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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

i , EN GBÈ’CE’.
vans LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

n

I l CHAPITRE XXXIII.
Démêlés entre Deriys le jeune, roi de Syracusexet Dion son

beau-frère. Voyages de Platon en Sicile a.

DEPUIS que j’étais en Grèce , j’en avais parcouru les princia
pales villes; j’avais. été témoin des grandes solennités qui ras-
semblent ses différentes 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. g t . .La veille de notre départ, nous soupâmes chez Platon : je m’y
rendis avec Apollodore et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe
son neveu, plusieurs de ses anciens disciples, et Timothée, si
célèbre par ses victoires. On nous dit que Platon était enfermé
avec Dion de Syracuse, qui arrivait du Péloponèse , et qui,

l forcé d’abandonner sa patrie, avait, six à sept ans au aravant ,
fait up 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. V

La décence et la propreté régnaient à sa table. Timothée , qui,
dans les camps , n’entendait parler que d’évolutions , de sièges ,x.
de batailles; dans les sociétés d’Athènes, que de marine et d’im-
positions, sentait vivement le prix d’une conversation soutenue
sans effort, et instructive sans ennui. Il s’écriait quelquefois en l
soupirant : « Ah! Platon , que vous êtes heureux ! l n Ce der-v
nier s’étant excusé de la frugalité du repas , Timothée lui ré-
pondit : « Je sais que les soupers de l’Académie procurent un
n doux sommeil, et un réveil plus doux encore ’. a r

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

a Voyez la note I à la fin du volume.-’ AElian. var. hist. lib. a, cap. Io.
-- ’ Id. ibid. cap. 18. Adieu. lib. Io, p. 4I9.

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

Timothéele pressa de s’expliquer. Rempli d’estime pour Dion ,
disait-il, j’ai toujours ignoré les vraies causes de son exil, et je
n’ai qu’une idée confuse des troubles qui agitent la cour de Sy-
racuse. Je ne les ai vues que de trop près ces agitations , répondit
Platon. Auparavant j’étais indigné des fureurs et des injustices
que le peuple exerce quelquefois dans nos assemblées : combien
plus 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; ou la faveur justifie-
.le’scéle’rat, et la disgrâce rend coupable l’homme vertueux!
Nous aurions pu ramener le roi de Syracuse ; ou 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 à nos prières , commença de cette manière :

Premier voyage de Platon.

Il y a trente-deux ans environ a que des raisons trop longues-
à déduire me conduisirent en Sicilel. Deuys l’ancien régnait à
Syracuse. Vous savez que ce prince , redoutable panses talens
extraordinaires , s’occupa tant qu’il vécut à donner des fers aux
nations voisines et à la sienne. Sa cruauté semblait suivre les
l 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 à 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 1. Je m’étais
promis de taire ses injustices pendant sa vie ; et sa mémoire n’a.
pas besoin. de nouyçaux outrages pqpr être en exécration à tous

les peuples. * ’ÎM’ - . .Je fis alors pour la plIil050plIie une conquête dont elle doit
s’honorer :. c’est Dion , qui vient de sortir. Aristomaque, sa sœur,
[ut une des deux femmesque Deuys épousa le même jour: Hip-
parinus , son père, avait été long-temps à la tête de la république
de Syracuse3. C’est aux entretiens que j’eus avec le jeune Dion
que cette ville devra sa liberté , si elle est jamais assez heureuse
mur la recouvrer 4. Son âme , supérieure aux autres, s’ouvrit:
aux premiers rayons de la lumière ; et s’enflammant tout à coup
d’un violent amour pour la vertu, elle-renonça sans hésiter à.
toutes les passions qui l’avaient aupanavantldégrade’e. Dion se

o Vers l’an 389 avant J. C.-- ’ Plat. epist. 7, t. 3, 324 et 326. Diogy
Laert. lib. 3, 5 I8. -- ’* Plut. in Dion. t. I , p. - 3 1d. ibid. p. 959.. -
4’ Plat. ibid. p. 326 ct 321.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 3
soumit à deysi grands sacrifices avec une chaleur que je n’ai ja’-

mais remarquée dans aucun autre jeune homme , avec une
constance qui ne s’est jamais démentie. ’ ’y a ’ .
’ 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. I t ’

Deuys 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

ÀDoris, 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. IliisaiLau jeune prince :
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 diamapt avec les-
quelles il avait garrotté toutes les parties de l’empire. Il se trom-
pait : je ne connais d’autres liens , pour les unir d’une. manière
indissoluble , que la justice du prince et l’amour des peuples.--
Quelle honte pour vous, disait-il encore, si, réduit à ne vous
distinguer que par la magnificence qui éclate sur votre personne ’
et dans votre palais , le moindre de vos sujets pouvait se mettre
au-dessus de vous par la supériorité de ses lumières et de ses

sentimens °ï 2 , ’ ,
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 secousumèrent pendant quelque temps en efforts
superflus; mais ils ne targui; pas à plonger Deuys dans la
débauche la plus honteuse . ion, hors d’état de leur résister,
attendit un moment plus favorable. Le roi, qu’il trouva le moyen
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 a
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 Deuys montrait de meilleures disposi-
tions , et que ses parens se joindraient volontiers à nous pour l’y
confirmer 9.

t Plat. cpist. 7 ,lt. 3, p. 324 et 327.- ’ Nep. in Dion. cap. l et a.- 3 Plut.
in Dion. t. I , p. - I L’an 367 avant J. C.-- f 1d. ibid. p. 961.- 5 DlÛtl.
lib. I5, p. -’- 6 Plut. in Dion. ibid. p. 96’). -7 Epist. Dion. ap. Plat. t. 3,
p. 309. - ’ Plut. in Dion. ibid. p. - 9 Plat. epist. 7, t. 3, p. 327. Plut.
ibid. p. 96:, AElian. var. hist. lib- 4: Cap. 18’

Ç
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4 , VOYAGE.Je 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 (le Dion .7 Fallait-il abandonner mon
ami dans une circonstance si critique? N’avais-je consacré mes
jours à la phil050phic que pour la trahir lorsqu’elle m’appelait à
sa défense l ? Je dirai plus : j’eus quelque eSpoir (le réaliser mes
idées sur le meilleur des gouvernemens , et d’établir le règne-de
la justice dans les domaines du roi de Sicile’. Tels furent les
vrais motifs qui m’engagèrent à partir a, motifs biendifférens de
ceux que m’ont prêtés des censeurs injustes 3. .

.
Second voyage de Platon.

Je trouvai la cour (le Deuys pleine de dissensions et de trou-
bles. Dion était en butte à des calomnies atroces 4. A ’ces mots,
Spcusippe interrompit Platon : Mon oncle, dit-il , n’ose pas vous
raconter les honneurs qu’on lui rendit, et les succès qu’il eut à
son arrivée 5. Le roi le reçut à la descente du vaisseau; et,
l’ayant faitl 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
pompeux , en reconnaissance du bienfait que les dieux accor-
daient à la Sicile. On vit bientôt les courtians courir au-devant
de la réforme, proscrire le luxe deleurs tables , étudier avec
empressement les figureë de géométrie , que divers instituteurs
traçaient sur le sable répandu dans les salles mêmes du palais. v

Les peuples , étonnés de cette subite révolution , coIIcevaient
des espérances : le roi se montrait plus sensible à leurs plaintes.
On se rappelait qu’il avait obtenqàcàitre de citoyen d’Ath’enesë, 4

la ville la plus libre’de la Grèce; I isait encore que , dans une
cérémonie religieuse? le héraut ayant, d’après la fovmule usitée,
adressé des vœux au ciel pour la conservation du tyran , Denys , .
offensé d’un titre qui usqu’alors ne l’avait point blessé, s’écria

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

tête se trouv’ait 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 Etats : comme il a de l’éloquence et de l’au-

l Plat. episl. 7, t. 3, p. 328. - ’ 1d. ibid. Diog. Laert. lib. 3, S ai. --
n Vers l’an 364 avant J. C. - 3 Plat. ibid. ’l’hemist. oral. a3, p. 285: Ding.
Laon. lib. Io, 53. -- i Plat. ibid. p. 339. - 5 Plut. in Dion. t. l , pÏQGi.
Plin. lib. 7’, cap. 30,1. I , p. 392. AElian. var. hist. lib. 4, cap. 18. - 5 De-
mosth. epist. Philip. p. 115. - 7 Plut. in Dion. ibid.

O



                                                                     

iD’ANACHARSIS. 5
dace , on le fit venir de son, exil pour l’opposer à Platon’. 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 , l faire passer la couronne aux enfans que sa sœur
avait eus de Deuys l’ancien. Forçait-il son élève à méditer sur
les principes d’un sage gouvernement, le roi, disaitoon , 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 .laphilosophie contre le trône , l’autre *
de toutes les passions contre la philosophie. Je fus acensé de fa-
voriser la première , et de profiter de mon ascendant sur Deuys
pour lui tendre des pièges. Il est vrai que , de concert avec Dion ,
je lui disais que , s’il voulait se couvrir de gloire, et même aug-
menter sa puissance, il devait se composer un trésor d’amis ver-
tueux , pour leur confier les magistratures et les emplois 3; 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 tyranê. 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 5.11184 Pendant les
premiers mois de mon séjour àSyracuse , i’employai tous mes
soins pour les détruire 5 ; mais , loin de réussir, je voyais le cré-
dit’de Dion s’afi’aiblir par degrés 6. ’ t
’ 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 éérivit de l’instruire des premières négociations ,
afin qu’il pût leur ménager une paix solide. La lettre tomba ,
jeine sais ceignent , 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 bol-d de la mer, lui
moâtrexla 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. Æ "

1 Plut. in Dion. t. r , p. 962. Nep. in Dion. cap. 3. - ’ Plat. epist. 7, t. 3,
p. 333L Plut. in Dion. ibid. p. 962, etc. - 3 Plat. ibid. p. 33a et 336. et Id-
epish 3, ibid. p. 315, 3:6, 319. Plut. in Dion. p. 962.15 Plat. epist. 7, ibid.
p. 329. - 5 Plut. ibid. p. 963. - (Id. ibid. p. 962. Plat. ibid.



                                                                     

6’ VOYAGECc coup de foudre étonna laVSicile , et consterna les amis de
Dion g on craignait qu’il ne retombât sunnas têtes; le bruit de
ma mort se répandit à Syracuse. Mais à cet orage violent suc-
céda tout à coup un calme profond : soit politique , soit pudeur ,
le roi fit tenir à Dion une somme d’argent, que ce dernier re-
fusa d’accepter I. Loin de sévir contre les amis du proscrit, il
n’oublia rien pour calmer leurs-alarmes ’ : il cherchait en parti-
culier à me consoler; il me conjurait de rester auprès de lui.-
Quoique sesprières fussent mêlées de menaces , et ses caresses
de fureur , je m’en tenais toujours à cette 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.
Ou expédia des Ordres de tous côtés pour me ramener 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. » ’
Captif, gardé à vue, je le viskredoubler d’empressemens 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’exigeait 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. Comme 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 : àl’exception’du;

préambule de quelques lois , auquel je travaillai des mon ar-
rivée en Sicile", j’avais refusé de me mêler desafi’aires pu-
blîques 7 dans le temps même qyefij’en pouvais partager le poids
avec mon fidèle compagnon : je venais- de le perdre ç Deuys
s’était rejeté entre les bras d’un grand nombre de flatteurs per-
dusde débauche; et j’aurais choisi ce moment po.r donner des
avis à un jeune insensé qui croyait gouverner, et qui se laissait
gouverner par des conseillers plus médians et non moins insensés

que’lui! . I l ’-Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or; je la mettais à
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 que la philosophie qui V

r Epist. Dion. aprPlat. t. 3, p. 309. - a Plat. eplsl. 7, t. 3, -p. 329.-.
3 Id. ibid. p. 330. - t5 Plut. in Dion, t. 1, p. 964. - 5 Plat. epist. 3,-ibid.

p. 315. - G Id. ibid. p. 316. I



                                                                     

llD’ANACHARSIS. -7
exerce l’esprit, parce qu’elle lui donne occasion de briller.
Quand je le ramenais à cette sagesse qui règle les moureinens
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 effet averti qu’en adinettanthes
principes , il assurerait le retour et le triomphe de Dion t. i

» La nature lui accorda une pénétration vive , une éloquence
admirable , unicoeurvsensible, 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 ade laidureté sans tenue,
de la hauteur sans dignité. C’est par faiblesse qu’il emploie le.
mensonge et la perfidie , qu’il passe des jours entiers dans
l’ivresse du vin et des voluptés. S’il avait plus de fermeté , il se-
rait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais d’autre force
dans l’âme que l’inflexible roideur avec laquelle il exige que
tout plie sous ses volontés passagères : raisons , opinions, senti-
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 panses exemples et par

ses av1s. . I NJe demandais vainement la lin de son exil et du mien , lorsque
4 la guerre, s’étant rallumée, le remplit de nouveaux soins 4.

IgNl’ayant’ plus de prétexte pour me retenir , il consentit à mon
départ. Nous fîmes une espèce de traité. Je lui promis de venir

a

le rejoindre à la paix ; il me promit de rappeler Dion en mêmes
temps. Dès qu’elle fut conclue, il en; soin de nous en informer:
il écrivit à Dion de différer son retour d’un an , à moi de hâter
le mien5. Je lui répondis sur-le-champ que mon âge ne me per- *
mettait peint 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 moinsià Dion qu’à Deuys 6. J’avais

alors résolu de ne plus me mêler de leurs aflaires ; mais le roi
n’en était que plus obstinédans 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-

c.g

x Plat. epist. 7, t. 3, p. 330. - a Plut in.Dion. t. 1, p. 96:. - a Plat.
epist. a, ibid. p. 3:3; epist. 7, p. 341. - I Plut. in Dion. ibid. p. 96j. --
5 Plat. epist. 3, ibid. p. 317; epist. 7, p. 338. - t Id. cpist. 7, ibid.

a

s 1 .«a: a
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8 VOYAGE, 1. i.près de lui I : il me marqua , et son témoignage se trouvait con-
firmélpar 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. I ’

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’acharnement 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 uneseconde 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 re’connaissance m’attachaient de-

puis si long-temps 3. Ses ennemis avaient fait séquestrer ses re-
venus4; ils le’persécutaient pour l’exciter a la révolte; ils multi-
pliaient les torts du roi pour le rendre inexorable. Voilà ce que
Deuys 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 i 4

Je connaissais Dion ; son âme a toute la hauteur de la vertu. j
Il avait supporté paisiblement lasviolence : mais si, à force d’in-
justices , on parvenait à l’humilier, il faudrait des torrens de
sang pour laver cet outrage: Il réunit a une figure imposante
les plus belles qualités de l’esprit et du cœur 6 : il possède en Sic
cile des richesses immenses 7 ç dans tout le royaume , des partisans
«Sans nombre; dans la Grèce , uncrédit qui rangerait sous ses
brdres nos plus braves guerriers 8mJ’entfrevoyais de grands maux
près de fondre sur la Sicile; il dépendait peut-être de moi de les

,prevenir cri 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 ,
dont 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. Spensippe voulut m’accompagner;
j’acceptai ses ofl’res9: je me flattais que les agrémens de son

t Plat. epist. 7, t. 3, p. 338.- ’ Id. epist. a, ibid. p. 3m; cpist. 7, p. 338.
.--- 3 Id. ibid. t. 5, p. 328. -- i Id. cpisl. 3, t. 3, p. 318. Plut. in Dion. t. r,
p. - 5 Plat. ibid. p. 339. Plut. ibid. - 6 Plat. ibid. p. 336. Diod. lib 15,
p. 4m. Ncpuin Dion. cap. - 7 Plat. ibid. p. 347. Plut. ibid. p. --

i ’ Plat. ibid. p. 328. Plut. ibid. p. 964. - 9 Plut. ibid. p. 314. Plut. in Dion.
un» 967.

n
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esprit séduiraient le roi, si la force de mes raisons ne pouvait
le convaincre. Je partis enfin, et j’arrivai heureusement en

Sicile la. lTroisième voyage de Platon.

Deuys parut transporté de joie , ainsi que la reine et toute la
famille royale ’. 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’rcrn-
plirent plusieurs séances: dans l’intervalle , il cherchait, par des
distinctions et des présens, à me refroidir sur les intérêts de
mon ami , et a me faire approuver sa disgrâce 5’; maisje rejetai
des bienfaits qu’il fallait acheter au prix de, l’honneur et de,

l’amitié. A L n ’ v’ j.
Quand je voulus sonder l’état de son âme , et ses dispositions

à l’égard de la philosophie 6 , 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; etjce fut Un des motifs qui l’engagèrent à
presser mon retour ,7..Il me contraignit de lui exposer quel-
ques unes de mes idées : je n’eus garde de les étendre , et je dois
convenir que le, roi ne le désirait point 8; il était plus jaloux
d’étaler quelques faibles solutions qu’il avait arrachées à d’autres

- philosophes.. - . ICependant je revenais toujours , et toujours inutilement , a
mon objet principal, icelui d’opérer entre Deuys et Dion une I
réconciliation nécessaire a 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 à lai cour d’un prince
si ardent à persécuter mon ami9. Il employa toutes les séductions
pour me retenir, et finit par me promettrer’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 v j4 Au commencement de l’an 36: avant J. C.- ’ Plut. in Dion. t. v, p.
- ’ Plat. cpist. 7, t. 3, p. 349..- 3 Id. ibid. p. 338. -j4 Id. epist. 3, p. 317.

. - 5 Id. epist. 7, p.333 et 334. - 6 Id. ibid. p. 3jo. - 7 Id. ibid. p. 338.
-.Plut. in Dion. ibid. - a Plat. ibid. p. 34:. - 9 Plat. epist. 7, t. 3,.vp.

i



                                                                     

m VOYAGEDeux jours après il vint clicz moi , et me dit î : u L’affaire de
n Dion est la seule cause (le nos divisions , il faut la terminer.
n Voici tout ce que , par amitié pour vous, je puis faire en sa
n faveur. Qu’il reste dans le Péloponiise jusqu’à ce que le temps

n précis de son retour soit Convenu entre lui, moi, vous et vos
* n amis. Il vous donnera sa parole de ne rien entreprendre contre
n mon autorité: il la donnera (le même a vos amis, aux siens;
n et tous ensemble vous m’en serez gamins. Ses richesses seront
» transportées en Grèce , et confiées a des dépositaires que vous
n choisirez; il en retirera les intérêts , et ne pourra toucher au
a 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’exigc en même temps que vous restiez encore un au
n avec moi; et, quand vous partirez , nous vous remettrons
u d’argent que nous aurons à lui. J’espère qu’il sera satisfait de

n cetarrangement. Dites-moi s’il vous convient. n
Ce projet m’aflligea. Je demandai vingt-quatre heures pour .

d’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 ’.

