et l’ennemi de l’autorité , pour conserver quelques

n jours languissans et flétris ? Irai-je y perpétuer le souvenir de
ma faiblesse et de mon crime, et n’oser y prononcer les mots
de justice et de vertu sans en rougir moinnême, et sans m’at-
tirer les reproches les plus sanglans .71 Non, mon cher ami ,
restez tranquille , et laissez-moi suivre la voie que les dieux

a m’ont tracée ’. n

Deux jours après cette conversation 3 , les onze magistrats qui
veinent à l’exécution des criminels se rendirent.i de bonne heure
à la prison, pour le délivrer de ses fers et luis annoncer le mo-
ment de son trépas 4. Plusieurs de ses disciples entrèrent ensuite;
ils étaient à peu près au nombre de vingt; ils trouvèrent auprès
de lui Xantippe son épouse , tenantle plus jeune de ses en-
fans entre ses bras. Dès qu’elle les aperçut , elle s’écria d’une
voix entrecoupée de sanglots: a Ah Î voilà vos amis, et c’est
n pour la dernière fois!’ n Socrate ayant prié Criton de la faire
ramener chez elle , on l’arrache de ce lieu, jetant des cris dou-
loureux et se meurtrissant le visage 5.

Jamais il’ne s’était montré ases disciples avec tant de patience

et de courage; ils ne pouvaient le voir sans être oppressés par
la douleur , l’écouter sans être pénétrés de plaisir. Dans son der-
nier entretien , ii’ leur dit qu’il n’était permis à personne d’at-

tenter à ses jours , parce que, placés sur la terre comme dans
un poste , nous ne devons le quitter que par la permission des
dieuxü; que pour lui, résigné à leur volonté, il soupirait après
le moment qui le mettrait en possession du bonheur qu’il avait
tâché de mériter par sa conduite 7. De l’a passant au dogme de
l’immortalité de l’âme , il l’établit par une foule de preuves qui

justifiaient ses espérances. a Et quandi même , disait-il , ces es-
e’rances ne seraient pas fondées , outre que les sacrifices

qu’elles exigent ne m’ont pas empêché d’être le plus heureux

des hommes, elles écartent loin de moi les amertumes de la
n mort, et répandent sur mes derniers momens une joie pure
a et délicieuse 3.

n Ainsi , ajouta-t-il , tout homme qui , renonçant aux vo-
» lnptés,.a pris soin d’embellir son âme , non d’omemens étran-

3

S

J!

t Plat. in Crit. t. I , p. 52.- ’Id. in npnl. f. r, p. 54.-- ’ Id ibid. p.
pt ld. in thdon. t. l , p. 5 ld. ibid. p. 60. -- 9M. ibid. p. 62.-
7 ld. ibid. p. 67 et 68. - l ld. ibid. p. 9! et 114.
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v gers , mais des ornemens qui lui sont propres , tels. que la

justice , la tempérance et les autres vertus , doit être plein
n d’une entière confiance, et attendre paisiblement l’heure de
u son trépas. Vous me suivrez quand la votre sera 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-vons pas quelque chose à nous prescrire à l’égard
u de vos en’l’ans et de vos amures? lui demanda Criton. Je vous
n réitère le conseil que je vous ai souvent donné , répondit So-
n crate , celui de tous enrichir de vertus. Si vans le suivez, je
n n’ai pas besoin de vos promesses; si vous le négligez, elles se-
» raient inutiles à ma famille t. n

Il passa ensuite dans une petite pièce pour se baigner : Criton
le suivit. Ses autres amis s’entretinrent’ des discours qu’ils ve-
naient d’entendre et de l’état où sa mort allait les réduire g ils
se regardaient déjà comme des orphelins privés du meilleur des
pères , et pleuraient moins sur lui que sur eux-mêmes. On lui
présenta ses trois enfans; deux étaient encore dans un âgefort
tendre; il donna quelques ordres aux femmes qui les avaient
amenés, et après les avoir renvoyés , il vint rejoindre ses amis ’.

Un moment après, le garde de la prison entra. « Socrate , lui
n dit-il , je ne m’attends pas aux imprécations dont me chap
u gent ceux à qui je viens annoncer qu’il est temps de prendre
u le poison. Comme je n’ai jamais vu personne ici qui eût au-
n tant de force et de doucaur que vous; je suis assuré que mus
n n’êtes pas fâché contre moi, et que. vous ne m’attribuez pas
a votre infortune; vous n’en connaissez que trop les auteurs’,
u Adieu , tâchez de vous soumettre à la nécessité. n Ses pleurs
lui permirent à peine d’achever, et il se retira dans un coin de la
prison pour les répandre sans contrainte. a Adieu , lui répondit
a Socrate , je suivrai votre conseil. n Et se tournant vers ses
amis : i. Que cet homme a bon cœur! leur dit-il. Pendant que
n j’étais ici, il venait quelquefois cause-r avec moi ..... . Voyez
n comme il pleure..... Criton , il faut lui obéir z qu’on apporte
n le poison , s’il est prêt ; et s’il ne l’est pas , qu’on le broie au

H plus tôt. Il
j Criton voulut lui. remontrer que le soleil n’était pas encore"

couché ; que d’autres avaient eu la liberté de prolonger leur vie
de quelques heures. a lls avaient leurs raisons, dit Socrate , et
n j’ai les miennes pour en agir autrement 3. n

Criton donna des ordres , et quand ils furent exécutés , un do-
mestique apporta la coupe fatale. Socrate ayant demandé ce

’ Plat. in Phædon. t. 1 , p. n5.--’ Id. ibid. p. 116 et 117. -. 3 1d. ibid.
p. "6.



                                                                     

555 VOYAGEqu’il avait à faire : u Vous promener après avoir pris la potion ,
sa répondit cet homme , et vous coucher sur le dos quand vos
u jambes commenceront à s’appesantir. a 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’empa-
rèrent 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-
clater , et leurs sanglots redoublèrent aux cris du jeune Apollo-
dore , qui, après avoir pleuré toute la journée , faisait retentir
la prison de hurlemens affreux t. a Que faites-vous , mes amis T
n leur dit Socrate sans s’émDuvoir. J’avais écarté ces femmes ,
u pour n’être pas témoin de pareilles faiblesses. Rappelez votre
n courage; j’ai toujôun: ouï dire que la mort devrait être ac-

e compagnée de bons augures. a
Cependant il continuait à se promener : des qu’il sentit de la

pesanteur dans ses jambes, il se mit sur son lit et s’enveloppa de son
manteau. Le domestique montrait aux assistans les progrès suc-
cessifs du poison. Déjà un froid mortel avait glacé les pieds et les
jambes ; il était près de s’insinuer dans le cœur, lorsque Socrate,
soulevant son manteau , dit à Criton : a Nous devons un coq à
a Esculape, n’oubliez pas de vous acquitter de ce vœu ". Cela
a sera fait, répondit Griton : mais n’avez-vous pas encore quel-
» que ordre à nous donner? u Il ne répondit point : un instant
après il fit un petit mouvement; le domestique l’ayant décou-
vert reçut son dernier regard , et Criton lui ferma les yeux.

Ainsi mourut le plus religieux , le plus vertueux et le plus
heureux des hommes ’; le seul peut-être qui , sans crainte
d’être démenti, pût dire hautement : Je n’ai jamais, ni par mes
paroles ni par mes actions , commis la moindre injustice 35.

t Plat. in Phædon. t. l . p. "7.-40n sacrifiait cet animal à Esculape.
(Voyez Pompeius Feslus, de signif. verb. lib. 9, p. 189.)-’ Plan, ibid,
p. "8. Xenoph. memor. lib. 4, p. 818. -’ Id. ibid. lib. .1, p. 7:1 5 lib, 4,
p. 895.-* Voyez la nous au à la En du volume.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 557

m: lCHAPITRE LXVIII.
Fêtes et Mystères d’ÊIeusz’s.

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 ’ : 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 ’. aDe tous les mystères établis en l’honneur des différentes divi-
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 , elle arriva dans la plaine d’Eleusis ; et, flattée de l’ac-
Cueil qu’elle reçut des habitans , elle leur accorda deux bienfaits
signalés, l’art deil’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. j

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’union et d’humanité 5;
qu’il purifie l’âme de son ignorance et de ses souilluress; qu’il
procure l’assistance particulière des dieux 7, les moyens de par-
venir a la perfection de la vertu, les douceurs d’une vie sainte 9,
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 "; ils jouiront d’une lumière pure ", et vi-
vront dans le sein de la Divinité "ç tandis que les autres habi-
teront après leur mort des lieux de ténèbres et d’horreur ’3.

l Meurs. in Elena. cap. an.--’ Andoc. de mylt. p. 7.- ’ Isocr. pancg,
t. r , p. 13a. Aristid. Eleus. ont. t. 1, p. 450. -4 Meurs. ibid. cap. 5. --
5Cicer. de leg. lib. a, cap. 14, t. 3 , p. 148. Diod. lib. 13, p. 155. -’ A"-
gustin. de Trinil. lib. 4, cap. to, t. 8, p. 819. Proel. in rep. Plat. p.
-- 7 Sopat. divis. qnzst. t. 1, p. 370.- t Id. ibid. p. 335.-- 9 Isocr. i id.
Cicer. ibid. Crinag. in lanlhol. lib. I, cap. 28. - ’° Diog. Laert. lib. 6, S 39.
Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371.-" Pind. ad Clam. Alex. sirota. lib. 3,
p. 518. Aristoph. in un. v. 155 et Spanh. ibid. p. Sophocl. up.
Plus. de and. poet. t. 2,1). 31.-"Plat. in Phad. t. x , p. 69 et 81.-” ld.
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Pour éviter une pareille alternative , les Grecs viennent de

toutes parts mendier à Eleusis le gage du bonheur qu’on leur
annonce. Dès l’âge le plus tendre , les Athéniens sont admis aux
cérémonies de l’initiation l; et ceux qui n’y ont jamais parti-
cipé, les demandent avant de mourir’ : car 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 faiblesse 3.

Cependant quelques personnes éclairées ne croient 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-
gène à contracter cet engagement; il répondit : a Patæcion , ce
n fameux voleur, obtint l’initiation; Epaminondas et Age’silas
in ne la sollicitèrent jamais. Puis-je croire que le premier sera
u heureux dans les Champs-Élysées , tandis que les seconds se-
» ront traînés dans les bourbiers des enfers5 .7 w

Tous les Grecs peuvent prétendre à la participation des mys-
tères6 : une loi ancienne en exclut les autres peuples 7. On m’a-
vait promis de l’adoucir en ma faveur : j’avais pour moi le titre
de citoyen d’Athènes, et la puissante autorité des exemples a ;
mais , comme il fallait promettre de m’astreindre à des prati-
ques et à des abstinences qui auraient gêné ma liberté , je me
contentai de faire quelques recherches sur cette institution , et
j’en appris des détails que je puis exposer sans parjure. Je vais
les joindre au récit du dernier voyage que je fis a Eleusis , à
l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre tous les ans 9,
le 15 du mois de boédromion *° t. La fête des petits mystères est
également annuelle , et tombe six mois auparavant.

Pendant qu’on solennise la première , toute poursuite en jus-
tice est sévèrement prohibée; toute saisie contre un débiteur
déjà condamné doit être suspendue. Le lendemain des fêtes, le
sénat fait des perquisitions sévères contre ceux qui, par des actes

ibid. p. 69; id. in Gorg. t. 1 , p. 493; id. de rcp. t. a, p. 363. Ariamph. in
ran. v. 145. Spanh. ibid. Pansan. lib. 10, cap. 31 . p. 876.

’ Totem. in Phorm. act. 1, scen. 1, v. 15. Donal. ibid. Turneb. adv.
lib. 3 , cap. 6. M1111]. de l’acad. des bel]. leur. t. 4, p. 654. Note de madame
Damier , sur le passage de Térence.--’ Aristoph. in pac. v. 374.- 3 Plat. de
rep. lib. 1 , p. 330. Zaleuc. ap. Stob. serm. 4a, p. 279. --t Lucian. in Da-
monact. t. a , p. 380.-- 5 Plut. de and. pool. 1. a, p. a1. Diog. Laert. lib. 6,
S 39-5 Herodot. lib. 8, cap. 65. - 7 Meurs. in Elcus. cap. 19.- ’ ld. ibid.
.--9 lierodot. ibid.- "Julian. ont. 5, p. 173. Petav. de doclr. lump. lib. 1 ,
cap. 8, t. 1 , p. 10; id. in Themist. p. 408. -* Dans le cycle de Méton . le
mais boédromion commençait l’un des jours compris entre le a3 du mois
d’août et le ai du mois de septembre.
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de violence , ou par d’autres moyens , auraient troublé l’ordre
des cérémonies t. La peine de mort ou de fortes amendes sont
prononcées contre les Coupables ’. Cette rigueur est nécessaire
peut-être pour maintenir l’ordre parmi cette multitude immense
qui se rend à Eleusis 3. En temps de guerre , les Athéniens en-
voient, de toutes parts, des députés offrir des sauf-conduits à
ceux qui désirent y venir 4, soit à titre d’initiés, soit comme
simples spectateurs 5.

Je partis avec quelques uns de mes amis , le 14 de boédro-
miou ,;d.ans la deuxième année de la cent neuvième olympiade a.
La porte pu ou l’on sort d’Atli’cnes s’appelle la porte sacrée; le

chemin qui de la conduit à Eleusis se nomme la voie sacrée 6.
L’intervalle entre ces deux villes est d’environ cent stades b.
Après avoir traversé une colline assez élevée, et couverte de
lauriers roses7, nous entrâmes dans le territoire d’Eleusis, et
nous arrivâmes sur les bords de deux petits ruisseaux , con-
sacrés l’un à Cérès et l’autre à Proserpine. J’en fais mention,

parce que les prêtres du temple ont seuls le droit d’y pêcher, que
les eaux en sont salées, et que l’on en fait usage dans les céré-
monies de l’initiation a.

Plus loin , sur le peut d’une rivière qui porte le nom de Cé-
phise, comme celle qui coule auprès d’Atbèues, nous essuyâmes
des plaisanteries grossières de la part d’une nombreuse papu-
lace. Pendant les fêtes elle se tient dans cette espèce d’embus-
cade pour s’égayer aux dépens de tous ceux qui passent, et sur-
tout des personnes les plus distinguées de la république 9. C’est
ainsi , disait-on , que Cérès en arrivant à Eleusis , fut accueillie
par une vieille femme nommée Iambé 1°.

A une légère distance de la mer , se prolonge dans la plaine,
du nord-ouest au sud-est, une grande colline , sur le penchant
et a l’extrémité orientale de laquelle on a placé le fameux temple
de Cérès et de Proserpine u. Ana-dessous est la petite ville d’Eleu-
Aux environs , et sur la colline même , s’élèvent plusieurs
monumens sacrés, tels que des chapelles et des autels" : de

’ Andoc. de myst. p. 15, etc.--’ Demosth. in Mid. p. 631. Pot. log. allie.
p. 36.- ’ Herodot. lib. 8, cap. 65.-l AESCllln. (le l’ais. lrg. p. 416.- 5Lys.
in Antioch. p. 106.-- " Dans cette année , le 1". de boédromion concourait
avec le 29 de notre mais de septembre; le I4 de boetlromion avec le 4 de
notre mois d’octobre. Les fêtes commencèrent le 5 octobre de l’an 343 avant
J. C.-6 Mcurs.,in Bleus. cap. 27. -b Environ trois lieues et trois quarts. --
-7Spnn , voyag. t. a, p. 161. Whel. a jouru. book 6, p. 425. Pncok. t. a,
part. a, p. 170. - f Pansan. lib. 1 , cap. 38, p. 91. Hesych. in ’P1r7ni. Spon,
ibid. VVlIel. ibid-9 Strab. lib. 9, p. 400. Hesycli. et Snid.- in riQup. --
"’ Apollod. lib. 1, p. 17.-" Note manuscr. de M. W001i. Chaud]. trav.
in Greecc , p. 190.-- " Pausan. ibid. p. 93.
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campagne ’. ’
Le temple , construit par les soins de Périclès, en marbre

pentélique ’ , sur le rocher même qu’on avait aplani , est tourné
vers l’orient. Il eut aussi vaste que magnifique; l’enceinte qui
l’entoure a du nord au midi environ trois cent quatre-vingt-
.quatre pieds, du levant au couchant environ trois cent vingt-
cinq3". Les plus célèbres artistes furent chargés de conduire
ces ouvrages à leur perfection 4.
- Parmi les ministres attachés au temple , on en remarque
quatre principaux 5. Le premier est l’Hiérophante : son nom
désigne celui qui révèle les choses saintes6 , et sa principale
fonction est d’initier aux mystères. Il paraît avec une robe dîs- «
tinguée, le front orné d’un diadème , et les cheveux flottans sur
ses épaules 7; il faut que son âge soit assez mûr pour répondre
à la gravité de son ministère ., et sa voix assez belle pour se
faire écouter avec plaisirs. Son sacerdoce est a vie9 ; des le
moment qu’il en est revêtu, il doit s’astreindre au célibat: on
prétend que des frictions de ciguë le mettent en état d’observer

cetteloim.
Le second des ministres est chargé de porter le’flambeau sacré

dans les cérémonies, et de purifier ceux qui se présentent à l’ini-
tiation ; il a , comme l’hiérophantel, le droit de ceindre le dia-
dème". Les deux antres sont le héraut sacré , et l’assistant à
l’autel : c’est au premier qu’il appartient d’écarter les profanes ,

et (l’entretenir le silence et le recueillement parmi les initiés; le
second doit aider les autres dans leurs fonctions ".

La sainteté (le leur ministère est encore relevée par l’éclat de
la naissance. On clfoisit l’liiéropliante dans la maison des Eu-
molpides ’3, l’une des plus anciennes d’Athènes ; le héraut sacré

dans celle des Céryces , qui est une branche des Eumolpides W :
les deux autres appartiennent à des familles également illus-
tres *5. Ils ont tous quatre au-dessous d’eux plusieurs mihistres
subalternes , tels que des interprètes, des chantres et des officiers
chargés du détail des processions et des différentes espèces de
cérémonies 16.

t Demosth. in Mid. p. 628.-’ Note mannscr. de M. VVood. Whel. a
joui n. boul: 6 , p. 427.- ’ Id ibid.-” Longueur, environ trois cent soixante-
truis «le .nos piedsê largeur , environ trois cent sept. - f Slrab. lib. g, p.
’Vllrnv. ln præf. lib. 7, p. 125. Plut. in Paricl. l. 1, p. 159.-5 Meurs. in
Elcns. cap. i3. Mém. de I’acnd. des bel]. leur. t. au). 93.-5 Hesych. in ’hpoÇ.
à’Arrian. in Epict. lib. 3, cap. a], p. Plut. in Alcib. t. I, p 202.--
tArrinn. ibid. Pllilostr. in vit. soph. lib. a. p. 600.-9 Pnnsan. Iih. a, cap. I4.
p..l47-- l" Meurs. ibid. - " Id..ibid. cap. 14.-- ” Id. ibid.- ” Hesycb. in
EufioÀ7.-I4Mc’m. ibid, , ...ispau a .üb. , .3 I -üP u.
lib.x,cap.x,535. p96 au real) 711389 o
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On trouve encore à Éleusis des prêtresses consacrées à Cérès et

à Proserpine. Elles peuvent initier certaines personnes ’, et , en
I certains jours de l’année, offrir des sacrifices pour des parti-

culiers ’. tLes fêtes sont présidées par le second des archontes , spéciale-
ment chargé d’y maintenir l’ordre, et d’empêcher que le culte

n’y reçoive la moindre atteinte. Elles durent plusieurs jours.
Quelquefois les initiés interrompent leur sommeil pour conti-
nuer leurs exercices: nous les vîmes pendant la nuit sortir de
l’enceinte , marchant deux à deux en silence , et tenant chacun
une torche allumée 3. En rentrant dans l’asile sacré ,sils précipi-
taient leur marche; et j’appris qu’ils allaient figurer les courses
de Cérès et de Proserpine, et que, dans leurs évolutions rapides,
ils secouaient leurs flambeaux , et se les transmettaient fréquem-
ment les uns aux autres. La flamme qu’ils en font jaillir sert ,
dit-on , a purifier les âmes , et devient le symbole de la lumière
qui doit les éclairer 4.

Un jour on célébra des ieux en l’honneur des déesses5. De
fameux athlètes , partis de difi’e’rens cantons de la Grèce ,
s’étaient rendus aux fêtes ; et le prix du vainqueur fut une me-
sure de l’orge recueillie dans la plaine voisine , dont les habi-
tans , instruits par Cérès, ont les premiers cultivé cette espèce
de blé 6.

Au sixième jour, le plus brillant de tous , les ministres du
temple et les initiés conduisirent d’Athènes à Elensis la statue
d’Iacchus’i , qu’on dit être fils de Cérès ou de Proserpine. Le

dieu , couronné de myrte a , tenait un flambeau 9. Environ trente
mille personnes l’accompagnaient 1°. Les airs retentissaient au
loin du nom d’Iacchus". La marche , dirigée par le son des ins-
trumens et le chant des hymnes u , était quelquefois suspendue
par des sacrifices et des danses ’3. La statue fut introduite dans
le temple d’Eleusis, et ramenée ensuite dans "le sien avec le
même appareil et les mêmes cérémonies.

Plusieurs de ceux qui suivaient la procession n’avaient encore
participé qu’aux petits mystères , célébrés tous les ans dans un
petit temple situé auprès de l’Ilissus , aux portes d’Ath’enes "t.

’ Snid. in OtAAtïdî-â Demosth. in Neær. p. 880. Tayl. not. ad Demuslh-
t. 3, p. 621-3 VVhel. a joum. book 6, p. 438. Spon, voyag. t. a, p. 166.
--ï Meurs. in Elena. cap. 26.-5 ld. ibid. cap. 28.-5 Pausan. lib. x , cap. 38,
p. 93. - 7 Plut. in Phoc. t. 1 , p. 754. Meurs. ibid. cap. a7. -- ’ Aristopb.
in tan. v. 333.-9Pausan. ibid. cap. a, p. 6. - m Hcrodot. lib. 8, cap. 65.
- " Aristoph. ibid. v. 319. Hesych. in du. - u Vell. Patcrc. lib. i, cap. 4.
--t3 Plut. in Alcib. t. i , p. 210. -u Meurs. ibid. cap. 7. Polyæn. strates.
lib. 5, cap. i7, 1. Euslath. in iliad. a, p. 361. Steph. Hesycb. et. Etymol. -
man. in ’A’yp.
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C’est la qu’un des prêtres; du second ordre est chargé d’examiner
et de préparer les candidatsx :il les exclut, s’ils se sont mêlés de
prestiges , s’ils sont coupables de crimes atroces, et. surtout s’ils
ont commis un meurtre, même involontaire’; il soumet les
autres à des expiations fréquentes; et, leur faisant sentir la né-
cessité de préférer la lumière de la vérité aux ténèbres de l’er-

renr’, il jette dans leur esprit les semences de la doctrine sacrée 4,
et les exhorte à réprimer toute passion violenteS, à mériter,
par la pureté de l’eSprit et du cœur, l’inetl’able bienfait de l’ini-

tiation a. ’Leur noviciat. est quelquefois de plusieurs années; il faut qu’il
dure au moins une année entière 7. Pendant le temps de leurs

i épreuves, ils se rendent aux fêtes d’Eleusis; mais ils se tiennent
à la porte du temple , et soupirent après le moment qu’il leur
sera permis d’y pénétrera. ,

Il était enfin arrivé ce moment: l’initiation aux grands mys-
tères avait été fixée à la nuit suivante. On s’y préparait par des

sacrifices et des vœux , que le second des archontes, accompagné
de quatre assistans nommés par le peuple 5’ , offrait pour la pros-
périté de l’Etat "’ . Les novices étaient couronnés de myrte l t.

Leur robe semble contracter en cette occasion un tel carac-
tère de sainteté , que la plupart la portent jusqu’à ce qu’elle soit
usée, que d’autres en font des langes pour leurs enfâns , ou la
suspendent au temple ". Nous les vîmes entrer dans l’enceinte
sacrée; et, le lendemain, un des nouveaux initiés, qui était de
mes amis, me lit le récit de quelques.cérémonies dont il avait

été le témoin. 7bous trouvâmes , me dit-il , les ministres du temple revêtus
de leurs habits pontificaux. L’biérophante, qui dans cemoment
représente l’auteur de l’univers, avait des symboles qui dési-
gnaient la puissance suprême : le porte-flambeau et l’assistant de
l’autel paraissaient avec les attributs du soleil et de la lune , le
héraut sacré avec ceux de Mercure l3.

Nous étions à peine placés , que le héraut s’écria : a Loin d’ici

n les profanes , les impies , et tous ceux dont l’âme est souillée
n de crimes I4 l n Après cet avertissement, la peine de mort se-

’ Hrsycli. in ’ponr.- ’Julian. oral. 5, p. 173. Meurs. in Elena. cap. 19.
- 3 (leur. Alex. strom. lib. l, p. 395; lib. 7, p. M5. - t Id. ibid. lib. 5,
p. t.nSg.-’l’orphyr. ap. Stub. eclog. pliys. p. 142.-6Arrian. in Epict.
lib. 3, cap. 21, p. 440. Liban. déclarai. 19, t. 1, p. 954.- 7 Meurs. ibid.
fait. 8.- 9 Pctav. ad ’l’hcmist. p. 414. - 9Aristot. up. Harpocr. c1. Snid. in
Empm. -"’ Lys. in Andoc. p. 105. Meurs. ibid. cap. 15. - " Schol. So-
plrocl in OEdip. col. v. 713.- n Meurs. ibid. cap. la. -”Euscb. præp.
chlllg- lib. 3, cap. in, p. 117.-’4Suctnn in Ncr. cap. 34. Capitol. in
Anton. philos. p. 33.Lu1uprid. in Alex. 5cv. p. 119.
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rait décernée contre ceux qui auraient la témérité de rester dans
l’assemblée sans en avoir le droit l. Le second des ministres fit
étendre sous nos pieds les peaux des victimes offertes en sacri-
fices , et nous purifia de nouveau’. On lut à haute voix les ri-
tuels de l’initiation 3, et l’on chanta des hymnes en l’honneur

(le Cérès. -Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre semblait mu-
, gir sous nos pas’t; la foudre et les éclairs ne laissaient entrevoir
.que des fantômes et des spectres errans dans les ténèbres 5. Ils
remplissaient les lieux saints de hurlemens qui nous glaçaient
d’etÏroi , et de gémissemens qui déchiraient nos âmes. La dou-
leur meurtrière , les soins dévorans , la pauvreté , les maladies,
la mort se présentaient à nos yeux sous des formes odieuses et
funèbres a. L’biéropliante 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 , ou les âmes se purifient jus-
qu’à ce qu’elles parviennent au séjour du bonheur. Au milieu
de quantité de voix plaintives, nous entendîmes les regrets amers
de ceux qui avaient attenté à leurs jours a. a Ils sont punis , di-
» sait l’hiérophante , parce qu’ils ont quitté le poste que les dieux

n leur avaient assigné dans ce monde 9. n
A peine eut-i1 proféré ces mots , que des portes d’airain , s’ou-

vrant avec un fracas épouvantable , présentèrent à nos regards
les horreurs du Tartare m. Il ne retentissait que du bruit des
chaînes, et des cris des malheureux ; et ces cris lugubres et per-
çans laissaient échapper par intervalles ces terribles paroles :
n Apprenez par notre exemple à respecter les dieux, à être justes
n et reconnaissans ". n Car la dureté du cœur, l’abandon des
parens, toutes les espèces d’ingratitude , sont soumises à des châ-

timens, ainsi que les crimes qui échappent à la justice des
hommes ou qui détruisent le culte des dieux ". Nous vîmes les
Furies , armées de fouets , s’acharner impitoyablement sur les
coupables t3.

Ces tableaux Effraynns , sans cesse animés par la voix sonore
et majestueuse de l’hiéropliante, qui semblait exercer le minis-

! Liv. lib. 3l, cap. 14.-- ’ Hcsycli. et Suid. in Anis K3». -- ’ Meurs in
Elena. cap. Io.-l Virgil. æncid. lib. 6, v. 255. Gland. de rapt. Proserp.
lib. r , v. 7. ---5 Dion. Chrysosl. oral. n , p. non. Themist. crut. au , p. :135.
Meurs. ibid. cap. n. Disscrl. tirées «le Warburt. l. l, p. 299-5 Virgil.
ibid. v. 275. Origan. contr. Cols. lib. 4, p. 167. -7 Lucian. in catapl. t. l ,
p. 643. -’ Virgil. ibid. r. .’l3.i.--9Plat. in Phædnn. t. 1 , p. 62; id. de lcg.
lib. 9, t. a, p. (km-w Virgil. ibid. v. 572.-’ ’ Id. ibid. V. 620. Pind. pub. a,
v. 40. - ” Vingil. ibid. v. 608. Dissert. lirt’cs de VVarburl. t. l , p. 332. -
’5’ Virgil. ibid. Luciuu. in catapl. l. l , p. fifi.

l



                                                                     

564 VOYAGEtiare 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-Élysées , ou brillait une clarté pure;
on des voix agréables faisaient entendre des sons ravissans l;
lorsque, introduits ensuite dans le lieu saint, nous jetâmes les
yeux sur la statue de la déesse , resplendissante de lumière , et

4 parée de ses plus riches omemens ’. C’était là que devaient finir

nos épreuves; et c’est la que nous avons vu , que nous avons
entendu des choses qu’il n’est pas permis de révéler à J’avouerai

seulement que, dans l’ivresse d’une joie sainte , nous avons
chanté des hymnes pour nous féliciter de notre bonheur 3b.

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’hiérophante découvrit ces corbeilles mystérieuses qu’on

porte dans les processions et qui sont l’objet de la vénération pn-
blique. Elles renferment les symboles sacrés dont l’inspection
est interdite aux profanes , et qui ne sont pourtant que des gâ-
teaux de différentes f0rmes, des grains de sel, et d’autres ob-
jets4 relatifs , soit à l’histoire de Cérès, soit aux dogmes en-
seignés dans les mystères. Les initiés , après les avoir transportés
d’une corbeille dans l’antre , affirment qu’ils ont jeûné et bu le

cicéon5c. -Parmi les personnes qui n’étaient pas 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

1 que de montrer qu’à la faveur des lois et de l’agriculture 4’,
l’homme a passé de l’état de barbarie à l’état de civilisation .7

Mais pourquoi de pareilles notions seraient-elles couvertes d’un
voile? Un disciple de Platon [Proposant avec modestie une con-
jecture que je vais rapporter .

Il paraît 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. ancid. lib. 6 , v. 638. Stob. serin. "9 , p. 605.-’ Themist. oral. au.
p. 235.-. Voyez la note XLll à la fin du volume. - 3 Aristoph. in nu.
v. 45L-b Voyez la note XLlIl à la fin du volumc.-- tClem. Alex. cohort.
ad gent. p. 19.-- 5ld. ibid. p. l8. Meurs. in Elena. cap. no. -c Espèce de
buisson , ou plutôt de bouillie, qu’on avait présentée à Cérès. (Clem. Alex.

ibid. p. l7. Alban. lib. u , cap. la, p. 492. Casaub. ibid. p. 512. Turncb.
advers. lib. I3, cap. 8. )---a Ciccr. de rial. deor. lib. l, cap. 42, t. a, p. 433.
s-J Van. up. Ang. de civ. Dci, lib. 7, cap. au, t. 7, p. l7’j.--d Voyez la
une XLIV à la fin du volume.
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dans l’autre t. Il paraît aussi que l’hie’rophante leur apprend
que , parmi ce grand nombre de divinités adorées par la multi-
tude, les unes sont de purs génies qui , ministres des volontés
d’un Etre 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 juste idée de la Divinité’î, 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 les peuples , celui d’un Dieu , principe
et fin de toutes choses? Tel est, à mon avis , le secret auguste
qu’on révèle aux initiés.

Des vues politiques favorisèrent sans doute l’établissement de
cette association religieuse. Le polythéisme était généralement
répandu , lorsqu’on s’aperçut’des funestes.eiYets qui résultaient

pour la morale d’un culte dont les objets ne s’étaient multipliés
que pour autoriser toutes les espèces d’injustices et de vices;
mais ce Culte était agréable au peuple , autant par son ancienneté
que par ses imperfections mêmes. Loin de songer vainement à
le détruire, 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 plus aisément retenue par les lois que
par les mœurs, on crut pouvoir l’abandonner à des supersti-
tions dont 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. , .Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon, vous comprenez déjà
pourquoi les dieux sont joués sur le théâtre d’Athènes : les ma-
gistrats, délivrés des fausses idées du polythéisme, sont très-
éloignés de réprimer une licence qui ne pourrait blesser que le
peuple , et dont le peuple s’est fait un amusement.

Vous comprenez encore comment deux religions si opposées
dans leurs dogmes subsistent depuis si long-temps en un même
endroit , sans trouble et sans rivalité; c’est qu’avec des dogmes
différais , elles ont le même langage , et que la vérité conserve
pour l’erreur les ménagemens qu’elle en devrait exiger.

Les mystères n’annoncent à l’extérieur que le culte adopté par

* Orig. contr. Cela. lib. 3, t. l, p. 5m; lib. 8, p. 777. Disserl. tirées de
Wubuit. t. l , p. 175.-’ Plat. in conv. t. 3, p. non. Plut. de crac. (let.
t. a, p. 417. - 3 Cicer. mscul. lib. l , cap. I3 , t. a, p. 243; id. de net. (leur.
lib. a, cap. 25 , t. a , p. 454. Lamant. divin. instit. lib. 5, cap. 20.-4 Et]-
mol. Imago. in To47-



                                                                     

566 . VOYAGEla multitude: les hymnes qu’on y chante en public , et la plu-
part des cérémonies qu’on y pratique remettent sous nos yeux
plusieurs circonstances de l’enlèvement de Proserpine , (les
courses de Cérès , de son arrivée et de son séjour à Eleusis. Les
environs de cette ville sont couverts de monumens construits en
l’honneur de la déesse , et l’on y montre encore la pierre sur la-
quelle on prétend qu’elle s’assit épuisée de fatigue ’. Ainsi , d’un

côté, les gens peu instruits se laissent entraîner par des ap-.
parenccs qui favorisent leurs préjugés; d’un autre côté , les ini-
tiés , remontant à l’esprit des mystères , croient pouvoir se re-
poser sur la pureté de leurs intentions.

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 ; ils violent
tous les jours la promesse qu’ils ont faite de s’abstenir de la vo-
laille , du poisson , des grenades , des Fèves et de quelques autres
espèces de légumes et de fruits’. Plusieurs d’entre eux ont con-
tracté cet engagement sacré par des voies peu conformes à son
objet; car, presque de nos jours, on a vu le gouvernement,
pour suppléer à l’épuisement des finances , permettre d’acheter

le droit de participer aux mystères 3; et depuis long-temps des
femmes de mauvaise vie ont été admises à l’initiation 4. Il vien-
dra donc un temps ou la corruption défigurera entièrement la
plus sainte des associations 5.

CHAPITRE LXIX.

Historie du 7716608 des Grecs.

VERS ce temps-là, je terminai mes recherches sur l’art drama-
tique. Son origine et ses progrès ont partagé les écrivains, et
élevé des prétentions parmi quelques peuples de la Grèce a. En
compilant, autant qu’il m’est possible, l’esprit de cette nation
éclairée , je ne dois présenter que des résultats. J’ai trouvé de la

vraisemblance dans les traditions des Athéniens , et je les ai pré-
l’érées.

C’est dans le sein des plaisirs tumultueux, et dans l’égarement

4 ’ Meurs. in Eleus. cap. 3. -’ Porplivr. de. abslin. lib. 4, p. 353. Juliznn.
oral. 5, p. 173.- 3 Apsin. de art. rhetor. p. (591. - l lsa-i oral. de lin-nul.
l’liiloclem. p. 6l. Dumoslh. in Nemr. p. 862.-5Clem. Alex. in prolrcpt.
p. ig.---° Buleng. de (hl-an. lib. l, cap. a. Aristol. de peut. t. a, cap. 3,
1., un.
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de l’ivresse que se forma le plus régulier et le plus sublime (les
arts *. Transportons-nous à trois siècles environ tau-delà de celui
ou nous sommes.

Aux fêtes de Bacchus , solennisées dans les villes avec moins
d’apparat, mais avec une joie plus vive qu’elles ne le sont au-
jourd’hui ’ , on chantait des hymnes enfantés dans les accès vrai».
ou simulés du délire poétique : je parle de ces dithyrambes d’on
s’échappent quelquefois des saillies de génie , et plus souvent en-
core les éclairs ténébreux d’une imagination exallée. Pendant
qu’ils retentissaient aux oreilles étonnées de la multitude, des
chœurs de Bacchans et de Farines , 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 habi-
tans de la campagne rendaient à la même divinité; elle y régnait
surtout lorsqu’ils recueillaient les fruits de ses bienfaits. Des ven-

. danfleurs barbouillés de lie , ivres de joie et de vin , s’élançaiento
sur leurs chariots , s’attaquaicnt sur les chemins par des impromp-
tus grossiers , se vengeaient de leurs voisins en les couvrant de
ridicules , et des gens riches en dévoilant leurs injustices 4.

Parmi les poëles qui florissaient alors , les uns chantaient les
actions et les aventures des dieux et des héros 5; les autres atta-
quaient avec malignité les vices et les ridicules des personnes.
Les premiers prenaient Homère pour modèle; les seconds s’an-
torisaient et abusaient de son exemple. Homère , le plus tragique
des poëles°, le modèle de tous ceux qui l’ont suivi, avait, dans
l’Iliade et l’Odyssée , perfectionné le genre héroïque; et dans le

Margitès il avait employé la plaisanteriei. Mais comme le charme
de ses ouvrages dépend en grande partie des passions et du mou-
vement dont 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 de
produire ce double effet, et hasardèrem des essais informes qu’on a
depuis appelés indifféremment tragédies ou comédies, parce qu’ils

réunissaientà la foisles caractères de ces deux drames 5. Les auteurs
de ces ébauches ne se sont distingués par aucune découverte; ils
forment seulement dans l’histoire de l’art une suite de noms qu’il

t Adieu. lib. a, cap. 3, p. 4o. -- t Plut. de cupid. (livit. t. a, p. 527. -
3 Id. ibid-i Schol. Aristoph. in nub. v. SClIOl. in prolcgom. Aristopb.
p. xij. Donat. fiagm. de nomœd. et lraged. Buleng. (le lhcatr. lib. I , cap. 6.
.-’Aristnt. de rOCL cap. .4, t. u, p. 654. -° Plat. de rep. lib. Io, p.
et 607; id. in Theml. t. l, p. 15’). -- 7 Aristnt. ibid.-- a Sclml. Aristopli.
ibid. Men), de l’acad. des lit-li. leur. t. 15, p. 260. Piid. in H)er. Oxon.

p. 420. l



                                                                     

568 VOYAGEest inutile de rappeler à la lumière , puisqu’ils ne sauraient s’y

soutenir 1. l JOn connaissait déjà le besoin et le pour-fioir de l’intérêt théâtral:

les hymnes en l’honneur de Bacchus, en peignant ses courses ra-
pides et ses brillantes conquêtes, devenaient iinitatifs’; et dans
les combats des jeux pythiques, on venait , par une loi expresse ,
d’ordonner aux joueurs de flûte qui entraient en lice de représen-
ter successivement les circonstances qui avaient précédé , accom-
pagné et suivi la victoire d’Apollon sur l’y thon 3.

Quelques années après ce règlementi, Susarion et Thespis ,
tous deux nés dans un petit bourg de l’Attique nommé Icarie 5,
parurent chacun à la tête d’une troupe d’acteurs : l’un sur des
tréteaux , l’autre sur un chariot". Le premier attaqua les vices
et les ridicules de son temps; le second traita des sujets plus
nobles et puisés dans l’histoire.

Les comédies de Susarion étaient dans le goût de ces farces
indécentes et satiriques qu’on joue encore dans quelques villes
de la Grèce6 : elles firent long-temps les délices des habitans de
la campagne 7. Athènes n’adopta ce spectacle qu’après qu’il eut
été perfectionné en Sicile”.

Origine et progrès de la tragédie.

Thespis avait vu plus d’une fois , dans les fêtes on l’on ne chan-

tait encore que des hymnes, un des chanteurs monté sur une
table former une espèce de dialogue avec le chœur 9. Cet exem-
ple lui inspira l’idée d’introduire dans ses tragédies un acteur
qui , avec de simples récits ménagés par intervalles , délasserait
le chœur, partagerait l’action, et la rendrait plus intéressante "K
Cette heureuse intimation , jointe à d’autres libertés qu’il s’était
données , alarma le législateur d’Athènes , plus capable que par.
sonne d’en sentir le prix et le danger. Solon proscrivit un genre
ou les traditions anciennes étaient altérées par des fictions. u Si
n nous honorons le mensonge dans nos spectacles, dit-il à Thes-
a pis , nous le retrouverai; bientôt dans les engagemens les plus
n sacrés ". n

Le goût excessif qu’on prit tout à coup a la ville et à la cam-

’ Snid. in Gitan-’Arislnt. probl. car. 19. prnhl. 15. t. a, p. 7m. -
3Strab. lib. 9, p.421. Palma". lib. to, cap. 7, p. 813. Poil. lib. 4, c- la,
Prid. ibid. p. 4I9.- 4 Marm. (hon. epocll. 40 et ’Fuill. in Gin.
Horst. de art. poet. V. 275.. Adieu. lib. a, cap. 3 , p. 40.-".Snaaiion pré-
sema ses premières pièces vers l’an 580 avant J. (Î. Quelqn es amuïes après ,
Thespis donna des essais de migraine: en 516 il fit représcn’er son Alceste.
- 5 Aristot. de ppm. cap. 4, l. a, p. 655. - 7 Id. ibid. cap. 3, p. 65;. -
tld. ibid. cap. 5, p. 656.-n Poll. ibid. cap. 19, 123.-- ’° [103. Lacu.
lib. 3 , S 56.- U Plut. in Sol. tij , p. Ding. Laert. lib. l , S 5g.
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pagne pour les pièces de Thespis et deLSusarion justifia et rendit
inutile la prévoyance inquiète de Solon. Les poëles , qui jusqu’a-
lors s’étaient exercés 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 t. 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 drames, fit quelques autres changemens 3,
et laissa la tragédie dans l’enfance.

Vie d’Eschyle.

Eschyle laîeçut de ses mains , enveloppée d’un vêtement gros-

sier, le visage couvert de fausses couleurs ou d’un masque sans
caractère4, n’ayant ni grâce ni dignité dans ses mouvements,
inspirant. le désir de l’intérêt qu’elle remuait à peine, éprise eu-

core des farces et des facéties qui avaient amusé ses premières
années 5 , s’exprimant quelquefois avec élégance et dignité , sou-
vent dans un style faible , rampant , et souillé d’obscénités gros-

sreres. .Le père de la tragédie , car c’est le nom qu’on peut donner à
ce grand homme 6, avait reçu de laflnature une âme forte et ar-
dente. Sou silence et sa gravité annonçaient l’austérité de son
caractère 7. Dans les batailles de Marathon , de Salamine et de
Platée, où tant d’Athéniens se distinguèrent par leur valeur, il fit:
remarquer la sienne). Il s’était nourri, des sa plus tendre jeu-
nesse , de ces poètes qui, voisins des temps héroïques , concevaient:
d’aussi grandes idées qu’on faisait alors de grandes choses9. L’his-

toire des siècles reculés offrait à son imagination vive des succès
et des revers éclataus , des trônes ensanglantés, des passions im-

- pétueuses et déverantes , des vertus sublimes , des crimes et des
vengeances atroces , partout l’empreinte de la grandeur, et sou-
vent celle de la férocité.

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux, il fallait les déta-
cher de l’ensemble où les anciens poètes les avaient enfermés; et
c’est ce qu’avaient déjà fait les auteurs des dithyrambes et des
premières tragédies : mais ils avaient négligé de les rapprocher
de nous. Comme on est infiniment plus frappé des malheurs dont

t Aristot. de met. cap. 4, t. a, p. 655.-’ Plut. sympos. lib. r , t. a, p. 6I5.
- ’ Snid. in 0pur.-- i Id. in 91’013- 5 Aristot. ibid. - ° Philoslr. vit.
Apoll. lib. 6, cap. n , p. 2451-7 Schol. Aristoph. in rau. v. 857.- ’ Vit-
AEschil.-- vAristoph. ibid. v. 1062.

2. 37
4



                                                                     

5’76 VOYAGE yon est témoin que de ceux dont on entend le récit l, Eschy le
employa toutes les ressources de la représentation théâtrale pour
ramener sous nos yeux le temps et le lieu de la scène. L’illusion
devint alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses premières tragédies ’ ;
et dans la suite, à l’exemple de Sophocle qui venait d’entrer dans
la carrii re du théâtre , il en établit un troisième 3 , et quelquefois
même un quatri’ me4. Par cette multiplicité de personnages , un
des acteurs devenait le héros de la pièce; il attirait à lui le prin-
cipal intérêt ; et comme le chœur ne remplissait plus qu’une fonc-
tiou subalterne , Eschyle eut la précariiou d’abréger son rôle , et
peut-être ne la poussa-kil pas assez loin 5.

On lui reproche (l’avoir admis des personnages muets. Achille
après la mort de son ami, et Niché après celle de ses enfans, se
traînent sur le théâtre , et pendant plusieurs scènes y restent
immobiles , la tête voilée , sans proférer une paroles; mais s’il
avait mis des larmes dans leurs yeux et des plaintes dans leur
bouche , aurait-il produit un aussi terrible effet que par ce voile,
ce silence et cet abandon à la douleur?
i Dans quelques unes de ses pièces , l’exposition du sujet a trop

d’éteudue 7 , dans d’autres elle n’a pas assez de clarté ’ : quoiqu’il

pèche souvent contre les règles qu’on a depuis établies , il les a

presque toutes entrevues.
A On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit’lui-même du héros Hippo-
médou: a L’épouvante marche devant lui, la tête élevée jusqu’aux

n cieux 9. n Il inspire partout une terreur profonde et salutaire;
car il n’accable notre âme par des secousses violentes que pour
la relever aussitôt par l’idée qu’il lui donné de sa force. Ses héros

aiment mieux être écrasés par la foudre que de faire une bas-
sesse, et leur. courage est plus inflexible que la loi fatale de la.
nécessité. Cependant il savait mettre des bornes aux émotions
qu’il était si jaloux d’exciter : il évita toujours d’eusanglanter la

scène m , parce que ses tableaux devaient être ell’rayaus sans être
horribles.

Ce n’est que rarement qu’il fait couler des larmes " et qu’il ex-
cite la pitié; soit que la nature lui eût refusé cette douce sensi-
bilité qui a besoin de se communiquer aux autres, soit plutôt

e * Aristot. de rhet. lib. a, cap. 8, l. a, p. 559.-’Id. de poet. cap. 4,
t. a, p. 655. Diog. Lnert. lib. 3, 56.-’ AEschyl. in Chocph. v. 665, ou.
v. 900. un; id. in Eltmrnid. "acier . rem. sur la poét. d’Aristole, p. 50.--
4 Pull. lib. l, , cap. 15, no.- 5Aristoph. in ran. v. 945. Aristot. de poel.
cap. â--° Axistnplx. ibid v. 952. Schol. ibid. Spauh. ibid. p. 3n.-- 7 AB-
chix. in .Agamù-t Aristoplli). ibid. v. 1163.- 9 Septacoutr. ’I’heb. v. 54:6.-

" ml"P.iid.v.i - hiles. ’. - I. o - ---u Vin Audy!- oôli tr vu Apoll lib 6, up u, p 265



                                                                     

biANAanRSIs, p , 57:
"Qu’il craignît de les amollir. Jamais il n’eût exposé sur la scèneî

des Phèdres et des Sténobées; jamais il n’a peint les douceurs’et
les fureurs (le l’amour I; il ne voyait dans les dill’érens accès de
tette passion que des faiblesses ou des crimes d’un dangereux
exemple pour les mœurs , et il voulait qu’on fût forcé d’estimer
ceux qu’on est forcé de plaindre.

Continuons à suivre les pas immenses qu’il a faits dans la car-
rière. Examinons la manière dont il a traité les difl’érentes parties
de la tragédie i c’est-à-dire , la fable , les mœurs; les pensées, les

paroles , le spectacle et le chant’. 4
Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il négligeait ou ne

Connaissait pas assez l’art de sauver les invraisemblances 3, de
nouer et dénouer une action , d’en lier étroitement les différentes

parties, de la presser ou de la suspendre par des reconnais-
sances et par d’autres accidens imprévusi: il n’intéresse quel-
quefois que par le récit des faits, et par la vivacité du dialogue 5-,
d’autres fois que par la force du style , ou par la terreur du spec-ï-
tacle 5. Il paraîtqu’il regardait l’unité d’action et de temps comme"

essentielle , celle de lieu comme moins nécessaire 7.-
Le chœur, Chez lui , ne se Borne plus à chanter des Cantiques;

il fait partie du tout; il est l’appui du malheureux , le conseil des
rois , l’effroi des tyrans , le confident de tous : quelquefois il paré
ticipe à l’action pendant tout le temps qu’elle dure 3. C’est ce que

les successeurs d’Escbyle auraient dû pratiquer plus souvent, et
ce qu’il n’a pas toujours pratiqué lui-même.

Le caractère et les mœurs de ses personnages sont convenables
et se démentent rarement. Il choisit pour l’ordinaire ses modèles
dans les temps héroïques, et les saunent à l’élévation ou Homère

avait placé les siensg. Il se plaît à peindre des âmes vigoureuses,
franches, supérieures à la crainte , dévouées à la patrie, insa-
tiables de gloire et de combats , plus grandes qu’elles ne sont au-
jourd’hui, telles qu’ib en voulait former pour la défense de la
Grèce l°; car il écrivait dans le temps de la guerre des Perses.