J’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 met
dit une fois : u Nous avons oublié un article essentiel. Je n’en?
n verrai à Dion que la moitié de son bien; je réserve l’autre
n pour son ’fils , dont je suis le tuteur- naturel, comme frère
3: d’Are’té sa mère 3. n 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 venflro 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. I
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’efi’rayèrent tellement, qu’il

- -’ Plat. crin. 7, t. 3. p. 346L - a la. ibid. p. 347. - 3 Id. ibid.
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i leur accorda plus qu’ils ne demandaient t. 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 jpa-
rens pour effacer les impressions qu’on avait données au roi

’ contre lui. . I i-Quelques jours après, je me promenais dans le jardin ’ ; j’y
vis entrer Deuys, et Théodote qu’il avait mandé: ils s’entre-

I tinrent quelque temps ensemble ;À et , s’étant approché de moi ,
Théodote me dit : ,3: J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide
i, la permission de venir se justifier, et ,ilsi le raine le veut plus

souffrir dans ses Etats , ’celle de se retirer au Péloponèse , 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

lui en écrire encore. Je demande à présent qu’il puisse se
.montrerl sans risque ", soit à. Syracuse , soit aux environs. Y

n consentez-vous , Deuys? J’y consens , répondit le roi. Il "peut
un même demeurer chez vous en toute sûreté. a) li t

Le lendemain matin , Théodote et Eurybius entrèrent chez

î

l

) v

moi , la douleur et la’constemation peintes sur le visage. « Pla-
n ton , me dit le premier , vous fûtes hier témoin de la promesse
n du roi.’0n vient de nous apprendre que des soldats , répandus
fi 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
n-perdre : venez avec nous au palais. » Je les suivis. Quand
nous fûmes en présence du roi , ils restèrent immobiles , et fon-
dirent en pleurs. Je-lui dis : a Ils craignent que , malgré l’en-
» gagement que vous prîtes hier , Héraclide ne coure des risques
n à-Sy-racuse; car on présume qu’il est revenu. n Deuys, bouil-
lonnant décolère , changea de couleur. Egybius et Théodote
se jetèrent à ses pieds; et , pendant qu’ils arrosaient ses mains
de leurs larmes, je dis à Théodote: «k Rassurez-vous, le roi e
n n’osera jamais manquera la ’parole qu’il nous a donnée. -J e
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
» vous avez donné celle dont ils réclament l’exécution. n Je lui
tournai ensuite le dos, Aet’me retirai 3. Théodote n’eut d’autre
ressource que d’avertir secrètement Héraclide , qui n’échappa
qu’avec peine aux poursuites des soldats. ’

Dès ce moment Deuys ne garda plus de mesures; il suivit avec
rardeur’le projet de s’emparer des biens de Dion 4. Il me fit sortir i
dulpalais. Tout commerce avec mes amis, tout accès auprès de
lui, m’étaient sévèrement interdits. Je n’entendais’parler que

’ Plat. episl. 7, t. 3s, p. 348. - 3 Id. ibid. - 3 Id. ibid. p. 349. - 4 Plut.

in Dion. t. 1! pl 966; - ,. 1
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19. VOYAGEde ses plaintes , de ses reproches , de ses menaces ’. Si je le voyais
par hasard, c’était pour en essuyer des sarcasmes amers et des
plaisanteries indécentes ’ : car les rois, et les courtisans a 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 effet, des satellites du tyran avaient dit qu’ils m’arraclieraient

la vie, s’ils me rencontraient. ’
Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation Archytas et

mes autres amis de Tarente Avant mon arrivée , Deuys 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. l j a ’ , * pEn revenant de. Sicile , je débarquai en Elide, et j’allainaux
jeux olympiques , ou Dion m’avait promis de se trbuver 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

ui la philosophie qu’il faut conduire Deuys , c’est à celle de l’ad-
versité ,’et je vais lui en ouvrir le chemin. Mon ministère est
donc fini, lui répondis-je. Quand mes mains seraient encore
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
u table , les mêmes sacrifices; qui, sourd aux calomnies dermes
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
n l’offrirai avec empressement; mais tant que vous méditerez
n des projets de destruction , n’attendez ni conseils ni secoursde

n mapartô.’» I V .1.J’ai pendant trois vans employé divers prétextes peuhle tenir
dans l’inaction ; mais’il- vient de me déclarer qu’il est temps de

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

av

S

:1

* Plat,.cpist. 7, t.”3, p. 34g. - ’ Id. que. 3, p. 3:9. ’- 3 Id. epist. 7;
p. 350.,s- 4 Plut. in Dion. t. r, p. 965. Dico. Laert. in Plan-lib. 3 , S 22.--

t 231m. ibid. -- 6 Plat. ibid. 5 . ï
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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. Neus prîmes congé de lui, et le len-

demain nous partîmes pour la Béotie. v

CHAPITRE XXXIV.
Voyage de Béotl’e (Atlas , pl. 25) ; l’Àntre de Trophom’us ;

v i Hésiode ; Pindare. ,
ON voyage avec beaucoup de sûreté dans, toute la Grèce : on
trouve des auberges dans les principales villes et sur les grandes
toutes 3 ; mais on yl 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 ü. ,
Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les étrangers, on

trouve dans les principales villes des proxènes chargés de ce soin :
tantôtÈe 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 agèns d’une ville ou
d’une mation , qui, r 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 accompaëne
partoqt , et se sert de son crédit pour assurer le succès de leurs
négocnations9; il procure a ceux de ses habitans qui voyagent
les agrémens qui dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours
dans plusieurs villes de la Grèce. En quelques endroits de simples

v Plut. in Diân. t. 1,p.967. -- a Id. ibid. p. 966. - a me de leg. lib. n,
p. 19. ABschin. de fals. leg. p. 410. - i Athen. lib. 3l, p. - 5 AEschin.
in Êtesiph. p. 440. -- 5 Id. de fals. leg. p. 4m. Casaub. in Thcophr. cap. Il,
p. 103. Duport, ibid. p. 385. - 7 Thucyd. lib. a , capaflg; lib. 5, cap. 59.
Xenoph. hist. græc. lib. I , p. 431 Eustath. in iliad. lib. 4, p. 485. -- a Ion.
lp’. Athen. lib. 13, p..603. Demosll). in Callip. p. 1099 et "on. -- 9 chopli.
ibid. lib. 5, p. 570. Eustath. ibid. lib. 3, p. I405.



                                                                     

:4 v onc E .4citoyens prévenaient d’eux-mômes nos désirs ï , dans l’espérance

d’obtenir la bienveillance des Athéniens , dont ils désiraient
d’être les agens, et de jouir , s’ils venaient a Athènes , des pré-

u

rogatives attachées a 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 ’. V
Nous partîmes d’Athènes dans les premiers jours du mois mu-

nychion , la troisième année de la cent cinquième olympiade Il.
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 Béotie 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.

’nn diflicile abord et d’une avarice sordide. . ,
Près de la ville, dans un endroit embelli par les sources d’une

eau.pure 5, est le temple d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs de
languerre 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
pendanttrois jours, et de«toute nourriture pendant ying-quatre
heures 7. Ils immolent ensuite un bélier 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 Béotiens ajoutent tant de foi aux oracles 9 , qu’on ne peut
pas s’en rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distance de trente stades C, on trouve sur une hauteur ’°
la’ville de Tanagra , dont lesmaisons 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
T hermodon " , est couvert d’oliviers et d’arbres de différentes
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 eus--
vieux 1? : mais nous n’avons vu chez eux que (leplaïbonne foi , de
l’amour pour la justice.et l’hospitalité , de l’empressement a

. . v .’ Thucyd. lib. 3, cap. 70.-- ’,Dc’ l’état des colonies , par M. de Sainte-

Croix, p. - a Au printemps de l’année 357 avant J. C. - 3 ))icæarch.
stat. græc. op. geagr. min. t. a , p. n. - 4 Strah. lib. g, p. 403. - 5 Environ
trois quarts de lieue. - 5 Dicæarch. ibid. p. 12. - 6 Liv. lib. 45, cap. 27.
..’. 7 Philostrat. vint Apollon. lib. a, cap. 3,7, p. go. -’° Pausan. lib. x ,
cap. 34, p. 84. - 9 Plut. de crac. defect. t. a, p. 4H. -- a Un peu plus d’une
lieue. -- ’° Dicæarch. stat. græc. up. gcogr. min. tua , p. ta. - " Hercdot.
lib. 9, cap. 42.- u Dieæarch. ibid. p. x8. ’ ’



                                                                     

D’ANACHARSIS. . .5
secourir les malheureux que le besoin oblige d’erre’r de ville en
ville. Ils fuient l’oisiveté , et, détestant les gains illicites , ils
viifent contens de leur sort.’«.ll n’y a point d’endroit. en Béotie’où

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. I ,Ils ont tant de respect pour les dieux , qu’ils ne construisent
les temples que dans des lieux ’sépare’s des habitations des mor-
tels ’. Ils prétendent que Mercure les délivra .une fois de la peste

. en portant autour de la ville un bélier 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’onîend aux dieufix leur sont plus agréables

uand ils sont présentés par la iota-esse et la beauté. . r
Corinne était de Tanagra : elle ’cultiva la poésie avec succès.

Nous vîmes son tombeau dans le lien le plus apparent de la ville, L
et son portrait dans le gymnase. Quand on lit ses ouvrages, on
demande pourquoi, dans les combats de poésie, ils furent si
souvent préférés à ceux de Pindare ; "mais quand en voit sen 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’a la détruire,

car ils ne respirent que la guerre 6. On’en transporte dans plu-
’sieurs villes ; on les fait lutter les uns contre les autres , et , pour
rendre leur fureur plus ,meu’rtrière, on arme leurs ergots de

pointes d’airain 7,, v ’ ’ v .
Nous partîmes de Tanagra, et, après avoir fait deux cents

stadess a par un chemin raboteux et difficile , nous arrivâmes à
Plate’e ,-ville autrefois puissante,(Atlas, pl. 6) , aujourd’hui
ensevelie sous ses ruines. Elle était située au pied du mont Ci-
théron 9, dans cette belie plaine qu’arrose l’Asop’us , et dans la;
quelle Mardouius’fut défait à la tête de trois cent mille Perses.
Ceux de Platée se distinguèrent telleùtnt dans cette bataille;
que les autres Grecs , autant ppm reconnaître leur valeur qui:
pour éviter toute jalousie , leur en déférèrent la principale gloire.
On institua chez eux des fêtes pour en perpétuer le souvenir, et

’ Dicæarch. stat. græe. ap. geogr. min. t. a , p. x3. -, ’ Pausan. lib. 9,
«pas, p. 753. - 3 Id. ibid. p. 752. - t Id. ibid. p. 753. -- 5 Colùmcll. de-
re rust. lib. 8, cap. a. Varr. de re rust. lib. 3 , cap. 9. -- 6 Plin. lib. m,
cap. a! , t. I, p.554. -- 7 Aristoph. in av. v. 760. Schol. ibid.pet v. I365. ---
’ Dicæarch. ibid. p. 14. -- a Sept lieues et demie. A 9 Strab. libag, p. 41s.

l
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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 bataille t .

De pareilles institutions se sont multipliées parmi les Grecs :
ils savent que les monumens ne sullisent 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 liante
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 digue 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 ’,s un trompette sonnant la charge ouvrait

la marche : on voyait paraîtrelsuccessivement plusieurs chars
remplis de couronnes et de branches de myrte ; un taureau noir,
suivi (le jeunes gens qui portaient dans des vases , du lait , du
vin, et ditlërentes sortes de parfum-s ;’ enfin , letpremier magis-
trat dés 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 ,nle 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, ’etldisait. à haute voix: a Je bois
» à ces vaillans hommes qui sont mortsipour la liberté de la

n Grèce. » i hDepuis la bataille de Plate’e , les habitans de cette ville s’u-
nirent aux Athéniens, et sgcouèreut le joug des Thébains , qui
sel regardaient comme leurs fondateurs 3, et qui , dès ce moment,
devinrent pour eux des ennemis implacables. Leur haine fut
portée si loin, que , s’étant joints aux Lacédémoniens pendant
la guerre du Pélopontèss, 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 cesvlieux offrir des sacrifices. C”est un bâtiment

l Plut. in Aristid. t. l , p. 33a.-’ Id. ibid. -.- 3 Thucyd. lib. 3 , cap. 61.
.. t Id. ibid. cap. 68. 1. 5 Diod. lib. 15, p. 362,. "
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qui a deux cents pieds de long sur autant de large , avec quan-
tité d’appartemens au rez-de-chaussée et au premier étage ’.

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 fitdes amans de Pelé

nélope. Onatas y peignittla première expédition des Argiens
contre Thèbes ’. Ces peintures conservent encore toute leur fraî-
cheur 3. La statue de ladéesse est de la main de Phidias , et d’une
grandeur extraordinaire :elle est de bois doré; mais le visage , les ’

mains et les pieds sont de marbrefi. ; .
Nous vîmes dans le temple de Diane le tombeau d’un citoyen

de Platée , nommé Euchidas. On nous dit à cette occasion , qu’a-
près la défaite des Perses , l’oracle avait ordonné aux Grecs d’é-

teindre le feu dont ils se servaient, parce qu’ilïavait été souillé
par les barbares , et de ’venir prendre a Delphes celui dont ils
useraient désormais pour leurs sacrifices. En conséquence, tous
les feux de la contrée furent éteints. EuChidas partit aussitôt
pour Delphes; il prit du feu sur l’autel , et étant revenu le même
jour à Platée , avant ledcoucher du soleil, il expira quelques mo-g
mens après 5. Il avait fait mille stades a pied a. Cette extrême

ldiligence étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que les
Grecs s’exercentsingulièrementà la course, et que D plupart:
des villes entretiennent-des coureurs 6 , accoutumés à parcourir

dans un jour des espaces immenses 7. 7 . a
Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuctres et la vill’e

de Thespies, qui devront leur célébrité à de grands désastres.
Auprès de la première; s’était donnée, quelques années aupara-

vant , cette bataille sanglante quirrenversa la puissance de Lace-.-
démone : la Seconde fut détruite , ainsi que Plate’e , dans les der--
nières guerres a. Les Thébains 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 toute. 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 l°; car c’est
ainsi qu’anciennement on représentait les. objets du culte public;
a Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Ascra ..distant de
Thespies d’environ quarante stades "i b :I hameau dont le séjour

l Thucyd. lib. 3, cap. 68. -” Pansan. lib. à, cap. 4, 718.-,1 Plut.
l in Aristid. t. I , p. 331. - t Pansan. ibid. - 5 Plut. ibid. - Ç Trente-sep:
lieues et’deux mille ,toisç. - 6 Herodot. lib. 6, cap. 106,. -,- 7 Liv. lib. 313
cap. a4. Plin. lib. 7 , cap. au, t. i , p. 386. Salin. cap. 1, p. 9. [dénue
l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 3,16.]- ° Diod. lib. 15 , p. 362 et 367i,- 9 Pausan..
lib. 9, cap. a7, p. 763.- ’° 1d. ibid. p. 76x. -’- î! Strab. lib. 9, p. 409. -.

l Environ une lieue et demie. I -

2. a"b



                                                                     

18 VOYAGEest insupportable en été et en hiver t ; mais c’est la patrie d’Hé-

siode. lLe lendemain un sentier étroit nous 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, .
l’un des plus anciens poètes de la Grèce : elle est placée dans
une grotte 3, comme dans un petit temple. A droite , à gauché ,
nos regards parcouraient avec plaisir les nombreuses demeures
que les habitans de la campagne se sont construites sur ces hau-

teurs 4. V .Bientôt, pénétrant dans de belles allées, nous nous crûmes
transportés à la cour brillante des Muses: c’est la en effet que
leur pouvoir et leuriufluence s’annoncent d’une manière écla-

tante par les monumens qui parent ces lieux solitaires , et sem-
blent les animer. Leurs statues, exécutées par dilférens artistes ,
s’offrent souvent aux yeux duspectateur. Ici, Apollon et Mer-
cure se disputent une lyre 5; la , respirent encore des poètes et
des musiciens célèbres , Thamyris , Arion , Hésiode ., et Orphée ,
autour duquel sont plusieurs figures d’animaux sauvages, attirés

"par la douceur de sa voix 5. dDe tontes parts s’élèvent quantité de trépieds de bronze ,
noble rémpense des talens couronnés dans les combats de poésie
et de musique 7. Çe sont les vainqueurs eux-mêmes qui les ont
consacrés en ces lieux. On y distingue celui qu’Hésiode avait
remporté à Chalcis en Eubée 8. Autrefois les T liespiens venaient
tous les ans dans ce bois sacré distribuer de ces sortes de prix, et
Célébrer des fêtesen l’honneur des Muses etde l’Amour 9.

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

V de cette source ’°. I ’ s . ’
Nous étions alors sur l’Iîélicon , 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
y arbres antiquesdont elle est c0uverte. Les paysans des environs
nous assuraient que les plantes y sont tellement salutaires ,
qu’après s’en être nourrjs , les serpens n’ont plus de venin. Ils

trouvaient une douceur exquise dans le fruit de leurs arbres, et
surtoutdans celui del’andrachné ". v i i .

.’ Hesiod. Oper. v. 638.- ’ Strab.vlib. 9; p. dia-j Pausan. lib. 9, cap. 29,
. 766. - 4 Id. ibid. cap. 31, p.771. -- 5 Id. ibid. cap. 3o, p. 767.-.6 la.
i . p. 768. - 7 Id. ibid. p. 771. -J Hesind. ibid. v. 658. - 9 Pausan. ibid.

à. -- W Id. ibid. cap. 29,1). 766; 2:19.31, p. 773.-- " Id. ibid. cap.’28,

"a
U”En

Ul’fl -au
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Les Muses règnent sur l’Hélicôn.- Leur histoire ne présente

que des traditions absurdes; mais leurs noms indiquent leur
origine. Il paraît en effet 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

a au goût de l’allégorie, alors généralement répandu, ils les
désignèrent par des noms relatifs à l’influence qu’elles vaient’
avoir sur les productions de l’esprit. ’Ils ne reconnurer’iïg’abord
que trois Muses , Mélèté, Mnèmé , Aœdé ’ : c’est-à-dire, la

méditation ou la réflexion qu’on-doit apporter au travail, la
mémoire , qui. éternise les faits éclatans, et le adam, qui en
accompagne le récit; Amesure que l’art des vers fit des progrès ,
on enhpersonnifia les caractèreset les effets. 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 5. I .

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

dans tous les lieux solitaires o’u les peintres’de ela nature ,
entourés des plus riantes images; éprouvent la’chaleur de Pins-Ë

piration divine.- ’ iL’antre de Trophoriins.

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’Hercinè , 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 «Philota’s nous empêcha d’y des-

cendre; - t * ’
Un soir que nous soupionschez un des principaux de la ville , ’

la conversation roula sur les merveilles opérées dans cette caverne

’ Pitusan. lib. p, Cap. 28, p. 765. -;,Voycz la note II à la fin dudwolumc. -’--
’ Hesiodflheogon. v. 6!.-- 3 Prld. in marm. (mon. p. 340.i- t Partisan. ibid.
cap. 3g, p. 789. Whel. 1300km p. 327. Spon, t. 2, p.50. Pocock , t. 3,
p: 153. u- G’Pausa’n. ibid. - I - ».

V s
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no VOYAGEmystérieuse. Philotas témoigna quelques doutes , et observa que
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 ,j’appris ensuite qu’elle était faite d’un bois qui avait la
propriété de suer par intervalles ’. A. peine eut-il proféré ces mots,

queutoit: vîmeslun des convives pâlir et sortir quelques momens
après : c était un des prêtres de Trophonius. On nous conseilla
de ne point nous exposer a sa vengeance, en nous enfonçant
dans un souterrain dont les détours n’étaient connus que de ces

ministres a. ï - iQuelques jours après, on nous avertit qu’un Thébain 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 Trophoniue , placé au milieu d’un bois qui lui est éga-
lement consacré ’. Sa statue , qui le représente sous les traite
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 qu’Agamède ayant été prix

n dans un piégé. tendu’ à dessein , Trophonius, pour écarter tôut

soupçon, lui coupa la tête , et fut quelque temps après englouti
dans la terre entr’ouverte sous ses pas 3. D’autres soutiennentque
les deux frères, ayantnachev’e’ le temple , supplièrent Apollon de
leur accorder’une récompense; que le dieu leur répondit qu’ils
larecevraient 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.
aTrophonius. Presque tous les objets du culte des Grecs ont
des origines qu’il est impossible d’approfondir, et inutile de

discuter. I ’ t v "-n Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre de’Trophonius’ i

est entouré de temples et de statues. cet antre, creusé un peu
au-dessus du bois sacré , offre d’abord aux ,yèux une espèce de
vestibule entouré d’une balustrade de marbre blanc, sur laquelle a
s’élèvent des obélisques de bronze ’5. De là on entre dans une
grotte taillée à la pointe du marteau , haute de huit coudées ,
large de quatre b : c’est là que se trouve la bouche de l’antre :
. t Theophr. hist. plant. lib. 5, cap; ro, j). 541.p-- 6 Voyez la note Il! à la
fin du volume.-Ia Pausan. lib. g, cap. 39, p. 789: -- 3 Id. ibid.- cap.- 3,7,
p. 785.4- t Pindar: ap. Plut, de conso]. un, p. 109.-5 Pansan. ibidnp, 791.
Philostr. Apoll. lib. 8 ,.cap. 19., - 5 Hauteur, unie de nos pieds et quatre
pouces; largeur, cinq pieds huit pouces. i

ü
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on y descend par le moyen d’une échelle; et, parvenu a une
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 , avecÏla même.
force et la même vitesse. Des compositions dleiiniel», qu’on est
obligé de tenir, ne permettent pas de porter la 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 inor-

sures en leur jetant ces gâteaux defief’. . , q
q On ne doit s’engager dans la caverne que pendant la nuit,

fi qu’après de longues préparations , qu’à la suite d’un examen
rigoureux. Tersidas c’est let nom du Thébain quityenait-conè
sulter l’oracle, avait passé quelques jours dans. une chapelle .
consacrée à la Fortune et au bon Génie , faisant usage dubain
froid , s’abstenant de vin et de toutes les choses condamnées par
le rituel, se nourrissant des victimes qu’il avait, ofi’ertes lui-

même ’. ’ l VA l’entrée de la nuit , on sacrifia un belier ;"et les devins , en
ayant examiné les entrailles , comme ils avaient fait dans les sa;
orifices précédens, déclarèrent que Trophonius agréait l’homÀ

mage de Tersidas et répondraitnà ses questions. On le mena sur
les bords de la rivière d’Hercyne, ou deux jeunes enfans,-âgés
de treize ans , le frottèrent d’huile et firent sur lui diverses

. ablutions; delà il fut conduit à deux sempes voisines , dont l’une
s’appelle la fontaine de Léthé , et l’autre la fontaine de Mnémo’a-

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

l’introduisit ensuite , tout seul , dans une chapelle on se trouve
une ancienne statue de Trophonius. Tersidas lui adressa ses
prières, et s’avança vers la caverne, vêtu d’une robe de lin.
Nous le suivîmesà la faible lueur des flambeaux qui levpréce’d
daientt: il entra dans la grotte , et disparut à nôs 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
i contraire n’avaient rien, entendu , mais avaient en des appari-

tions propres à [éclaircir leurs doutes. Un citoyen de Lébadée ,
petit-fils de Timarque , disciple-de Socrate , nous raconta ce qui
était arrivé à son aïeul r: il le tenait du philosophe Cébès des

’ SchoL Aristoph; in nub. v. 508. -.’kPamant lib. g, p. 790: --- 3 14L ibid.
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Thèbes, qui .le lui avait rapporté presque dans les mêmes
termes dont Timarque s’était servi l. r

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

4 caverne qu’une obscurité profonde. Je restai long-temps couché
par terre, adressant mes prièresa Trophonius , 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 fieu. Près de moi s’ouvrait un abîme
immense , ou" des vapeurs épaisses semblaient bouillonner ; et du
fond de ce gouflre s’élevaient des mugissemens d’animaux , con-
fusément mêlés avec des cris d’enfans et des gémissemens

d’hommes’et de femmes. - .
Pendant que’tous ces su’ets de terreur remplissaient mon âme

d’épouvante, une voix ingonnue me dit d’un ton lugubre : Ti-
marqué , que veux-tu savoir? Je répondis presque au hasard :
Tout , car tout ici me paraît admirable. La voix reprit : 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 gouvernons , 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. v ’ ’ ’
Âlors elle expliqua la génération et les révolutions des âmes.:.

celles qui sont souillées de crimes , ajouta-t-elle , tombent, comme
,tu vois. , dans le gouffre , et vont se préparer à une nouvelle nais-’
sauce. Je ne vois , lui dis-je , que des étoiles qui s’agitent sur les
bords de,"l’abîme; les unes jy 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 tonka-fait pures, ni toutoà-fait. corrompues ; celles qui,
n’ayant pris que la raison pour guide, ont. conservé tous les
traits de leur origine.VTu.vois les premières dans ces étoiles qui
te paraissent éteintes, les secondes dans celles dont l’éclat est

I sterni par des vapeurs qu’elles semblent secouer, les troisièmes
r dans cellesqui’, brillant d’une vive lumière, s’élèvent alu-dessus

dès autres : ces dernières sont les génies; ils animent ces heureux
mortels qui ’ont un commerce intime avec les dieux. ’

* t Plut. de gen. Suer. t. a , p.’ 590. A
z
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Après avoir un peu plus étendu ces liées , la voix me dit:

Jeune homme, tu connaîtras mieux ce e doctrine dans trois
mois; tu peux,maintenant partir. Alors elle se tut : je voulus me
tourner pour voir d’où elle venait ,Vmais je me sentis à l’instant
une très-grande douleur à la tête, comme si on me la compri-
mait avec violence : je. m’évanouis ; et , quand je commençai à
me reconnaître, je me trouvai hors de la caverne. Tell était le
récit de Timarque. Son petit-fils ajouta que son aïeul , de re-,
tour à Athènes , monruttrois mois après , comme l’oracle le lui

avait prédit. A , l " 4Nous 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’introduisaientdans la cavernepar des
routes secrètes, et qu’ils. joignaient.la violence aux prestiges
pour troubler l’imagination de ceux qui venaient conSulter

l’oracle. ’ . ’ j -- Ils restent dans la caverne plus ou moins de temps ’ : il en est
qui n’en reviennent qu’après yavoir 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
enltumulte 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 kétait saisi-d’effroi ; ses yeux éteints ne-reconnaissaie’nt

personne. Après avoir recueilli de sa bouche quelques paroles
entrecoupées , qu’on-regarda comme laréponse de l’oracle , ses
gens’le conduisirent dans la chapelle du bon Génie et de la For-
tune. Il’y reprit insensiblement ses esprits a; mais il ne lui resta
que des traces Confuses de son séjour dans la-caverne , et peut-
être qu’une , impression terrible du saisissement qu’il avait
éprouvé : car on ne consulte pasicet oracle impunémentLa
plupart.de ceux qui reviennent de la caverne conservent toute
leur vie un fonds de tristesse que rien ne peut surmonter, et qui

n

adonné lieu a 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 oii’
la fourberie soit plus grossière et plus à découvert ; aussi n’en est-

il point qui soit plus fréquenté. . 7 .
V Nous descendîmes de laïmontagner, et, quelquesjours après ,

nous prîmes le chemin de Thèbes. Nous passâmes par Chéronée
(Atlas, pl. ’25) , dont les habitans ont pour-objet principal de

. * Schol. Aristoph. in nub. v. 508. - ’ Plut. de gen. Socr. t. a, p. --
J Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 792. -- t Schol. Aristoph. in nub.-v. m8.
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leur culte le sceptre que Vulcain fabriqua par ordre de Jupiter,
et qui de Pélops passa successivement entre les mains d’Atrée ,
de Thyeste et d’Agamemnon. Il n’est point adoré dans un
temple , mais dans la maison d’un prêtre nous les jours on lui
fait des sacrifices, et on lui entretient une table bien servie l.
i 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 on

. s’établirent les premiers habitans de Thèbes , et d’où sort une
source que , dès les plus anciens temps, on a conduite dans la
ville par des canaux souterrains 4. ’

Ses dehors sont embellis par deux rivières , des 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 figure colossale
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 devPindare. Oh me répondit: Nous ne l’avons pas;
mais voilà cellé de Cléon , qui fut le plus habile chanteur de son
siècle. J e’m’en approchai, et je lus dans l’inscription que Cléon

avait illustré sa patrie a. ’ . I ’ ’
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 sontsdes offrandes de la part des peuples et des parti- ’
culiers : on y brûle des parfums; et comme ils sont d’uneforme
agréable, ils, servent d’ornemens 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
da jeunesse "a, et une grande place publique : elle est entourée
de temples, et de plusieurs autres édifices dont les murs sont
couverts des armes que les Thébains enlevèrent aux Athénieus

. t Pausan. lib.9, cap. 4o, p. 795. - ’Id. ibid. cap 8,p. 7:7. - 6V. la note 1V
in la fin’du volume. - 3 Dicæarch. stat. græc. v. 95,p-. 7. -- 5 Une lieue mille
cinq cent soixante-trois toises. - t Dicæarch. ibid. p. 15. -’- 5 Id. ibid. --
6 Pausan. ibid. cap. Il, p. 732. - 7vld. ibid. cap. to, p. 730. -- a Allien.
lib. r , cap. l5, p. r9. --- ? Herodot. lib; r , cap. 92.-- E° Liv. lib. 33,,cap. 28.

. -- ".-Diod. lib. 15,41. 366. .; , . . . t 4 I, ,
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if 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 f. A
, 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 à. Deux partis, animés l’un contre l’autre,,vontz souvent
occasioné ides révolutions dans le gouvernement 3, Les uns ,,

«l’intelligence avec les Lacédémoniens, étaient pour l’oligarchie;

les autres , favorisés par les Athéniens , tenaient pour la démo-
cratie 4. Ces derniers ont prévalu depuislquelque’s années 5 , et
l’autorité réside absolument entre les mains du peuple 6. ,
’ Thèbes est non-seulement le boulevard ide la. Béotie? , mais A
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 Béotie. Toutes ont le droit d’envoyer des députés à, la v
diète. , on sont réglées les affaires de la nation , aprèsavoirlété
diseutées dans quatre conseils différons sa. Onze chefs , connus

. sous le nom de béotarques, y président 9. Elle leur accorde elle-
même le pouvoir dont ils jouissent : ils ont une très-grande.

.jnfluence sur les délibérations , et commandent pour l’ordinaire r
les armées l". Un tel pouvoir Serait dangereux , s’il était per-
pétuel : les béotarques doivent ,» sous peine de mort , s’en dé.
pouiller à la fin de l’année, fussent-ils à la tête d’une armée

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

tages ". ’ . j ’ *Toutes les villes de la Béotie ont des prétentions et des titres
légitimes , à l’indépendance mais , malgré leurs elforts et ceux
des autres peuples de la Grèce , les Thébains n’ont jamais voulu
les laisser jouir .d’uneentière liberté ". Auprès des villes qu’ils
ont fopdées , ils font valoir les droits que les. métropoles exercent
sur les colonies l3 ; aux autres ,,ils opposent la force t4,’qui n’est
que trop souvent le premier des titres ,, ou la possession, qui est
ile plus apparent, de tous.- Ils ont détruit Thespies et Platée pOU’r
s’être séparées de la ligue béotienne , dont ils règlent à présent »

toutes les opérations *5 , et .qui peut mettre plus de vingt mille
l Diod. lib. in, p. "9. - a! Voyez la note V à la fin’de ce volume:-

’ Diod. lib. 1.7, p. -. 3 Thucyd. lib. 3, cap. 62. Aristot. de rap. lib. 5,
cap. 3, t. a, p. 388. - Il Plut. in Pelop. t. l , p.’ a&. 1- 5 Diod. lib. 15,
p 380:- 6 Demosth. in Leptin. p. 556. Polyb. lib.”6, p. 488. - 7 Diod.

cap. 6.-- 9 Thucyd. lib. 4, cap. 91. - ’° Diod. ibid. p. 368: Plut. ibid.
p. 288 - H Plut. ibid. p. 290. - " Xenoph. hist. græc. liv. 6, p. Diod.
ibid. p. 355, 367, 38! , ctc.- ” Thucyd. lib. 3, cap.*6r’ «61-44 Xenoph.
ibid. p. 579. Diod. lib. u ,p. 62. -- t5 Xenoplnibid. lib. 5, p. 558. Diod.

lib. 15, p. 389.- * i »

v ibid. p. 342. -" ’ Thucyd. lib. 5, cap. 38. Diod. ibid. p. 389. Liv, libf36 , 1
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hommes sur pied t. Cette puissance est d’autant plus redou-
table, que les Béotiens, en général , sont braves , aguerris, et
fiers des victoires qu’ils ont remportées sous Epaminondas z ils
ont une, force de corps Surprenante , et l’augmenlent 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.

s Outre les fêtes qui leur sont communes, et qui les rassemblent
dans les champs de Coronée , auprès du temple de Minerve 6 ,L
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 de ce dieu change tous les ans ; il doit joindre aux avan-
tages de la figure ceux de la jeunesse et de la naissance Z. Il
paraissait dans cette procession avec une couronne d’or sur la
tête , une branche de laurier à la main , les cheveux llottans sur
ses-épaules , et une ’robe magnifique 9 : 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 était 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’Apollon 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 habitans de la ville d’Arné avait’fait établir cette so-

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

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

’ Xenoph. memor. lib. 3 , p. 767. Diod. lib. 12,’ p. "9. - ’ Id. lib. I5 ,
pf34l et 366. -- 3 Strah. lib. g, p. - i Plin. lib. 18, t. a, p. 107. --
5 Strab. ibid. --- 5 Id. ibid. p. 4H. Plut. annal. narrat. t. a, p. 774. Pausan.
lib. 9, m1234, p. 778.-- 7 Pausan. ibid. cap. m, p. 730.-- ’ Procl. chrestom.

up. l’hot. p. 988. ’ ’ jæ
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. 1tail I : une autre soumet à l’amende les peintres et les sculpteurs
qui ne traitent pas leurs sujets d’une manière décente ’ : par

’ une troisième , il est défendu d’ex-poser les enfans qui viennent

de naître 3, c0mme pu fait dans quelques autres villes de la
Grèce 4. 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 5. Les Thébains accordent la faculté du rachat aux captifs
que le sort des armes fait tomber entre leurs ,mains , à moins
que ces captifs ne soient nés en Béotie; car alors ils les font
[mourir

’ L’air est très-pur danSl’Attique et très-épais dans la Béotie 7,

quoique ce dernier pays ne soit séparé du premier. que par le l
mont Cythéron. Celte 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 nicette 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: comme ils s’occupent plus
des exercices du corps que de ceux de l’esprit "’ , ils n’ont ni le
talent de la parole u , ni les grâces de l’élocution’ 1’ , ni les lu-
mières qu’on puise dans le commerce des lettres Ü , ni ces dehors
séduisans qui viennent plus de l’art que de la nature. .

-7 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 ’4 : Epaminondas n’était pas moins distin ué par ses
connaissances que par ses talens militaires ü. J’ai vu dans mon
voyage quantité de personnes très-instrnites , entre autres ,
Anaxis et Dionysiodore , qui composaient’une nouvelle histoire
dola Grèce F6. Enfin, c’est en Béotie que reçurent lejour Hésiode; z

Corinne et Pindare. . »
Hésiode.

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

f Aristot. (le rep. lib. 3, cap. 5, t. a , p. 344. - ’ AElian. var. bist. lib. 4,
cap. 4. -- 3 Id. ibid. lib. a, cap. 7. - l Pet. log. attic. p. 144. - AElian.
ibid. - 5 Pausan. lib. 9, p. 740. ’--- 7 Cicar. de fat. cap. , t. 3, p. un. --
’ Hippocr, de ner. loc. et aq. cap. 55, etc. Plat. de les. li . 5 , t. a , p. 747.
Aristot. prohl. x4, t. a, p..-75o.’- 9 Piud. olymp. 6, v. 152. Demoszh. de

,cor, p. 479. Plut. de eau carn. t. as, Dionys. Halic. de rhet. 4:. 5 ,
p. 402. Cic..ibid.-- "’ Nep. in Alcib.œap..i 1.-" Plat. in’conv. t. 3, p. ,82.
-" Lucian inlJOV. trag. t. 2:13. 679.5cliol. ibid. -s Ü Strab. lib. 9, p. 40L
-’4’5 gieg. Laon-t. lib. a, m4.- "Nep. in Epam. cap. a.-W Diod. lib. i5,

p. o . A ’ I .



                                                                     

:13 VOYAGEComme on l’a supposé contemporain d’Ilomère l , quelques une
.oiit pensé qu’il était son rival :v mais Homère ne pouvait avoir

de rivaux. I .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’IIélicon rejette les

ouvrages qu’on lui attribue , a l’exception néanmoins d’une
épître adressée à 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 ré-

flexions très-saines sur les devoirs des hommes4, et très-ailli-
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
pensées et les expressions.

t Pindare.
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 " , et vécut;
environ soixante-cinq ans i3. Il prit des leçons ’de poésie et de
musique sous diiférens maîtres , et en particulier sous Myrtis,
femme distinguée par ses talens, plus célèbre encore pour avoir
compté parmi ses disciples Pindare et la belle Corinne hi. 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 : « Dois-je chanter
n le fleuve Isménus , la nymphe Mélie , Cadmus , Hercule,
» Bacchus, etc. ? n Tous ces noms étaient accompagnés d’épi-

’ Herodot. lib. a, cap. 532Marrn. exon. cpoch. 39 et 3o.- ’ Pausnn. lib. 9,
cap. 3l , p.- 77x. - 3 Hesiod. oper. et. dies, v. 633. -- ïPlat. de rep. lib. 5 ,
p. 466. Cicer. ad famil. lib. 6, epist. l8, t. 7 , p. 213. - 5 Hesiod. ibid.
v. 383. -- 5 Plin. lib. l4, cap. I, t. x, p. 705. - 7 Pausa’n. lib. r , cap. a.
P- 6--- ° Cicer. de senect. 7 , t. 3; p. 301.- 9 Dionys. Halic. de vet. script.
cens. t. 5, p. 4:9. - 1° Quintil. instit. lib. 10, cap. I ,rp. 629. -- " Id. ibid.
P- 63’10- ” Piud. isthm. 6, v. au. Sahel. ibid. Diod. lib. Il, p. au. -

. ’3 Thoins nias. gen. Pind. Corsin. test. finie. t. a,.p. 56; t. "à, p. un et 306.

à l4.Suid. il? Kiwis- ct in IIÎIJÏ . l ’ e ’
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thètes: Corinne lui”dit en souriant : et Vous aven pris un sac
n de grains pour ensemencer une pièce de terre, et, au lieu de -

,. n semer avec la main , vous avez , dès les premiers pas , ren’-.

x versé le sac r. n r 1 J r, i . - iIl s’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 la Grèce. ï , ’

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

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

de ces petits obstacles , et qui portait sa vue au-dela des limites
où’la nôtre se renferme. ’ ’ i v , ï 5 ’.

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

pied de leurs trônes : si ce sont les hommes , il se précipite dans
la ’lice comme un coursier fougueux :’ dans les cieux , sur la
terre ,Iil roule , pour ainsi dire, un torrent d’images sublimes, x
de métaphorethardies , de penséesfortes , et de maximeslétin-

celantes de lumièbe .3," Il x U 0 v I * ,
Pourquoi voit-On quelquefois ce torrent franchir ses bénies , j

,. rentrer, dans son lit ,Ven sortir avec plus de fureur, y revenir i
i pour achever paisiblement sa carrière? C’est qu’alors , semblable
à un lion qui s’élance à plusieurs reprises. en’des sentiers dé-k
tournés’het ne’se repose qu’après avoir saisi sa proie, Pindare-
poursuit avec acharnement un objet qui paraîtet disparaît à’ses"
regards. Il court , il vole sur les traces dola gloire ; il est tour-V
mepté du besoin de la montrer à sa nation; Quand elle n’éclate
pas assez dans les vainqueurs qu’il célèbre , il va la chercher

’ dans leurs aïeux, dans leur patrie, dans les instituteurs des jeüx,
partout ou il.’en reluit des rayons qu’il a le secret de joindre à
ceux dont ilicouronndses héros a à leur. aspect , il tombe dans
un délire que rien ne peut arrêter; il assimile leur éclat. a celui
de l’astre du jour 4 ; il place l’homme qui les a récueillis’au faite

du bonheur5 : silcet’hommejoint les richesses à la beauté, il-
le place ,sur le trôneiméme de J upiter 6 ;, et, pour le-prémunir

I l Plut. de glor. Athen. t. a, - lKSruid. in Ilird’. Fabric. bibi. gage”.
t. t, p. 550. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. ’13, p. 523; t. i5, p. 357. -
3 Horat. lib. 4, od. a. Quintil. instit. lib. 10 , cap. «i, p. 6311 Disc. prélim.
de la’trad. des Pythique’s, par .Chabanon. Méin. (le l’acad. des bel]; leur.