Comme il tend plus à la terreur qu’à la pitié , loin d’adoucir
les traits de certains caractères, il ne cherche qu’à les rendre plus
féroces , sans nuire néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytemnextre,

après avoir égorgé son époux, raconte son forfait avec une dérid
sien amère , avec l’intrépidité d’un scélérat. Ce forfait serait 110.-.

rible s’il n’était pas fuste à ses yeux, s’il n’était pas nécessaire ,

lÀvistnpll. in ran. v. 1075. -’ Aristot. de .poet. cap. 6, t. a, p. 656...
«10h). Chrysost. oral. 52, p. 549. AEschyl. in Agnm.-t Vit. AEschyL...
i Afichyl. in sept. contr. Tbeb. -°ld. in Suppl. et Eu.men.- 7 1d. in En.
men. --’ ld. in Suppl. et Eumen. Trad. de M. de Pompiguun, p. 431....
(Dia. Cllrysost. orat- 52, p. 549.-.- "AEschyl. in Prom. 1.178. Aristoph.
ibid". 1046, :073.



                                                                     

572 V OYAGEsi, 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
pour Ëgisthe’; 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
n rejailli sur moi; je l’ai reçu avec la même avidité qu’une
n terre brûlée par le soleil reçoit la rosée du ciel 5. Il avait im-
n molé ma fille , et je l’ai poignardé ; ou plutôt ce n’est pas Cly-

temnestre 5 , c’est le démon d’Atrée , le démon ordonnateur

s du sanglant festin de ce roi, c’est lui, dis-je , qui a pris mes
n traits pour venger avec plus d’éclat les enfans de Thyeste. u

Cette idée deviendra plus sensible par la réflexion suivante. Au
milieu des désordres et des mystères de la nature , rien ne frap-
pait 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 ; alu-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 est la doctrine qu’il avait puisée dans
’le commerce des sagesa , qu’il a semée dans presque toutes ses
pièces, et qui , tenant nos âmes dans une terreur continuelle ,
les avertit sans cesse de ne pas s’attirer le courroux des dieux , de
se soumettre aux coups du destin 9. De là ce mépris souverain
qu’il témoigne pour les faux biens qui nous éblouissent, et cette
force d’éloquence avec laquelle il insulte aux misères de la for-
tune. n 0 grandeurs humaines, s’écrie Cassandre avec indigna-
» tion , brillantes et vaines images qu’une ombre peut obscurcir,
a. une goutte d’eau effacer! la prospérité de l’homme me fait plus
n de pitié que ses malheurs 1°,. n

De son temps on ne connaissait pour le genre héroïque que le
ton de l’épopée et celui du dithyrambe. Comme ils s’assortissaient

à la hauteur de ses idées et de ses sentimens , Eschyle les trans-
porta , sans les affaiblir, dans la tragédie. Entraîné par un en-
thousiasme qu’il ne peut plus gouverner, il prodigue les épithètes,
les métaphores ,. toutes les expressions figurées des mouvemens
île l’âme, tout ce qui donne du poids, «de la force , de la magni-
ficence au langage "; tout ce qui peut l’animer et le passionner.

’AEschyl. in Agam. v. 1571.-’Id. ibid. v. I445.-’ld. ibid. v. 149L
-i Id. ibid. v. 141L- 5Id. ibid. v. 1398.-ild. ibid. v. 1506. Trad. de
M. de Pompignan.i-7 ABclryl. in Prom. v. 105 et 5I3. - ’ Eurip. in Ale.
v. 939. --’ AEschyl. in Pers. v. - "Id. in Agam. v. 1335.-- " Vit.
AEnchyl. Dionys. Halle. de prise. script. cap. a, t. 5, p. 423. Phrynic. ap-
Phoi. p. 327. nom. de au. poet. v. 280.

t!
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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 l , qu’on pourrait appeler à juste
titre l’enfantement de Mars ’ : a Roi des Thébains , dit un cour-
n rier qu’Étéocle avait envoyé au-devant des Argiens , l’ennemi.

n approche , je l’ai vu , croyez-en mon récit. n

u Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables.
a. Épouvantcnt les dieux de sermens effroyables :
a Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger ,

a; Tous, la main dans le sang, jurent de se venger ç
sa Il: en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone 3. n

Il dit d’un homme dont la prudence était consommée4 : « Il.
n moissonne ces sages et généreuses résolutions qui germent dans
n les profonds sillons de son âme a; n et ailleurs: a L’intelligence
» qui m’anime est descendue du ciel sur la terre , et me crie sans
a: cesse : N’accorde qu’une faible estime à ce qui est mortel 5. au

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 , leur dit-il , d’élever un jeune lion , de
n le ménager quand il craint encore , de lui résister quand il ne

u craint plus riens. n ’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 nouveaux7 dont il alfecte d’enrichir ou de hérisser
son style. Eschyle ne voulait pas que ses héros s’exprimassent
comme le commun des hommes; leur élocution devait être au-
dessus du langage vulgaire l’; elle est souvent au-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 dominent sur
les remparts d’une ville. Je rapporte la comparaison d’Aristo-

hane 9. IL’éloquence d’Eschyle était trop forte pour l’assujétir aux re-

cherches de l’élégance , de l’harmonie et de la correction l°; son
essor, trop audacieux pour ne pas l’exposer à des écarts et à des

t Sept. contr. Theb.-’Aristoph. in un. v. 1053. Plut. sympos. lib. 7,
cap. in, t. a, p. 715.- 3 AEschyl. sept. coutr. Theb. v. 39. Long. de subi.
cap. 15. Trad. de Boileau , ibid. - i AEschyl. ibid. v. -’ Le scholiaste
observe que Platon emploie la même expression dans un endroit de sa Répu-
blique.- 5 AEschyl. in Niob. 8p. AEschyl. fragm. p. 641. -5Aristoph. ibid.
v. 1478.- 7 Dionys. Halic. de prise. script. cap. a , t. 5, p. 423.-’Ariswph.
ibid. v. 1092.-? ld. ibid. v. 1036. - ’° Vit. AEschyl. Dionys. Halic. de
campos. verb. cap. au, t. 5, p. x50. Longin. de subl. cap. r5. Schol. Aris-

toph. ibid. v. [995. ,
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chutes. C’est un style en général noble et sublime; en certains
endroits , grand avec excès et pompeux jusqu’à l’enflure * ; quel.
quefois méconnaissable et révoltant par des comparaisons igue-i
hies ° , des jeux de mots puérils 3 , et-d’autres vices qui sont comq
muns à cet auteur avec ceux qui ont plus de génie que de goût.
Malgré ses défauts , il mérite un rang très-distingué parmi les
plus célèbres poètes de la Grèce.

Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses tragédies laissât
dans les âmes une forte impression (le grandeur; il fallait, pour
entraîner’la multitude, que toutes les parties du spectacle coucou,
russent à produire le même effet. On était alors persuadé que la
nature, en donnant aux anciens héros. une taille avantageusei,
avait’gravé sur leur front une majesté qui attirait autant le respect
des peuples que l’appareil dont ils étaient entourés. Eschyle releva
ses acteurs par une chaussure triera-haute 5; il couvrit leurs traits ,
souvent difformes , d’un masque qui en cachait l’irrégularités,
et les revêtit de robes traînantes et magnifiques,.dont la forme
était si décente , que les prêtres de Cérès n’ont pas rougi de l’a-

dopter 7. Les personnages subalternes eurent des masques et des
vêtemens assortis à leurs rôles,
i ’Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autrefois a la hâte,
il obtint un théâtre8 pourVu de machines et embelli de décora-e
tians 9. Il y fit retentir le son de la trompette; on y vit l’encens
brûler sur les autels , les ombres sortir du tombeau , et les Furies
s’élancer du fond du Tartare. Dans une de ses pièces , ces divi-.
mités infernales parurent, pour la première fois, avec des masques
ou la pâleur était empreinte , des torches à la main et des serpens
entrelacés dans les cheveux "’ , suivies d’un nombreux corte’ge de

spectres horribles. On dit qu’a leur aspect et à leurs rugissemens
l’effroi s’empara de toute l’assemblée; que des femmes se déli-

vrèrent de leur fruit avant terme; que des enfans moururent "à
et que les magistrats , pour prévenir de pareils accidens , ordon-i
itèrent que le chœur ne serait plus composé que de quinze acteurs

au lieu de cinquante ". . . .Les spectateurs, étonnés de l’illusion que tant d’objets nouveaux

faisaient sur leur esprit , ne le furent pas moins de l’intelligence

I 1 Quintil. lib. Io. cap. 1 , p. Œa.-.- ’AFschyl. in Agam. 1. 330 et 875.-:
3m. ibid. v. 693. - s puma. vit. Apoll. lib. a. cap. si, p. 73; un. 4,
cap. :6, p. 15’s. Aul. Gell. lib. 3, cap. 10.-. 5 Philostr. ibid. lib. 6, cap. Il.
p. 245; id. Vit. soph. lib. l , p. 492. Lucien. de sait. S a7. t. a, p. 284;Vit.
Æchyl. up. Robert. p II.-° Horst. de art. peet. v. 278.-7 Athen. lib. t.
cep. I8 p. ul.-’ Horst. ibid. v. 279-9 Vitruv. in puai. lib. 7, p. ni.
Vit. AEschyl. ibid. p. u; id. up. Sun]. p. 702. .- l°Arisloph. in Plut. v. .423.
Schol. ibid Panna. lib. t, cap. 23, p. 68.-?" Vit. AEschyl. -- " Poli.

lib. 4, Cap. 15, S no. i ,.
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qui brillait dans 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 eux dans ses
piècest. Quelquefois il s’associait, pour les dresser, un habile
maître de chœur, nommé Télestès. Celuisci avait perfectionné
l’art du geste. Dans la représentation des Sept ( fiefs devant
Thèbes il mit tant de vérité dans son jeu, que l’action aurait pu

tenir lieu des paroles ’. VNous avons dit qu’Eschyle avait transporté dans la tragédie le
style de l’épopée et du dithyrambe; il y fit passer aussi les mo-
dulations élevées et le rhythme impétueux de certains airs , 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 de noblesse et de décence, toujours dans le
genre diatonique’i, le plus simple et le plus naturel de tous. I

Faussement accusé d’avoir révélé , dans une de ses pièces , les
mystères d’Eleusis , il n’échappa 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 couronner les pièces de ses rivaux préférablement
aux siennes : C’est au temps, dit- il, à remettre les miennes à
leur placefi; et , ayant abandonné sa patrie , il se rendit en Sicile 7,
ou le roi Hiéron le combla de bienfaits et de distinctions. ll y
mourut peu de temps après , âgé d’environ soixante-dix ans a. On
grava sur son tombeau cette épitaphe , qu’il avait composée lui-
mêmela a a (li-gît Eschyle , fils d’Euphorion, né dans l’Attique;
I» il mourut dans la fertile contrée de Géla ; les Perses et le bois
n de Marathon attesteront ’a 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 Athéniens décer-
nèrent des honneurs à sa mémoire; et l’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. IJe me suis étendu sur le mérite de ce poële, parce que ses in-

t Albert. lib. r , cap. 18, p. ai. --’ Aristocl. up. Albert. lib. r , cap. 18,
p. 22.-- ’ Tirnarcb. up. schol. Aristoph; in rat. v. I315. AEschyl. in Agent.
v. "6:. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. io,p. 285. -- t Plut. de mon. t. a,
p. "37.-5Aristot. de mon lib. 3, cap. a, t. a, p. a). AElian. var. hist.
lib. 5, cap. 19. (Hem. Alex. strom. lib. a, cap. i4, p. 461.-5Alhen. lib. 8,
cap. 8, p. 347-7 Plut. in Cim. t. 1 , p. 483.-’L’an 456 avant J. (J. (Mm-m.
(hon. epoch. 60. Corail). fast. nttic. t. 3, p. Hg.)- ’ Schol. vit. AEschyl.
Plut. de exil. t. a, p. 604. Pausan. lib. i, cap. 14, p. 35. Adieu. lib. Li,
p. 627.- 9 Vit. AEbClljl. ap. Sun]. . . ’



                                                                     

576 VOYAGEnovations ont presque toutes été des découvertes , et qu’il était
plus difficile , avec les modèles qu’il avait sous les yeux , d’élever
la tragédie au point de grandeur ou il l’a laissée , que de la con-
duire après lui à la perfection l.

Les progrès de l’art furent extrêmement rapides. Eschyle était
né quelques années après que Thespis eut donné son Alceste fl;
il eut pour contemporains et pour rivaux Chœrilus , Pratinas ,
Phrynichus , dont il effaça la gloire, et Sophocle , qui balança
la sienne.

Vie de Sophocle.

Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athènes , la qua-
trième année de la soixante-dixième olympiade ’ , vingt-sept ans
environ après la naissance d’Eschyle , environ quatorze ans avant
celle d’Euripide 3.

Je ne dirai. point qu’après la bataille de Salamine , placé à la
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 suffrages par les sons de sa lyre i;
qu’en différentes occasions on lui confia des emplois importons 5 ,
soit civils , soit militaires b; qu’à l’âge de quatre-vingts ans 5 ,
accusé par un fils ingrat de n’être plus en état de conduire les
affaires de sa maison , il se contenta de lire à l’audience l’OEdipe
à Colonne qu’il venait de terminer; que les juges indignés lui
conservèrent ses droits , et que tous les assistans le conduisirent
en triomphe chez lui 7; qu’il mourut à l’âge de quatre-vingt-onze
ans a , 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 de son esprit
lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il conserva toute sa vie9;
qu’il résista sans faste et sans regret à l’empressement des rois qui
cherchaient à l’attirer auprès d’eux "’; 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-

’ Schol. vit. AEschyl. ap. Robert. p. n. -"Thespis donna son Alceste
l’an 536 avant J. C. Eschyle naquit l’an 525 avant la même ère ç Sophocle ,
vers l’an 497. -’ Marin. Oxon. epoch. 57. Corsin. fast. amie. t. a , p. 49. --
’ Vit. Sophoel; Schol. Aristoph. in un. v. 75. Marm. Oxon. ibid. -- t Schol.
vit. Sophocl. Alben. lib. r , cap. 17 , p. no.-5 Strab. lib. 14, p. 638. Plut.
in Pericl. t. a , p. 156. Cicer. de allie. lib. x , cap. 4o, t. 3, p. ne. -1’ll
commanda l’année avec Périclès. Cela ne prouve point qu’il en: des talents
militaires, mais seulement qu’il fut un des dix généraux qu’on tirait tous les
ans au sort.-°Aristot. rhet. lib. 3, cap. 15, t. a, p. 601.-7 Cicer. de
senCCl- car!- 7, t. 3, p. 30L Plut. un seni, etc. l. a , p. 785. Val. Max. lib. 8,
cap. 7, enern. n°. in. - 5 Diod. lib. l3, p. au. Marm. (hon. epoch. 65. --
9 SchOI- ibid--- "Id. ibid.-- " Adieu. lib. x3, p. 592 et 603.
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porter les caprices d’un tyran féroce t ; qu’à la mort d’Euripide son

émule, arrivée peu de temps avant la sienne , il parut en habit de
deuil, mêla sa douleur avec celle des Athéniens , et ne souffrit
pas que , dans une pièce qu’il donnait, ses acteurs eussent des cou-

ronnes sur leur tête ’. IIl s’appliqua d’abord à la poésie lyrique 3; mais son génie l’en-

traîna bientôt dans 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 dé-
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 choisis pour nommer le vainqueur, les fit asseoir après
avoir exigé leur serment. La pluralité des suffrages se réunit en
faveur de Sophocle 5; et son concurrent , blessé de cette préfé-
rence , se retira quelque temps après en Sicile.

Vie d’Euripide,

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’éloqyeuce sous Prodicus , et de philosophie sous Anaxa-
gore. Aussi le vit-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. i

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans l’esprit, sa sévérité ,

pour l’ordinaire , écartait de son maintien les grâces du sourire
et les couleurs brillantes de la joie 7. Il avait ,.ainsi que Périclès,-
contracté cette habitude , d’après l’exemple d’Anaxagore leur
maître 3. Les facéties l’indignaient. u Je hais, dit-il dans une de

t Plat. de rep. lib. t, t. a , p. 329. Plut. non posse, etc. t. a, p. 109;.
Cicer. de senect. cap. 14, t. 3 , p. 309. Athen. lib. la, cap. t , p. 5m. Stob.
semi. 6, p. 78. - ’ Thom. Mag. in vit. Euripid.-’ Suid. in 2404M. --
4 Marm. Oxon. epoch. 57. Corsin. fast. allie. t. 2,p. 48; t. 3, p. 189.-5 Plut.
inCim. t. l, p. 483.-a Au]. Gell. nuct. allie. lib. 15, cap. 20.-7 Alex. AElol.
ap. Aul. Gcll. ibid.-’Plut. in Patrie]. t. t, p. 15j. Al-Îliau. var. hist. lib. 8, .
cap. 13.
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n ses pièces, ces hommes inutiles qui n’ont d’autre mérite que.
u ,de s’égayer aux dépens des sages qui les méprisent ’. u Il faisait

surtout allusion à la licence des auteurs decomédies , qui, de leur
côté , cherchaient à décrier ses mœurs , comme ils décriaient
celles des philosophes. Pour toute réponse , il eût sufli d’observer
qu’Euripide était l’ami de Socrate , qui n’assistait guère aux spec-
tacles que lorsqu’on donnait les pièces de ce poëte ’.

Il avait exposé sur la scène des princesses souillées 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 lui 4 : les
uns soutenaient qu’il les haïssait 5; d’autres , plus éclairés , qu’il

i les aimait avec passion 6. a Il les déteste, disait un jour quelqu’un.
a ---Oui , répondit Sophocle , mais c’est dans ses tragédies 7. n

Diverses raisons l’engagèrent , sur la fin de ses jours , à se re-
tirer auprès d’Archélaüs, roi de Macédoine. Ce prince rassemblait

à sa cour tous ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans les
arts. Euripide y trouva Zeuxis et Timothée” , dont le premier
avait fait une révolution dans la peinture , et l’autre dans la mu-
sique; il y trouva le poète Agathon , son ami9, l’un des plus bon-
nêtes hommes et des plus aimables de son temps ’°. C’est lui qui
disait à Archélaiis : « Un roi doit se souvenir de trois choses; qu’il
n gouverne des hommes, qu’il doit les gouverner suivant les lois,
n qu’il ne les gouvernera pas toujours ".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 permettait d’offrir
au souverain quelques faibles pré-sens , comme un hommage d’at-
tachement et de respect, il ne parut pas avec les courtisans et les
flatteurs empressés à s’acquitter de ce devoir; Archélaüs lui en
ayant fait quelques légers reproches : a Quand le pauvre donne ,
n répondit Euripide , il demande ". n

Il mourut quelques années après, âgé d’environ soixante-seize
ans ’3. Les Athéniens envoyèrent des députés en Macédoine pour

obtenir que son corps fût transporté à Athènes; mais Archélaüs,
qui avait déjà donné des marques publiques de sa douleur , re-
jeta leurs prières et regarda comme un honneur pour ses États de
conserver les restes d’un grand homme : il lui fit élever un tom-
beau magnifique , près de la capitale , sur les bords d’un ruisseau

’ Euripid. in Melan. ap. Athen. lib. t4, p. 6l3.-’ AElian. var. hist. lib. a,
cap. l3.-’ Euripid. ibid. ap. Barn. t. 2, p. 480.-l Aristoph. in Thes-
Inoph. Barn. in vit. Euripid. n°. 19-58chol. arguai. in Thesmoph. p. 472.
--°Alheu. lib. I3. cap. 8, p. 603.- 7 Hicron. ap. Adieu. ibid. p. 557. Stob.
’serm. 6, p. 80.-tAElian. ibid. lib. 14, cap. I7. Plut. in Ipflphlh. t. a,
p. 177.-9AElian. ibid. lib. a, cap. av.--’°Aristoph. in rat). v. 84. --
" Stob. serin. 44, p. 308.- u Euripid. in Arche]. ap. Barn. t. a, p. 456,
r. u.-” Marin. Oxon. epoch.
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dont l’eau est si pure , qu’elle invite le voyageur à s’arrêter ’, et à

contempler en conséquence le monument exposé à ses yeux. En
même temps les Athéniens lui dressèrent un cénotaphe sur le che-
min qui conduit de la ville au Pirée’ ; ils proppncent son nom avec
respect, quelquefois avec transport. A Salami e, lieu de sa nais-
sauce , on s’empressa de me conduire à une grotte ou l’on prétend
qu’il avait composé la plupart de ses pièces’; c’est ainsi qu’au

bourg de Colone , les habitans m’ont montré plus d’une fois la
maison ou Sophocle avait passé une partie de sa vie 4.

Athènes perdit presque en même temps ces deux célèbres
poètes. A peine avaient-ils les yeux fermés , qu’Aristopliane , dans
une pièce jouée avec succès 5 , supposa que Bacchus , dégoûté des
mauvaises tragédies qu’on représentait dans ses fêtes , étaitjdes-
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 céder quand il parait des hommes d’un talent supérieur. Es-
chyle occupnpcelui de la tragédie. Euripide veut s’en emparer;
on va discuter leurs titres; le dernier est soutenu par un grand
nombre de gens grossiers et sans goût, qu’ont séduits les faux
omemens de son éloquence. Sophocle s’est déclaré pour Eschyle;
prêt à le reconnaître pour son maître , s’il est vainqueur; et, s’il

est vaincu , à disputer la couronne à Euripide. Cependant les con-
currens en viennent aux mains. L’un et l’autre . armé des traits
de la satire , relève le mérite de ses pièces , et 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 placet .l Malgré les préventions et la haine d’Aristopbane contre Euri-
Pldc , sa décision, en assignant le premier rang à Eschyle, le
second à Sophocle , et le troisième à Euripide , était alors con-
forme a l’opinion de la plupart des Athéniens. Sans l’approuver.
sans la combattre , je vais rapporter les changemeus que les deux
derniers firent à l’ouvrage 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. 31 , cap. a , t. a, p. 550. Vilruv. lib. 8 , cap. 3. p. 163. Plut.
in Lyc. l. r , p. 59. Anlllolog. græe. p. 273. Snid. in Eéptrcdï-’ Pausan.
.lib. t, cap. a, p. 6. Thon. Mag. vit. Euripid.-3 Philoch. op. Anl. Gril.
lib. 15, cap. n°.-40cm. de fin. lib. 5, cap. t , t. a, p. ng.-5 Arçnm.
Aristoph. in ran. p. 115 et ll6.-”Arist0ph. ibid. v. 773.-7 ld. ibid.
v. 1563.



                                                                     

580 VOYAGEnouvelles décorations dont il enrichit la scène , non plus que sur
les nouveaux attributs qu’il émit entre les mains de quelques uns
(le ses personnages ’. Il reprochait trois défauts à Eschyle : la
hauteur excessive des idées , l’appareil gigantesque des expres-
sions , la pénible Œsposition des plans; et ces défauts, il se flat-

tait de les avoir évités ’. ’
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
héros de Sophocle sont à la distance précise ou notre admiration
et notre intérêt peuvent atteindre : comme ils sont au-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
faiblésse dans les plus afi’reux revers 3 , il en résulte un pathétique
sublime qui caractérise spécialement ce poète.

Il respecte tellement les limites de la véritable grandeur, 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
va tout embraser , on le voit soudain s’arrêter et üteindre 4 : on
dirait alors qu’il préfere les chutes aux écarts.

Il n’était pas propre à s’appesantir sur les faiblesses du cœur
humain ni sur des crimes ignobles : il lui fallait des âmes fortes,
sensibles , et par là même intéressantes; des âmes ébranlées par
l’infortune , sans en être accablées ni enorgueillies.