, tua , p: 34;» t: 5, histr’p. 95; t: 3a ,.p. 451.,- i Pin . olymp. z, ’v. V7. L-
’14: ibid. v. 157.-- ? Pind. isthni. 5, v. 18.". r a. , v , A

L..
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contre l’orgueil, il se hâte de lui rappeler que, revêtu d’un Corps

-mortel , la terre sera bientôt son dernier vêtement i. t -
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 (le nouveau que rien n’exaltc

plus les âmes que les témoignages éclatans de l’estime publique.
Pindare , profitant de la circonstance , accumulant les expres-
sions les plus énergiques, leslfigures les plus brillantes , semblait
emprunter la voix du tonnerre’pour dire aux États de la Grèce a
Ne laissez point éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs;
excitez toutes les espèces d’émulation ; honorez toussles genres
démérite; n’attendez que des actes de courage et de grandeur
de celui qui ne vit que polir 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? i

.4 . 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 où 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 , be saurait rendre

. l’impression qu’ils ont reçue eux-mêmes. I
Pindare, souvent frappé d’un spectacle aussi touchant que l

l magnifique", partagea.l’ivresse générale; et , l’ayant fait. passer
dans. ses tableaux , il se Constitua le’panégyri’ste et le dispensa.

teur de la gloire ,:. par-llà’tous ses sujets furent ennoblis et re-
çurent un caractère de majesté. Il eut à célébrer des rois illustres

set des citoyens obscurs : dans les uns.et dans les autres , ce
qu’est pas’l’homme qu’il envisage, c’est le vainqueur. Sous, pré-

V texte que l’on se’dégoûte aisément des éloges dont on n’est pas
l’objet ’ , il ne s’appesantit’ pas sur les qualités personnelles;

’ mais comme les vertus des rois sont des titres de gloire ,I il les
loue du bien qu’ils ont fait 3, et leur montre-celui qu’ils peuvent
faire..« Soyez justes, ajoute-Ml , dans toutes vos actions; vrais

i cg dans toutes vos paroles a ;,songez que , desimilliers de témoins

’ ’ Pind. ncm- "Q, v. uo.- ’ Id. pyth. r , v. 160’;.8, .7. 43"; isthm. 5 , v. 65;

nem’. Io , v. 37. - 3 (l. olymp. 1 , v. ’18; aux: Io et 180. --. a La manière, w
dont Pindare pré ces maximes peut donner une idée de la hardiesse du:

i2

r .
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a ayant jleslyeux fixés sur tous ,15 moindre faute de votre part
a serait un mal funeste F. n C’est ainsi que louait Pindare : il ne
prodiguait point l’encens ,- et An’accordait pas à toutle monde le r
droit, d’en offrir. «Les louanges , disait-il , sont le prix des
ri belles actions ’ :à leur douce rosée, les vertus croissent, comme
1) les plantes-’31 la rosée du Iciel 3 ; mais il n’appartient qu’à ,

n l’homme de bien de louer les gens de bien 4. w . ,4
Malgré la profondeur de ses pensées et le désordre apparen

de son style , ses sers, dans toutes les occasions, enlèvent les
suffrages. La multitude les admire sans les entendre 5, parce
qu’il lui suffit que des images vives passent rapidement devant
ses yeux comme des éclairs , et que des mots pompeux. et

I bruyans frappent à-çoups redoublés ses oreilles étonnées : mais
les juges éclairés placeront toujours l’auteur. au premier rang
des poètes lyriques 6, et déjà les philosophes citent ses maximes

et respectent son autorité 7. . . - . .Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées dans ses on-
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
n beaucoup de traits à lancer; j’ai choisi celui qui pouvait laisser
i» dans le but une empreinte honorables, u ’ ’ V

Il met-este à donner quelques notiOns sur sa vie et sur-son ca-
ractèresJ’en’ ai puisé les principales dans ses écrits, ou les Thé-

bains assurent qu’il s’est peint luiamême. « Il fut un temps ou
u un vil intérêt ne souillait point le langage de la poésie 9. Que

J) d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils

n- étendent au loin leurs possessions 12: je n’attache de prix aux
a richesses que lorsque, tempérées et embellies par les vertus,
n elles nous mettent en état de nous couvrir d’une gloire imè-
» mortellel l . Mes paroles ne sont jamais éloignées de ma pensée 1’.

En. J’aime mes amis; je hais mon ennemi, mais je ne l’attaque
In ,point avec .les armes de la calomnie et de la satire I3. 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. 14 J a-
n mais les pris impuissans de l’oiseau timide et jaloux n’arrê-

l sa tel-sont l’aigle audacieux qui plane dans les airs 15.

ses expressions : a: Gouvernez, dit -il , avec le amon,de la justice; forga
t» votre langue sur l’enclume de la vérité. n « j t 1

’ Piud. pylh. 1, ô. 165. -’ Id. Tslhm. 3, r. n. -- 3 Id. nom. 8, v. 68.--
ild. nem.1 r, v. 22.-5 Id. olymp. me. 153.-6 Horat. Quintil. Longin. Dionys.

I galie. Méta. de l’acnd. des bell..lettr. t. 15 , p. 369. -- 7 Plat. in Mcn., t. a,
p. 81; de rep. lib. l , p. 331. -- a Pind. ibid. v. 149; pyth’. 1 , v. 81. --9 Id.

. isthm. a, .v. 15. - w 1d. nem. 8 , v. 63.’- " Id. olymp. a, v. 96; pytli. 3*,
vurg5; ibid. 5, v. 1. - " Id. isjthm. 6, v. 105. -- t3 Il]. nem. 7, v. 100:, v
-pylh. a , r. 154 et 155. -’* N 1d. ibid. v. 168; item. 4 , v. 65. - ü 1d. nem.3,

V, 138... .
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32 VOYAGE, n Au milieu du flux’et reflux de joies et de douleurs qui rou- I
a lent sur la tête des mortels, qui peut se flatter de jouir d’une
i félicité constante 1 ? J’ai jeté les yeux autour de moi, et, voyant
n qu’on est plus heureux dans la médiocrité que dans les autres

v

g ales dieux de ne pas m’accabler sous le poids d’une telle pros-
» périté ’ : je marche par des [voies simples , content de mon
1 état, et chéri de mes concitoyens 3 : toute mon ambition est
r de leur plaire, sans renoncer au privilège de m’expliquer li-
» brement sur les choses honnêtes et sur celles qui ne le sont.
w pas 4. C’est dans ces dispositionsque j’approche tranquillement.
n de la vieillesse 5 : heureux si , parvenu aux noirs confins de la
n vie , je laisse à mes enfans le plus précreuxdes héritages, ce-
» lui d’une bonne renommée6 l n

l Les vœux de Pindare furent remplis; il ’vécutrdans le sein du .
repos et de la gloire. Il est vrai que les Thébains le condamnè-
rent à une amende pour avoir loué, les Athéniens leurs ennemis 7,
et que , dans les chmbats de. poésie , les pièces de Corinne
eurent cinq fois la’préférence sur les siennes B ; mais à ces orages
passagers succédaient bientôt des jours sereins.,Les Athéniens et ’
toutes les nations de La Grèce le comblèrent d’lionneurs 9; Co-
rinne elle-même rendit justice à la supériorité de son géniem. A

. Delphes , pendantles jeux pythiques, forcé de céder à l’empres-
sement d’un nombre in fini de spectateurs, il se plaçait, couronné
de lauriers, sur un siégé élevé " , et prenant sa lyre,il faisait en-
téndre ces sons ravissans qui excitaient de toutes parts des cris
d’admiration, et’faisaient le plus bel ornement des fêtes. Dès
que les sacrifiCes étaient achevés, le prêtre d’Apollon l’invitait
solennellement au banquet sacré. En efl’et , par une distinction
éclatante et nouvelle ,. l’oracle avait ordonné de lui réserver une
portion des prémices que l’on offrait au temple ". j

Les Béotiens ont beaucoqp de goût pour la musique (presque
tous apprennent à jouer de la flûte t3. Depuis qu’ils ont gagné la
bataille de huches, ils se-livrent avec plus d’ardeur aux plaisirs
de la table 14 : ils ont du pain etcellent, beaucoup de légumes et
de fruits, du gibier et du poisson, en assez grande quantité pour
en transporter a Athènes * . ’ ’ j i

’ Pind. olymp. a , v. (in; nem. 7, v. 81. - t Id. pych 11 , v. 76.- ’ P113.
de anim. procréai. t. a, p. 1030. -- t Pind. nem. 8, v. 64. - 5 Id. islhm. 7,
v. 58. -- ’ Id. pyth. ri, v. 76. -. 7 AEschin. epist. 4 , p. 207. Pansan. lib. 1,
cap. 8,,p.’ 90.-- ° AElian. var. hist. lib. .13, cap. 25.- 9 Pausan. ibid. Thom.
Mag. gen- Pind: - N. Fabric. bibl. græc. t. 1 ; p.578. - " Pausan. lib. 10 ,

l cap. 24, p. 858. - n Id. lib. 9, cap. 23, p. 775. Thom. ibid. - f3 Aristnplr.
in Acharn. V. 863. Schol. ibid. v. 86, etc. Poil. lib. 4. 65. Adieu. lib. 5,
sur. 25, p- 184- H Polyb. 3p. Julien. lib. 10, cap. 41,1). 418.-- I5 annulai.

1 états, j’ai plaint la destinée des hommes puissans , et j’ai prié



                                                                     

d D’ANACHARSIS. - sa
L’hiver est très-froid dans toute la Béotie, et presque insup-

pôrtable-à Thèbes 1 :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 conservént 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 ait-dessus de la tête , et leurs
pieds comprimés dans des ruades 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 vifi.

ll 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 ami dont 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 a l’in-
fami’e, et l’amour de la gloire a 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 : « Attendez , lui dit-il en se soulevant ,
n plongez ce fer dans ma poitrine ; mon ami aurait trop à ron- t
n gir, si l’on pouvait soupçonner que j’aie reçu la mort en pre-

» nant la fuite. n a . «
in Acliarn. v. 873. Eubul. ap. Athen. lib. a, cap. 8 , p. 47. Dicæarcb. scat.

’ giæc. 17. Plin. lib. r9, cap. 5, t. a, p. 166 et 167.
’ Columel. de re rust. lib. 1», cap. 4.-- ’ Dicæarch. stat. græc. p. i7. ---

8 Id. ibid. p. 15. a- 4 Id. ibid. p. 16 et 17. -- 5 Plut. in Pelop. t. 1, p. 287.

a. 3
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Autrefois on distribuait par pelotons les trois cents guerriers

à la tête des différentes divisions Ide l’armée. Pélopidas , qui eut l

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 à
Chéronée Cette cohorte jusqu’alors invincible ; et ce prince , en
voyant ces jeunes Thébains 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 a leur vertu
ainsi qu’à leur courage 1.

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 esfices 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-
tradiction à Thespies , la violence a Thèbes , l’avidité à Anthé-
don , le faux empressement à Coronée , l’ostentation à Platée ,
et la stupidité à Haliarte ’. ’

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

La Béotie peut être considérée comme un grand bassin , en-
touré de montagnesdont les différentes chaînes sont liées par
un terrain assez élevé. - D’autres montagnes se prolongent dans
l’intérieur du pays ; lesrivières qui en proviennent se réunissent
la plupart’dans le lac Copaïs, dont l’enceinte est de trois cent
quatre-vingts stades 3 a Let qui n’a et ne peut avoir aucune issue
apparente. Il couvrirait donc bientôt la Béotie , si la nature , ou

lutôt l’industrie des hommes , n’avait pratiqué des routes se-

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

trois baies qui s’avancent jusqu’au pied du mont Ptoüs , 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 t
largeur : les uns ont trente stades de longueur b, les autres beau-
coup plus 5. Pour les creuser oit pour les nettoyer, on avait ou-

t Plut. in Pelop. t. 1 , p. 287. - ’ Dicæarch. stat. græc. p. 18. -- 3 Strab.
lib. 9,.p. 407.- o Quatorzelieues de deux mille’cinq cents mises , plus neuf

r cent dix toises. - i Strab. ibid. p. l Plus-d’une lieue. -- 5 Strab. ibid.

Wheler, 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 etfrayé 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 ,7 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. î
Quoi qu’il en soit , ces canaux exigent beaucoup d’entretien.

Ils sont fort négligés-aujourd’hui a : la plupart sont comblés , et
le lac paraît gagner sur la plaine. Il est très-vraisemblable que
le déluge , ou plutôt le débordement des eaux qui, du temps
d’Ogygès , inonda la Béotie , ne provint que d’un engorgement
dans tees 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 , où 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 parcourûmesplusièurs fois ; nous visitâmes les thermes
ou bains chauds qui lui font donner le nom de Thermopyles V;
nous vîmes la petite colline sur laquelle les compagnons de Léo-
nidas 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. I ’
Une foule de circonstances faisaient naître dans nos âmes les

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

cette solitude profonde qui nous environnait, le souvenir de tant
d’exploits que l’aspect’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 parler 4. Ce sont de petits cippes en l’honneur des trois cents
Spartiates et des différentes troupes grecques qui combattirent.

a Du temps d’Alexandre , un homme de Chalcis fut chargé de les nettoyer.
(Strab. lib. ,9, p. 407. Steph. in ’AÛîr. )--fi Voyez le premier volume de rot
ouvrage, part. a, sect. 2.- t Herodot. lib. 7, cap. 176. - ’ Id. ibid. cap. 225.
-- 3 Plut. de malign. Herodnt. t. a, p. 866. -- l Hcrod. lib. 7, cap: 2:18.
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Nous approchâmes du premier qui s’ofi’rit a n’as yeux , et nous
y lûmes z a C’est ici que quatre mille Grecs du PéloPonèse ont
n combattu contre trois millions de Perses. n Nous approchâmes
d’un second , etnous ylûmes ces mots de Simonide : a Passant ,
u va dire à Lacédémone que nous reposons ici pour avoir obéi
n à ses saintes lois ï. n Avec quel sentiment de grandeur , avec
quelle sublime indifférence a-t-on annoncé de pareilles choses à

n 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
tort 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. »

- ----w 41---0CHAPITRE XXXV.
Voyage de Thessalie a (Atlas, pl: 26). Amplu’cg’ons. filagî-

» cz’ennes ; Rois de Phères. Vallée de Tempe.

En sortant des Thermopyles, on entre dans la Thessalie. Cette
contrée , dans laquelle on comprend la Magnésie et divers autres
petits cantons qui ont des dénominations particulières, est bornée
à l’est par la mer, au nord par le mont Olympe, à l’ouest par
le mont Pindns , 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, par leur forme et leur enceinte,
ressemblent à’de vastes amphithéâtres 5. 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, airant de se jeter dans la mer ’, traverse la fameuse vallée
connue sous le nom de Tempé.

Amphictyons. 1 V
A quelques stades des’VThermopyles , nous trouvâmes le petit

* Herodol. lib. 7 , cap. 228. Strab. lib. g, p. 429. Cicer. tuscul. lib. r ,
ca13- à, y t: 9 a P- 268. - 3 Herndot. ibid. cap. 224.- 3 Id. ibid. cap. 228.-.
khmer. epISt. ad Philip. t. l , p. 304. -c Dans l’été de l’année 357 avant
J. C.’-5 Plin. lib. 4, cap. 3, t. l, p. 199."
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a bourg d’Anthéla , célèbre par un temple de Cérès , et par l’as-

semblée des Amphictyons qui s’y tient tous les ans 1. Cette diète
serait la plus utile, et par conséquent la plus belle des institu-
tions , si les motifs d’humanité qui la firent établir n’étaient
forcés de céder aux passions de ceux qui gouvernent les peuples.
Suivant les uns , Amphictyon , qui régnait aux" environs , en fut
l’auteur ’ z suivant d’autres , ce fut Acrisius , roi d’Argos 3. Ce

qui parait certain, c’est que, dans les temps les plus reculés,
douze nations duqvnord 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 l’es ans

des députés à Delphes ; que les attentats commis contre le
temple d’Apollon qui avait reçu leurs sermens , ettous ceux qui
sont contraires au droit des gens dont ils devaient être les défen-
seurs , seraient déférés àcette assemblée; que chacune des douze
nations aurait deux suffrages à donner par ses députés , et s’en-
gagerait à 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
n ne jamais renverser les villes amphictyoniques ; de ne jamais
Î) détourner, soit pendant la paix, soit pendant la guerre,, les.
n sources nécessaires à leurs besoins : si quelque puissante ose

l’entreprendre , nous marcherons contre elle , et nous détrui-
n rons ses villes. Si des impies enlèvent les offrandes du temple
n d’Apollon , nous jurons d’employer. nos pieds, nos bras , notre
a» voix; , toutes nos forces contre eux et contre leurs complices 5. il

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui ,I 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-Â
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 saut dans l’Asie
mineure 7. Mais , quoiqu’on ne puisse porter à la diète générale

’ Herodot. lib. 7, cap. zoo. Mém. de l’aoad. des baillaient. t. 3, p. 191, etc.
-- ’ Marin. oxou. epocb. 5. Prid. comment. p. 359. Theopomp. ap. Harpocr.
in Mucha. Pausan. lib. to, cap. 8, p. 8:5. - 5 Strab. lib. 9, p. 420. --
4 AEschin. de fals. les. p. 4i3. Strab. ibid. Pausan. ibid.- l Voyez la note V!
à la fin du volume. -- 5 AEschin. ibid. -- i Menu. de l’acad. des bel]. leur.
st. ai filin. p. 237. J- 7zAEschin. ibid.

)



                                                                     

38" VOYAGEque vingt-quatre suffrages , le nombre des députés n’est pas fixé;
les Athéniens en envoient quelquefois trois ou quatre l.

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 commun3, ou qui ,après une bataille gagnée , voudraient
en particulier s’arroger des honneurs qu’elles devraient parla-
ger4. On y porte d’autres causes , tant civiles que criminelles 5 ,
mais surtout les actes qui violent ouvertement le droit des gens".
Les députés des parties discutent l’affaire; le tribunal pro-
nonce à la pluralité des voix; il décerne une amende contre les
nations coupables : après les délais accordés , intervient un se-
coud 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-
nique, c’est-à-dire , une grande partie de la Grèce. Elle a le droit
aussi de les séparer de la ligue amphictyonique , ou. de la com--
mune union du temple 8.

Mais les nations puissantes ne se soumettent pas toujours à de
parâls décrets. Ou 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 a cinq
cents talens d’amende, ensuite à mille, qu’ils se sont dispensés de

payer, sous prétexte que la décision était. injuste 9. .
Les jugemens 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 àaenger les autels sontd’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 coutre
elles ne se joigne la politique (les princes voisins, qui trouvent le
moyen de servir leur propre ambition enzépousant les intérêts

du ciel. q l hI AÈschin. in thsiph. p. 446. - a sans. lib. 9. p. 4m. AFschin. ibid. .3
3, Demoslh. (le cor. p. 495. Plut. x shirt. vit. .1. a, p. 850. - i" Denmstli. in
N°1". P- 87’; Ciccr. (le inveut. lib. a. cap. 23-, t. l. p. 961- i Menu: de
l’acad. (les bal. leur. t. 5, p. 405. --- 5 Plut. in (Jim. t. l. p. "483. --7 lhml.
lib. 16. p.- 4’lo.--° Plut. in ’l’heniist. t. I,p. in. l’allsnn. lib. Io,rap 8,10. 8I6.

AEschin de fals. log. [p1 4i3. - 9 Diod. ibid.-- *° Diod. ibid. p. [.27 et 43x.

t
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, 1 Magieiennes.

D’Anthéla , nous entrâmesdans le pays des Trachiniens , et
nous vîmes aux environs les gens de la campagne occupés’à re-
cueillir l’ellébore précieux qui croit sur le mont OEta 1. L’envie
de satisfaire notre curiosité nous obligea déprendre la route
d’Hypate. I Ou nous avait dit que nous trouverions beaucoup de
magiciennes en Thessalie, et surtout dans cette ville’. Nous y
vîmes en effet plusieurs femmes du peuple qui pouvaient, à 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. V .

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, lesléclipses de lune , avait attribué ce
phénomène à la force de ses enchantemens4, et qu’on avait
conclu de là que le même moyen suffirait pour suspendre toutes
les lois de la nature. Maison cite une autre femme de Thessalie
qui , des les siècles héroïques , exerçait’sur cet astre un pouvoir
souverain 5 ; et quantité de faits prouvent clairement que la magie
s’est introduite depuis long-temps dans la Grèce. 4

Peu jaloux d’en rechercher l’origine , nous voulûmes, men-ü
dant notre séjour à 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 5,, d’en avoir pour rendre languissans et sa? 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 cire;
elles les chargeaient d’imprécations , leur enfonçaie ai-
guilles dans le cœur , et les exposaient ensuite dans l A eus V,
quartiers de la ville a. jCeux dont on avait copié les portraits,
frappés de ces objets de terreur, se croyaient dévoués à la mort,
et cette crainte abrégeait" quelquefois leurs jours. .ç

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

l Theoplir. hist. plans. lib. g, cap. Il , p." 1063. -- F Aristoph. in nub.
V- 747- PlÎn- lib. 30, cap- l , t. a, p. 523. Scnec. in Hippol. act. a, v. 4a0.’,

flApul. metam. lib. i , p. r5; lib. 2,p. 20.- 3 Emped. ap. Ding. Laert’. lib. 8,
i 59. Apul. ibid. p. 6. Virgil. eclog. 8 , v. 69.-- i Plut. conjug. præcept. t. 2,
p. r45; id. de crac. def. p. «in. Bayle , rép. aux quest. t. l , chap. 44, p. 425.
-- 5 Senne. in Hercul. œlæo , v. 525. -,° Plat.’in Eulhydem. t. 1,3). 2go. .-
7 Herodot. lib. 2, cap. :81. Plat. de leg. lib. n, t. 2, 1’ 933.-- Id. ibid.
Ovid. lieroid. epist.-6, v. gr. -- 9 Pind. pyth. , v. 3 l . Schol. ibid. Apoll.
Argonrlib. I, v. n39. Schol. ibid. Hesych. in l’épc. Bayle, ibid. p. 415..

»
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4o VOYAGEde rappeler ’ le jeune Polyclète , qui avait abandonné Salamis ,
une des femmes les plus distinguées de la ville. Pour connaître
les suites de cette aventure, nous fîmes quelques prescris à
Mycale; c’était le nom de la magicienne. Quelques jours après ,
elle nous dit : Salamis ne veut pas attendre Pellet de mes pre-
miers enchantemens; elle viendra ce soir en essayer de nou-
veaux; je vous cacherai dans un réduit, d’où 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 ou l’on conservait le sang d’un homme qui
avait péri de mort violente ; une figure d’Hécate 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, demie] 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 quelles rites aient quelque rapport avec l’objet
qu’ok propose.

fit d’abord sur les entrailles des victimes plusieurs
liba se vec de l’eau , avec du lait, avec du miel : elle prit
ensuite des cheveux de Polyclète, leslentrelaça, les noua
de diverses manières; et les ayant mêlés avec certaines herbes ,
elle les jeta dans un brasier ardent 6. 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 vehx moi-même présider aux enchantemens. Sers mes trans-
ports , Mycale; prends ce vase destiné aux libations; entoure-le

l Lucian. in menu. 4, t. 3 , p. a88.--’ Theocrit. idyll. a. Apul. metam.
lib. 3,1). 57;. - 3 Euseb. præp. evang. lib. 5, cap. i4 , p. 202. -- t Apul.
ibid. p. 55. -- 5 Theûtr. ibid. - e Apnl. ibid. .
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de cette lainef. Astre de la nuit, prêtez-nous une lumière favo-
rable l et. vous , divinité des enfers, qui rôdez autour des tom-
beaux et dans les lieux arrosés du sang des mortels , paraissez ,
terrible Hécate , et que nos charmes soient aussi puissans que
ceux de Médée et de Circé lMycale, répands ce sel dans le
feu ’, en disant : Je répands les os de Polyçlète. 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 brasiera; 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
hurlemens des. chiens. Hécate est dans le carrefour voisin;
frappe ," te dis-je, et que ce bruit l’avertisse que nous ressentons
l’effet de sa présence. Mais déjà les vents retiennentleur haleine;
tout est calme dans la nature : hélas l mon cœur seul est agité 4.
O Hécate ! 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 toit, Mycale , prends le jus de ces herbes, et va de ce pas
le répandre sur le seuil de sa porte. S’il résiste à tant d’efforts
réunis , j’en emploierai de plus funestes , et sa mort satisfera
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 6. Ces formules ne méritent pas d’être.rapportées : elles ne
sont composées que de mots barbares ou défigurés , et qui ne.

forment aucun sens. z *
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 fosse7 , 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’ellelvoulait montrer a nos’yeux. Après avoir allumé du
feu, elle fit couler dans la fosse le sang d’une brebis noire quîelle
avait apporté , et réitéra plus-d’une fois les lbations, les invoca-

* Theocrit. idyll. a, v. 2.-” Reins. in Tbeocrit. idyll. on. 18.-’ Theocrit.
ibid. v. 28. Virgil. eclog. 8, v. 80.- 4 Theocrit. ibid.- 5 Id. ibid.-6 Heliod.
AEthiop. lib. 6, p. :193.- 7 Homcr. odyss. lib. n, v. 36. Horst. lib. t, set. 3,
v. an. Heliod. ibid. [13992. Feith. antîq. Ruiner. lib. r, cap. :7.



                                                                     

42 VOYAGEtions , 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 des 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 àAthènes , j’en pis condamner une a 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-
ci’été. 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’Hypate , 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’offrit à nous un des
plusbeaux points de vue que l’on trouve en Grèce 3 ; 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 , sPharsale,
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. a

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

’ Lucian’. in asin. t. a , p. 622. --- ’ Lucan. Pharsal. lib. 6, v. 538. Apul.
métaux. lib. a, p. 33 et 35. - 3 Deniosth. in Aristog. p. 840. Philochor. ap.
Harpocr. in 0541;.- t Demosth. ibid. -7 5 Plat. in Charm. t. a , p. 155; id.
in conviv. t: 3 , p. 202. - 5 Pind. pyth. 3, v. gr. Plin. lib. 28, cap. a, t. 2,
p. 444. -7 Plut. de consol. t. a, p. log-N Liv..lib. 3a, cap. 4.- 9 Pocock.

t. 3, p. 153. l t
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alors par de fortes barrières qu’il fallait à tout moment attaquer
ou défendre, ils devinrent aussicourageux 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’embarquèrent les
Argonautes ,’ que mourut Hercule , que naquit Achille , que
vécut Pirithoiis , 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 Magnètes , 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 t.

Dans certaines occasions , les villes de chaque canton, c’est-
à-dire de chaque peuple , envoient leurs députés à la diète où se
discutent leurs intérêts ’ ; mais les décrets de ces assemblées
n’obligent que ceux qui les ont souscrits. Ainsi , non-seulement
les cantonssont indépendans les uns des autres , mais cette indé-
pendance s’étend encoregsur les villes de chaque canton. Par
exemple , le canton des OEtéens v étant.divisé en quatorze dis-I
tricts 3, les babitans 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. i
La confédération des Thessaliens , proprement dits , est la

plus puissante de toutes , soit par la quantité des villes qu’elle
possède, soit par l’acceèsion des Magnètes et des Perrhèbesv,

qu’elle a presque entièrement assujétis 6. s
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 chevaui’c
et dixp mille hommes d’infanterie 3, sans compter les archers ,
qui sont excellens , et dont on peut augmenter le nombre à son

’ Thucydu lib. 4, cap. 78. -- Ë 1d. ibid. Liv. lib. 35, cap. 3x ; lib. 36,
cap. 8; lib. 39, cap. a5; lib. 4a, cap. 38.- ’ Strab. lib. 9, p. 434.- t Diod.
lib. 18, p. 595.-- 5 Liv. lib. 34, cap. 5I.-° Theop. up. Athcn. lib. 6, p. a65.
-- 7 Strab. ibid. p. 437. Liv. lib. 4a, cap. 53.-’ Xcquh. hist. græc. lib. 6,

p. 581.1socr. de pac. t. I, p. 420. A 5



                                                                     

44 VOYAGEgré : car ce peuple est accoutumé dès l’enfance à tirer de l’arc t.

Rien 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 militaire 5. .
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. l

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

considérables, est’d’autant plus avantageuxpour 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 t les Lacédémoniens , aussi jaloux de leur liberté , ontdonné .

le même exemple à la Grèce 1°. u ,
Les Pénestes 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
auit autres peuples de la Grèce. Mais ce qui estplus honteux en-
core, on voit ici des hommes avides voler les esclaves des autres ,
ènlever même des citoyens libres, et les transporter, chargés de

l Xenoph. lllSl. græc. lib. 6, p. 581. Salin. cap. 8. -- ’ Pausan. lib. 1o,
capa! , p. 799. Diod. lib. 16, p.435. Liv. lib. 9, cap. 19. -- 3 Polyb. lib. 4,
p. a78.-- t Plin. lib. 7, cap. 56, tu), p. 416.- 5 AElian. de anim. lib. 11,
cap. 34.- 5 Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. 7, p. 942.-7 Id. ibid: cap. 1o.
-a Xenoph. ibid. Liv.lib. 39, cap. 25.-9 Eurip. in Alcest. v. 677.-" Thcop.
ap.3Ablben. lib. 6, cap. 18, p. 265. -- U Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a,

p. 2 ’. ’ I
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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. Ils 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 , transigè-
rent avec leurs vainqueurs. Ils consentirent à devenir serfs, à
condition que leurs maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie, ni
les transporter dans d’autres climats; ils se chargèrent de ’a
culture des terres sous une redevance annuelle. Plusieurs d’entre
eux sont aujourd’hui plus riches que leurs maîtres ’.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beaucoup d’em-
pressement, et les traitent avec magnificences. Le luxe brille
dans leurs habits et dans leurs maisons 4 : ils aiment a 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- l
proche, comme à toutes les nations policées, de n’être point es-
claves de leur parole , et de manquer facilement à leurs alliés 3 :
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 cultivèrentla poésie; ils pré-
tendent avoir donné le jour à Tbamyris, à Orphée, à Linus , à
tant d’autres qui vivaient dans le siècle des héros dont ils parta-
geaientJa gloire ’° ; mais , depuis cette époque , ils n’ont produit
auCun écrivain , aucun artiste célèbre. Il y a environ un siècle
et demi unSimonide les trouvaiinsensibles aux charmes de ses
vers ". Ils ont été , dans ces derniers temps , plus dociles aux le-
çons du rhéteur Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence pom-
peuse qui le distinguait, et qui n’a pas rectifié les fausses idées
qu’ils ont de la justice et de la vertu n. n -

Ils ont tant de goût 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. - ’ ’Arcbem. ap. Atben. lib. 6,
p. Thucyd. lib. 12.- 3 Xenoph. hist. græc."lib. 6, p. 579. Athcn. lib. ’14, ’
cap. 5, p. 624.- A Plat. in Crit. t. 1 , p. 53. Athen. lib. 14, cap. 23 , p. 663.
Theop. up. Athen. lib. 6, cap. 17, p. 260.- 5 Alban. lib. 13, cap. 9 , p. 607.
- 5 Liv. lib. 34, cap. 51. - 7 Isocr. epist. a, ad Phil. t. 1, p. 451. --
l Demosth. olynth. 1 , p. 4; id. in Aristocn p. 743.- 9 Plat. ibid.-- W Voss.
observ. ad Melaln. lib. a, cap. ’3 , p. 456.- " Plut.’de and. post. t. 2, p. 15.
F- " Plat. ibid, id. in Men. t. 2, p. 7o.



                                                                     

., x46 VOYAGEEn certains endroits , les généraux ou les magistrats se nomment
les chefs de la danse 1 a. Leur musique tient le milieu entre celle
des Doriens et celle des louions ; et comme elle peint tout 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 Phères une puis-
sance dont l’éclat fut aussi brillant que passager. Lycophron 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. r . ’Jason avait les qualités les plus propres à 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-
’ Lucien. de salt. cap. 14, t. a, p. 276.-6 Lucien rapporte une inscription

faite pour un Thessalicn , et conçue en ces termes : « Le peuple a fait élever
n cette statue à nation, parce qu’il avait bien dansé au combat. u --’ Athen.
lib. I4, p. 6M. -- 3 Plin. lib. le, cap. 23. Salin. cap. 4o. Plut. de Isid. et
Osir. t. a, p. 380. - 4 Arismt. de mirab. auscult. t.- 1 , p. n52. 4- 5 Plin.
lib. 8, cap. 29, p. 455. -- 5 Xenoph. hist. græc. lib. a ,,’p. 46L Diod. lib. 14, I
p. 300. Reincc. hist. Jul. t. 2, p. 366.- .7 Xenoph. ibid. lib. 6, p. 580..
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trigue 1 ; enfin , rapportant tout à sonapibition , et ne donnant
jamais rien au hasard. ,

Il faut ajouter à ces traits , qu’il gouvernait ses peuples avec
douceur a*; 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 acensé devant l’assemblée dujpeuple , 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 construireen 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 embraséles esprits , il fut élu chef et
généralissime de la ligue thessalienne, et se vit bientôt après à
la tête de vingt’mille hommes 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 6. 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 bruit de sa marche,
il se joint aux Thébains ,y dont l’armée était en présence de celle
des Lacéde’moniens. Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de ces

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

sollicitent son alliance. ’i c
Les jeux 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 troupes”, ceux de
Delphes le soupçonnèrent d’avoir des vues sur le trésor sacré 9:

’ Cicer. de offic. lib. r, cap. 3o, t. 3, p. 209. - 3 Diod. lib. 15, p. 373.
-- 3 Demosth. in Timoth. p. 1o75. Nep. in Timoth. cap. 4.- t Xenoph. liist.
græc. lib. 6 , p. 530. ----5 1d. ibid. p. 583.- 6 Id. ibid. p. 598. - 1 Id. ibid.
p. 600. -- a Polyæn. stratcg. lib. 6, cap. r , etc. - 9 Xenopb. ibid.



                                                                     

48 r VOYAGE iils demandèrent au dieu comment ils pourraient détourner un
pareil sacrilègede dieu répondit que ce soin le regardait. A
quelques jours de la , Jason fut tué à la tête de son armée par
sept jeunes conjurés , qui, dit-on , avaient à se plaindre de sa

sévérité t. vParmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa mort , parce qu’ils
avaient craint pour leur liberté ; les autres s’en affligèrent , parce
qu’ils avaient fondé des espérances sur ses projets’. Je ne sais
s’il avait conçu de lui-même celui de réunir les Grecs , et de

r 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-

i cution , et l’événement l’a justifié. J’ai vu dans la suite Philippe

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

tivité que le second. iCc fut quelques années après sa mort que nous arrivâmes à
Phères , ville assez grande et entourée de jardins 4. Nous com
tions y trouver quelque trace de cette splendeur dont elle brillait;
du temps de Jason; mais Alexandre y régnait, et offrait 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

» des conjurés : ses deux frères Polydore et tPOlyphron lui ayant:
succédé , Polyphron assassina Polydore 5 , et fut , bientôt après,
assassiné par Alexandre , qui régnait depuis près de onze ans 6
quand nous arrivâmes à Phères. l

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 voluptésn7. . . -Un 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 ,

’ Val. Max. lib. g, cap. Il). -- ’ Id. ibid. - a Philostr. de vit. sophist.
i lib. 1 . p. 493. Isocr. pancg. t. 1 , p. 209; id. ad’Pbilip. t. 1, p. 291.- t Polyb.

lib. 17 , p. 756. Liv. lib. 33., cap. 6. - 5 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 600.
-- 6 Diod. lib. 15, p. 374.- 7 Plut. in Pelop. t. 1, p. 293.
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les égorger , et livrer leurs maisons au pillage *. Ses armes. eu-
rent d’abord quelques’succès ; vaincu ensuite par les Thébains ,
joints 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 flou-de sangliers,
étaient poursuivis et déchirés par des dogues dressés la cette es-
pèce de chasseull se faisait un jeu de leurs t’ourmens, *et.leurs
cris ne servaient qu’à endurcir son âme. Cependant il se surprit ’
un jour prét- à s’émouvoir z c’était; à. la- représentation "des
Troyenpes. d’Euripide; ’mais il’sort’it à l’instant du théâtre , en

disant qu’il aurait trop’à rou ir’, si, voyant d’un œil tranquille , i

couler le sang de" ses.sujets, il paraissait s’attendrir sur les mal-i
’heurs d’Hécube et’d’Andromaque 4. » . i i

" Les habitans de Phères 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-
ruaient en secret pour’la liberté se.terminaient par un désespoir v,
impuissantt Alexandre , agité des craintes dont il agitait" les

.autres, avait le partagejd’es tyrans , celui de haïr et d’être haï. ’ V
On démêlait dans ses yeux, à travérs l’empréinte de sa. cruauté , ’

le trouble, la défiance et la terreur qui tourmentaient son âme a,
tout lui tétait suspect. Ses gardes. le’faisaient trembler. Il pre-.
naît des précautions contre T bébé son. épouse, qu’il aimait avec
la même fureur qu’il en était jaloux, si l’on peut appeler amour Â
lapassion féroce qui l’entraînait auprès d’elle. Il passait la inuit

au haut de. son ’i palais ,.,dans un appartement ou l’on montait
par une échelle ,’ et dont les avenues étaient défendues par’ un

K dogue. qui n’épargnait’ que le roi , alaireine , et l’esclave chargé

du soin de le nourrir. Il s’y retirait tous les soirs, précédé par
’ ce même esclave qui tenait une épéeynue, ’etqui faisaitiune visite

exacte de l’appartemeut5. .’ . 7 l l ,
Je vais rapporter un fait singulier , et je ne raccompagnerai

d’aucuneréflexiou. Eudémus de’ Chypre, en allant d’Atliènes en ’
Macédoine, était tombé malade. à Phères”. Comme ’c-l’avais

vu scuvent chez Aristote ,tdont, il était l’ami , je lui ren’dis pen-
dant sa maladie tous les soins] qui dépendaient de moi. Un son:
que j’avais appris des. médecins qu’ils désespéraient de ’sa gué-

rison, je m’assis’au’prèspde son lit r il fut touché de mon aillie-

tion , me tendit la main, et me dit d’une voix mourante: Je
dois confier à votre amitié un secret qu’il séraitvdangereux-de .

t

’ Diod. lib. 15, p’. 385J Plut. in Pelop. t. 1, p..ug3. Pausan. l’ib,6, p. 463.
-- ’ Diod. ibid. p. -- .3 Plut. ibid-54 AElian. var. hist.’llb.14., cap. lm.
Plut. ibid. --, 5 Cicer. .devoflic. ’lib. a, cap. 7, . t. 3, p. 933.- Val. Max.,-lib. 9,
cap. i3. - 5,Aristut. up. Ciçcr. de dit-in. lib. i, cap. 25; t. 3, p. au.

I . j . , à L 4 J- b

. i



                                                                     

5o VOYAG E ’révéler 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 Fponr garant de sa prédiction , il ajouta
que le tyran n’allait plus que quelques jours à vivre. Je regardai

I cette confidence tl’liuJeiuus comme un. symptôme de délire, et

je rentrai chez moi pénétré de douleur. -
Le lendemain , à la pointe du jour , nous fûmes éveillés par

cesseris mille fois réitérés : Il est mort! le tyran n’est plus! il a
péri. par les mains de la reine lLNous courûmes aussitôt au pæ-
lais; nousày vîmes le corps d’Alexandre livré aux insultes d’une
populace qui le foulait aux pieds ’ et célébrait avec transpert le
courage de la reine. Ce fut elle en effet qui se mit à la tête de
la conjuration, soit par imine pour la.t)’rannie’,!soi:t pour ven-
ger ses injures personnelles. Les uns disaient qu’Alenapdre
était sur le point de la répudier; d’autres, qu’il avait fait mourir

I un jeune Thessalien qu’elle aimait’; d’autres- enfin, que Pé-
’lopidas , tombé quelques années auparavant entre les mains
.(l’Alcxandre, avait eu, pendant sa prison, une entrevue avec-la
’reinc, et l’avait exhortée àdélivrer sa patrie et à se rendre digne
dosa naissance 3 : car elle était fille de Jason. Quoi qu’il en soit ,
’The’bé , ayant formé son plan , avertit ses trois frères, Tisiphopus ,

t Pytholaüs et Lycophron, que son époux avait résoluleur perte;
et des cet instant ils résolurent la sienne.

La veille , elle les tintcaclie’s dans le palais 4 : le soir, Alexandre

boit avec excès , monte dans son appartement , se jette sur sen V
.lit et s’endort. Thébé 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 "hébétés ayant menacés d’éveillerille roi s’ils

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

plusieurs coups. ’ ’ « s I. v I h
l i J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle àsEndé’mus , qui n’en’

parut point étonné; Ses forces se rétablirent: il périt cinq ans
après en Sicile ;tet Aristote , qui depuis adressa un dialogue sur
l’âme à la mémoire de son ami 5 , prétendait que le songe s’était

vérifié dans toutes sescirconstances, puisque c’est retourner dans
sa patriepque de quitter la terre 6. ’ ’ . 4 ’ ’

Les conjurés, après avoir laissé respirer pendant quelque
temps les. habitans de Plieres , partagèrent entre eux le pouvoir
souverain", et commirenttant d’injustices , que leurssujets se’vi-

’ ph". in 13413101). t. v , p. 298. Quintil. lib. 7, cap. i, p. 4m. --’- l Xenopl). I
hist. grec. librô, p. 601. -7 3 Plut. in Pelop. t. 7l, g. 297. -- Id. ibid. -

r ’vl’lul- la Dion. t. a , p. 963.-- 6 Cicer. de divin, x , m1245, l. 3, pan.
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rent forcés", quelques années après mon voyage en Thessalie,
d’appelerPhilippe de Macédoine à leur secours t. ILvint, et
chassa non-seulement les tyrans de Pllëljeî, maisppentore ceux qui
s’étaient établis dans d’autres villes. Ce bienfait a tellement-atta-
ohé les Thessaliens à ses intérêt’s,’ , qu’ils l’ont suivi dans la plu-

part de ses entreprises , et lui-en ont facilité l’exécution a." v

Apr-ès avoir parcouru Ies.environs*de Pheres, et surtout son
port, qu’on nomme Pagase , et qui en est éloigné de quatre-vingt-

" dix stades313,-nous visitâmes les parties méridionales ,de la Ma-
.gnésie; nous prîmes ensuiteinotre’ route vers le nord ,* ayant à

- notre droite la chaîne du mont Pélion. Cette contrée est délié
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 Pélionet du nient Ossa.

Surin: des ’somnîetsdu mont Pélion s’élève un temple en l’hon.