En réduisant l’héroïsme à sa uste mesure , Sepbocle 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 de
force , de magnificence , de noblesse et de douceur 5; jusque dans
la peinture des passions les plus violentes , il s’assortit heureuseh
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 effets. Il représenta
tantôt des princesses brûlantes d’amour, et ne respirantque l’adul-
tère et les forfaits a; tantôt des rois dégradés par l’adversité , au
point de se couvrir de baillons et de tendre la main, à l’exemple

’Aristot. de poet. cap. 4, t. a, p. 665. Snid. in 2000104. Schol. in vit.
Sophocl.-I Plut. de profect. vin. t. a, p. 79.-’ Dionys. Relie. de ver.
script. cens. cap. a, t. 5, p. 423.-tLongin. de suis]. cap. 33.- 5 Dion.
Chrysnsl. ont. 5a, p. 552. Quintil. lib. Io, cap. I, p. 632. Schol. vit. So-
PhOClv-l’Dionys. Halic. ibid.--7Aristot. ibid. cap. 25, p. Û3.-’Aris-
lopin. in un. v. 83’. ct 10:5.
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des mendians t. Ces tableaux , où l’on ne retrouvait plus l’em-
preinte de la main d’Eschyle ni de celle de Sophocle , soulevèrent
d’abord les esprits : on disait qu’on ne devait, sous aucun pré-
texte , souiller le caractère ni le rang des héros de la scène; qu’il
était honteux 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 qui ne traitaient pas leurs sujets avec une
certaine décence 3. Les âmes s’énervaient , et les bornes de la con-
venance s’éloignaient de jour en jour : la plupart des Athéniens
furent moins blessés des atteintes que les pièces d’Euripide por-
taient aux idées reçues, qu’entraînés par le sentiment dont il
avait su les animer; car ce poète , habile à manier toutes les affec-
tions de l’âme , est admirable lorsqu’il peint les fureurs de l’a-
mour, ou qu’il excite les émotions de la pitié4 : c’est alors que,
se surpassant lui-même , il parvieutiquelquefois au sublime, pour
lequel il semble que la nature ne l’avait pas destinés. Les Athé-
niens s’attendrirent sur le sort de Phèdre coupable , ils pleurèrent
sur celui du malheureux Télèphe , et l’auteur fut justifié.

Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tragédie , il se proposait
d’en faire une école de sagesse : on trouve dans ses écrits le sys-
tème d’Anaxagore , son maître, sur l’origine des êtresô, et les
préceptes de cette morale dont Socrate , son ami , discutait alors
les principes. Mais comme 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 philosophie et les omemens de la rhéto-
rique furent admis dans la tragédie , et cette innovation servit
encore à distinguer Euripide de ceux qui l’avaient précédé.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle , les passions, empres-
sées d’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 les sentimens secrets de ceux
qu’il met sur la scène. C’est ainsi que , dans son Antigone, un
mot échappé comme par hasard à cette princesse , laisse éclater
son amour pour le fils de Créon 7.

Euripide multiplia les sentences et les réflexions’; il se fit un
plaisir ou un devoir d’étaler ses connaissances , et se livra sou-

’ Aristoph. in nub. v. glg. Schol. ibid; id. in ran. v. 866 et 1095. Schol.
ibid. .; in Acbam. v. 4". Schol. ibid. -’ Id. ibid. v. 1082.- 3 AElian. var,

. liisl. lib. 4, cap. 4.-t Quintil. lib. Io, cap. l, p. 632. Diog. Laert. lib. 4,
S 26.-5 Longin. de subl. cap. t5 et -- a Walck. diatr. in Eurip. cap. 4
et 5.-7soph. in Amig, v, 573. - 1’ Quintll. ibid. Dion. Clnysost. ont. 5a,
p. 553.



                                                                     

582 voue Event à des formes oratoiresl : de la les divers jugemens qu’on
porte de cet auteur, et les divers aspects sous lesquels on peut
l’envisager. Comme philosophe , il eut un grand nombre de pars
tisans; les disciples d’Anaxagore et ceux de Socrate , à l’exemple
de leurs maîtres , se félicitèrent de voir leur doctrine applaudie
sur le théâtre , et, sans pardonner à leur nouvel interprète quel-
ques expressions trop favorables au despotisme ’, ils se déclarèrent
ouvertement pour un écrivain qui inspirait l’amour des devoirs
et de la vertu , et qui , portant ses regards plus loin , annonçait
hautement qu’on ne doit pas accuser les dieux de tant de passions
honteuses , mais les hommes qui les leur attribuent 3; et comme
il insistait avec force sur les dogmes importans de la morale , il
fut mis au nombre des sages4, et sera toujours regardé comme
le philosophe de la scène5.

Son éloquence , qui quelquefois dégénère en une vaine abon-
dance de paroles6 , ne l’a pas rendu moins célèbre parmi les ora-
teurs en général, et parmi ceux du barreau en particulier : il
opère la persuasion par la chaleur de ses sentimens , et la con-
victionnpar l’adresse avec laquelle il amène les réponses et les ré-
pliques 7.

Les beautés que les philosophes et les orateurs admirent dans
ses écrits sont des défauts réels aux yeux de ses censeurs : ils sou-
tiennent que tant de phrases de rhétorique, tant de. maximes
accumulées , de digressions savantes et de disputes oiseuses 3 re-
froidissent l’intérêt; et ils mettent à cet égard Euripide fort aud
dessous de Sophocle , qui ne dit rien d’inutile9.

Eschyle avait conservé dans son style les hardiesses du dithy-
rambe, et Sophocle la magnificence de l’épopée : Euripide fixa
la langue de la tragédie; il ne retint presque aucune des expres-
sions spécialement consacrées à la poésie "ç mais il sut tellement
choisir et employer celles du langage ordinaire , que , sous leur
heureuse combinaison , la faiblesse de la pensée semble dispa-
raître et le mot le plus commun s’ennoblir ". Telle est la magie
de ce style enchanteur qui, dans un juste tempérament entre la
bassesse et l’élévation , est presque toujours élégant et clair , pres-

l Dionys. Halic. de vct. script. cens. t. 5, p. 423. - ’ Plat. de rap. lib. 8,
LA a, p. 53.-] Euripid. in Ion. v. 441; in Hercnl. fur. v. I341. - i Alis-
chin. in Tim. p. n83. Oracul. Delph. ap. Schol. Aristupb. in nub. v.
- 5 Vith. in pua-f. lib. 8. Alban. lib. 4, cap. l5, p. 153; lib. 13. cap. 1 ,
p. 561. Sext. Empir. adv. gramm. lib. 1 . cap. I3, p. ajg. -° Aristuph.
in nm. v. 1101. Plut. de audit. t. a, p. 45. --- 7Quiutil. lib. 1o, cap. 1,
p. G32. Dion. Chrysost. oral. 5a, p. 551.-ÛQuinlil. ibid. Aristnpb. in nm.
v. 787, 973, 1101.-9 Dionys. Halic. ibid.-"VValck. dialrib. in Eurip.
un 9. P. 96.- " Aristot. rhet. lib. 3, cap. a, t. a, p. 535. Longin. de
aubl. cap. 39, p. 217.
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que toujours harmonieux , coulant, et si flexible qu’il paraît se
prêter sans efforts à tous les besoins de l’âme ’.

C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il faisait des

vers faciles. De même que Platon , Zeuxis , et tous ceux qui as-
pirent à la perfection , il jugeait ses ouvrages avec la sévérité d’un

rival, et les soignait avec la tendresse d’un père’. Il disait une
fois u que trois de ses vers luigavaient coûté trois jours de travail.
b J’en aurais fait cent à votre place, lui dit un poële médiocre.
n Je le crois , répondit Euripide, mais ils n’auraient subsisté que

in trois jours’. n ’Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie phrygienne 4, dont
l’objet est d’inspirer la modération , et qui convient au culte des
dieux 5. Euripide , complice des innovations que Timothée faisait
à l’ancienne musique”, adopta presque tous les modes , et sur-
tout ceux dont la douceur et la mollesse s’accordaient avec le ca-
ractère de sa poésie. On fut étonné d’entendre sur le théâtre des

sons efféminés , et quelquefois multipliés sur une seule syllabe 7:
l’auteur y fut bientôt représenté comme un artiste sans vigueur,
’qui , ne pouvant s’élever jusqu’à la tragédie , la faisait descendre

jusqu’à lui ; qui ôtait en conséquence à toutes les parties dont elle
est composée le poids et la gravité qui leur conviennent’; et qui,
joignant de petits airs à de petites paroles, cherchait à rempla-
cer la beauté par la parure , et la force par l’artifice. a Faisons
n chanter Euripide, disait Aristophane; qu’il prenne une lyre,
n ou plutôt une paire de coquilles9 : c’est le seul accompagne-
! ment que ses vers puissent soutenir. n

On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille critique;
mais du temps d’Aristophane, beaucoup de gens, accoutumés
dès leur enfance au ton imposant et majestueux de l’ancienne
tragédie, craignaient de se livrer à l’impression des nouveaux
sons qui frappaient leurs oreilles. Les grâces ont enfin adouci la
sévérité des règles , et il leur a fallu peu de temps pour obtenir
ce triomphe.

Quant à la conduite des pièces , la supériorité de Sophocle est
généralement reconnue ; on pourrait même démontrer que c’est
d’après lui que les lois de la tragédie ont presque toutes été rédi-
gées ; mais comme en fait de goût l’analyse d’un bon ouvrage est
presque t0ujours un mauvais ouvrage , parce que les beautés

’ Dionys. Halic. de camp. verb. cap. 23, t. 5, p. 173; id. de vet. script.
cens. I.. 5, p. 432.-’ Lougin. (le subl. cap. 15, p. 108. Dieu. Chrysosh
Oral. 52 , p. 551. -’ Val. Max. lib. 3. cap. 7 , cxtern. n°. 1. - t Aritox. up.
Schol. in vil. Soplmcl. --’ Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 399.--69lut. au
seul , etc., t. a , p. 795.-? Aristoph. in tan. v. 1336, 1349 et 1390.- ’ ld.
ibid. V. 971. - 9 ld. ibid. v. 1340. Didym. ap. Adieu. lib. 14, cap. 4,
p. 6.312
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58j V 0 YAG Esages et régulières y perdent une partie de leur prix , il suffira
de dire, en général, que cet auteur s’est garanti des fautes es-
sentielles qu’on reproche à son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposition de ses sujets l;
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 que]-
que chose à désirer, et ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport
indirect avec l’action ’.

Il imagina d’exposer son sujet dansun prologue, ou long avant-
propos , presque entièrement détaché de la pièce : c’est la que,
pour l’ordinaire , un des acteurs 3 vient froidement rappeler tous
les événemens antérieurs et relatifs à l’action; qu’il rapporte sa
généalogie ou celle d’un des principaux personnages 4; qu’il nous
instruit du motif qui l’a fait descendre du ciel, si c’est un dieu;
qui l’a fait sortir du tombeau , si c’est un mortel : c’est là que ,
pour s’annoncer aux spectateurs , il se borne à décliner son nom :
Je suis la déesse 710111.95. Je suis Mercure , de filait: 6. Je
suis Pobsdore , fils d’He’cube 7. Je suis locustes. Je suis Andro-
maque 9. Voici comment s’exprime Iphigénie , en paraissant toute
seule sur le théâtre "’ : «PéIOps, fils de Tantale , étant venu à Pise,
u épousa la fille d’OEnomaüs , de laquelle naquit Atrée ; d’Atrée

n naquirent Ménélas et Agamemnon; ce dernier épousa la fille
n de Tyndare ; et moi Iphigénie , c’est de cethymen que j’ai reçu
n le jour t. n Après cette généalogie , si heureusement parodiée
dans une comédie d’Aristophane ", la princesse se dit à elle«même
que son père la fit venir en Aulide sous prétexte de lui donner
Achille pour époux, mais en effet pour la sacrifier à Diane; et
que cette déesse l’ayant remplacée à l’autel par une biche , l’avait

enlevée tout à coup et transportée en Tauride , ou règne Thoas ,
ainsi nommé à cause de son agilité , comparable à celle des oi-
seaux ”. Enfin , après quelques autres détails , elle finit par racon-
ter un songe dont elle est eErayée , et qui lui présage lamort
(l’Oreste , son frère.

t Aristot. de poet. cap. l3, t. 2 , p. 663. Remarq. de Dacier, p. 197. --
1 Aristot. ibid. cap. 18, t. a, p. 666. Remarq. ibid. p. 315.-’ Aristoph. in
tan. v. 977. Corneille , premier discours sur le poème dramatique, p. 25. -
4 Euripid. in Hercul. fun; in Phœniss. ; in Electr. , etc. --’ Id. in HippoL
-51d. in Ion.--- 7 Id. in Hecub.-- I ld. in Pbœniss.--9 ld. in Androm. -
’° ld. in Ipliig. in ’l’aur. -nLe père Brumoy, qui cherche à pallier les dé-
fauts des anciens, commence cette scène par ces mon , qui ne sont point dans
Euripide : a Déplorable Iphigénie , (lois-je rappeler mes malheurs?»-
t t Arislnpli. in Aeliarn. v. 47.-1’ Euripide dérive le nom de Thon: du mot
grec 000:, qui signifie léger à la course. Quand cette étymologie serait aussi
vraie qu’elle est fausse, il est bien étrange de la trouver en cet endroit.
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Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle , un heureux artifice

éclaircit le sujet (les 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’habiles 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 esclaves t; tantôt, pour flatter le peuple , se livrer à des
écarts dont sa pièce des Supplinntes oere 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 moment, le héraut de Créon arrive et demande
à parler au roi d’Athènes. a Vous le chercheriez vainement, dit
a Thésée; cette ville est libre , et le pouvoir souverain est entre les
n mains de tous les citoyens. n A ces mots le héraut déclame dix-
sept vers contre la démocratie 5. Thésée s’impatiente , le traite
de discoureur, et emploie vingt-sept vers à retracer les inconvé-s
niens de la royauté. Après cette dispute si déplacée , le 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 phi1050pliie qu’à celui du sujet.

Je relaverai dans le chapitre suivant d’autres défauts , dont
quelques uns lui sont communs avec Sophocle; mais , comme ils
n’ont pas obsCurci leur gloire , on doit conclure de la que les
beautés qui parent leurs ouvrages sont d’un ordre supérieur. Il faut
même ajouter en faveur d’Euripide, que la plupart de ses pièces
ayant une catastrophe funeste, produisent le plus grand effet,
et le font regarder comme le plus tragique des poètes drama-
tiques °.

Le, théâtre offrait d’abondantes moissons de lauriers aux talens
qu’il faisait éclore. Depuis Eschyle jusqu’à nos jours , dans l’es-"-

pace d’environ un siècle et demi, quantité d’auteurs se sont em-
pressés d’aplanir ou d’embellir les routes que’le génie s’était réa»

nemment ouvertes : c’est à leurs productions de les faire connaître
à la postérité. Je citerai quelques uns de ceux dont les succès ou.
les vains elforts peuvent éclaircir l’histoire de l’art, et instruire
ceux qui le cultivent.

t Aristot. de rhet. lib. 3, cap. 14. t. a , p. 600. -’ Enripid. in Hecub.; in
Hippol.-J Aristoph. in ran. v. Schol. ibid. in Acharn. v. 395 et
Schol. ibid. .Orig. in Cels. lib. 7, p. 356. ---t Euripid. in Alcest. v. 675, etc.
-’ ld. in Suppl. v. 409. -° Minot. de poet. cap. l3, t. a, p. 662.

a. 38
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Phrynichus , disciple de Thespis , et rival d’Eschyle , introdui-

sit les rôles de femmes sur la scène t. Pendant que Thémistocle
était chargé , par sa tribu , de concourir à la représentation des
jeux , Phrynichus 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 Milet eut un
succès étrange ; les spectateurs fondirent en larmes, et condam-
nèrent l’auteur à une amende de mille drachmes", pour avoir
peint avec des couleurs trop vives des maux que les Athéniens
auraient pu prévenir 3.

Ion fut. si glorieux de voir couronner une de ses pièces , qu’il
fit présent à tous les habitans d’Athènes d’un de ces beaux vases

A

de terre cuite qu’on fabrique dans l’ile de Chic , sa patrie 4.
On peut lui reprocher, comme écrivain , dense 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 pas l’OEdipe de Sophocle , parce que , malgré ses efforts,
il n’atteignit que la perfection de la médiocrité 5.

Agathon, ami de Socrate et d’Euripide , hasarda le premier
des sujets feintss. Ses comédies sont écrites avec élégance, ses tra-
gédies avec la même profusion d’antithèsesiet d’ornemens syméo

triques que les discours du rhéteur Gorgias 7. -
Philoclès composa un très-grand nombre de pièces; elles n’ont

d’autre singularité qu’un style amer, qui l’a fait surnommer la
biles. Cet écrivain si médiocre l’emporta sur Sophocle , au juge-
ment des Athéniens , dans un combat ou ce dernier avait pré-
senté l’OEdI’pc, une de ses plus belles pièces, et le chef-d’Oèuvre

peut-être du théâtre grec 9. Il viendra sans doute un temps ou ,
par respect pour Sophocle , on n’osera pas dire qu’il était supé-
rieur à Philoclès ’°.

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’lsocrate , Théodecte , et
d’autres encore qui seraient admirés , s’ils n’avaient pas succédé

à des hommes véritablement admirables.
J’oubliais Denys l’ancien , roi de Syracuse : il fut aidé , dans

la composition de ses tragédies , par quelques gens d’esprit , et

t Snid. in Opium. -’ Plut. in Themist. t. r, p. "4. --INeufeentn livres.
-3Herodot. lib. 6, cap. 2l. Corsin. fan. allie. t. 3, p. 172.-tAtlien.
lib. l , cap. 3, p. 3. -- 5 Longin. de subl. cap. 33 , p. 187. - f Aristot. de
poet. cap. 9, t. a, p. 659.-7 AFJian. var. hist. lib. l4, cap. l3. Philostr.
vit. Sophocl. lib. r, p. 493. Athen. lib. 5, p. l87.--’Suid. in tonna...
IDicæarch. in QEdip. -t°.AristidÎ ont. t. 3, p. 422.-" Diod. lib. i4 ,
p. 270. Snid. in Arad’. i
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dutà leurs secours la victoire qu’il remporta dans ce genre de lit-
térature ’. Ivre de ses productions, il sollicitait les suffrages de
tous ceux qui l’envirouuaicnt, avec la bassesse et la cruauté d’un
tyran. Il pria un jour Philoxène de corriger une pièce qu’il ve-
nait de terminer; et ce poète l’ayant raturée depuis le commen-
cement jusqu’à la fin, fut condamné aux carrières’. Le lende-
main Denys le fit sortir, et l’admit à sa table; sur la fin du dîné,
ayant récité quelques uns de ses vers : Eh bien, dit-il, qu’en
pensez-vous, Philoxène? 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 ",

le premier ne fut couronné que treize fois 5 , le second que dix-
huit foisG, le troisième que cinq foisî? 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; delà 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 (les révolutions dont nous igno-
rons les détails , et des découvertes dont elle nous cache les au-

teurs. .Née 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
à coup son accroissement en Sicile 9. Au lieu d’un recueil de

’ Plut. in x rhct. vit. t. a , p. 833.-’ Id. de fort. Alex. t. a, p. 33.5. ---
’ Diod. lib. 15, p. 33I.-iPlut. ibid. p. 841. Aristid. orat. t. 3, p. 703.
Quintil. lib. in, cap. r , p. 632. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 7, t. I , p. 286.
-4Voyez la note XLV il la fin du volume. --’ Anonym. in vitâ Æàcllvl.
-t Diod. lib. I3, p. na.-- 7 Suid. in Eupnrtdï Varr. up. Aul. Gell. lib. i7,
cap. 4.- b Vers l’an 580 avant J. C.-’Aristot. «le poet. cap. 3, t. a, p. 654.
Dinmcd. de mat. lib. 3, p. 485.-9Aristot. ibid. cap. 5. Horat. lib. a,
Cpisl. t , v. 53.



                                                                     

588 VOYAGEscènes sans liaison et sans suite , le philosophe Ëpicharme établit
une action , en lia toutes les parties , la traita dans une juste éten-
due, et la conduisit sans écart jusqu’à la fin. Ses pièces, assujéc
tics aux mêmes lois que la tragédie , furent connues en Grèce ;
elles y servirent de modèles I , 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 nouvelle d’une victoire.

Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce’ genre, et leurs noms

décorent la liste nombreuse de ceux qui , depuis Epicharme jus-
qu’à nos jours, s’y sont distingués. Tels furent, parmi les plus
anciens , Magnès , Cratinus , Cratès, Pliérécrate , Eupolis, et Aris-
tophane, mort environ trente ans avant nipn arrivée en Grèce.
Ils vécurent tous dans le siècle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des succès brillans i
Magnès ; il fut ensuite plus sage et plus modéré , et ses pièces
tombèrent ’.

Cratinus réussissait moins dans l’ordonnance de la fable que
dans la peinture des vices; aussi amer qu’Arcbiloque , aussi éner-
gique qu’Eschyle, il attaqua les particuliers sans ménagement

et sans pitié 3. vCratès se distingua par la gaieté de ses saillies4 , et Phérécrate
par la finesse des siennes5 : tous deux réussirent dans la partie
de l’invention , et s’abstinrent des personnalités b.

Eupolis revint a la manière de Cratinus; mais il a plus d’élé-
vation et d’aménité que lui. Aristophane , avec moins de fiel que
Cratinus, avec moins d’agrémens qu’Eupolis , tempéra souvent
l’amertume de l’un par les grâces de l’autre 7.

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui nous restent de
leur temps, il serait diflicile de concevoir l’idée qu’on se faisait
alors de la comédie.Voici quelques uns de ces titres : Prométhée” ,
Triptclème 9 , Bacchus W , les Bacchantes " , le faux Hercule " ,
les Noces d’He’be’ l3 , les Danaïdes "l , Nl’olre’ ’5, Amphiaraüs ’°,

le Naufrage d’L’bwssc l7 , I’Age d’0r’° , les Hommes sauvages l9,

5 ’ Plat. in Thcæt. t. l , p. l52.- I Aristoph. in equit. v. 522. --’ Plat. in
targum. Aristoph. p. xi. Schol. de comœd. ibid. p. xii; et in equit. v. 53.5.
- i Schol. Aristoph. ibid. p. xij. - 5 Adieu. lib. 6, p. 268. - s Minot. de
poet. cap. 5. p. 654. Argum. Aristoph. p. xij. -7 Plat. in Argum. Aristoph.
p. Ii.-.F.picllarm. ap. Alban. lib. 3, p. æ.-°Pherecr. ibid. lib. a ,
p. 67.-- " Aristoui. ibid. lib. 14 , p. 658.- " Epicharm. ibid. lib. 3, p. 106.
-- n l’inerecr. ibid. p. un. - t 3 Epicharm. ibid. p. 85 , etc. -- t t Aristoph-
ibid. lib. a, p. 57 , etc.- t5ld. ibid. lib. 7, p. Bon-t6 Id. ibid. lib. .6 ,
p. 158. -- ’7 Epicharm. ibid. lib. 14 , p. 619.- ".Eupol. ibid. lib. 9, p. 375.
- W Plumer. ibid. lib. 5, p. 218.
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le Ciel ’ , les Saisons ’, la Terre et la Mn”, les Cicognes4, le:
Oiseaux, les Abeilles, les Grenouilles, les Nuëes 5, les Chèvres 6,
les Lois 7 , les Peintres a, le: Pythagoriciensîl , les Delserteurs n,
les Amis " , les F lutteurs ", les Eflie’mùte’s l3. -

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 indilïérens, et qu’ils employèrent tour à
ton-r la parodie , l’allégorie et la satire , soutenues des images les
plus obscènes et des expressions les plus grossières.

Ils traitèrent avec des couleurs différentes les mêmes sujets que
les poètes tragiques. On pleurait à la Niobé d’Euripide , on riait
à celle d’Aristophane; 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-
uoracite’ du second "t. Pour assouvir la faim de ce dernier, Épi-
charme décrit en détail, et lui fait servir toutes les espèces de
poissons et de coquillages connus de son temps l5.

Le même tour de plaisanterie se montrait dans les sujets allé--
goriques , tel que celui de l’Age d’or, dont on relevait les avanq
tiges ’6. 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 "l. Il reviendra ce temps , disait
un autre , ou j’ordonnerai au couvert de se dresser de 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 n. ’ -De pareilles images s’adressaient à cette classe decitoyens qui,
ne pouvant jouir des agrémens de la vie , aime-a supposer qu’ils
ne lui ont pas toujours été et qu’ils na lui seront pas toujours in-
terdits. C’est aussi par déférence pour elle que l’es auteurs les
plus célèbres, tantôt prêtaient à leurs acteurs des babillemens ,

’ Amphis. up. Adieu. lib. 3, p. Ioo.-’ Gratin. ibid. lib. 9, p. 374. Aris-
toph. ibid. lib. i4 , p. 653.-.a Epicharm. ibid. lib. 3 , p. uo.--lAristoph..
ibid. lib. 9, p. 363-5 Id. ibid.--6 Eupol. ibid. lib. 3 , p. 96.-7 Gratin. ibid.
lib. n, p. 496.-’ l’herecr. ibid. lib. 9, p. 395w9 Aristoph. ibid. lib. 4-, p. IGI.
-.- ’° Pherecr. ibid. lib. 3, p. 90.-." Eupol. ibid. lib. 6, p. fifi- " ld. ibid..
lib. 7,p. 338.-"Cratin. ibid. lib. l4, p. 638.-- " Aristoph. in pac. v. 740.
Schol. ibid..-J5 Epicharm. in nupt. heb. up. Athcu. lib. 3, p. 85; lib. 7,
p. 313, 318, etc.- l5 Gratin. ibid. lib. 6, p. Eupol. ibid. lib. 9, p. 375,,
4.08, etc.- ’7 Pharaon ibid. lib. 6 , p. 268 et 369. - Il Gratin. ibid. p. 261.,
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des gestes et des expressions 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 (le 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
avons une pièce on rl’imocréon 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 ’.