Ineur de Jupiter; tout auprès est l’antre célèbre où:l-’on prétend

que Chiron avait anciennement établi Sa demeure 4 , et qui porte
,encore leinom de ce centaure. Nous y montâmes à l’a suite. d’une ,

procession déjeunes gens, qui tous les ans vont, au nom.d’une
villevoisine, offririun sacrifice auisouverain desdieux. Quoique
nous fussions au milieu de l’été , et que la chaleur fût exceSsive
au pied de la-montagne, nous fûmes obligés de nous couvrir,fà
leur exempleçd’une toison épaisSe. On éprouve en effet sur cette
hauteur un froid très-rigoureux, mais dont l’impression est en
quelque façon affaiblie par la vue superbe. que présentent d’un

A côté les plaines de a. mer , de l’autre celles de la Thessalie.
La montagne est couverte" de sapins , de cyprès , de cèdres, de

différentes espèces d’arbres5’et de simples dont la médecine fait

un grandusage °. Onnous montra luneracine dont l’odeur, ap-
prochant de cellepdu thym, est, dit-on, meurtrière pour les ser-
pens , et qui, prise dans du’vin , guérit de leurs morsures 7. on
y trouve.un,arbuste dônt,la racine est un remède pour la goutte,
l’écorce pour la colique , les feuilles pour les fluxions aux yeux si
mais le secret de laps-épuration est entre les mains d’une seule
famille. , qui prétend se l’être transmis de père en fils depuis le
centaure Chiron , a guigne rapporte sen origine. Elle n’en tire
aucun avantage, et se croit obligée de. traiter gratuitement les
malades qui viennent implorer son secours. ’ I

’ Diod. lib..16., p. 418.-- ’ Isocn orat. ad Philip. t. i , p. 238.-- "Voyez,
dans le chapitre LXI de cet ouvrage, la lettre écrite la quatrième année de
la cent sixième olympiade.- v3 Stra’b. lib. 9, p. 436.- 1’ Trois lieues et mille ’
cinq toises.- l Pind. .pytli. 4, v. I,8I. Dicæarch. ’ap. géogr. min. t. a , p. 29.

.- 5 chæarch. ibid. p. 27. -- 5 Id. ibid. p. 3o. Thcophr. liist. plant. lib. 4,
cap. 6, p. .367, libgg, cap.’15,p. m7. -- 7 Dic’æarcb. ibid. pas. -.-” 1d.

ibid. p. 30. t t ’ .



                                                                     

52 VOYAGEDescendus de la montagne , à la suite de la procession ,lnous
fûmes priés au repas qui termine la cérémonie. Nous vîmes en-.-
suite une espèce de danse particulière àquelques peuples de la
Thessalie , et très-propre à exciter leicourage. et la vigilance des
habitans de la campagne ï. Un Magnésieu se présente avec ses
armes; il les met à terre., et imite les gestes et la. démarche
dÎun homme qui , en temps de guerre , sème et laboure son!
champ. La crainte est empreinte sur son front: il tourne la tête
de chaque côté ail 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. i

En continuant notre route , nous arrivâmes à Sycurium (At-
llas,11l. 26). Cette ville, située sur une colline au pied du mont I
Ossa, domine de riches campagnes. La pureté de l’air et l’abon-
dance des eaux la rendent un des plus agréables séjours de la
Grèce ’. De là , ’jusqu’à’ Larisse ,4 -le pays est fertile et très,- a

peuplé. Il devient plus riant à mesure qu’on approche de cette,
ville , qui passe avec raison pour latpremicçe 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.

Nousulogeâmes chez AmyntorL et nous trouvâmes-chez lui
tous les agrélnens que nous devions attendre de l’ancienne ami-

fié qui le liait avec le père de Philotas. i
, vallée de Tompé. . .

’ ’ Nous étions impatiens d’aller ’à Tempe. Ce nom [commun a

plusieurs vallées qu’on trouve en ce canton , désigne plus par:-
.ticulièrement celle que forment, en se rapprochant, le mont
Olympe et le mont 0.55a. C’est le seul grand chemin pour aller
de Thessalie. en Macédoine. Amyntor voulut nous accompagner.
Nous prîmes un bateau, et au lever de l’aurore nous nous emr
barquâmes sur le Pénée, le 15 du mais métageitniona. Bientôt
sî’offrirent à nous plusieurs villes , tellcsque Phalanna. Gyrton ,
Elaties; Mopsiuni, Homolis; les unes placées sur les bords du
fleuve , les au’tres sur les hauteurs voisines 4. Après avoir passe:
l’embouchure du Titarésius, dont les eaux sont. moins pures
qudcelles du Pénée 5, nous arrivâmes à Connus, distante de. La-
risse d’environ cent soixante stadèsüb : nous .y laissâmes notre
bateau. Y C’est là que commence la vallée, et que le fleuve se

’ choph. exped. Cyr. lib. 6, p. 37L - ’ Liv. lib. 42, cap. 54. - 3 Plin.
lib. 4, cap. 8 , t. l ,.p. zoo. - n Le Io août de l’an 357 avant J. C. - iLiv,
lib. 42, cap. 61. - 5 Homer. .iliad. a, v. 754.-Strah. lib; 9, p. -T,°.Li-v. I
lib. 36, cap. 10. - b Six lieues et cent vingt toises. t " - A V ,
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trouve resserré entre le’mont Ossa qui est à sa droite, et le i
mont Olympe’qui est à sa’gauche , et dont la hauteur est d’un

peu’plus- de dix stades a; - I V -
u Suivant une ancienne tradition , un tremblement de terre. sé-

para ces-montagnes, et ouvrit un passage aux eaux qui submer-
geaient les campagnes I. Il est du moins certain que , si l’on fer-g-
mait ce passage , le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue -, car ce
fleuve , qui reçoit dans sa course plusieurs rivières, coule dans
un terrain qui s’élève par degrés , depuis ses bords jusqu’aux
icollines , et aux montagnes qui entourent. cette contrée. Aussi
.disait-on que I, 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 ila’clef de la Thessalie

du côté de la Macédoine 3 ,’ comme les Thermopyles le sont du

côté de la Phocide. - ” L *La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est4; sa longueur est ’
de quarante stades 5,5 , sa plus grande largeur d’environ deux
stades et demie° c ;’ mais cette largeur diminue quelquefois au
npoint qu’elle ne paraît être que de cent pieds 7- d. - l

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de platanes, de
frênes d’une beauté surprenante”. De leurs piedsjaillissent des
sources d’une eau pure commode cristal 9; et des intervalles qui
séparent leurs sommets s’échappent-un air frais que l’on res-

JJire avec une. volupté secrète. Le fleuve présente presque partout
un canal tranquillefet dans certains endroits il embrasse dépe-
tites îlesVdont il éternisela verdure 1°. Des’grottes percées dans.l
le flanc des montagnes Il , 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 etedifl’érentes sortes d’ar-

4 brisseaux forment d’eux-mêmes dessbèrceaux et des bosquets,
et font un beau ’contraste avec des bouquets de bois plaidés au

x .

n k. 4 Neuf cent soixante toises. Voy. la note VIÎ à la fin du volume.-tI-lerodot.
’lib. 7, cnp.. 129. Strab. lib. g, p. --- ’ Herodot. ibid. cap. 130. --- 3 Liv.

l lib. 42, cap. 67. --"4 Pococlt; t. 3 , p. 152. Note,mss. de M. Stuart.- 5 Plin.
lib. 4, cap. 8 , t. l,’p. zoo. Liv. lib. 4431m). 6.’-- b’Environ une lieue et
demie. Je donne toujours àla liéuc deux mille cinq cents toises. -- 5 N (ne

- mssl. de M. Stuart. - t Environ deux cent trente-six toises. .- 7 Plin. ibid;
ï AÈlian..v:u-. hist. lib. 3, cap. r. Pcrizon. ibid. Salmas in Solin. p. 583. -

Id Environ quatre-vingt-quatorze de nos pieds.- a"theophr. hist. plant. lib. 4 ,
cap. (i. Cam]. cpi’lhal. Pol..et Thetid. Plut. in Flamin. p. 370. Hesych. in
Téter- --- 9 AElian. ibidç-é 1° Poeock,’ibid. - !’ Nougats. de M. Stuart.
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J4 VOYAG E si I rpied de Olympet. Les rochers sont tapissés d’une espèce de
lierre ;l et les arbres, ornés de plantes qui serpentent autour de
leur tronc’, ’s’entrelacent dans leurs branches , et tombent en
festons et en guirlandes. Enfin , tout présente en ces beaux lieux
la décoration la plus riante. De tous côtés l’œil semble respirer

.’ 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’ane doit pas être surpris des émotions qu’ils éprou-

ventà l’aspect et même au souvenir de cette charmante vallée :
au tableau que je viens d’en ébaucher , il faut ajouter que , dans’
le printemps , elle est toute émaillée de fleurs ,aet qu’un nombre.
infini d’oiseaux y font entendre des chants 3 à qui la solitude-et la
saison semblentprêter 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-l
.naient toujours sur ce’fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler à
travers le feuillage dont ses bords sont ombragés 4 ;-tantôt m’ap-i
procllant 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
estl’image d’une âme. pure et tranquille; ses vertus naissent les
unes ’dgs autres; elles agissent toutes de concert et sans bruit.
L’ombre étrangère du vice les faitseule éclater par son opposition:
Arùyntdr me répondit.- Je vais vous montrerl’image’de l’am-

bition et les funestes effets qu’elle produit. 1
Alors il me conduisit dans une des gorges du mont Ossa , ou

’ l’en 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-

iehers, qu’il. ébranlelpar la violence de ses chutes. Nous paré
pionces en un endroit ou ses vagues, fortement comprimées ,
cherchaient a forcer un passage. Elles se heurtaient, se soule-
vaient, et tombaient , en mugissant , dans un gouffre, d’où elles

. s’élançaient avecune nouvelle. fureur pour se briser les unes
contre les autres dans’les’airs. r " ’

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’braiiches stériles. [Au-dessous, je vis la na-

tture en ruine ç les montagnes écroulées étaient couvertes’de leurs

’ ’ Note mss. de M. Stuart.-- ’.AËlian. var. hist. lib. 3, cap. I. Plin. lib. 16,
cap. 44, t. a, p. 4r:-3 Id. lib. 4, cap. 8, t. r, p. aoo.-’l Id. ibid.--’lAEliau.
ibid. Procop. ædit’a’lib’. 4, cap. 3, p. 72. l 3 I a - I ’"

. .
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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? Estçce un; ibouleveirse- i
’ment du globe? Est-ce en effet lalvengeance terrible des Dieux
contre les Titans? Jelkl’igxiore ; mais enfin,c’est dans cette affreuse
vdlée que les conquérais devraientlvenircontempler, leptableau i
des ravages dont ils affligent la terre .» A i l .
. Nous nous hâtâmes ,de sortirde ces lieux, et bientôt nous

fûmes attirés par les sons mélodieux d’une lyre ’, et par des voix. ,
plus-touchantes encore :c’e’tait la théorie ou députation que ceux
desDelphes envoient de neuf en neuf Vans à Tempe’ ’. Ils disent
qu’Apollon’e’tait venu dans leur villelavec 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 Delphienê.’ 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’étaitlcouronné ,’ils partirent en chantant des hymnes.

En’sortant de fila vallée , 11e plus beau des spectacles s’offrit à
nous. C’est une plaine couverte .dei’maisons et d’arbres , ou le.
fleuve ; dont le lit est plus large et le cours plus paisible; semble a
se multiplier par des sinuosités sans nombre. A quelque stades.-
de distance parait ile golfevTh-ermaïque :jauadelà se’présente la
presqu’île de Pallène; et, dans le lointain, le mont Allms ter-

mine cettesuperbe vueë. l ’ s t ’ .
Nous comptionssretouriner le soir à Gonnus ;- mais un- orage

violent nous obligea de passer la nuit ’dans une-maison située
sur le rivage ide. la mer. : elle appartenait; aluns Thessalien qui»

. s’empressa de nous-accueillir.«ll avait passérquelques tenipwà la
cour du roi. Cotys, et pendant-le sonper il nous racontai des arme-
dotes relativeslà’ce prince. l i . A ,. t l v» - . - -

Cotys , nous dit-il, est le plus riche , le plusavoluptueux et
y

le plus intempérant des rois de Thrace. Outre d’autres branches ’ v
, I de revenus ,’ il tire tous les ans plus ’de Jeux cents talens n des

pàts qu’il possède-dans la’Chersonèse cependant sestrésors

suifisent à peine à ses goûtsï’ -. ï h - J
En été, il erre avec sa cour dans des bois ou sont pratiquées ’

de "belles routes I: des qu’il trouve, sur les bords d’un ruisseau,
un aspect riant et des ombrages frais , il s’y établit ,et s’ylivre
notons-les excès,de la; table. Il est maintenant entraîné parun.’ .
délirelqui p’exciterait que la pitié , si la" folie "jointe au pouvoir ”

* Plut; (lainage. t; 2,p. n36. Mini. de l’acàd’. (les hall. hui. I3, pi. 226.5
--’ AEllinn. var. Illst. lib. 3, cap. r.- -- 3 .Notc mss. (le M. Stuart.- d Plus

d’un million quatre-vingt mille livres.-- 4Demosth. in Aristocr. p. 743.,

. p f r .V .



                                                                     

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

V grande magnificence; j’y fus invité. Il attendait avec impatiente .
.son épouse : en,l’atlendant 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 xperça 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
était couchée, et. qu’elle attendait le roi depuis long-temps. A
ces mots, le soupçonnant d’avoir obtenu les faveurs de son épouse,
il’se jette en fureur sur lui , et le déchire de ses propres mains ’.

Tel fut le récit du Tiiessalien. Quelque temps après, deux
frères , Héraclide et Python , conspirèrent contre Cotys , et lui
ôtèrent la vie. Les Atli’éniens , ayant en successivement lieu de
s’en’lonèr et de s’en plaindre, lui avaient décerné , au commen-

cernent de son règne, une couronne d’or avec le titre’de citoyen :
après sa mort, ils déférèrent les ruâmes honneurs à ses assassins’.

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre réveil, lamer était
. calme et le ciel serein ;’nous revînmes à la vallée , et nous vîmes .

les apprêts d’une fête que les TlIeSsaliens célèbrent tous les ans
en mémoire ’du tremblement de terre qui, en donnant un past
Sage aux eaux du Pénëe , découvrit les belles plaines de Larisse.
4 Les habitans de Gonnus, d’Homolis et des autres villes Voi-

sines arrivaient successivement dans la vallée. L’encens des sa-
crifices brûlait de toutes parts 3; le fleuve était’couvert de ba-

. teaux qui descendaient et montaient sans interruption. On dres-
mit des’tables’ dans les, bosquets, sur le gazon , sur les bords
du fleuve, dans les petites.lles-, auprès des sources qui sortent
des montagnes. Une singularité qui distingue Cette fête , c’est
que les esclaves y sont confondus avec leurs maîtres, ou plutôt ,
que les premiers y sont servis par les seconds. Ils-exercent leur
nouvel empire avec une libertélquiwa quelquefois jusqu’à la li-
cence , et qui ne sert qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaisirs
de la table se mêlaient ceux de la danse , de la musique , et de.
plusieurs antres exercices , qui se prolongèrent bien avant dans

la unit; ’ l I ,. ’ ,. . . .Î INous retournâmes le lendemain à Larisse , et quelques jours
après nous eûmes occasion de voir le coinbat des taureaux. J’en

l , . .’ Adieu. lib. in cap. 8, p;’53i.--’- Démostli. in Aristocr.p. 744-3 Athcu.
lib. i4, p. 639. AElinn. var. liist. lib. 3, cap. r. Meurs. in rhum. i

C A 1
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avais vu de semblables en différentes villes de la Grèce ’; mais
les Ihabiteras deLarisse y montrent plus d’adresse que les autres .

. peuples. La scène était aux environs de cette ville : on fit partir
plusieurs taureaux , let autant de cavaliers qui. les poursuivaient

i et les aiguillonnaient avec une espèce de dard- Il faut que chaque
cavalier s’attache. à 1p! taureau , qu’il coure âges côtés , qu’il le

, presse et l’évite-tour à tour , et qu’après avoir épuisé les forces

de l’animal , il le saisisse par les cornes et le jette à terre sans - I
descendre lui-même de chevala Quelquefois il s’élance sur l’a-g
nimal écumant de fureur; et, malgré les secousSes violentes,
qu’il éprouve, il l’atterre au; yeux d" un nombre infini de spec-

, tateurs qui célèbrent son triomphe. , l 5 l
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, sacrifier son bien à ses ca-

caprices’. , * . . A s ” , L ;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

,plusi’roid. Ilscitent deux faits en faveur de leur opinion. Les
oliviers se plaisaient infiniment dans ce canton ; ils ne peuvent s
aujourd’hui y résister. aux rigueurs des .hivers ; et les vignes y
gèlent très-souvent , ce qui n’arrivait jamais autrefois”. , .. . s e

Nous’étions’déià en autOmne ;--comme cette saison est ordi-

nairement très-belle en Thessalie, et qu’elle y.dure.long-temps 4,,
nousfîmes que] ues courses dans les villes voisines : mais le mo-
.ment de notredépart étant arrivé , nous résolûmesde passer [par
l’Epire , et nous. primes le chemin de Gomphi, ville situéeau
pied du mont Pindus. I, u ’ V f . ,1 h , .

n.

. CHAPITRE XXXIYI. Â

. l’a-rage. d’Épz’re ,.Acarrlfza’nzeetl d’Étoliè. jOracle de Dedans. .i

’ saut-de Leuoade (Atlas, pl. 27)... 4
.i’nont Pindus sépare la. Thessalie de’l’Épire. Nous le traver-

sâmes ail-dessus de Gomplii5 , et nous entrâmes dans le pays
c desAthamanes. De nous’aurions pu nous rendre à l’oracle de

- ’ Plin. lib. S, cap. .45 , t2: i, pg 474. suclon. in VClauducnp. au. Hclipd.
AEtliiop. lib; to, p2 498. Sulmas; in Pallium p. 286. -- ’ Aristor. de rep.
lib. 5, cap. 6, t. a ,Lp. 394.-- 3 ’I’licopln’. décans. plant. lib. 5, cap. 20..-
i Id. histijlant. lib. 3 , Cap. 7. -- 5 Liv. lib. 3a, cap. if.

. s
)
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Dodone , qui n’en est pas éloigné ; mais outre qu’il aurait fallu
franchir des montagnes déjà couvertes de neige ,I et que l’hiver
est très-rigoureux dans cette ville ’, nous avions vu tant d’oracles
en Béotie , qu’ils nous in5piraient plus de dégoût que de curio-I
sité : nous prîmes donc le parti d’aller droit à. Ambracie par un

chemin très-court,’mais assez rude ’. .* -
Cette ville , colonie des Corinthiens 3 , est située auprès d’un

golfe qui porte aussi le nom d’Ambracie 4a. Le fleuve Aréthon
coule à son couchant; au levant est une colline ou l’on a cons-’
truit une citadelle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades
de circuit" : au dedans les regards sont attirés par des temples
et d’autres beaux monumens’î; au dehors , par des plaines fer»
ti’les qui s’étendent au loin 7. Nousy passâmes quelques jours, et
nous y éprîmes des notions générales sur l’Epire.’ 7 ’ s

Le mont Pindus au levant , et le golfe d’Ambracie auÏmidi , .’
séparent en quelque façon l’Épire du reste dola Grèce. Plusieurs
chaînes de Jucntagnes couvrent l’intérieur du pays z vers les
côtes de la mer on trouve des aspects agréables et de riches cam-
pagnes 8. Parmi les fleuves qui l’arrosent on distingue l’Achéron ,
qui se jette dans un marais du même’nonr) , et le. Cocyte , dont a
les eaux sont d’un goût désagréable ,9. Dans Cette même contrée
est un endroit nommé vAorne ou Averne , d’air s’exhalent des i
vapeurs dont les airs sont infectés". A ces traits onpreconnaît

a E aisément le -pa’ys ou ,’dans les temps les plus anciens, on a
placé les enfers. Comme l’Épire était alors la dernière des con-
trées connues du côté de l’occident , ellepassapqur la région des

ténèbres; mais, à mesure que les bornes d114monde se recu-
lèrent du même côté , l’enfer changea de position , et. fut placé
successivement en Italie et en îliérie , toujours dans les endroits v

1 u 2h c - r . IOu lailumiere du lour semblait s’éteindre. 7,
v p L’Epire-alplusieurs ports assez bous. On tire de cette pro-

vince , entrèsautres choses, des chevaux légers à la course " et
des mâtins auxquels on confie la garde des troupeaux , et qui I
ontun trait de ressemblance avec lesEpiroles ;’c’est qu’un rien-
suflit pour lesxmettre en fureur u. Certains quadrupèdes yîsont
d’une grandeur prodigieuse : il faut être debout ou légèrement

,1 . L , .q ’Homer. and. a, v. 750;.- ’Liv.’ lib. 32, cap. ,5;- a Thucyd. lib, a;
cap. So.’-- 4 Strab. lib. qui). 325. --”1 Ce golfe est le même que celui ou se .
donna depuis la célèbre bataille d’Actium.’Voycz-en le plane! la description

I dans les Mém. de l’acad. des bel]. leur, t. 3a, p. 5113.-.- ’ Liv; lib. 38,. cap.
-l’ Deux mille deux cent soixanteulmil toises.--ô Dicæarch. v. 28, ap. gcogr.
min. t. a, p. 3. --- 7 Polyb. .exccrpt. log. cap. 27,4). 8317 (:1828. Liv. lib. 33,
rap. 3. -- ° Strab. ibid. p. 324. .-- 9 Pausan. lib. I, cap. 17,13. 4o:-- t? Id.
lib. 9, cap. 3o, p. Plin. lib 4, cap. 1,4); 188.-; " Achill. Tat. lib. r,
1-. frac. -.- l2 AElian. de animal. lib. 3, cap. aLSuid. in Mozart

l
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incliné pour traire les vaches, et elles rendent une quantité
surprenantede’ lait ,1. ,- I v j

J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la contrée des
Cllaoniens. PoùrIen tirer I le sel dontises eaux sont imprégnées ,
on les fait bouillir et"’évaporer. Le sel qui reste est blanc comme.

la neige ’. , j ’ ’Outre. quelques colonies grecques établies en divers cantons
de l’Epire 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 ài diHérentes formes de gouvernement 5 ; d’autres , comme
les "Molosses , qui , depuis environ neuf siècles , obéissent a des"
princes de la même maison; C’est une. des plus anciennes et" des
ilus illustres de la Grèce : elletire 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 d’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 despotismes. La stabilité de cet empire est main-
tenue par un usage-Constant: quand un prince parvient à-«la

j couronne ,ila nation s’assemble dans une des principales villes; 4
aprèsles 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 suivantxles lois, lés aqtres, de défendre la
noyauté conformément aux mêmes lois 7. - i - l ’ t I

Cetjusage commença au dernier siècle. Il se fit alers une ré-
volution éclatante dans le. gouvernement etdans les mœursldes
fifilossess”. Un delpurs rois en mourant. ne laissa qu’un fils. La i
nation , persuadée que rien ne pouvait l’intéressar autant que
l’éducation de ce jeune prince , en cenfia’lessoin à des, hommes

’ sages , quiconçurent 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 .ditt au peuple : J’ai trop de pouvoir; je veux le bor-
ner. Il établit un sénat, des lois et des magistrats. Bientôt les

4 lettres et les arts fleurirent par ses soins etpar ses exemples. Les
Molosses , dont il était adoré; adoucirent leurs mœurs , et pri- -

W Aristot. un. anîmaHib.’ 3, cap. ut, t. 1,1). 8m. -- a Ïd’.-mctcor. lib. a,
cap. 3.,-- 3. Demoslh.-(lc Halon. p. 73. -t4f’1’hcop..ap. Strab. lib, 7, p. 323.
chylaxd, .pciripl. .apr’ gcogr. min. t. 1., p. a. v- ! Homer. odyssuj!" v. 315.
.Thueyd. lib. a, cap. 80. À- ° Aristot. de rep. lib. 5’; cap. n, t. a, p. 406.
r- 7 Plut. in Pynh. t. i , p.385. - ° Id. ibid. li 383. Justin; lib. 17, cap. 3’.

- ll.
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rent sur les nations barbares de l’Epire la supériorité que don-

nent les lumières. ,,- s. . Oracle (le Dodune.
Dans une des parties septentrionales de l’Épire est la ville de

’Dédone. C’est la que se trouvent le. temple de Jupiter et l’oracle

le plus ancien de la Grèce t. Cet oracle subsistait des .lc temps
ou les liabitans de ces cantons n’avaientrqu’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’estjpas 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 onignore l’aria
giue. Quand on daigne suivre les chaînes de leurs traditions,-
cil-s’aperçoit qu’elles aboutissent toutes à des prodiges. Il en

A fallut un, sans doute , pour instituer l’oracle de Dodone, et
- voici comme les prêtresses du temple le racontent ’i. ,

Un jour deux (colombes noires s’envolèrent de la’ville de
Thèbes, en Égypte ; et s’arrêtèrent , l’une en Libye, l’autre à

Dodone. Cette dernière , s’étant posée sur un chêne , prononça
Ces mots d’une voix très-distincte : u Établissez en ces lieux
n un oracle en l’honneur de Jupiter. » L’autre colombe pres-

t crivit la même chose aux liabitans de la Libye, et toutes deux
furent regardées comme les interprètes des dieux. Quelque ab-
Vsurde que soit ce récit, il paraît avoir un fondement réel. Les v
prêtres égyptiens soutiennent que dein prêtresses portèrent au-

.trefois’leurs. rites sacrés à Dodone , de même qu’en Libye; et,
dans la langue des anciens peuples de l’Épire , le même .rflfl:

l désigne une colombe et une vieille femme 3. ’ Ï
- ’Dodone est située au pied du mont Tomarus , d’où s’échap-

pent quantité de sources intarissables 4. Elle doit sa gloire et
’ sésrichesses aux. étrangers qui. viennent consulter l’oracle. Le
A 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 Parmi les chênes dont elle est formée ,v il en est, un qui
porte le nom (le divin ou de prophétique. La piété des peuples

"l’a consacré depuis une longue suite de siècles 7.
’ Herodot. lib. 2 , capa-5:2. --Ë 2 Id. cap. 55.- 3 Strab- in suppl. lib: 7, ap.

gangr. -min. t. 2, p. 103.- Serin in Virgil. celog. 9, v. I3. Sclml. SOpliocl. in
Trachinfiv. 175. Menu. de l’ucad. (les bel]. leur. t. 5, liist.,p. 354- iStr’ab.
lib: 7 , p. 328. Thcop. a1). Plin. lib. 4,0111. l , t. I ; p. x88g- 5 Polyb. lib. 1j,
p. 3315131). 5, p. 353. - 5 Sera". in Virgil. seing. lib. r, v. 1.59. L--7Pau’sru.

in). 8,1». 633; - ’ , a a t
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v Non loin du temple estime source ,qui tous les jours est à

sec amidi, et dans sa plus grande hauteur à minuit; qui tous
les jours ,croît et décroît insensiblement d’un de ces points à’
l’autre. On dit «qu’elle: présente un phénomène plusilsingulier

V enC0re’. Quoique ses eaux soient froides, et éteignent. les flam-
,beaux allumés qu’on y. plonge, ellestalluiuent les flambeaust

éteints qu’on en approche jusqu’à-(une certaine distance’t atcLa

’fo’rêt,de Dodone est entourée de marais; mais le. territoire en
général. est très-fertile , et l’onl y voit de nombreux troupearui

errer dans de belles prairieS’. ’ - ’ l .
Trois prêtresses sontehargées du soin d’annoncer lesdécisions V

de l’oracle 3v; mais les Béotiens doivent les recev’oir de quelques
uns des. ruinistres attachés au temple 4. Ce peuple ayant une fois
consulté l’oracle sur une entreprise ïqu’il méditait , la prêtresse

dépendit : «Commettez une impiété , et vousIréussirez.’ ri Les A ,
Béotiens , qui la soupçonnaient Ide favoriser leurs ennemis,’la , -
jetèrent aussitôt dans le feu, en disant : a Si la prêtresse nous

- n trompeyeltle’mérite la mort; si elle dit la vérité , nous ohéis- p
u sons à l’oracle, en. faisant une’ action impies)» Les deux
«autres prêtressescrurent devoir justifier leur malheureuse coin-
paghe. 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, l i - "l t à
«Les dieux- déVotlent de plumeurs manières leurs secrets au;

fprêtressesldece temple. Quelquefois elles-vont danstla forêt sè-
CTéèt , et, se plaçant auprès de l’arbre prophétique 5 ,. elles sont; l

y àtt’ehtives ,y soit au murmure de ses feuilles agitées par le zéphir;

soit au gémissement de,ses. branches battues par là tempêtes
à D’autres fois , s’arrêtant, au bord d’une sourcquui jaillit du

pied deLCet arbre"6 , elles écoutent le bruit’que forme le bouil-
lon’nement. de ses ondes. fugitives. Elles saisissent habilement I
les gradations et les nuances dessous qui frappent leurs oreilles,

[et ,l.les regardant comme les présages des événemens futurs ,
I ’elles les interprètent. suivant les règleslqu’ell’es se’sont; faites, et v

plus souvent encore suivant l3iutérêt de ceux qui les consultent.
Elles observent la même méthode pomxmipliquer-le- bruit gui

f Plin. lib. a, cap. 1.03,: t.- i’pp. in. Mela., vlihjnÂ-eqp. 3. 744 Voyez la.
, note VlII à la fin duyoliune. --- ’ 131m".x a1). Strab. lib-74, p. 328.. Hesiod.

ap. scliol. Sopliod. in. Traduit. v. 1183.-:- 3 Hero:l..lib’. a, cap. 55. 5h-31h.
lib. 7:1). -- t5 Id, librgk, p. 402. T 5 Hamel: odySs. lib. 145 v. 328. l
AEscliyl. in Promtlv. 83I,.I.Sophocl. in Trachiù: v. Î174. Eustath. in Hnm.
îliad. a, t. i , p.335. Philostr. icona lib. a, cap. 34, etc. -- °’Scrv. in Virg.

. , . t .
BI arneid. fil). 3,tv..465.

1

À .

5.
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. résulte du choc de plusieurs bassins de cuivre. suspendus au- Ç

tout du temple ’I. Ils sont tellement rapprochés, qu’il suffit
x d’en frapper un pour les mettre tous en mouvement. La pré.-

tresse , attentive au. son qui se Communique, se modifie et
et s’aflhiblit , sait tirer une foule de prédictions de cette harmo-

ynie confuse. j Ï V Il ’’ Çe n’est pas tout encore. Près du temple sont deux colonneî’ ;

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
estvfort exposée au vent , les chaînes frappent le vase presque
sans interruption , et produisent un son qui subsiste long-e
temps ; les prêtresses peuvent en calculerrla durée, et le faire

servir à leurs desseins. ’ L i t A -
On consulte aussi l’oracle par lelnioyen des sorts. Ce sont:

des bulletins ou des dés qu’on tire au hasard de l’urne qui les »
contient. Un jour que les Lacédémoniensy. avaient choisi cette
voie pour connaître le succès d’une de leurs expéditions, le
singe du roi des Molosses sauta sur la table , renversa l’urne ,
éparpillales sorts; et la prêtresse effrayée s’écria : «Que les
w Lacédémoniens , loin d’aspirer à la victoire,.ne devaient plus

’u Ajsanger qu’à leur sûretés» Les députés, de- retour. à Sparte ,-

y publièrent cette nouvelle", et jamais événement ne produisit-
tant, de terreur parmi ce peuple de guerriers 4. ’l . I
- Les Athéniens conservent plusieurs réponses de l’oracle de

.Dodone. Je vais en rapporter une, pour en. faire connaître

l’esprit. - t . ’ I . - I lVoièitce que le prêtre de Jupiter prescrit aux lAlllélllGTlS.
u Vous avez laissé passer le temps des sacrifices et de la idépu-
n tation ; envoyez au .plus tôt des députés (qu’outre les présens
n déjà décernés par le peuple , ils viennent offrir à Jupiter neuf V
n bœufs propres. au labourage, chaque bœuf accompagnent:

pIn dent brebis; qu’ils présentent àjDioné une. table de bronze ,
si un bœuf, et d’autres victimes5. n ’y A * ’ » i

Cette .Dioné, était fille d’Uranus; elle partage avec Jupiter
[l’encens que l’on brûle au temple deDodone 6, et cette associa;

k

un lion de divinité sert à multiplier les satrifices et les offrandes. ,
Tels étaient les récits qu’on. nolis faisait à Aanracie. çepçn-

1 " f t - ,’’ Mener-l. ap. Steph. fragm. in-Dodon. Eustatli. in odyss. lib. t. 3 ,3:
p. i760."---r’ Arist. up. Suid. in A0331. et up. Eustatb.-in odyss. lib. if; ,

. VIA. 3 , 111’769. Pblem. ap. Steph. ibid. Strab. suppl. lib.47, p; 329, ap. geogn;
min. tu, p.»1o3.-,-- 3 PliilOstr. icoq. lib. a, cap. 34, p. Smith suppl.
ibid. --; 4 Cicer. de divin. t. 3, lib. r (cap. 34, p. 30.5 lib. a, cap.,32,-p. 72.

s--*I5 Demoslli. in Mill. mon. Tayl. in eamd. orat.p. 179.44- 6Six-ab. lib. 7,

p.329.. ’ . I - . -
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dant l’hiver approchait , et nous pensions à quitter cette ville.
Nous trouvâmes un vaisseau marchand qui partait pour Nau-
paète , située dans le golfe de Crissa. Nous y fûmes admis
comme passagers : et des que le beau temps fut décidé , nous
sortîmes du portet du golfe d’Ambracie: Nous trouvâmes bientôt V
la presqu’île de LeucadelAtlas , pl. 27) séparée du continent.
par unisthme..tr’es-e’troit. Nous vîmes des matelots qui; pour ne

, Il pas faire le tour de la presqu’île , transportaient à force de bras J
leurs vaiSseaux par-dessus cette langue de terre’. Comme le.
nôtre était plus gros, nous prîmes le parti de raser les côtes oc- f
cidentales de Leucade , et nous parvînmes à son eXtré’mité for--

.mç’e par une montagne très-élevée, taillée a pic, sur le sommet
de laquelle est un temple d’Apollon que les matelpts distinguent
engainent de loin. Ce fut là que s’offrit ânons une scène’capable t

d’inspirer le plus grand effroi-K I 7 3 I . . t
i i. I A l l N Saut de Leucade.

* Pendant qu’un grand nçmbrefie bateaux se rangeaient Circu-
v . .lairement au pied du promontoire , quantité de gens s’elfoi’çaiënt i

d’engagner le sommet. Les uns s’arrêtaient auprès du temple ; ’

les antres grimpaient sur des pointes de rocher, comme pour i
être témoins d’un événement extraordinaire. Leurs mouvements
n’anno’nçaieut rien de sinistre. , etinous étions dans une parfaite ’
sécurité , quand, tout à coup nous vîmes sur une roche écartéev
plusieurs de-ces hommes en saisir un d’entre eux , et le précia
piter dans la merî,’au milieuîdes cris de’joie qui s’élevaient,»

i »ltanit sur la montagne que dans les bateaux. Cet homme était I
couvert déplumes ; onllui avait de plusîattaché des’oiseaux qui ,
en déployant leurs ailes ,,- retardaient sa chute. A peine fun-il
dans la.mer,,-’que’ les bateliers , empressés de. le secourir , l’en I
retirèrent, et’ lui prodiguèrent tous les soins qu’ont pourrait
exigerde l’amitié la plus tendre 3.’J’avais été si frappé dans le

premier moment ;’ que je m’écriai : Ah! barbares! estece ainsi.
que vous vous jouez detilarvie. des hommes? Mais ceux drivais-t.

,seau’ s’étaient fait’un amusement de ma surprise et de mon
l indignation. A la fin un citoyen d’Ambracie me dit : Cevpeuple;
I qui célèbre tous les ans , a pareilv jour , lia fête d’Apollon ,
jest dans l’usage d’offrir à dieu un sacrifice expiatoire ,’ et.
de détournersur l’a tête de la victime tous les fléaux dont il est
menacé. On choisit pour cet efi’et un homme condamné à subir
le dernier supplice. Il érit rarement danslesaflots; et, après l’en
avoir Sauvé , on le bannit à perpétuité des terres de Leuædçâ

’ Thucyd. lib; 3, cap. 8L 7 ’ Strab, lib. Io, p. 452.-- 3 Id. ibid. Anisa:
lib.,memor.. cap. 8. --- i Slrab. ibid. . ’ . ’. t’ U . n

u



                                                                     

et VOYAGE ,1 Vous 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’amour ’. On a vu plns’d’une fois des

nanans malheureux venir à Leucade ,’monter sur ce momon-J
r taire , offrir des sacrifices dans le temple d’Apollon , s’engager
par un Tenu formel de s’élancer dans la nier , et s’y précipiter

d’eux-mêmes. t r , rOn 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

k’qui l’ont tentée ne prenaient aucune précaution pour rendre
[leur chute moim rapide , presque tons y ont perdu, la vie , et
des femmes en ont été souvent les déplorables victimes. K ’

On montre. à L’encade le tombeau d’Arténiise, de cette fa?

I meuse reine de Carie qui donna tant de preuves de son cou-
. rage àla bataille de Salamine 3. Eprise’ d’unelpassion violente

pour un jeune homme qui ne répondait pas à son, amour, elle ’
le.àurprit dans le sommeil , et lui creva leslyeux. Bientôt les

.regrets etile désespoir l’amenèrent à Leucade, ou elle périt
’ dans les flots, malgré les efforts que l’on fit pour la sauver 4.

’Tclle fut aussi la fin ile la malheureuse Sapho. Abandonnée.
de Phaon son amant , elle vint. ici chercher. un soulagement à

’ses peines, etn’y trouva que la mortu5. Ces. exemples ont’telleI-
ment décrédité le saut de Leucade, qu’on ne voit plus guère

I- I d’amans, s’engager, par des voeux indisèrets, à les suivre..
, En continuant notre route ,, nous vîmeslà droite les "îles, d’I- ,

n thaque (Atlas ,jll. 9.7) et de Céphallénie; à gauche , les rivages
de l’Acarnanie. On trouve dans cettevdern’ière province quel-
ques villes considérables l’, quantité de petits bourgs fortifie-’57,

’ plusieurs peuples d’origine difi’érente”, mais associés dans une i

p l i . , , l c . t tConfederation generale , et presque toujours en guerre contre les
Etoliens leurs voisins , dont les Etats sont séparés des leurs .par,
le fleuve Achéloiis. Les Acarnanienstsont fidèles à leur parole ,

u

et extrêmement jaloux de leur liberté 9. . k L . r .
Après avoir passé l’embouchure de l’Ache’loüs, nous rasâmes

pendantftout une journée lesdites de PEtolie 1° (Atlas , pl. 27).

l Ptolem. Hephæst. ".115. ’Phot. p. 491. à. ” Id. ibid.--- .3 Herodot. lib. 8,
par). 87.- t Ptolem. ibid.J- 5 Menand. zip. Strab. lib Io, p. 452.-5 Thucyd.
lib. a, cap. ion. --v 7 Diod. lib. 19,1). 708. - .5 Strab. lib. 7, p.331. -
9 Polyb. lib. 4,.p.,agg:-r *° Dicæarch. suit. græcnv. 63 , p.5. Scyl. .pcripl.

p. 14. I i. . . I l l A1
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Ce s , ou l’on trouve des Cam es fertiles, est habité tari

Ph? , Pagn Pune nation guerrière ’ , et divisé en diverses peuplades dont la
plupart ne sont pas grecques d’origine , et. dont quelques unes
conserventlenco’re desrestes de. leur ancienne barbarie , par-
lant-unelanguestrès-diflîcile à entendre, vivant de chair crue,
ayant pour ’domicile des bourgs sans défense ’. Ces. difl’érentes

peuplades , en réunissant leurs intérêts , ont formé une grande
association, semblable à celle des Béotiens, des Thessaliens et,

I des ACarnaniens. Elles s’assemblept tous les ans, par députés,
dans la ville degThermus , 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 atiSsi brillante qu’auguste 4.- n u 5

Les Étoliens ne respectent ni les alliances ,1 ni les traités. Dès
, ne la lierre s’allume entre deux nations’voisines de leur avs

g P .. . iils les laissent s’affaiblir , tombent ensuite sur elles , et leur en-
lèvent les prises qu’ellesgont faites. lls 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’attachent
à cette profession aucune idée d’injustice ou d’infamie. C’est un

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

9

de paix 6. Leurs cavalierS’sont très-redoutables quand ils com-
battent corps à corps; beaucoup moins , quand ils sont «en bau
taille rangée. On observe précisément le contraire parmi les

Thessaliens 7. - vAl’est de l’Ache’loüs , on trouve des lions: ’on en retmuve

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 sec0nd , du Côté du levant. On dit que ces
animaui sont inconnus aux-autres régions de l’Europe a. i

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 C0ùVert d’ofl’randes et consacré à Vénus.