Les auteurs de ces satires recouraient à l’imposture pour satis»
faire leur haine; à de sales injures pour satisfaire le petit peuple;
Le poison à la main , ils parcouraient les différentes classes de
citoyens et l’intérieur des maisons , pour exposer au jour des hor-
reurs qu’ils n’avaient pas éclairées 3. D’autres fois ils se déchaî-

naient contre 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 gon-
vernement, et ridicules aux yeux de la multitude. C’est ainsi
que, dans la personne de Socrate, la vertu fut plus d’une fois
immolée sur le théâtre4, et qu’Aristophane, dans une de ses
pièces , prit le parti de parodier le plan d’une république par-
faite , telle que l’ont conçue Protagoras et Platon 5.
z 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’une manière piquante leurs vers,
leurs pensées et leurs sentimens 5. Euripide fut toute sa vie pour-
suivi par Aristophane, et les mêmes spectateurs couronnèrent
les pièces du premier et la critique qu’en faisait le second.

Enfin la jalousie éclatait encore plus entre ceux qui couraient
’ Snid. in Ttpoxp.- ’ Arisl0ph. in nub. v. 552.- ’ Id. in equit. v. 127:.

l’Iorat. lib. a , cpist. 1, v. 150.-4 Aristoph. in nub. Ameips. ap. Ding. Laert.
lib. a, S 28. Eupol. up. Schol. Aristoph. in nub. v. Sauce. de vint beau,
eup- 27’ - ’Schol. Aristoph. in arguai. concion. p. 440. Méta. de l’acad. des
beur 10m" L 30, p. 29.-6Arislopll. in Aclmrn. v. 8. Schol. ibid. ; id. in
watt V- 312- Schol. ibid.; id. in cquil. Schol. ibid. en, etc. Snid. in
Hupfdî



                                                                     

D’ANACHARSIS. 592
la même carrière. Aristophane avait reproché à Cratinus son
amour pour le vin , l’affaiblissement de son esprit , et d’autres
défauts attachés à la vieillesse i. Cratinus , pour se venger, releva
les plagiats de son ennemi , et l’accusa 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 Cléon d’usurper le
titre de citoyen 3, rappela dans sa défense deux vers qu’Homère
place dans la bouche de Télémaque, et les parodia de la manière
suivante z

h

Je suis (il: de Philippe , à ce que dit ma mère.
Pour moi, je n’en sais rien. Qui sait que! est son père 5 ?

Ce trait l’ayant maintenu dans son état, il ne respira que la ven-
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 multitude approuver
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 a; 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 suœès, contre les entreprises de la comédie. Un pre-
mier décret en avait interdit la représentation I°; dans un second,
on défendait de nommer personne " ; et dans un troisième , d’at-
taquer les magistrats ". Mais ces décrets étaient bientôt oubliés

IAristop’h. in eqnit. v. Snid. in 340:3.- ’ Schol. Aristoph. ibid.
v. 528. -’ Aristoph. in Acharn. v. 373. Schol. ibid. et in vitA Aristoph.
p. xiv.-- t Brumoy, théâtre des Grecs, t. 5, p. 967.-5Ariatoph. in pue.
v. 751. Schol. ibid.--lId. in equît.-7 Vita Aristoph. p. xiij. Schol. in
in targum. eqnit. p. 17a.-’ Aristoph. in Acharn. et in pac.-9Schol. in
vilà Aristoph. p. xiv.-" Schol. Aristoph. in Acharn. v. - " Id. ibid.
v. I149; in av. v. mgr]. .11, Schol, Aristoph. in nub. v. 3l. Pet. les. une.

P- 79- - t
l



                                                                     

593 . vous):ou révoqués; ils semblaient donner atteinte à la nature du gou-
vernement; et d’ailleurs le peuple ne pouvait plus se passer d’un
spectacle qui étalait contre les objets de sa jalousie toutes les ira
jures et toutes les obscénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponèse , un petit nombre de
citoyens s’étant emparés du pouvoir, leur premier soin fut de
réprimer la licence des poëles , et de permettre à la personne
lésée de les traduire en justice t. La terreur qu’inspirèrent cal
hommes puissaus produisit dans la comédie une révolution sou-
daine. Le chœur disparut , parce que les gens riches , efirayés,
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 coutre les chefs de l’Etat, ni de portraits sur les
masques. Aristophane lui-même se soumit à la réforme dans ses
dernières pièces t; ceux qui le suivirent de près , tels qu’Eubulus ,
Antiphane et plusieurs autres , respectèrent les règles de la bien-
séance. Le malheur d’Anaxandride leur apprit à 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. Anamn-
dride , ayant substitué le mot ville à celui de nature, fut cono.
damné à mourir de faim 3.

C’est l’état on se trouvait la comédie pendant mon séjour en

Grèce. Quelques uns continuaient à traiter et parodier les sujets
de la fable et de l’histoire , mais la plupart leur préféraient des
sujets feints; et le même esprit d’analyse et d’observation qui
portait les philosophes à recueillir dans la société ces traits épars
dont la réunion caractérise la grandeur d’âme ou la pusillani-
mité , engageait les poètes à peindre dans le général les singulaqn.
rités qui choquent la société , ou les actions qui la déshonorent.

La comédie était devenue un art régulier, puisque les philo-
sophes avaient pu la définir. Ils disaient qu’elle imite , non tous.
les vices , mais uniquement les vices susceptibles de ridicule 4. Ils
disaient encore qu’à l’exemple de la tragédie , elle peut exagérer

les caractères pour les rendre plus frappaus 5.
.Qnand le chœur reparaissait°, ce qui arrivait rarement, l’on

entremêlait, comme autrefois , les intermèdes avec les scènes l
et le chant avec la déclamation. Quand on le supprimait , l’ac-
tion était plus vraisemblable, et sa marche plus rapide ; les au-
teurs parlaient une langue que les oreilles délicates pouvaient
entendre; et des sujets bizarres n’exposaient plus à nos yeux des

’ Plat. in argum. Aristopb. p. x.- ’ Aristoph. in Plut. in Coca]. et in.
Miche. Fabric. bibi. græc. t. r, p. 710 et 7I3.- 3 Bornes ad Phœniss. v. w;
id. in vim Euripid. p. xxj.-t Aristot. de poet. cap. 5, L a , p. 055. -- 5 Id.
ibid- 0P. 9 a P. 653- -*-5 ld. ibid. cap. x , p. 653. leoplxr. charact. cap. 6x
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chœurs d’oiseaux , de guêpes , et d’autres animaux revêtus’de leur

forme naturelle. On faisait tous les jours de nouvelles découvertes
dans les égaremens de l’esprit et du cœhr, et il ne manquait plus
qu’un génie qui mît à profit les erreurs des anciens et les observa-
tions 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 gaîté de la seconde l; il naquit de même dans les fêtes
de Bacchus. La , des chœurs de Silènes et de Satyres entreme-
laient de facéties les hymnes qu’ils chantaient en l’honneur de ce

dieu. . . "Leurs 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 ’.

ll est distingué de la tragédie par l’espèce de personnage qu’il

admet , par la catastrophe qui n’est jamais funeste, par les traits ,
les bons mots et les boullouneries qui font son principal mérite ;
il l’est de la comédie par la nature du sujet, par le ton de dignité
qui règne dans quelques unes de ses scènes 3, et par l’attention.
que l’on a d’en écarter les personnalités; il l’est de l’une et de

l’autre par des rhythmes qui lui sont propres 4 , parla 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
(les tragédies pour délasser les spectateurs 6. ’

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
(les pensées, des sentimens 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 Euripi e s’y sont distingués , moins pourtant que les
poëtes Achéus ’° et Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agré-

ment au drame satirique , en parodiant de scène en scène des

1 Ménandre naquit dans une des dernières années du séjour d’Anncharsil
en Grèce.-- ’ Horat. de art. poet. v. na.- ’ Dcmctr. Phnl. de clac. cap. 170.
w.- 3 Euripid. in Cyclop. -J Mar. Victor-in. art. gramm. lib. a , p. 2527. Ca-
snub. île salir. lib. r, cap. 3, p. -- 5 liuripid. ibirl.-s Horat. de art.
poct. v. une. Diomed. de orat. lib. 3, p. Mur. Victorin. ibid. -7 Vitruv.
de nrcbit. lib. 5 , cap. 8. - ’ Alhen. lib. r4 , p. 630. -9 Casaub. ibid. lib. r,
,cap. 4, p. 102.-- "Mcncd. up. Ding. Laert. lib. Il, S x33.
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tragédies connues ’. Ces parodies , que la finesse de son jeu reu-
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.

’ Mém. de l’acad. (les bclI. leur. t. 7, p. Hesych. in Hart-Ê...
’ Athcu. lib. i5, p. 609. -- 3 1d. lib. 9, p. 407. Casuub. in Adieu. p. 433.

PIN DU SECOND VOLUHE.



                                                                     

NOTES.

NŒE I. Sur les Voyages de Platon en Sicile. (Page 1. )

PLATON fit trois voyages en Sicile; le premier, sous le règne de
Denys l’ancien; les deux autres , sous celui de Dcnys le jeune, qui
monta sur le trône l’an 567 avant J. C.

Le premier est de l’an 389 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 429 avant J. C.I t

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 suturent pour éclaircir cc
point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de ménager fixe récou -

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 ou se sont célébrés ces jeux, et l’on auna l’équue du

dernier voyage de Platon. On pourrait hésiter entre les jeux donnés
aux olympiades 304, 505 et 506, c’est-à-dire, entre les années 364,
560 et 356 avant J. C. 5 mais la remarque suivante ôte la liberté du
choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon à Syracuse, on y fut
témoin d’une éclipse de soleil’. Après son entretien avec Dion, ce

. dernier se détermina à tenter une expédition en Sicile; et, pendant
qu’il faisait son embarquement à Zacynthe , il arriva, au plus fort (le
l’été, une éclipse de lune qui effraya les troupes’. Il faut donc que
l’année olympique dont il s’agit ait élé, 1°. précédée d’une éclipse de

soleil, arrivée environ un au auparavant , et visible à Syracuse 5
a". qu’elle ait été suivie. un , deux et même trois ans après, d’une éclipse

(le lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été , et visible à
Zacynthe : or, le 12 mai 361 avant J. C. , à quatre heures du soir, il
y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse , et , le 9 août de l’an 357
avant J. C. , une éclipse de lune visible il Zacynthe: il suit de là que
le troisième voyage de Platon est du printemps de l’an 561 , et l’expé-
dition de Dion du mois d’août de l’an 557. Et comme il paraît , par
les lettres de Platon’, qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre

la fin de son second voyage et le commencement du troisième, on
peut placer le second à l’an 564 avant J. C.

J’ai été conduit à ce résultat par une table dféclipscs que je dois

l Plat. epist. t. 3, p. 325. -° Corsin. dissert. de natal. die. Plat. in sym-
bol. litter. vol. 6, p. 97. - ’ Plut. in Dion. l. r , p. -i ld. ibid. p. 963.
--5Plat. t. 3, epist. 3, p. 317; cpist. 7, p. 338.

la



                                                                     

595 N 0T E S.aux bontés de M. de Lalande, et qui contient toutes les éclipses de
soleil et de lune, les unes visibles à Syracuse, les autres a Zacynthe ,
depuis l’avènement du jeune Denys au trône en 567 , jusqu’à l’année

550 avant J. C. On y voit clairement que toute autre année olympique
que celle de 560 serait insuliisante 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 mois d’août de cette année l’éclipse de lune arrivée en l’année 357 ,

il fixe à l’année 560, et a peu de jours de distance, l’expédition de
Dion et son entretien avec Platon aux jeux olympiques t. Ce n’est pas
ici le lieu de détruire les conséquences qu’il tire du faux calcul qu’il a
fait ou qu’on lui a donné de cette éclipse .3 il faut s’en tenir ’a des faits
certains. L’éclipse de lune du 9 août est certainement de l’année 357;
donc le départ de Dion pour la Sicile est du mois d’août de l’année 55’.

Il avait eu un entretien avec Platon aux dernières fêtes d’Olympie;
donc Platon, au retour de son troisième voyage, se .trouva aux jeux
olympiques de l’année 360. Je pourrais montrer que l’éclipse justifie
en cette occasion la chronologie de Diodore de Sicile’ 5 mais il est
temps de finir cette note.

I NOTE Il. Sur les noms du Muses. (Page .19.)
Euro signifie l’Aimable; Uranie, la. Ce’leste; Calliope peut déb

signer l’élégance du langage ,- Euterpe, celle qui plait,- Thalie, la joie
vive , e! surtout celle qui règne dans les festins ,- Melpomène , celle qui
se plaît aux chants ,- Polymnie, la multiplù-ile’ de: chant: ,- Terpsichore,
celle qui se plait à la dans: ; Clio , la gloire.

NOTE HI. Sur les issues secrète: de [24mn de Traphonùu. (Page au.)

PEU de temps après le voyage d’Anacharsis a blindée, un des sui-
vans du roi Démétrius vint consulter 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 fut jeté hors de l’antre , par
une issue différente de celle par ou l’on entrait communément’.

NOTE 1V. Sur l’enceinte de la ville de Thèbes. (Page

DANS la description en vers de ’état de la Grèce par Dicéarquel,
s il est (lit que l’enceinte de la ville de Thèbes était de .55 stades, c’est-

à-dirc, d’une lieue et 1565 toises. Dans la description en prose du
même auteur (p. 11j), il est dit qu’elle était de 7o stades, c’est-à’dire,

a lieues 1615 toises. Un a supposé dans ce dernier texte une faute de
copiste. On pourrait également supposer que l’auteur parle , dans le

I Cumin. disse". (le nul. (lie. Plat. in symbol. liner. vol. 6, p. "4.--
’ Diod. lib. 16, p. 411-3 Pausau. lib. 9, cap. 39, p. 792.- l Ap. sans;

min. l. 2,1». 7,v.gj cth. ,



                                                                     

NOTES. 597premier passage, de l’enceinte de la ville basse, et que, dans le se-
cond, il comprend dans son calcul la citadelle.

Dicéarquc ne parle point de la Thèbes détruite par Alexandre, celle
dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais, comme Pausaniast 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 Hubitans 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 pérît
plus de six mille personnes, et plus de trente mille furent vendues
comme esclaves. On épargna les piètres , 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 fuitc’. On peut
présumer en conséquence que le nombre des habitans de Thèbes et
de son district pouvait monter ’a 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

avis.

NOTE V1. Sur les Nations qui envoyaient (les Députés à la Diète des
Amphiclyom. (Page 57.)

Les auteurs anciens variant sur les peuples qui envoyaient des de;
putes a la diète générale. Eschine, que j’ai cité au bas du texte, et
dont le témoignage est, du moins pour son temps, préférable l1 tous
les autres, puisqu’il avait été lui-même député , nomme les Thessa-
liens , les Béotiens , les Doriens , les loniens , les Perrhèbes , les Magnums,
les Locrieus , les OEtéens, les Phthiotes, les Maliens, les Phocéens.
Les copistes ont omis le douzième, et les critiques supposent que ce

sont les Dolopes. .NUIT: VU. Sur la hauteur du mont Olympe. (Page 53. )

PLUTARQl784 rapporte une ancienne inscription, par laquelle il
paraît queXénagoras avait trouvé la hauteur de l’Olympe de to stades,
r plèthre moins 4 pieds. Le plèthre, suivant Suidas , était la sixième
partie du stade, par conséquent de 15 toises, 4 pieds , 6 pouces. Otez
les quatre pieds et les six pouces, reste 15 toises , qui, ajoutées aux 945
que donnent les Io stades , fontgôo toises pour la hauteur de l’Olympe.
M. Bernoulli l’a trouvée de 1017 toises’.

NOTE VIH. Sur la Fontaine brûlante de Dedans. (Page 6l.)

ON racontait a peu près sla même chose de la fontaine brûlante
située a trois lieues de Grenoble , et regardée , pendant long-temps,

lLib. g, cap. 7, p. 7a5.-’Diorl. lib. 17, p. 497. Plut. in Alex. t. r ,
p. 670. AEliun. var. bist. lib. l3, cap. 7.-’ Exam. crit. des hist. d’Alcx.
p. 46.-é la Paul. AEmil. t. 1 , p. 263. -5 Mon, émir]. de la 1m. [1. 3031



                                                                     

593 N 0T E S.comme une des sept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a disparu
des qu’on a pris, la peine d’en examiner la cause ’.

NOTE 1X. Sur Dédale de Siryone. (Page 85.)

Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Athènes, auquel ils at-
tribuent les plus importantes découvertes des arts et des métiers. la
scie, la hache , le vilebrequin, la colle de poisson, les voiles, les mâls
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 Dèdale, aicute-t-on,
les statues avaient les yeux fermés, les bras collés le long du corps,
les pieds joints; et ce lut lui qui ouvrit leurs paupières, et détacha
leurs pieds et leurs mains ’. C’est ce Dédale enfin qui fit mouvoir et
marcher des figures de bois au moyen du mercure, ou par des ressorts
cachés dans leur sein t. Il faut observer qu’on le disait contemporain
de Minos , et que la plupart des découvertes dont on lui fait honneur,
sont attribuées par d’autres écrivains à des artistes qui vécurent loug-
temps après lui.

En ra prochant les notions que fournissent les auteurs et les monu-
mens, if m’a paru que la peinture et la sculpture n’ont commencé à
prendre leur essor parmi les Grecs que dans les deux siècles dont l’un
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 Nauze 5.

J’ai cru , en conséquence , devoir rapporter les changements opérés
dans la forme des anciennes statues à ce Dédale de Sicyonc, dont il est
souvent fait mention dans Pausanias a, et qui a vécu dans l’intei’vallc
de temps écoulé depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des

témoignages favorables à cette opinion.
Quelques uns, dit Pausanias’ , donnaient a Dédale pour disciples,

Dipænus et Scyllis, que Plinea place avant le règne de Cyrus, et vers
la cinquantième olympiade , qui commença l’an 580 avant J. C. ç ce
qui ferait remonter l’époque de Dédale vers l’an 610 avant la même ère.

Aristote, cité par Pline9 , prétendait qu’Eucbirj, parent de Dédale,
avait été le premier auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet
Eucliir est le même qui s’était appliqué à la plastique, et qui accom-
pagna Démarate de Corinthe en Italie", ce nouveau synchronisme
confirmera la date précédente: car Démarate était père de Tarquin
l’ancien, qui monta sur le trône de Rome vers l’un 614 avant J. C.

Enfin Athénagorel l, après avoir parlé de divers artistes de Corinthe

l Mém. de l’acad. des sciences, année 1099, p. 23. Hist. crit. des pratiq.
snperstit. t. 1, p. -’ Diod. lib. 4, p. 255 et 276. Plin. lib. 7, cap. 56,
p. 414. Pausan. lib. 9, cap. lm, p. 793. -’ Diod. ibid. p. 276. Thémis.
ont. 26, p. 316. Suiil. in Ani’àzA.-4 Plat. in Men. t. a, p. 97. Aristot. de
anim. lib. 1, cap. 3, t. 1 , p. 62’). ld. de rap. lib. 1, cap. 4, t. a, p. 299.
Scalig. animnilv. in Euseb. p. 1,5. -- 5 Menu de l’nead. des brll. Iettr. t. 25,
p. 267-5 Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 457; lib. m, rap. g, p. 819.- 7 Lib. a,
cap. 15, p. 143.- a Lib. 35, cap. 4, p. 74.-9 Lib. ç, p. 417. -- W Plie.
lib. 35, cap. 12, p. 710. -- " Apolog. p. 1218.. x



                                                                     

NOTES. 599et de Sicyone qui vécurent après Hésiode et Homère, ajoute : a Après ,
a) eux parurent Dédale et Théodore, qui étaient de Milet, auteurs de
a la statuaire et de la plastique. a

Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-ancien. Je dis seulement
que les premiers progrès de la sculpture doivent être attribués a celui
de Sicyone.

O

NOTE X. Sur les Ornement 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 travemes du trône. On pourrait
aussi disposer autrement que je ne l’ai fait les sujets représentés sur
chacun des pieds. La description de Pausanias est très-succincte et
très-vague. En cherchant a 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.)

CET ordre a varié, parce qu’on a souvent augmenté ou diminué le
nombre des combats, et que des raisons de convenance ont souvent!
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 tout-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’ii la clarté. J’ai parlé d’abord des différentes courses, soit

des hommes, soit des chevaux et des chars , et ensuite des combats
qui se livraient dans un espace circonscrit, tels que la lutte , le pugi-
lat , etc. Cet arrangement est à peu près le même que celui que pro-
pose Platon dans son livre des lois 3. ’

NOTE X11. Sur Polydamas. (Page un.)

PAUSANIAS et Suidasl font vivre cet athlète du temps de Darius
Nothus, roi de Perse, environ soixante ans avant les jeux olympiques,
où je suppose qu’il se présenta pour combattre. Mais , d’un autre côté ,

les habitons de Pellène soutenaient que Polydamas avait été vaincu
aux jeux olympiques par un de leurs concitoyens, nommé Promachus,
qui vivait du temps d’Alexandre l. 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 X111. Sur le séjour de Xénophon à Scillonte. (Page no.)

PEU de temps avant la bataille de Mantinée, donnée en 562 avant
J. C. , les Eléeus détruisirent Seillonte, et Xénophon prit le parti de

r 1115; græc. lib. 7, p. 638. -2 Lib. 5, p. 396.- 3 Lib. a, t. a, p. 333. .-
4Pnnsan. lib. 6, cap. 5, p. 464. Snid. in IloMé’.-’Pausau. lib. 7, cap. 27.
p. 593.



                                                                     

600 NOTES.se retirer à Corinthe 1. C’est la que je le place, dans le neuvième cha-
pitre de cet ouvrage. Un auteur ancien prétend qu’il y finit ses jouls’.
Ccpenclant, au rapport de Pausanias, on conservait son tombeau dans
le canton de Seillonte ’ ; et Plutarque assure que c’est dans cette retraite
que Xénophon composa son histoire t , qui descend jusqu’à l’ann ée 357
avant J. C. 5 On peut doue supposer qu’après avoir fait quelque séjour
à Corinthe , il revint à Scillonte, et qu’il y passa les dernières années
de sa vie.

NOTE XIV. Sur luirois Elégies relatives aux guerres de: Mesaém’em.
(Page 135. )

Pausuus ° a parlé fort au long de ces guerres, d’après Myron de
Priène, qui avait écrit en prose , et Rhianus de Crète, qui avait écrit
en vers 7. A l’exemple de ce dernier, j’ai cru pouvoir employer un
genre de style qui tint de la poésie; mais, au lieu que Rhianus avait
fait une espèce de poème , dont Aristomène était le liéros’ , 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 retracer les malheurs des nations. C’est ainsi que Tyrtée , dans ses
élégies, avait décrit en partie les guerres des Lacédémoniens et des
111e55éniens 9; Callinus, celles qui, de son temps , amigèrentl’lonie 1’;
Mimnermc, la bataille que les Smyrnéens livrèrent a Gygès , roi de
L die I I.

yD’après ces considérations, j’ai supposé que des Messéniens réfugiés

en Libye, se rappelant les désastres e leur patrie, avaient composé
trois élégies sur les trois guerres qui l’avaient dévastée. J’ai rapporté
les faits principaux avec le plus d’exactitude qu’il m’a été possible;
j’ai osé y mêler quelquesfictions pour lesquelles je demande de l’indul-

gence. .NOTE XV. Sur la fondation de Messine en Sicile. (Page )

PAUSANIAS dit qu’après la prise d’Ira, c’est-li-dire, vers l’an 668

avant J. C. , les Messéuiens , nous la conduite de Gorgus fils d’Aristo-
mène, allèrent en Italie, joignirent leurs armes a celles d’Anaxilas,
tyran de Rbégium, chassèrent les habitans de la ville de Zanelé en
Sicile , et donnèrent à cette ville le nom de Messène (aujourd’hui
Messine) ".

Ce récit est formellement contraire a celui d’Hérodote et à celui de
Thucydide. Suivant le premier, Darius, fils d’Hvstaspe, ayant soumis
l’Ionie, qui s’était révoltée contre lui, ceux de Samos et quelques ha-
bitaus de Milet se rendirent en Sicile; et, d’après les conseils d’Annxi-
las, tyran de Rhégium, ils s’emparèrent de la ville de Zanclé l’. Cet

* Diog. Laert. lib. a, S 53.-’ Demetr. magn. ibid. 556.-’1’ausan. lib. 5,
p. 389.-- t Plut. de exil. t. a , p. 605.- 5 Xénoph. hist. grive. lib. 6, p. 6m.
Diod. lib. 16, p. 413.-6 Pausan. lib. - 7111. ibid. cap. fi, p. -’ ld.
ibid-9M. ibid. p. 394; cap. 13 , p. 312; cap. 14, p. 313; clip. 15. p. 315.
-J°Me’m. de l’acatl. des bell. leur. t. 7, p. 365.- " Panneau. lib. g, cap. 29,
p. 766.-" Id. lib. 4, cap. 23 , p. 335.- " Hérodot. lib. 6, cap. a: et 23.



                                                                     

l NOTES. 60xévénement est de l’an 495 environ avant J. C. , et postérieur d’environ
175 ans à l’époque assignée par Pausanias au règne d’Anaxilas , et au
changement du nom de Zanclè en celui de Messène.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’autres Ioniens ,
chassés de leur pays par les Mèdes, allèrent s’emparer de Zanclé en
Sicile. Il ajoute que, peu de temps après, Anaxilas, 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 ’.

Le P. Corsini , qui avait d’abord soupçonné qu’on pourrait suppo-

ser deux Anaxilas’ , est convenu, après un nouvel examen, que
Pausanias avait confondu les temps 3. Il est visible en effet, par lu-
sieurs circonstances, qu’Anaxilas régnait au temps de la bataille de
Marathon , qui est de l’an 490 avant J. C. Je n’ajoute que deux 01mn»,
valions à celles du P. Corsini.

ID. Avant cette bataille, il y eut en Messénie une révolte dont
Pausanias n’a pas parlé , et qui empêcha en partie les Lacédémoniens
de se trouver au combati. Elle ne réussit pas mieux que les précé-
dentes; et ce fut alors, sans doute, que les Messéniens, après leur dé-
faite , se réfugièrent auprès d’Anaxilas de Rhégium ’ et rengagèrent

à se rendre maître de la ville de Zanclé, qui porta depuis le nom de
Messène.

2o. S’il était vrai, comme dit Pausanias, que cette ville eût changé
de nom d’abord après la seconde guerre (le Messénie, il s’ensuivrait que
les anciennes médailles ou on lit bandé seraient antérieures à l’an 668

avant J. C.; ce que leur fabrique ne permet pas de supposera.
NOTE XVI: Sur la nombre des Tribus de Sparte. (Page 160.)

DANS presque toutes les grandes villes de la Grèce, les citoyens
étaient divisés en tribus. On comptait dix de ces tribus à Athènes.
Cragius 5 suppose que Lacédémone en avait si: : 1°. celle des Héra-
clides; 2°. celle des Egidcs; 5°. celle des Limnates ; 4°. celle des Cyno-
suréens; 5°. celle des Mcssoates; 6°. celle des Pitanates. L’existence
de la première n’est prouvée par aucun témoignage formel 5 Cragius
ne l’établit que sur de très-faibles conjectures, et il le reconnaît lui-
même. J’ai cru devoir la rejeter.

Les cinq autres tribus sont mentionnées expressément dans les au-
teurs ou dans les monumens anciens; celle des Egides, dans Hérodote’;
celles des Cynosure’ens et des Pitanates, dans Hésycbius7; celle des
Messoates, dans Étienne de Byzance ’; enfin celle des Limnates, sur
une inscription que M. l’abbé deFourmout découvrit dans les ruines de
Sparte’. Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu’à l’occasion d’un

sacrifice que l’on offrait à Diane des les plus anciens temps, il dit
qu’il s’éleva une dispute entre les Limnates, les Cynosuréens , les Mes-
soutes et les Pitanates "’.

t Tluicyd. lib. 6, cap. 4 et 5.-’ Conin. fast. attie. t. 3, p. i40.-’ Id.
ibid. p. 155. -t Plat. de log. lib. 3, t. a, p. 698.-3 Voyez la planche des
médailles, n°. 3.- 5 Crag. de rep. Laced. lib. 1 , cap. 6.-5 Hcrodot. lib. 4,
cap. 149. --7 Hcsych. in Kyrie: et in H47am’r.-’Stepb. in Byzant. Mina
-9 Inscript. Fourmonl , in bibliotb. reg-"Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 249.

a. , 39



                                                                     

602 NOTES.Ici on pourrait faire cette question z De ce qu’il n’est fait mention
que de ces cinq tribus , s’ensuit-il qu’on doive se borner à ce nombre ?
Je réponds que nous avons de très-fortes présomptions pour ne pas
l’augmenter. On a vu plus haut que les Athéniens avaient plusieurs
corps composés chacun de dix magistrats , tirés des dix tribus. Nous
trouvons de même à Sparte plusieurs magistratures exercées chacune
par cinq olficiers publics; celle des Ephores, celle des Bidiéens t , celle
des Agalboerges’. Nous avons lieu de croire que chaque tribu four-
nissait un de ces officiers.

NOTE XVII. Sur le Plan de Lacédémone. (Page 160.)

J’ose. d’après les faibles lumières que nous ont transmises les an-
ciens auteurs, présenter quelques vues générales sur la topographie
de Lacédémone.

Suivant Thucydide , cette ville ne faisait pas un tout continu
comme celle d’Atbènes ; mais elle était divisée en bourgades, comme
l’étaient les anciennes villes de Grèce 1.

Pour bien entendre ce passage, il faut se rappeler que les premiers
Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs sans murailles , et que dans
la suite les habitans de plusieurs de ces bourgs se réunirent dans une
enceinte comm’une. Nous en avons quantité d’exemples. Tégée fut
formée de neuf bameaux’; Mantinée, de quatre ou de cinq 5; Pauæ,
de sept; Dymé, de huit, etc.°

Les habitans de ces bourgs, s’étant ainsi ra proches, ne se mêlèrent
point les uns avec les autres. Ils étaient étab is en des quartiers diffé-
rons, et formaient diverses tribus. En conséquence , le même nom
désignait la tribu et le quartier ou elle était placée. En voici la preuve

pour Lacédémone en particulier. p
Cynosure, dit Hésychius , est une tribu de Laconie 7. C’est un lieu

de Laconie, dit le scholiaste de Callimaque t. Suivant Suidas, Messoa
est un lieu 9 ; suivant Étienne de Byzance, c’est un lieu et une tribu de
Laconie w. Suivant Strabon ". dont le texte a été heureusement rétabli
par Saumaise ’°, Messoa fait partie de Lacédémone. Enfin l’on donna ’

tantôt le nom de tribu a, tantôt celui de bourgadeu à Pitane.
A On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que le poële Alc-

man était de Messoa, et les autres de Lacédémone t5 ; c’est qu’en effet
Messoa était un des quartiers de cette ville. On conçoit encore pour-
quoi un Spartiate nommé Thrnsybnle, ayant été tué dans un combat,
Plutarque ne dit pas qu’il fut transporté sur son bouclier a Lacédé-
mone , mais à Pitane "5; c’est qu’il était de ce bourg , et qu’il devait y
être inhumé.

* Pausan. lib. 3 , cap. n , p. 331.-’ Herodot. lib. r , cap. 67.-! Thucvd.
lib. t , cap. l0. --4 Pausan. lib. 8, cap. 45 , p. 692.-5 Xenopb. bist. pas.
lib. 5, p. 553. Eplmr. ap. Haipocr. in M477". Diod. lib. l5, p. 331.--
° Slral). lib. 8, p. 337.-? Hesych. in Kun’r.--5Callim. hymn. in Dian.
V- 94--9 Suid- in MiW.-’°Slcrh- in Min-t’ Strab. ibid. p. 355.
Casaub. il)i(l.--- " Salines. in plinian. exercit. p. 825..- H Hesych. in "fr".
.- HSchol. ’l’liucyd. ibid. cap. 20.-- HSalmas. ibid. Menu. mime". lat-0m
lib. 4, cap. 17. --- I’3l’lut. apephth. tacon. g, a, P. ,35.



                                                                     

NOTES. , 603Un a vu, dans la note précédente, que les Spartiates étaient divisés
en cinq tribus; leur capitale était donc composée de cinq hameaux.
Il ne reste plus qu’à justifier l’emplacement que je leur donne dans -

mon plan. l1°. HAMEAU n une ces LlMNATES. Leur nom venait du mot
grec Anna, qui signifie un étang , un marais. Suivant Strabon, le
faubourg de Sparte siappelait les marais, parce que cet endroit était
autrefois marécageuxl ; or, le faubourg de Sparte devait être au nord
de la ville, puisque c’était de ce côté qu’on y arrivait ordinairement.

a". HAMEAU ET TRIBU mas CYNOSURÉENS. Le mot qynosure si-
gnifie queue de chien. Un le donnait à des promontoires, à des mon-
tagnes qui avaient cette forme. Une branche du montTaygète, 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.

30. HAMEAU ET TRan ors PITANATES. Pausanias , en sortant
de la place publique, prend sa route vers le couchant. passe devant
le théâtre, et trouve ensuite la salle oit s’assemblaient les Crotanes,
qui faisaient partie des Pitnnates 1. Il fallait donc placer ce hameau.
en face du théâtre, dont la position est connue, puisqu’il en reste
encore des vestiges. Ceci est confirmé par deux passages d’llésyehius
et d’Hérodote, qui montrent que le théâtre était dans le bourg des
Pitanates ’.

4°. HAMEAU ET TRIBU Des MESSOATES. Du bourg des Pitanates
Pausanias se rend au Plataniste 4 , qui était au voisinage du bourg de
Thérapné. Auprès du Plataniste. il voit le tombeau du poële Alc-
man 5. qui, étant de Messoa , devait y être enterré.

5°. HAMEAU ET TRIBU ors Homes. Pausanias nous conduit ensuite
au bourg des Limnates 5 , que nous avons placé dans la partie du nord
de la ville. Il trouve dans son chemin le tombeau d’Ege’eî , qui avait
donné son nom à la tribu des Egides ’. r

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte, parce
qu’au temps dont je parle , Sparte n’av’ait 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 a une précision rigoureuse; l’essentiel était de donner une
idée générale de cette ville célèbre.

NOTE XVIII. Sur la manière (Ian! les Spartiates traitaient les H doles.
(Page 165. ) «

LES Lacédémoniens, consternés de la perte de Pylos, que les Athé-
niens venaient de leur enlever , résolurent dienvoyer de nouvelles
troupes à Brasidas, leur général , qui était alors en Thrnce. Ils avaient

’ Slrab. lib. 8 . p. 363.- ’ Pausan. lib. 3. cap. [4, p. 240,..3 Hermlm.
lib. 6, cap. 67. Hesych. in Uflanir... 4 Puma". lib. 3’ up. ,4 , pp ,1...-
5 ld.. ibid. cap. 15, p. 244.- 51ml. ibid. cap. 16, p. 248.- 7 1d. ibid. cap. ,5,
p. 245. - t Herodot. lib. 4, cap. 149.
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604 NO T ES. ’deux motifs: le premier, de continuer à faire une diversion qui attirât
dans ces pays éloignés les armes d’Athèues ; le second , d’enrôler et de

faire partir pour la Thrace un corps de ces Hilotes dont la jeunesse et
la valeur leur inspiraient sans cesse des craintes bien fondées. Un pro-
mit en conséquence de (lonnerla 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-
ronnés de fleurs , ils furent solennellement conduits aux temples;
c’était la principale cérémonie de l’affranchissement. Peu de temps
après, dit Thucydide , on les fit disparaître, et personne n’a jamais su
comment chacun d’eux avait péri’. Plutarque , qui a 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 ’.

Enfin, Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent ordre
de les faire mourir dans l’intérieur de leurs maisons 3. Comment pou-
vait-il 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?

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits qu’il faut soigneuse-
ment distinguer, parce qu’ils dérivent de deux causos différentes;
l’un, l’affranchissement de deux mille Hilotes; l’autre , la mort de ces
Ililotes. 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 pas particulier, on
voit clairement que l’assemblée des Spartiates ne brisa les fers de ces
Hilotes que pour les armer et les envoyer en Thracc. Les éphores,
vers le même temps, firent partir pour l’armée de Brasidas mille autres
Hilotes’ : comme ces détachemens sortaient de Sparte quelquefois
pendant la 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 les bannir des terres de la
république. Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui un fait qui, du
temps de Thucydide , était resté dans l’obscurité. Il me suffit de mon-
trcr que ce n’est pas à la nation qu’on doit imputer le crime, mais
plutôt à la fausse politique des éphores qui étaient en place, et qui,
avec plus de pouvoir et moins de vertus que leurs prédécesseurs , pré-
tendaient, sans doute, 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’altérer.

Un cite d’autres cruautés exercées ’a Lacédémone contre les llilotes.

Un auteur, nommé Myron, raconte que, pour leur rappeler sans
cesse leur esclavage, on leur donnait tous les ans un certain nombre
de .coups de fouetfi. Il y avait peut-être cent mille Hilotes, soit en

I Thucyll. lib. (j, cap. 80. -’ Plut. in Lye. t. t, p. 56.- 3 Diod. lib. la.
Pr ” m- ibid.-- 5 llerodot. lib. 9, cap. to.- 6 Myr. ap. Athen. lib. 14’ ,

p. :17. .



                                                                     

NOTES. 605Laconie , 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’on punissait les maîtres qui ne mutilaient pas
ceux’de leurs [lilotes qui naissaient avec une forte constitution l. Ils
étaient donc estropiés tous ces Hilotes qu’on enrôlait et qui servaient
avec tant de distinction dans les armées.

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un peuple par
des exemples particuliers qui out 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’ivresso, on exposait à leurs yeux un
Hilote a 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 llilotes avec les esclaves domestiques ,
dont l’étaflétait 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.

NOTE XIX. Sur l’élablissemant des Eplwres à Sparte. (Page 179.)

La plupart des auteurs rapportent cet établissement àThe’opompe,
qui régnait environ un siècle après Lycurgue. Telle est l’opinion d’Aris-
tote4, de Plutarques, de Cicéronfi, de Valère Maxime7, de Dion Chry-
sostôme’. On peutjoindre à cette liste Xénophon , qui semble attribuer
l’origine de cette magistrature aux principaux citoyens de Lacédé-

,mone’, et Eusèbe qui, dans sa chronique, la place au temps où régnait
Théopompe’°.

Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’attention , qu’on

y distingue des dates assez précises. Suivant Plutarque, le roi Cléo-
mène IIl disait à l’assemblée générale de la nation : n Lycurgue s’était

a: contenté d’associer aux deux rois un corps de sénateurs. Pendant
n long-temps, la république ne connut pas d’autre magistrature. La
a: guerre de Messénie (du temps de Théopompe) se prolongeant de
in plus en plus, les rois se crurent obligés de confier le soin de rendre
a la justice à des éphores qui ne furent d’abord que leurs ministres.
» Mais, dans la suite, les successeurs de ces magistrats usurpèrent
n l’autorité; et ce fut un d’entre aux, nommé Astéropus, qui les ren-
» dit indépendans ". n

PlatonI ’vl’ait mention de trois causes qui ont empêché à Lacédémone

la royauté de dégénérer en despotisme. Voici les deux dernières: a Un
a homme animé d’un esprit divin (c’est Lyeurgue) limita la puissance

t Myr. ap. Athen. lib. 14, p. 657. Spanh. in Aristoph. Plut. v. 4. - ’ Plut.
in Lyc. t. l . p. 57; id. instit. lacon. t. a, p. 239. -’ Id. in Lyc. ibid. --
4 De rcp. lib. 5, cap. u, t. a, p. 407.- 5 ln Lye. t. r , p. 43; id. ad princ.
inerud. t. a, p. 779. -° De log. lib. 3, rap. 7 , t. 3, p. 164-7 Lib. ’ ,
cap. 1 , exteru. n". 8. -’ Oral. 56, p. 565. - 9 De rep. Laced. p. 683. --
1° Euseb. chron. lib. a, p. 151. Fréret, def. de la ehron. p. 171.-" l’lul’n
in Agid. l. 1 , p. 808.-," De les. lib. 3, t. a, p. 69:.



                                                                     

606 NOTES.l) des rois par celle du sénat. Ensuite un autre sauveur balança bene
a: reusementl’a utorité des rois et des sénateurs par celle des éphores.-
Ce sauveur dont parle ici Platon ne peut être que Théopompe:

D’un autre côté, Hérodole t , Platon ’, et un ancien auteur nommé
Satyrus’, regardent Lycurgue comme l’instituteur des éphores.

Je réponds que , suivant Héraclide de Pont, qui vivait peu de temps
après Platon, quelques écrivains attribuaient il Lycurgue tous les rè-
glements relatifs au gouvernement de Lacédémone *. Les deux passages
de Platon que j’ai cités nous en offrent un exemple sensible. Dans sa.
huitiémelettle’, il avance, en général, que Lycurgue établit et. les sé-
nateurs et les éphores; tandis que dans son Traité des lois 6, où il a
détaillé le fait, il donne à ces deux corps de magistrats deux origines

différentes. . .L’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en cette occasion, si elle
n’était fortifiée par celle d’llérodote. Je ne dirai pas avec Marsham’
que le mot éphores s’est glissé dans le texte de ce dernier auteur; mais
je dirai que son témoignage peut se concilier avec ceux des autres
écrivains ’.

Il parait que l’éphorat était une magistrature depuis long-temps
connue de plusieurs peuples du Péloponèse. et entre autres des Mes-
se’uicus 9 : elle devait l’être des anciens habitans de la Laconie, puisque
les éphores, irl’occasion des nouvelles lois de Lycurgue, soulevèrent ’
le peuple contre lui "’. De plus, Lycurgue avait, en quelque façon ,
modelé la constitution de Sparte sur celle de Crète; or, les Crétois
avaient des magistrats principaux quis’appelaient cames, etqu’Aristote
compare aux éphores de Lace-démone ". Enfin, la plupart des auteurs
que j’ai cités d’abord ne parlent pas de l’éphorat comme d’une magis-

trature nouvellement instituée par Théopompe, mais comme d’un
frein que ce prince mit à la puissance des rois. Il est donc très-vrai-
semblable que Lycurgue laissa quelques fonctions aux éphores déjà
établis avant lui, et qucThe’opompe leur accorda des prérogativesqui
firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

NOTE XX. Sur le parlage des Terres fait par Lycurgue. (Page 191.)

PLUTARQUI’. cite trois opinions sur ce partage. Suivant la première,
Lycurgue divisa tous les biens de la Lacouie , en trente-neuf mille
portions, dont neuf mille furent accordées aux habitans de Sparte.
Suivant la seconde , il ne donna aux Spartiates que six mille portions,
auxquelles le roi Polydore qui termina , quelque temps après, la pre-
mière guerre de Messéuie, en ajouta trois mille autres. Suivant la
troisième opinion . de ces deux mille portions les Spartiates en avaient
reçu la moitie de Lycurgue, et l’autre moitié de Polydore l’.

J’ai embrassé la première opinion, parce que Plutarque, qui était

’ Lib. t , cap. GS.-’ Erist. 8, t. 3, p. 354. - 3 Diog. Laert. lib. r , S 68.
..4 HoraClid. Pont. de polit. in autiq. græe. t. 6 , p. 2823. - 5 Plat. opist. 8,
t. 3 , p. 354.-° ld. t. a, p. 691.- 7 Chron. Alïflvpt. p. 509.-l Frérot , clef.
de la (liron- p. 170.-9 Polyb. lib. 4, p. 273.-.0pllll. apophth. lacon.
L a , p. 227. - " Aimer. de rrp. lib. a, cap. le, t. l, p. 332. --" Plut. in
Âge. t. x , p.



                                                                     

NOTES. 601à 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-
sement , 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 Polydore dit , en
partant pour la Messénie, qlu’il allait dans un pays qui n’avait pas
encore été partagé ’. Enfin, a conquête de la Messénie dut introduire

parmi les Spartiates une augmentation de fortune. l
Tout ceci entraînerait de longues discussions : je passe il deux inad-

vertances qui paraissent avoir échappé à deux hommes qui ont honoré
leur siècle et leur nation, Aristote et Montesquieu.

Aristote dit que le législateur de Lacédémone avait très-bien fait ,
lorsqu’il avait défendu aux Spartiates de vendre leurs portions; mais
qu’il n’aurait pas dû leur permettre de les donner pendant leur vie,
ni de les léguer parleur testament à qui ils voulaient’. Je ne crois pas
gite Lycurgue ait jamais accordé cette permission. Ce fut l’éphore

pitadès qui, pour frustrer son fils de sa succession, fit passer le dé-
cret qui a donné lieu à la critique d’Aristotelïç critique d’autant plus
inconcevable , que ce philosophe écrivait très-peu de temps après
Epitadès.

Solen avait permis d’épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur
utérine. M. de Montesquieu a très-bien prouvé que Selon avait voulu,
par cette loi, empêcher que les deux époux ne réunissent sur leurs
têtes deux hérédités ’; ce qui pourrait arriver, si un frère et une sœur
de même mère se mariaient ensemble, puisque l’un pourrait recueillir
la succession du premier mari de sa mère, et l’autre celle du second
mari. M. de Montesquieu observe que la loi était conforme à l’esprit
des républiques grecques; et il s’oppose un passage de Philon , qui dit
que Lycurgue avait permis le mariage des enfans utérins 9, c’est-à-dire,
celui que contracteraient un fils et une tille de même mère et de deul
pères dil’férens. Pour résoudre la difficulté, M. de Montesquieu répond
que, suivant Strabon 7 , lorsqu’à Lacédémone une sœur épousait son
frère, elle lui apportait en dotla moitié de laportion qui revenait ace
frère.Mais Strabon, en cet endroit, parle, d’aprèsl’historien Ephore,des
lois de Crète, et non de celles de Lacédémone; et quoiqu’il reconnaisse
avec cet historien que ces dernières sont en partie tirées de celles de
Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgile eût adopté celle dont il s’agit
maintenant. Je dis plus, c’est qu’il ne pouvait pas, dans son système,
décerner pour dot à la sœur la moitié des biens du frère, puisqu’il
avait défendu les dots.

En supposant même que la loicitée 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 Lacédémone il était permis d’épouser sa sœur uté-

rine, et non sa sœur consanguine. M. de Montesquieu l’interprète

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, p. 396.-’Plut. apophth. lacon t. il.
p. 231.-3Aristot. ibid. lib. a, cap. g, p. 3ag.-tPlut. in Agid. t. l;
p. 797. -5 Esprit des lois liv. 5 chap. 5.-5Pliil. Jnd. de spee. p, r9.-

7 Strah. lib. Io, p. 482. ’ ’ j



                                                                     

608 NOTES.ainsi : a Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât
» dans celle du frère. on donnait en dot à la sœur la moitié du bien
n du frère. n

Cette 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; à". que cette sœur renonçait a la succession de son père,
pour partager celle que son frère avait reçue du sien. Je réponds que,
si la sœur était fille unique, elle devait hériter du bien de son père , et

i ne pouvait pas y renoncer; si elle avait un frère du même lit, c’était
a lui d’hériter; et en la mariant avec son frère d’un autre lit, on ne
risquait pas d’accumuler deux héritages.

Si la loi rapportée par PhiIOn était fondée sur le partage des biens ,
on ne serait point embarrassé de l’expliquer en partie: par exemple,
une mère qui avait eu d’un premier mari une fille unique , et d’un se-
cond plusieurs enfans mâles , pouvait sans doute marier cette fille avec
l’un des puînés du second lit, parce que ce puîné n’avait point de

ortion. Dans ce sens, un Spartiate pouvait épouser sa sœur utérine.
Si c’est la ce qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de peine a l’entendre;
mais quand il ajoute qu’on ne pouvait épouser sa sœur consanguine ,
je ne l’entends plus , parce que je ne vois aucune raison, tirée du par-
tage des biens , qui dût prohiber ces sortes de mariages.

NOTE XXI. Sur la Cryptie. (Page 302.)

Je parle ici de la cryptie que l’on rend communément par le mot
embuscade, et que l’on a presque toujours confondue avec la chasse
aux Hilotes.

Suivant I-Iéraclidc de Pont, qui vivait peu de temps après le voyage
du jeune Anacharsis en Grèce, et Plutarque, qui n’a vécu que quelques
siècles après, on ordonnait de temps en temps aux jeunes gens de se
répandre dans la campagne, armés de poignards; de se cacher pen-
dant le jour en des lieux couverts, d’en sortir la nuit pour égorger les
Hilotes qu’ils trouveraient sur leur ehemin’.

Joignons à ces deux témoignages celuid’Aristote, qui, dans un pas-
sage conservé par Plutarque, nous apprend qu’en entrant en place ,
les éphores déclaraient la guerre aux Hilotes , afin qu’on pût les tuer
impunément’. Rien ne prouve que ce décret fût autorisé par les lois
de Lycurgue, et tout nous persuade qu’il était accompagné de cor-
rectifs: car la république n’a jamais pu déclarer une guerre effective
et continue à des hommes qui seuls cultivaient et affermaient les

ï terres, qui servaient dans les armées et sur les flottes, et qui souvent
étaient mis au nombre des citoyens. L’ordonnance des éphores ne pou-
vait donc avoir d’autre but que de soustraire à la justice le Spartiate
qui aurait eu le malheur de tuer un Hilote. De ce qu’un homme a
sur un autre le droit de vie et de mort, il ne s’ensuit pas qu’il en use
toujours.

Examinons maintenant , 1°. quel était l’objet de la cryptie; 2°. sues
lois de Lyeurgue ont établi la chasse aux Hilotes.
. ll’Ieraelid. Pont. de polit. in Intiq. græc. t. 6, p. 3323. Plutv in Lyc.
l. x , p. 5G. --’ Plut. ibid. p. 57.



                                                                     

NOTES. 609- 1°. Platon I veut que, 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 à une exacte discipline. Quelque nom, ajoute-t-il, qu’on
donne à ces jeunes gens, soit cryptes, soit agronomes ou inspecteurs
des champs, ils apprendront a connaître le paysetà 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 ne laisse au-
cun doute à cet égard: il est tiré du même traité que le précédent ’.’
Un Lacéde’monicn que Platon introduit dans son dialogue s’exprime
en ces termes : a Nous avons un exercice nommé cryplie, qui est d’un
in merveilleux usage pour nous familiariser avec la douleur: nous
a sommes obligés de marcher l’hiver nu-pieds, de dormir sans cou-
la 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

n de jour. u -La corre5pondance 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’lsocrate et de plusieurs écrivains du même
siècle, quoiqu’on yfasse souvent mention des révoltes et des désertions
des Hilotcs, et qu’on y censure en plus d’un endroit et les lois de Ly-
curgue et les usages des Lacédémoniens. J’insiste d’autant plus sur
cette preuve négativ’e, que quelques uns de ces auteurs étaient d’Athè-
nes, et vivaient dans une république qui traitait les esclaves avec la
plus grande humanité. Je crois pouvoir conclure de ces réflexions que
jusqu’au temps environ ou Platon écrivait son traité des lois, la cryptie
n’était pas destinée à verser le sang des Hilotes. .

C’était une expédition dans laquelle les jeunes gens s’accoutumaient

aux opérations militaires, battaient la campagne, se tenaient en em-
buscade, les armes à la main , comme s’ils étaient en présence de l’eu-

nemi, et, sortant de leur retraite pendant la nuit, repoussaient ceux
des Hilotes qu’ils trouvaient sur leur chemin. Je pense que, peu de
temps après la mort de Platon , les lois ayant perdu de leur force, des
jeunes gens mirent a 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 jour en jour, on confondit dans
la suite la cryptie avec la chasse des Hilotes.

n°. Passons à la seconde question. Cette chasse fut-elle ordonnée
par Lycurgue?

Héraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attribuait à ce législa-
teur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli par cet auteur postérieur à
Platon. Le passage suivant ne mérite pas plus d’attention. Selon Plu-
tarque’ , Aristote rapportait à Lycurgue l’établissement de la cryptîc;
et comme l’historien, suivant l’erreur de son temps, confond en cet
endroit la cryptie avec la chasse aux Hilotes , on pourrait croira

’ Plat. de log. lib. 6, t. 2 , p. 763. - ’ Id. ibid. lib. t, p. 533. -’ Plut. in

Lyc. t. t, p. 5G. ’



                                                                     

610 NOTES.qu’Aristote les confondait aussi; mais ce ne serait qu’une présent?
tion. Nous ignorons si Aristote, dans le passage dont il s’agit, expli-
quait les fonctions des cryptes, et il paraît que Plutarque ne l’a cité
que pour le réfuter : car il dit, quelques lignes après t, 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 dans
les détails des faits, et je pourrais prouver , à cette occasion , que sa
mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voila 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 Croit 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. Qui nous a
dit que les Hilotes n’avaient aucun moyen de s’en garantir ? 1’. la
temps de la cryptie était peut-être fixé; 2°. il était difficile que les
jeunes gens se répandissent, sans être aperçus, dans un pays couvert
d’llilotes intéressés à les surveiller; 5°. il ne l’était pas moins que les

particuliers de Sparte , qui tiraient leur subsistance du produit de
leurs terres, n’avertissent pas les Hilotes, leurs fermiers, du danger
qui les menaçait. Dans tous ces cas, les llilotes ubvaient qu’a laisser
les jeunes gens faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit renfer-

més chez eux. * . .J’ai cru devoir justifier dans cette note la manière dont 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 méchans qu’ils ne le
sont, et d’avancer sans preuve qu’unlégislateur sage avait ordonné
des cruautés.

NOTE XXII. Sur le choix d’uneEpouseparmi les Spartiates. (Page205.)

Les auteurs varient sur les usages des peuples de la Grèce, parce
que, suivant la différence des temps, ces usages ont varié. Il paraît
qu’à Sparte les mariages se réglaient sur le choix des époux, ou sur
celui de leurs parens. Je citerai l’exemple de Lysander, qui, avant de
mourir , avait fiancé ses deux filles à deux citoyens de Lacédémone’.
Je citerai encore une loi qui permettait de poursuivre en justice celui
qui avait fait un mariage peu convenable 3. D’un autre côté, un auteur
ancien, nommé Hermippus é, 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 Lycurguc avait en effet établi la loi dont
parlait Hermippus, et qu’on s’en était écarté dans la suite. Platon
l’avait en quelque manière adoptée dans sa république ’.

t Plut. in Lye. t. I, p. 57.-’ld. in Lys. t. l, p. 45L-3 Id. ibid. -
4Hermann» un. Adieu. tu). l3, p. 555.-- 5 Plat. de ter. lib. 5. t- à» P- 46°-



                                                                     

N 0 T F. S. 6! lNOTE XXIH. A quel âge on se mariait à Lacédémone. (Page 205.)

LES Grecs avaient connu de lionne heure le danger des mariages
prématurés. Hésiodel veut que l’âge du garçon ne soit pas trop au-
dessous de trente ans. Quant à celui des tilles, 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 a
vingt. Suivant Aristote ’, les hommes doivent avoir environ trente-
sept ans , lesJ’emmes a peu près dix-huit. Je pense qu’à Sparte c’était

trente ans pour les hommes , et vingt ans pour les femmes : deux rai-
sons appuient cette conjecture. 1°. ’est l’âge que prescrit Platon, qui
a copié beaucoup de lois de Lycurgue. 2°. Les Spartiates n’avaient droit
d’opiner dans l’assemblée générale qu’à l’âge de trente aust; ce qui

semble supposer qu’avant ce terme ils ne pouvaient pas être regardés
comme chefs de famille.

NOTE XXlV. Sur les Fêtes d’HJ’acintlze. (Page aux.)

PARMI les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait découvertes
en Laconie5 , il en est deux qui sont du Septième , et peut-être même
de la lin du huitième siècle avant J. C. Au nom du légat ou du chef
d’une députation solennelle, HPEEBETE, elles joignent les noms de.
plusieurs magistrats, et ceux des jeunes garçons et des jeunes filles
qui avaient figuré dans les chœurs , ct qui , sur l’un de ces monumens ,
sont nommés hyalcades. 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 Hyacinthcs.
Il faut observer que parmi les jeunes filles qui composaient un des

chœurs , on trouve le nom de Lycorias, fille de Deuxidamus ou Zeuxi-
damus, roi de Lacédémone, qui vivait vers l’an 700 avant J. C.

NOTE XXV. Sur la composition des Armées parmi les Lacéde’maniens.
(Page 2’22. ) 0

IL est très-difficile, et peut-être impossible, de donner une iuste
idée de cette composition. Comme elle variait souvent, les auteurs
anciens, sans entrer dans des détails , se sont centcntés de rapporter
des faits ; et dans la suite on a pris des faits particuliers pour des
règles générales.

Les Spartiates étaient distribués en plusieurs classes nommées mon!
ou nom: , c’est-à-dire, parties ou divisions.

Quelles étaient les subdivisions de chaque classe? Le lorhos, la par.
tecostys, l’énomotie. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai cru pouvoir
comparer la mora au régiment, le locha: au bataillon, l’énomotie à la
compagnie, sans prétendre que ces rapports fussent exacts: dans cette
note je conserverai les noms grecs , au risque de les mettre au singue
lier quand ils devraient être au pluriel"

’Hosiorl. 0130m et (lies, v. 695. ’- ’ Plat. de rep. lib. 5, t. a, p.
’Arisiot. de rap. lib. 7, cap. 16, t. a, p. 446.-4 Liban. argum. dcclam. 22,
p. 558. -- ’ lnscript. Fourmont, in bibl. reg. -- 5 Hesych. in Tain.



                                                                     

6m NOTES.Les subdivisions dont je viens de parler, sont clairement exposées
par Xénophon’ , qui vivait au temps ou je place le voyage du jeune
Anacharsis. «Chaque mura, dit-il, a pour officiers un polémarque,
n quatre chefs (le lochas, huit chefs de pentecoslys, seize chefs d’éno-
» molles. n Ainsi chaque mon: contient quatre lochas,- chaque locha-t,
deux penterostys; chaque pentecostys, deux énomoties. Il faut observa
que Xénophon nous présente ici une règle générale , règle confirmée
par ce passage de Thucydide z Le roi donne l’ordre aux polémarques ,
ceux-ci le donnent aux luchages, ces derniers aux pentecantalèns.
ceux-l’a aux énomotarques , qui le font passer à leurs énomotiu ’.

Quelquefois, au lieu de faire marcher les mora, on en détachait
quelques lochas J. Dans la première bataille de Mantinée, gagnée par
les Lacédémoniens l’an 418 avant J. C. , leur armée, sous les ordres
du roi Agis, était partagée en sept lochas. Chaque lochas, dit Thucy-
dide l , comprenait quatre pentecostys , et chaque pentecoslys , quatre
énomoties. 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 la formation de la mon, lorsque toutes les par-
ties en étaient réunies; Thucydide, d’un cas particulier, et des lochas
séparés de leur mura.

Combien y avait-il de mora P Les uns en admettent six , et les autres
cinq. Voici les preuves qu’on peut employer en faveur de la pre-
mière Opinion; j’y joindrai celles qui sont favorables à la seconde.

1°. Dans trois inscriptions rapportées par M. l’abbé Fourmont, de
la Mcssénie et de la Laconie f, on avait gravé les noms des rois de
Laeéde’mone , ceux des sénateurs , des éphores, des officiers militaires,
et de différens corps de magistrats. On y voit six chefs de mora. Ces
inscriptions, qui remontent au huitième siècle avant J. C. , n’étant
postérieures a Lycurgue que d’environ 150 ans, on est fondé à croire
que le législateur de Sparte en avait divisé tous les citoyens en six mata.
Mais on se trouve arrêté par une assez grande difficulté. Avant les six

schefs de mura, les inscripions placent les six chefs de lochas. Ainsi.
nonvseulement les premiers, c’est-adire , les chefs des mura, 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
de Thucydide et de Xénophon. h

2°. Ce dernier historien observe que Lycurgue divisa la cavalerie et
l’infanterie pesante en six mon: 9. Ce passage est conforme aux inscrip-
tions précédentes.

5°. Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut envoyé en Pho-
cidc avec quatre mura 7 ; s’il n’y en avait que cinq , il n’en restait qu’une
à Lacédémonc. Quelque temps après se donna la bataille de Leuctns.
Les troupes de Cléombrote furent battues. Xénophon remarque qu’on
fit de nouvelles levées, et qu’on les tira surtout des deux mon; qui
étaient restées à Sparte ’. Il y en avait donc six en tout.

l XCnDph. de rcp. Laced. p. 686.-’ Thucyd. lib. 5, cap. 66. -- 1 Xennph.
hist. grzec. lib. 4, p, 518; lib. 7, p. Gui-l Thucyd. ibid. cap. 68. - 5 Mm.
de l’acad. des bull. leur. t. 15, p. 395.-- i Xennph. de rep. Laced. p. 686.-
7 ld. hisl. suce. lib. 6, p. 5:9. -’ 1d. ibid.. p. 597.



                                                                     

NOTES. 6:3Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on pourrait en
admettre une de moins. 1°. Aristote , cité par llarpocration, n’en
comptait que cinq, s’il faut s’en rapporter à l’édition de Maussac, qui
porte m’y’]; ’. Il est vrai que ce mot ne se trouve pas dans l’édition de

Gronovius, et que dans quelques manuscrits d’Harpocration il est
remplacé par une lettre numérale qui désigne six ’. Mais cette lettre a
tant de ressemblance avec celle qui désigne le nombre cinq, qu’il
était facile de prendre l’une pour l’autre. Deux passages d’Hésychius
prouvent que quelques copistes d’llarpocration ont fait cette méprise.
Dans le premier, il est dit que , suivant Aristote , le lochas s’appelait
mora parmi les Lacédémoniens J 5 et dans le second , que. suivant
Aristote , les Lacédémoniens avaient cinq lochas s , ou le mot est tout
au long, rifla. Donc, suivant llésychius, Aristote ne donnait aux
lacédémoniens que cinq mura.

2°. Diodore de Sicile 5 raconte qu’Age’silas était à la tête de dix-huit

mille hommes, dont faisaient partie les cinq mord, ou simplement,
cinq mora de Lacéde’monc. Reste à savoir si en cet endroit il faut ad-
mettre ou supprime; l’article. Rhodoman , dans son édition, rapporte
ainsi le passage: à; n’as oiAexiJ’mpo’mMouAcudlupnwr)rir’lspnïpau.

M. Bejot a bien voulu, à ma prière ,’ consulter les manuscrits de la
bibliothèque du roi. Des douze qu’elle possède, cinq seulement con-
tiennent le passage en question , et présentent l’article ci avec le nom
des Lacédémoniens au nominatif ou au génitif. Ils sont donc con-
formes à l’édition de Rhodoman, et, par un changement aussi léger
qu’indispensable , ils donnent Cette leçon déjà proposée par Meursius:
si Aatd’mpon’av wifis guipon , les cinq mura de Lacétlémone. Ce passage

ainsi rétabli se concilie parfaitement avec celui d’Aristote. -
5°. J’ai dit, 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’a la bataille de Platée il y
avait un corps de Pitanates G, et nous avons vu que les Pitanates for-
maient une des tribus de 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 Sciritcs, ainsi
nommés de la Sciritide, petite province située sur les confins de l’Ar-
cadie et de la Laconie t. Elle avait été long-temps soumise aux Spar-
tiates; elle leur fut ensuite enlevée par lipaminondas, qui l’unit à
l’Areadie. De la 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 ’°. l

Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates, ils les suivaient dans
presque toutes leurs expéditions, quelquefois au nombre de six cents".

’ Harpocr. in Mo’pm. -- ’ Maussnc. ibid. Meurs. lect. attic. lib. 1, cap. 16.
--- l llcsych. in Mo’pm- 4141. in Aaxoz.- 5 Diod. lib. 15 . p. 350.-° He-
rmlot. lib. ç), cap. 53. -7 Meurs. ibid. - a Xenoph. hist. gram. lib. 6,

. (307.-9 Schol. Thucyd. in lib. 5, cap. 67. -l° Hesych. in Engin-
s I Thucyd. lib. 5 , cap. 08.



                                                                     

614 NOT ES.Dans une bataille, ils étaient placés à l’aile gauche, et ne se mêlaient
point avec les autres mon: l. Quelquefois on les tenait en réserve pour
soutenir successivement les divisions qui commençaient à plier ’. Peu.
dont la nuit ils gardaient le camp, et leur vigilance empêchait les
soldats de s’éloigner de la phalange. C’était Lycurgue lui-même que
les avait chargés de ce soin’. Cette milice existait donc du temps de ce
législateur; il avait donc établi six corps de troupes , savoir, cinq
mon: proprement dites, dans lesquelles entraient les Spartiates; et
ensuite la cohorte des Scirites, qui, n’étant pas composée de Spar-
tiates, différait essentiellement des mon: proprement dites, mais qui
néanmoins pouvait être qualifiée de ce nom, puisqu’elle faisait partie
de la constitution militaire établie par Lycurgue.

S’il est vrai que les Scirites combattaient à cheval, comme Xéno-
phonie fait entendrel , on ne sera plus surpris que le même historien
ait avancé que Lycurguc institua six mon: . tant pour la cavalerie que
pour l’infanterie pesante 5. 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 est visible que, si des anciens
ont paru quelquefois confondre la mon: avec le lochas , ce ne peut être
que par inadvertance, ou par un abus de mols, en prenant la partie
pour le tout. Le savant Meursius , qui ne veut pas distinguer ces deux
corps, n’a pour lui que quelques faibles témoignages, auxquels on
peut opposer des faits incontestables. Si, comme le prétend Meumius ,
il n’y avait que cinq more, il ne devait y avoir que cinq lac-hm. Ce-
pendant uous venons de voir que le roi Agis avait sept lochas dans
son armées; et l’on peut ajouter qu’en une autre occasion le roi

-Archidamus était a la tête de douze lochas 7.
Si chaque mura prenait le nom de sa tribu , il est naturel de penser

que les quatre ladins de chaque mon: avaient des noms particuliers;
et nous savons par Hésychius que les Lacédémonicns donnaient à l’un
de leurs lochas le nom d’édoloss. De la nous conjecturons que les
Crotanes, qui, suivant Pausanias9, faisaient partie des Pitauatcs,
n’étaient autre chose qu’un des lochas qui formaient la mora de telle
tribu : de la peut-être aussi la critique que Thucydide a faite d’une
expression d’He’rodote. Ce dernier ayant dit quia la bataille de Platéc,
Amopharète commandait le lochas des Pilanatcs t °, Thucydide observe
qu’il n’y a jamais eu à Lacédémone de corps de milice qui fût ainsi
nommé ", parce que, suivant les apparences, on disait la mon: et non
le lochas des Pitanates.

De combien de soldats la mord était-elle composée ? De cinq cents
hommes , suivant Éphore l’ et Diodore de Sicile ” ; de sept cents, sui-
vant Callisthène; de neuf cents, suivant Polybelf 5 de trois cents, de
cinq cents , de sept cents , suivant d’autres I5.

l Thucyd. lib. 5 , cap. -’ Diod. lib. I5, p. 350. - ’ Xehnph. de rep.
Laced. p. 687. -l ld. (le instit. Cvr. lib. 4, p. glu-5 Id de rep. Laced.
p. 086. --° ’l’hneyd. lil). 5, cap. (i8.---7 Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 616.
. llesych. in ’EJHÀ.- 9 Pausan. lib. 3 , cap. I4, p. 240.- ’° Herodnt. lib. 9.
cap. 53.-" ’l’hueyrl. lib. I. cap. ac. - l’ Plut. in Pelopid. t. r . p. 236.-
" Diod. lib. i5, p. 350.-- ü Plut. ibid-l5 Etymol. musa. in Moïp. Ulpua.
in Demanda. Meurs. lect. attic. lib. l, cap. 16.



                                                                     

NOTES. 615Il m’a paru qu’il fallait moins attribuer cette diversité d’opinions
aux changemens qu’avait éprouvés la mon: en différens 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-
sait-il d’une expédition , les éphores faisaient annoncer par un héraut
que les citoyens depuis l’âge de puberté, c’est-a-dire, depuis l’âge de
vingt ans jusqu’à tel âge, se présenteraient pour servirt. En voici un
exemple frappant. A la bataille de Leuctres, le roi Cléombrote avait
quatre mura, commandées par autant de polémarques, et composées
de citoyens âgés depuis vingt jusqu’à trente-cinq ans’. Après la perte
de la bataille, les éphores ordonnèrent de nouvelles levées. On lit
marcher tous ceux des mêmes mora qui étaient âgés depuis trente-cinq
jusqu’à quarante ans; et l’on choisit dans les deux mon: qui étaient
restées a Lacédémonc tous les citoyens âgés de vingt à quarante ans 3.
Il suit de là que ces portions de mon: qui faisaient la campagne n’étaient
souvent que des détachemeus pl us ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore, qui donnait à la mora cinqlcents
hommes; ni celui de Callisthène, qui lui en donnait sept cents; ni l’en-
droit de Polybe ou il la portait jusqu’à neufcents: mais nous ne crai-
gnons pas d’avancer que leurs calculs n’avaient pour objet que des cas
particuliers, et que Diodore de Sicile ne s’est pas expliqué avec assez
d’exactitude , lorsqu’il a dit absolument que chaque mon: était com-
posée de cinq cents hommes 6.

Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre des soldats qu’on
faisait entrer dans les subdivisions de la mura. Thucydide observe’
que , par les soins que prenaient les Lacédémoniens de cacher leurs
opérations, on ignora le nombre des troupes qu’ils avaient a la pre-
mière bataille de Manlinée; mais qu’on pouvait néanmoins s’en faire
une idée d’après le calcul suivant: Le roi Agis était à la tête de sept
lochas; chaque lochas renfermait quatre pentecosg’s; chaque pente-
costys quatre énomoties; chaque énamntie fut rangée sur quatre de
front, et en général sur huit (le profondeur. p

De ce passage le scholiaste conclutque dans cette occasion l’énomotic
fut de trente-deux hommes, la pentecoxlys de cent vingbhuit, le locha s
de cinq cent douze. Nous en concluons à notre tour que, si le lochas
avait toujours été sur le même pied, l’historien se serait contenté
d’annoncer que les Lacédémoniens avaient sept lochas, sans être obligé
de recourir a la voie du calcul.

Les énomoties n’étaient pas non plus fixées d’une manière stable.
A la bataille dont ie viens de parler , elles étaient en général de trente-
deux hommes chacune : elles étaient de trente-six à celle de Leuctres;
et Suidas les réduit à vingt-cinq 6.

’ Xenopb. de rep. Laced. p. 685.- ’ Id. hist. gram. p. 579. -’ Id. ibid.
p. 597. -- t Diod. lib. 15, p. 350. - 5 Thucyd. lib. 5 , cap. 68. -- 6 Xeuoph.
ibid. lib. 6, p. 596. Snid. in ’Ewpo’l-



                                                                     

6:6 NOTES.NOTE XXVI. Sur les sommes d’argent intraduiles à Lacédémone par
locanda. (Page 236.)

DIODORE de Sicile I rapporte qu’après la prise de Sestus, ville de
l’Hellespont, Lysander fit transporter à Lacédc’mone , par Gylippe ,
beaucoup de dépouilles , et une somme de quinze cents talens , c’est-
à-dire, huit millions cent mille livres. Après la prise d’Athènes , Ly-
sander, de retour à Lacédémone, remit aux magistrats, entre autres
objets précieux , quatre cent quatre-vingts talens. qui lui restaient de
sommes fournies par le jeune Cyrus ’. S’il faut distinguer ces diverses
sommes. il s’ensuivra que Lysander avait apporté de son expédition ,
en argent comptant, dix-neuf cent quatre-vingts lalens, c’est-àsdirè,
dix millions six cent quatre-vingt-dOuze mille livres.

NOTE XXVH. Sur la cessation des Sacrifices humains. (Page 246.)

J’AI dit que les sacrifices humains étaient abolis en Arcadie dans le
t quatrième siècle avant J. C. On pourrait m’opposer un passage de

Porphyre , qui vivait 600 ans après. Il dit en effet que l’usage de ces
sacrifices subsistait encore en Arcadie et à Carthage 3. Cet auteur rap-
porte dans son ouvrage beaucoup de détails empruntés d’un traité que
nous n’avons plus , et que Théophraste avait composé. Mais, comme
il avertit l qu’il avait ajouté certaines choses à ce qu’il citait de Théo-
phraste, nous ignorons auquel de ces deux auteurs il faut attribuer le
passage que i’examine, et qui se trouve en partie contredit par un
autre passage de Porphyre. Il observe en effet 5 qu’lphicrate abolit les
sacrifices humains à Carthage. Il importe peu de savoir si, au lieu
d’Iphicrate, il ne faut pas lire Gélon ; la contradiction n’en serait pas
moins frappante. Le silence des autres auteurs m’a paru d’un plus
grand poids dans cette occasion. Pausanias surtout , qui entre dans les
plus minutieux détails sur les cérémonies religieuses ,, aurait-il négligé
un fait de cette importance ? et comment l’aurait-il oublié, loquu’en
parlant de Lycaon, roi d’Arcadie , il raconte qu’il fut métamorphosé
en’loup pour avoir immolé un enfant 6? Platon . à la vérité 7 , dit que
ces sacrifices subsistaient encore chez quelques peuples ; mais il ne
dit pas que ce fût parmi les Grecs.

NOTE XXVIII. Sur les Droits d’entrée et de sortie à Athènes. (Page

PENDANT la guerre du Péloponèse , ces droits étaient affermés
trente-six talens, c’est-adire , cent quatre-vingt-quatorze mille quatre
cents livres’. En y joignant le gain des fermiers , on peut porter cette
somme à deux cent mille livres, et conclure de la que le commerce
des Athéniens avec l’étranger était tous les ans d’environ dix millions

de nos livres. t
l Diod. lib. I3, p. 225.- ’ Xenopll. hiat. græc. lib. a, p. 462.-3 Porphvr.

de ahslin. lib. a, 5 274. 150.-Jld. ibid. lib. 2,5 32, p. lem-t ld.
ibid. S 36 , p. nom-t Pausan. lib. 8, cap. a, p. 600.- 7 Plat. de les. lib. 6,
t. a , p. 78a. - l Andoc. de myst. p. I7.



                                                                     

. NOTES. 6.7NOTE XXIX. Sur le: Contribulinns que la: Jthéniens liraient de leur:

i Alliés. (Page 297.)
Les quatre cent soixante talens qu’on tirait tous les ans des peuples

ligues contre les Perses, et que les Athéniens déposaient à la citadelle,
formèrent d’abord une somme de dix mille talense, suivant Isocrate t,
ou de neuf mille sept centsb, suivant Thucydide ’. Périclès , pendant
son administration, en avait déposé huit mille’; 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 a au commencement de la guerre du
Péloponèse t.

Cette guerre fut suspendue par une trêve que les Athéniens firent
avec Lacédémone. Les contributions qu’ils recevaient alors s’étaient
élevées jusqu’à douze ou treize cents lalens; et pendant les sept an-
nées que dura la trêve , ils mirent sept mille talens dans le trésor
public d.

NOTE m. Sur la Définition de l’Honune. (Page 304. )

Ponant]: , dans son introduction à la doctrine des Péripatéticiens.
définit l’hommç un animal raisonnable et mortel 6. Je n’ai pas trouvé
cette définition dans les ouvrages qui nous restent d’Aristote. Peut-
être en avç’t-il fait usage dans ceux que nous avons perdus; peut-être
ne l’avait-il jamais employée. Il en rapporte souvent une autre que
Platon, ainsi que divers philosoPhes, avaient adoptée, et qui n’est
autre chose que l’énumération de quelques qualités extérieures de
l’homme 7. Cependant , comme alors on admettait une différence
réelle entre les animaux raisonnables et les animaux irraisonnables t,
on pourrait demander pourquoi les philosophes n’avaient pas généra-
lement choisi la faculté de raisonner pour la différence spécifique de
l’homme. Je vais tâcher de répondre à cette difficulté. ’

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal, désigne
l’être vivant 9 : l’animal raisonnable est donc l’être vivant doué d’intel-

ligence et de raison. Cette définition convient à l’homme, mais plus p
éminemment encore à la Divinité; et c’est ce qui avait engagé les Py-
thagoriciens a placer Dieu et l’homme parmi les animaux raisonnables,
c’est-à-dire, parmi les êtres vivans raisonnables". ll fallait donc cher-
cher une autre différence qui séparât l’homme de l’Etre suprême , et
même de toutes les intelligences célestes.

Toute définition devant donner une idée bien claire de la chose

ICinquante-quatre millions. -’ Isocr. de pue. t. l , p. 395.-5Cinqnante-
deux millions trois cent quatre-vingt mille livres.- ’ Thucyd. lib. 3, Cap. I8.
- 3 lsocr. ibid. p. --° Trente-deux millions quatre cent mille livres. --
élsocr. ibid.--5Andoc. de pac. p. Plut. in Aristid. t. I, p. 333. --
dTrcnte-srpt millions huit cent mille livres. ---° Porpliyr. isagog. in oper.
Aristot. t. l , p. 7. - 7 Aristot. topic. lib. 6, cap. 3, p. 244; cap. 4, p. 245;
id. melaph. lib. 7, cap. n , x. a, p. 9’10. --’ ld. de anim. lib. 3, cap. n,
t. l , p. 659.- 9 Plat. in Tim. t. 3 , p. 77. - l°Aristot. ap. Jamblic. de vit.
Pylliag. cap. 6, p. 23.

2. 40



                                                                     

GIS . NOTES.définie, et la nature des esprits n’étant pas assez connue, les philo-
sophes qui voulurent classer l’homme dans l’échelle des êtres s’atta-

.chèrent par préférence à ses qualités extérieures. Ils dirent que l’homme

’est un animal; ce qui le distinguait de tous les corps inanimés. Ils
ajoutèrent successivement les mots terrestre, pour le distinguer des
animaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; à deuxpietis, pour le dis-
tinguer des quadrupèdes, des reptiles , etc.; sans plumes, pour ne pas
le confondre avec les oiseaux. Et quand Diogène , par une plaisanterie
assez connue, eut montré que cette définition conviendrait également
à un 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 Tonne
des ongles t. Du temps de Porphyre, pour obvier à une partie des
inconvéniens dont ie 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’Athênes ratinait de son char-p.
(Page 546. )

DÉMOSTHÈNE’ parle d’un particulier d’Atbènes,nommé Phénippe,

qui, ayant recueilli la quantité d’orge et de vin quc’i’ai mentionnée
dans le texte, avait vendu chaque médimne d’orge dix-hlm drachmes
(seize livres quatre sous), chaque métrât: de vin douze drachmes (dix
livres seize sous); mais, comme il dit plus bas l que ce prix, peut-
être à cause de quelque disette, était le triple du prix ordinaire, il
s’ensuit que de son temps le prix commun du médimne d’orge était de
six drachmes, celui de la métrète de vin, de quatre drachmes. Mille
médimnes d’orge (un peu plus de quatre mille boisseaux) faisaient
donc six mille drachmes, c’est-à-dire, cinq mille quatre cents livres;
huit cents métrètcs de vin, trois mille deux cents drachmes, on deux
îhille huit cent quatre-vingts livres. Total, huit mille deux cent quatre-
vingts livres.

Phénippe avait de plus six bêtes de somme, qui transportaient con-
tinuellement a la ville du bois et diverses espèces. de malériaux’, et
qui lui rendaient par jour douze drachmes (dix livres seize sous). Les
Têtes, le mauvais temps, des travaux pressans interrompaient souvent
ce petit commerce : en supposant qu’il n’eût lieu que pour deux cents
jours . nous trouverons que Phénippe en retirait tous les ans un profit
de deux mille cent soixante livres. Ajoutons-les aux huit mille deux
cent quatre-vingts livres, et nous aurons dix mille quatre cent qua-
rante livres pour le produit d’une terre qui avait de circuit un peu
plusd’unc lieue et demie.

t Ding. Lalelt. lib. 6, L’un-"Porphyr. isagng. in oper. Aristnt. t. I ,
p. au; chmonh. in Phænip. p. 1025;- 4 ld. ibid. p. [03’]. - 511L ibid.
p. tu .



                                                                     

NOTES. 619NOTE xxxn. Sur la mère Abeille. (Page 347.)

IL paraît, parle 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, tous les bourdons des mâles; les autres soutenaient
le contraire. Aristote, qui réfute leurs opinions, admettait dans cha-
que ruche une classe de rois qui se reproduisaient d’eux-mêmes. Il
avoue pourtant. qu’on n’avait pas assez d’observations pour rien sta-
tuer ’. Les observations ont été faites depuis, et l’on est revenu à

l’opinion que j’attribue a Xénophon. t
NOTE XXXIII. Sur les Melons. (Page 55:.)

D’srnÈs quelques expressions échappées aux anciens écrivains, on
pourrait croire qu’au temps dont je parleJ les Grecs connaissaient les
melons, et les rangeaient dans la classe des concombres; mais ces ex-
pressions n’étant pas assez claires, je me contente de renvoyer aux cri-
tiques modernes, tels que Jull. Scalig. in Theophr. hist. plant. lib. 7 ,
cap. 5, p. 74x 5 Bod. à Stapel. in cap. à, ejusd. libr. , p. 782; et d’au-
tres encore.

NOTE XXXW. Sur l’Ame du Mande. (Page 562.)

LES interprètes de Platon, anciens et modernes , se sont partagés
sur la nature de l’âme du monde. Suivant les uns, Platon supposait
que de tout temps il existait dans le chaos une force vitale, une âme
grossière, qui agitait irrégulièrement la matière. dont elle était dis-
tinguée: en conséquence, l’âme du monde fut composée de l’essence

divine ,dc la matière, et du principe vicieux,de tout temps uni avec la
matière. E: divinæ nature portione quâdam, et ex re quâdam aliâ dis-
lincta’ à Deo , et cura mouflé sociatâ ’.

D’autres , pour laver Platon du reproche d’avoir admis deux prin-
cipes éternels, l’un auteur du bien, et l’autre du mal, ont avancé que,
suivant ce philosophe, le mouvement désordonné du chaos ne procé-
dait pas d’une âme particulière, mais était inhérent a la matière. On
leur oppose que, dans son Phèdre et dans son livre des lois, il a dit
nettement que tout mouvement suppose une âme qui l’opére. On ré-
pond: Sans doute, quand c’est un mouvement régulier et productif;
mais celui du chaos, étant aveugle et stérile, n’était point dirigé par
une intelligence; ainsi Platon ne se contredit point’. Ceux qui vou-
dront éclaircir ce point, pourront consulter, entre autres, Cudworth.
cap. A, 5 15, Mosbem. ibid. not. k; Bruck. hist. philos. t. i, p. 685
et 70.3.

t Aristot. hist. anim. lib. 5, cap. ai, t. l, p. 852; id. de gener. anim.
lib. 3, cap. to, p. lllO.-- ’ Meshem. in Cudworth. t. l , cap. 4,13, p. 310.
--’Bmcls. hist. philos. t. 1, p. 688.



                                                                     

620 N O T E S.NOTE XXXV. Sur le lempspre’cis de l’expédition de Dion. (Page 367.)

La note que ie joins ici peut être regardée comme la suite de celle
que j’ai faite plus haut sur les voyages de Platon, et qui se rapporte
au trente-troisième chapitre de cet ouvrage.

Plutarque observe que Dion 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 fort de 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 ; car ,
ajoute l’historien. c’était au lever de l’arcturust. On sait que, 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.

D’un autre côté, Diodore de Sicile’ place l’expédition de Dion sous

l’archontat d’Agathoclc , qui entra en charge au commencement de
’la quatrième année de la cent cinquième olympiade, et par consé-

quent an 27 juin de l’année 357 avant J. C. ’

Or, suivant les calculs que M. de La Lande a eu la bonté de me
communiquer, le g août de l’an 557 avant .l. C. , il arriva une éclipse
de lune, visible à Zacynthe. C’est donc la même que celle dont Plu-
tarquea parlé; et nous avons peu de points de chronologie établis
d’une manière aussi certaine. Je dois avertir que M. Pingré a lixé le
milieu de l’éclipse du 9 août à six heures trois quarts du soir. Vovez
la chronologie des éclipses, dans le vol. 42 des Mém. de l’acad. des
belles-lettres, hist. p. 150.

NOTE XXXVI. Sur un mot de l’orateur Démade. (Page 4l l. )

DÉMADE, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des plus grands
orateurs d’Athèncs, vivait du temps de Démosthène. On cite de lui
quantité de réponses heureuses et pleines de forceé; mais, parmi sa
bons mots , il en est que nous trouverions précieux. Tel est celui-ci z
comme les Athéniens se levaient au chant du coq, Démade appelait le
trompette qui les invitait à l’assemblée, le coq public (rdlhe’nesô. Si les
Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore, il est à pré-
sumer qu’ils ne l’auraient pas été de celle de greffier solaire, hasardée
par Lamotte, pour désigner un cadrans.

NOTE XXXVII. Sur le Traité de la République d’dridote. (Page

ARIBTOTE a suivi, dans cet ouvrage , à peu près la même méthode
que dans ceux qu’il a composés sur les animauxî. Après les principes
généraux, il traite des différentes formes de gouvernemens, de leurs
parties constitutives, de leurs variations,des causes (le leur décadence,
des moyens qui servent à les maintenir, etc. etc. Il discute tous ces

’ Plut. in Dion. t. l , p. ’ Diod. lib. 16, p. 413.-- ! Corsin. l’est.
allie. t. à, p. no. Dodw. de Cycl. p. 719.-l Deiuetr. Phaler. de clocnt.
cap. agg.-’ Adieu. lib. 8, cap. ai , p. 99.-° Liv. 3, (ab. a. --7 Aristot.
de rcp. lib. 4, cap. (h t. a , p. 366.



                                                                     

NOTES. Gai-points, comparant sans cesse les constitutions entre elles, pour en
montrer les ressemblances et les différences , et sans cesse confirmant
ses réflexions par des exemples. Si je m’étais assujeti à sa marche, il
aurait fallu extraire, livre par livre et chapitre par chapitre, un ou-
vrage qui n’est lui-même qu’un extrait; mais, ne voulant que donner
une idée de la doctrine de l’auteur, j’aitâehé, par un travail beaucoup
plus pénible , de rapprocher les notions de même genre éparses dans
cet ouvrage, et relatives, les unes aux différentes formes de gouver-
nemens , les antres 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 préten-
dent qne cette division ne vient point de l’auteur, et que des copistes
ont dans la suite interverti l’ordre de ces livres n

NOTE XXXVIH.’ Sur les titres de Roi et de Tyran. (Page 446.)

XËNOPHON établit entre un roi et un tyran la même différence
qu’Arist’ote. Le premier, dit-il , est celui qui gouverne suivant les lois ,
et du consentement de son peuple; le second , celui dont le gouver-
vnement arbitraire, et détesté du peuplc,n’est point fondé sur les lois ’.
Voyez aussi ce qu’observent à ce sujet Platon’, Aristippei et d’autres
encore.

NOTE XXXIX. Sur une loi des Locriens d’Italie. (Page 470. )

DÉMOSTHÉNE ’ 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 Locrien
ayant menacé un borgne de lui crever un œil, celui-ci représenta que
son ennemi, en s’exposant a la peine du talion infligée par la loi,
éprouverait un malheur infiniment moindre que le sien. Il fut décidé
qu’en pareil cas on arracherait les deux yeux à l’agresseur.

NOTE XL. Sur l’ironie de Socrate. (Page 541. )

J a 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 figure que
Platon le suppose. On n’a , pour s’en convaincre, qu’à lire les conver-
’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 Hippias”; que-
l’on compare ces dialogues, et l’on sentira cette différence. Cependant
Xénophon avait été présent à celui qu’il nous a conservé.

’ Fabr. bibi. græe. t. a, p. 157. --’ Xunoph., memor. lib. 4, p. 813.--
3 Plat. in polit. t. a , p. 376.- i Aristip. up. Stob. serm. 48, p. --’ De-
moslh. in Tim. p. 795.-i Xeuopll. ibid. p. 804. Plat. t. I, p. 363; t. 3,

p. 281. 4



                                                                     

622 , NOTES.NOTE XLI. Sur les prétendus regrets que le: Jthe’nieru témoignèrent
après la mort de Socrate. (Page 556.)

DES auteurs , postérieurs à Socrate de plusieurs siècles, assurent
qu’immédiatement après sa mort , les Athèniens, affligés d’une mala-
die contagieuse, ouvrirent lcs yeux sur leur injustice’ ; qu’ils lui éle-
vèrent une statue; que, sans daigner écouter Ses accusateurs , ils firent
mourir Mélitus, et bannirent les autres’; qu’Anytus fut lapidé à Hé-
racle’e, ou l’on conserva long-temps son tombeau’. D’autres ont dit
que les accusateurs de Socrate, ne pouvant supporter la haine publique,
se pendirent de désespoir t. 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 Atlléniens,
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 des déréglemens de
son fils, dont il avait négligé l’éducation , soit à cause de ses extrava-
gances particulières’. Ce passage prouve invinciblement, si je ne me
trompe, que jamais le peuple d’Atbènes ne vengea sur Anytus la
mort de Socrate.

NOTE XLII. Quel était, à Éleusis, le lieu de la scène , tant pour la
Cérémonies que pour les Spectacles? (Page 564.)

Je e puis donner sur cette question que de légers éclaircissemens.
Les auteurs anciens font entendre que les fêtes de Cérès attiraient

quelquefois a Éleusis 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 témoins de toutes les cérémonies. On n’admettait,

sans doute, aux plus secrètes que le petit nombre de novices qui tous
les ans recevaient le dernier sceau de l’initiation , et quelques uns de
ceux qui l’avaient reçu depuis long-temps.

Le temple. un des plus grands de ceux de la Grèce 7 , était construit
au milieu d’une cour fermée d’un mur , longue de trois cent soixante-
trois pieds du nord au midi, large de trois cent sept de l’est à l’ouest ’.
C’est la , si je ne me trompe, que les mystes, ou les initiés , tenant un
flambeau à la main, exécutaient des danses et des évolutions.

Derrière le temple, du côté de l’ouest, ou voit encore une terrasse
taillée’dans le roc même, et élevée de huit a neuf pieds au-dessus de
l’aire du temple : sa longueur est d’environ deux cent soixante-dix
pieds; sa largeur, en certains endroits , de quarante-quatre. A son
extrémité septentrionale, on trouve les restes d’une chapelle à la-
quelle on montait par plusieurs marches9.

Je suppose que cette terrasse servait aux spectacles dont j’ai parlé
l Argnm. in Busir. Isocr. t. a, p. 149-3 Diod. lib. 14, p. 266. Ding.

Laert. lib. a, 43. Menag. ibid.- 3 ’l’heuiist. oral. no, p. n39. -l Plut, (le
invid. t. a, p. 538.-- 5 Xenoph. in apol. p. 707.-6 Herodot. lib. 8, cap. 65.
.-7 Strab. lib. 9, p. 395. Vilruv. in præf. lib. 7, p. 125. -’ Wood ,A nul.
mannscrile. Clnandl. trav. in Grccce, cliapt. 42, p. 190. - D Id. ibid. Note de

M. Fouebcrot. ’



                                                                     

NOTES. 623dans ce chapitre; qu’elle était, dans sa longueur, divisée en trois
longues galeries; que les deux premières représentaient la région des
épreuves et celle des 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 trouvait cette statue dont l’éclat éblouissait les
nouveaux initiés.

NOTE XLIII. Sur une formule usitée dans les Mystères de Cérès.
(Page 564.)

MEURSIUS t a prétendu que l’assemblée était congédiée par ces
mots : Eaux, ompax. Hésycbius’ , 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 j’ignore si on la prononçait au commencement, vers
le milieu, ou à la lin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait: Veiller et ne pointfaire de
mal. Au lieu d’attaquer directement cette explication , je me conten-
terai de rapporter la réponse que je fis, en 1766, a mon savant con-
frère M. Larcher, qui m’avait fait l’honneur de me demander mon
avis sur cette formuleïz «Il est visible que les deux mots :672, être:
a sont étrangers à la langue grecque; mais dans quelle langue faut-il
a les chercher? Je croirais volontiers qu’ils sont égyptiens , parce que
a les mystères d’Eleusis me paraissent venus d’Egypte. Pour en con-
» naître la valeur, il faudrait, n°. que nous fussions mieux instruits
x de l’ancienne langue égyptienne, dont il ne nous reste que très-peu
a de chose dans la langue copbte; 2°. que les deux mots en question,
a en passant d’une langue dans une autre, n’eussent rien perdu de
a leur prononciation, et qu’en passant dans les mains de plusieurs
a» copistes , ils n’eussent rien perdu de leur orthographe primitive.

n Un pourrait absolument avoir recours à la langue phénicienne,
x qui avait beaucoup de rapports avec l’égyptien. C’est le parti qu’a
a» pris Le Clerc, qui, à l’exemple de Bochart, voyait tout dans le phé-
a nicien. Mais un donnerait dix explications différentes de ces deux
a termes , toutes également probables , c’est-adire, toutes. également
a incertaines. Rien ne se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les
a étymologies que les langues orientales; et c’est ce qui a presque
x toujours égaré ceux qui se sont occupés de ce genre de travail.

a Vous voyez, monsieur, combien je suis éloigné de vous dire
a quelque chose de positif, et que je réponds très-mal. à la confiance
a dont vous m’honorcz. Je ne puis donc que vous offrir l’aveu de mon
a ignorance, etc. »

NOTE XLIV. Sur la Doctrine sacrée. (Page 56j )
WARBURTON 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,
et connu sous le nom de l’alinodie d’Orphée. Ce fragment commence

’ Meurs. in Elens. cap. u.-’ Hesich. in 1512. -’ Supplément à la phi-
losophie de l’histoire, p. 3;8.



                                                                     

624 N 0T E S.par une formule usitée dans les mystères : Loin d’ici les profanes .’ On
y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu , qu’il existe par lui-même . qu’il est la

source de toute existence , qu’il se dérobe a tous les regards , quoique
rien ne se dérobe aux siens ’.

S’il était prouvé que l’hiérOphante annonçait cette doctrine aux
initiés, il ne resterait plus aucun doute sur l’objet des mystères ; mais
il s’élève à cet égard plusieurs difficultés.

Que ces vers soient d’Orphéc ou de quelque autre auteur, peu im-
porte. Il s’agit de savoir s’ils sont antérieurs au christianisme , et si on
les prononçait dans l’initiation.

1°. Eusèbe les a cités d’après un Juif nommé Aristobule, qui vivait
du temps de Ptolémée Philopator ’, roi d’Egypte, c’est-à-dire, 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 ’.
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 il y est parlé de Moise
et d’Abraha’m. De la , de savans critiques ont conclu que cette pièce
de vers avait été fabriquée , ou du moins interpolée par Aristobule ,

I ou par quelque autre Juin. Otons l’interpolation, et préférons la
leçon de S. Justin; que s’ensuivra-t-il? que l’auteur de ces vers , en
parlant d’un Être suprême , s’est exprimé à peu près de la même ma-

nière que plusieurs anciens écrivains. Il est surtout à remarquer que
les principaux articles de la doctrine annoncée par la palinodie se
trouvent dans l’hymne de Cléanthc 5, contemporain d’Aristobulc , et
dans le poème d’Aratus 5 , qui vivait dans le même temps, et dont il
paraît que S. Paul a cité le témoignage 7.

2°. Chantait-on, lors de l’initiation , la palinodie d’Orpbée ? Tatien
’et Athénagore ° semblent, à la vérité , l’associer aux mystères; cepen-

dant ils ne la rapportent que pour l’opposer aux absurdités du poly-
théisme. Comment ces deux auteurs, et les antres pères de l’Église,
voulant prouver que le dogme de l’unité de Dieu avait toujours été
connu des nations, auraienbils négligé d’avertirqu’unc telle profession
(le foi se faisait dans les cérémonies d’Eleusis?

En ôtant à VVarburton ce moyen si victorieux, je ne prétends pas
attaquer son opinion sur le secret des mystères; elle me paraît fort
vraisemblable. En effet, il est difficile de supposer qu’une société reli-

r gieuse. qui détruisait les objets du culte reçu, qui maintenait le dogme
des peines et des récompenses dans une autre vie, qui exigeait de la
part de ses membres tant de préparations, de prières et d’abstinences.
jointes la une si grande pureté de coeur , n’eût cu d’autre objet que de
cacher, sous un voile épais, les anciennes traditions sur la formation

l Clam. Alex. in protrept. p. 64. -’ Euseb. pra-p. evnng. lib. I3 , cap. tu,
p. 064.-3Justin. exhort. ad Græc. p. 18; et de monarcb. p. 37-4 Es-
clienb. de poes. Orpli. p. 148. Fabric. bibl. gl’ît’C. t. a, p. 281. Cutlw. syst.
inlcll. cap. fg, S l7, p. MS. Moshem. ibid.- 5 Fahric. ibid. t. a , p. 397. --
f Arat. plumant. v. 5. Euseb. ibid. p. 666.- 7 Act. apost. cap. t7, v. 23. --
’ Tatian. ont. ad. Græc. p. 33. Athénag. legat. pro Christian. in init.



                                                                     

N 0T ES. I : 635du 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.

Dira-t-on qu’on se bornait a développer le dogme de la métempsy-
cose P Mais ce dogme , que les philosophes 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. lJ’ajoute encore une réflexion: suivant Eusèbe ’ , dans les cérémonies
de l’initiation, l’hiérophante paraissait sous les traits du Déminrge,
c’est-à-dire, de l’auteur de l’univers. Trois prêtres avaient les attributs

du soleil, de la lune et de mercure; peut-être des ministres subal-
ternes représentaient-ils les quatre autres planètes. Quoi qu’il en soit,
ne reconnaît-on pas ici le Démiurge tirant l’univers du chaos? et n’est-ce
pas la le tableau de la formation du monde , tel que Platon l’a décrit
dans son Timée?

L’opinion de Warburton est ingénieuse , et l’on ne pouvait l’exposer

avec plus d’esprit et de sagacité ; cependant, comme elle offre de
grandes difficultés, j’ai pris le parti de la proposer comme une simple
conjecture.

NOTE XLV. Sur le nombre des Tragédie; d’Eschyle, de Sophocle a!
d’EuripicIe. (Page 587.)

ESCHYLE, suivant les uns , en composa soixante-dix I ; suivant
d’autres, quatre-vingt-dix’. L’auteur anonyme de la vie de Sophocle
lui en attribue cent treize, Suidas cent vingt-trois, d’autres un plus
grand nombret : Samuel Petit ne lui en donne que soixanteosix’.
Suivant dilTérens auteurs , Euripide en a fait soixante-quinze ou
quatre-vingt-douze 5. Il paraît qu’on doit se déterminer pour le pre-
mier nombre’. On trouve aussi des difl’éreuees sur le nombre des prix
qu’ils remportèrent.

l Euscb. præp. evang. lib. 3 , cap. n, p. "7. - ’Anonym. in vitl ARG-
cliyl.-’ Snid. in AiqçuÀ. -4 Id. in EoQouÀ.-- 5 Pel. log. attic. p. 7h--
f’ Snid. in 1-3me Varr. up. Au]. Gell. lib. I7 , cap. 4.-7 Walck. diatrib.
in Euripid. p. 9.

FIN DES NOTES.
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