Nous y trouvâmes quelques veuves qui venaient demander à la
déesse un nouvel époux ". . l , I

t Surah. lib. 10, 450. Palmer. Græc. antiq. p. 4a3. -: ’ Thucyd. lib. 3,
cap. a Strabi ibid. p. 463. Polyb. cæcerp t. légat. cap. 74, p. 895.....4 Id.
ibid. lib. 5, p. 357.- 5 Id. ibid. lib. I7, p. 746.-,5 Thucyd. lib. 5 , cap. 1.--
7 Polyb. lib. 4 , p. 278.-a Hemdot. lib. 7, cap. 126. Alist. bis-t. animal. lib. 6,
cap. 3l, t. I, p. 884-9 Scylaxép’eripl. . géogr. min. t. I, p. in, me. nicæarch,
star. græc. t. a,p. 4.-t’Voyage deSp , t. 2,.p. Ida-Ù PausanJibàio, p. 898.

a.
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Le lendemain nous prîmes [un petit navire qui nous conduisit

à Pagæ, port de la Mégaride, et de la nous nous rendîmes à
Athènes.

r CHAPITRE XXXVII.
Voyage de Mégare, de Corinthe, de Sigma et de l’Achaïe

(Atlas, pl.28 ).

. . , pNous 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

. a .printemps . Mésan- I
Après avoir treverse’vla ville d’Éleusis , dont ie 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. antre-
fois au port de Nisée par deux longues murailles . que les babi-
tanslse crurent obligés de détruire il y alenviron un siècle’.
Elle fut long-temps soumise à des rois ’. La. démocratie y 51:17-.
sista , iusqu’à ce que les orateurs publics, pour plaire à la multi-
tude , l’engagèrent à se partager les dépouilles des riches citoyens.
Le gouvernement oligarchique y fut alors établi 3; de majeurs ,
le peuple a repris son autorité 4. 1

Les Athéniens se souviennent que cette province faisait autre-
’îois partierde leur domaine 5, et ils voudraient bien l’y réunir ;

car elle pourrait , en certaines occurrences, leur servir de bar-
rières: 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 lairéduisirent à; la dernière extrémité , soit

en ravageant ses campagnes 7, soit en lui interdisant tout com

meroe avec leurs mats 3.Pendant la paix , les Mégariens portent à Athènes leurs dan-a
rées , et surtout une assez grande quantité de sel, qu’ils ramas-v

e Ven le mois de mars de l’au 356 avant J. C.- ’ Thucyd. lib. 4; cap. 409.
Shah. lib. 7, p. ’ Pausan. lib. 1 , cap. 39, p. 95; cap. 41 , p. 99. .-
’ Thucyd. ibid. p. 74. Aristot. de lib. 5, cap. 3, t. a, p. 388; cap. 5,
p. 393. - A Diod. lib. 15, p. 357. --’ SKI-ab. ibid. Panna. ibid. cep. A),
p. IOI.- ’ Demosth. in Philip. 3 , p. 7 Thucyd. lib. a. cap. 3l. Pausan.

. ibid. cap. 4o , p. 97.-- l ’HIMyd. lib. y cap. Aristoph. in Acheta. v. 550;

Id. in pue. v. 608. Sahel. ibid; , ’ h
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sont sur les rochers qui sont aux environs du port l. Quoiqu’il:
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 (le 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. I ’ I .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 ara

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 à la
bataille de Salamine 6.- Pourriez-vous mettre sur ied une
bonne armée P-Nous avions trois mille soldats à la bataille de
Platée 7.- Votre population est-elle nombreuse? -- Elle l’était:
si fort autrefois , que nous fûmes obligés d’envoyer des coionies
en Sicile 9, dans la Propontide 9,’au Bosphore de Tlirsce ’° et au.
Pont-’Euxini". Ils tâchèrentnensuite’ de se justifier de quelques
perfidies qu’on leur reproche 1’, 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 futaconvenil
que la guerre ne suspendrait point les travaux de la campagne.
Le.soldat qui enlevait un laboureuP, l’ameuait dans sas-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 la rassembler. On n’employaitrpas
le ministère des lois contre celui qui .manquait à sa parole , mais
il était partout détesté pour son ingratitude et son infamie l3;
Cefait ne s’est donc pas passé de nos jours? leur dis-je. Non , ré-I

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

rance. - . l ’ : l .L Les jours suivans , on nous montra plusieurs statues; les tines
en bois ’4, et c’étaient les plus anciennes; d’autres en or et eu-
ivoire ’5, et ce n’étaient pas les us belles; d’autres enfin en

l Aristopli. in Acharu. v. 520 ct 760. Schol. ibid.-- ’ Strab. lib. 7, p. 393.
--’ lsocr. in pac. t. r , p. 480. - i Demostb. in Neær. p. 866.- 5 Aristoph.
ibid. v. 738. Schol. ibid. Suid. in 14:71;. -- 5 Hcrodot. lib. 8, cap. 45. .-
7 Id. libl g, cap. 08.- 5 Sil-ab. lib. 6, p. 367.-- 9 Scymn. in descr. orb.
v. 715. -- 5° Shah. lib. 7, p. 320. Scymn. ibid. v. 716 et 740. - " Strab.
ibid. p, 319.- " Epist. Philipp. ap. Demosm. p. "4.- " Plut. quant. græc.
t. 2,1». 295.-- N Pausan. lib. 1 , cap. 4a, p. mon. - N id. ibid. cap. 4°,

p.97;cap. 42,p. l0!;08p. 43,1). 105. . a

a l
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marbre ou en bronze , exécutées par Praxitèle et par Scopas ’.
Nous vîmes aussi la maison du sénat ’, et d’autres édifices conso

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

École de Mégare.
t

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 mamans 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-
elles 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’Élée S, 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 disaitque le vrai bien doit être un , toujours le même,
toujours semblable à lui-même 7. Il fallait ensuite définir ces
différentes propriétés ; et la chose du monde qu’il nous importe

le plus de savoir fut la plus dilficileiàîentendre. - .
Ce qui servit à l’obscurcir , ce fut la méthode déjà reçue d’op-

poser à une proposition la-preposition contraire , et de se borner»
à les agiter long-temps ensemble. Un instrument qu’on décou-
vrit alors , contribua souvent à augmenter la confusion; je parle
des règles du syllogisme , dont les coups, aussi terribles qu’im-
prévus , terra’sseut’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. d, p
Euclide l’introd uisit dans la sienne , peut-être sans le vouloir ,.

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

’ Pausan. lib. r, cap. 43, p. 105,- cap. 44, p. 106.- ’ Id. ibid. cap. 4a,
p. 101.-- ’ 1d. cap. 44, p. 107. -- 4 Briick. hist. philos. l. i, p. 610.-
. Voyez, pour les autres écoles, le chap. XXIX de cet ouvrage. -- 5 Au].
Gell. lib. 6, cap. 6, p. m.- G’Diog. Laert. lib. a, 106.-- 7 Cicer. acadra,
cap. 4a, t. a, p. 54. -- i Plut. de frittera. ampr. l. a.p. 489.
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que «des principes souvent 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 parlerdu second. ’ . .
q Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens attentifs àtoutes
ses paroles , et jusqu’à sesmoindres signes. Il nous entretint de la
manière dont il les dressait , et nous comprîmes qu’il préférait
la guerre offensive a 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 ,I tous d’un secours merveilleux pour éclaircir les idées. *
L’un s’appelait le voilé; un autre, le chauve; un troisième , le

menteur; et ainsi des autrest. I n .l *’J e vais en essayer quelques uns en votre présence , ajouta-t-il;
ils seront suivis du combat dont vous désirez être les témoins : ne.
les jugez pas légèrement ; il en est qui arrêtent les meilleurs es-
prits , et Es engagent dans des défilés d’où ils ont bien de la peine -

à sortir’. , ., I ï:-Dans ce moment panut une figure voilée depuis latêtej usqu’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 Athéuien avec qui j’étais fort lié. Eubulide s’adressant

[tout de suite à Philotas : Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui
dit-il. -C’est celui qui n’a point de cheveux-Et s’il lui en, restait
un , Je 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 coque 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
chauvqâîet cependant vous aviez d’abord assuré le contraire 4,.

’Vous sentez bien, ajouta-t-il, qu’on prouvera de même qu’un
seul mouton. suffit pour former un troupeau ,’un seul grain pdur
donner la mesure exacte d’un boisseau. Nous parûmes si étonnés
de ces misérables équivoques, et si embarrassés de notre main-y
tien, que tous les écoliers éclatèrent de rire. ’

Cependant l’infatigable Eubulidemous disait: Voigi enfin le
I Daté. La". lib. a, s 108.’Menag. mal-n Aiistot. de mer. lib. 7; .

cap. a, t. a, p. 87. Cicer. acad. a , cap. 3o, t. a, p. (th-na Lucia. de vitar.
anet. t. r, p. 563.,- 5 Menag. p. un. a * ’

1
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nœud le plus difficile àdélier. Epiménido aditque tous lesCrétois
sont menteurs ; or , il était Crétois lui-même ; donc il a menti; dime
les Crétois ne sont pasmeuteurs; donc Epiménide n’a pas menti ;
donc les Crétois sont menteurs 1. Il achève à peine , et s’écrie tout

à coup: Aux armes! aux armes! attaquez, défendez le mensonge

d’Epiménide. iA 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 ,tde Sophismes , de paralogismes.
Bientôt les ténèbres s’épaississent , les rangs se confondent, les
vainqueurs et les minous 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. s ’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 , îe lui fis observer que ses disciples pa-
raissaient plus ardëns à faire triompher l’erreur que la vérité ; ce
qui est une dangereuse, manière d’agir; ’. Il se disposaifà 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

desfiispositions de leurs élèves. I
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 Sir’on qui précipitait les Voya-

geurs dans la mer après les avoir dépouillés, et à qui Thésée fit

subir le même genre de mort 4. s . l . «-
Rien de si effrayant que ce trajet au premier coup d’œil;

nous,n’osions arrêter nos regards sur l’abîme :Vles mugissemetis

des flots semblaient nous avertir à tous momens que étions
Suspendus entrela mon et la vie. Bientôt familiarisés av 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 au-dessus de nos têtes, et , divisés en
tourbillons , tombaient à plomb sur dittérens points de la surface
de la mer , la bouleverSaient et la. blanchissaient d’écume en cer-

o .9 ’ ’ . ..J rasscnd. derlngic. z. a, cap. 3,11.. 40-. Huy]. dict. a. l’art. Euclide, n’ote D.
-v ’ Plut. de stoié. repugn. t. a, p. 1036. -- 3 Spoh.’voyag. t. a, p. . I7].
Chaud]; trav. in Greccc, chap. 44 , p. «fi. - i Plut. in Tires. t. 1-, p, 4.
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tains endroits , gaudis que dans les espaces intermédiaires elle res-

tait unie et tranquille 5.46 . .
. Le sentier que nous suivions se prolongeppendant environ qua-

Tante-huit stades ’ a, s’inclinantet se relevant muràtour’jusque

auprès de Cromyon , port etchâteau des Corinthiens , de
cent vingt stades de leur capitale 3 b. En" continuant de longer la
mer par un chemin plus commode et plus beau, nous arrivâmel,’

r au lieu ou la largeur de l’isthme n’est plus que de quarante
stades 4°. C’est la que les peuples du Péloponèse ont quelquefoil

pris leparti de se retrancher, quand ils craignaientuue invasion 5 ;
c’est la aussi qu’i’lseél’ebrent les jeux isthmiques, auprès d’un tem- ’

’ple de Neptune et d’un bois de pin consacré in dieu 5.

r Le pays des Corinthiens (Atlas, pl. 28) est resserré entrevdes L
bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende davantage le tous de la
mer, un vaisseau pourrait dans uneî-ournée en partions-irien côte 7 . .
Son territoire otIi-e quelques riches campagnes, ët pics souvent

’ un sol inégal et peu-fertile 8. On y recueille un via d’assez man-
(

’ 1’ ’ 9. ’ t , . .me? qua m, . l Corinthe. . l
s La ville est située au pied d’une liante montagne , sur taquelle

on a construit une citadelle ". La midi elle a pour déknse la
montagne elle-même ,I qui’en cet endroit est extrêmement escar-
pe’e. Des remparts très-forts et très-élevés " la’prot’egent des tipi!

autres côtés. Son circuit-est de quarante stades l; mais , comme
les murs s’étendent sur les flancs de la montagne , et embrassent
la citadelle , on peut dire que l’enceinte totale es’t de quatre-vingt-

cinq stades " ’. I i * " ’La mer de Crissa et la mer Saraniquelviennent expirer à ses
pieds, comme pour reconnaîhvœ puissance. Sur la première est
le port de Léchée , qui tient à la ville par une double muraille ,
longue d’environ douze stades "f. Sur la seconde, est le port de

I Cenchrée, éloignée de Corinthe de soixante-dix stades ü Ë l
Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes, anciens et mo-

I’ W’h’el. a joui-n. book 6, p. ’ Plin. lib. 4, cap. 7, pnw. Whel.
ibid. --GEuviron une lieue trois quarts. - a Thucyd. lib. 4, cap. 45. -i
b Quatre lieues et demie. --- i Scylnx, pen’pl. ap. mgr. min. t. l , p. r5.
Strab. lib. 8, p. 334 et 335. Diod. lib. Il , p. 1.5. - t Environ une lieue et
demie. -- 5 Hmdot. lib. 8, cap. 50. (son. in panes. tu l , p. M Diod.
lib. 15, p. 380. -- ° Pind. 01m. cd. r3, v..5. Id. isthm. nd. r. Shah. ibid. a
Panna. lib. a, cap. r , p. ut- t Sofia: , ibid. p. 15m ar.-- ’ Strab. ibid.
p. 382. -î Alex. . Athan.lib. r, cap. 53, p1 50. -- W Strab. ibid. p. 879.
Pausan. ibid. cap. 4, p. tan-n Plin.- apopbih. tacon. t. a, p. sis..-
4 Environ une lieue et. demie. -- n 8&6. ibid. p. 579. - l Trois Ilieuei
cinq I: trentç-deux’tniaes. -- n Rempli. hist. grec. lib. 4, p. 522 et 525.
1d. in Âges. p. 66h. Suab. ibid. p. ava-fûts d’une demi-lieue.- N Senti.

ibid. - a-Prèa de trois lieues: , ’ i
s



                                                                     

72 VOYAG E. demes, embellissent cette ville. Après avoir visité la place , dé-
coree , suivant l’usage , de temples et de’ttatues l , nous vîmes le -
théâtre, ou l’assemblée du peuple délibère sur les affaires de l’É-

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

On nous montra le tombeau des deux fils de Médée. Les Co-
rinthiens les arrachèrent des autels ou cette mère infortunée les
avait déposés, et les assommèrent à coups de pierres. En puni-
tio’n de ce crime,’une maladie épidémique enleva leurs enfans
au berceau , jusqu’àxce que , dociles si la voix de l’oracle , ils
s’engagèrent à honorer tous les ans la mémoire des victimes du
leur fureur 3. Je croyais , dis-je alors , sur l’autorité d’Euripide,
que cette princesse les avait égorgés elleomême4. J’ai ouï dire ,

«répondit un des assistans , que le poële se laissa gagner par une
somme de en; talens!t qu’il reçut de nos magistrats5: quoi
qu’il en soit , a’quoi bon le dissimuler? un ancien usage prouve
clairement que nospères furent coupables ; car c’est pour rappe-
ler et expier-leur crime que nos enfans doivent,’jusqn’a un cor.
tain âge , av’oir la tête rasée et porter une robe noire.°.. A .

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

se sont ménagés "’. r Ï
a La position de la citadelle et ses remparts la rendent si forte t
qu’on ne pourrait s’en emparer que par trahison." ou par fa:
mine. A Nous vîmes à l’entrée le temple de Vénus , dont la sta-
tue est couverte d’armes brillantes:I elle est accompagnée de
celle de l’Amour, et de celle du Soleil , qu’on adorait en ce lieu a

avant que le culte de Vénus y fût introduit". -
’ Xenoph. bist. gram. lib. 4,1). 521. Pausan. lib. a, cap. a, p. 115. -

. Plut. in Ann. t. 1 , p. 1034. Polyæn. strates. lib. 4, cap. 6. - 3 Pausan.
Ibid. cap. 3, p. "8. AElian. var. hpist. lib. 5, cap. ai. Parmen. et Didym. ap.
sebol. Euripid. in Med. v. ---I t Eurip. ibid. v- m7] et alibi. -- d Vingt-
sept mille livres. -.- 5 Parmen. up. schol. Euripid. in Med.- 5 Pansan. ibid.
cap. 118.- 7 Strab. lib. 8, p. 379. Spon, voyag. t. a, p. 175. Whel. book 6,,
p. 440.-5 Strab.’ ibid. Alban. llb. a , cap. 6, p. 9 Athen. ibid. cap. 5I
p. 43.- N Strab. ibjd.-- El Plus. in Axa, l. r, p. 103g et x035.- l’ Pausan.

lib. a, cap. 4, p. m. i t I

(x
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De cette région élevée , la déesse semble régner sur la terre

’ etsur les mers. Telle était l’illusion que faisait sur nous le sui .
perbe spectacle qui s’offrait à nos yeux. Du côté du nord , la-
vue s’étendait jusqu’auvParnasse et à’l’Hélicon ; à. l’est , jusqu’à

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

ninm; jà l’ouest , sur les riches campagnes de-’Sicyone *. Nous
promenions avec plaisir nos regards sur les deux golfes , dont . ’
es eanxi viennentse briser contreicet isthme que-Pindare a

raison; de comparer à un pont construit par la Inature au milieu
des mers, pour lier ensemble les deux principalesparties de la
Grèce ’. - 1 p . ,

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 fondéà regarder cette ville comme le bon-
levart du Eéloponèse , et l’une des entraves de la Grèce’t :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 avantageszde leur position pour amasser des richesses

considérables. . ’Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pirates , par la
mêmepraison qu’il y eut des vautours des qu’il y eut des co- p
lombes. Le commerce des Grecs ne se faisant d’abord que par.
terre , suivit le chemin de l’isthme pour entrer. dans le .Pél0po-
nèse, ou pour en sortir. Les Corinthiens enlætiraient un droit ,.
et parvinrent à un certain degré d’opu-lence ï. 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 Laconieô. 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. A r 4 r
t , Les marchandises d’Italie , de Sicile’et des peuples de l’ouest
abordèrent au port de Léchée; celles des îles de la mer Égée ,
des côtes de l’Asie mineure etpdesPhéniciens 5 , au port de Cen-

a

chrée. Dans la suite , on les ,fit passer par terre d’un port a
l’autre , et l’on imagina. des moyens pour .y transportables"
vaisseaux 9.

l Strnb. lib. 8, p. 379. Spon, t. a, p. 175. Whel. book. 6, p. 442. -
’ Pind.,isthîn. 0d. 4 , v. 34. Schol. ibid. --. ’tPlut. in Arat. a. 1, p. 1044.
.- t Id., in annal. narrat. t. a , p. 772. Polyb. lib. 10) , p. 751. e 5 Hamel".
iliad., lib. a, v.. 570. Thucyd. lib. 1 , cap. ’13. .- 5 Homér. odyss. lib. 9,
i. 80. Sophocl. in Trachin. v. tao. -- 7 Strab. ibid. p. 378. - ’ Thucyd.
lib. a, cap. l- 9 ld. lib. 3, cap. 15; lib. 8, cap. 8. Strab. ibid. p. 335.

Polyb. op (Snid. in Audin , ’ . a
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74 VOYAGECorinthe x devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe l, 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 fennezaux navires, et les premières
trirèmes qui parurent furent l’ouvrage de ses constructeurs 3.
Ses forces navales la faisant respecter , on se hâta de zverser

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-s

. filage , du blé et des fromages de SyraCuse 5j des poire; 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 Grèce’, 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 res-
semblent un nombre infini de spectateurs a.
l Tous ces moyens ayant augmenté les richesses de la nation ,
les ouvriers destinés files mettre en œuvre furent protégés 9 , net
.s’animèrent d’une nouvelle émulation ’°. Ils s’étaient déjà , du

moins à ce qu’on prétend, distingués par des inventionsntiles " .
’ Je ne les détaille peint , parce que je ne puis en déterminer pré-
.cisément l’objet. Les arts commencent par des tentatives ob-
scures et essayées en difi’érens endroits.; quand ils sont perfec-
tionnés, on donne le nom d’inventaire à ceux qui , par d’heureux i
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 z l’historien Ephore,, si versé dans la connaissance des
usages anciens; me disait un jour que le sage Anacharsis l’avait

v introduite parmi-les Grecs ". Pendant gnon séjour à Corinthe , .
je voulus en tirer vanité; On me répon it que la gloire en était
due à. l’un de leurs concitoyens, nommé Hyperbius t3 i, un in-
terprète, d’Homère nous prouva , par un passage de ce poète, que
cette ’machine était connue avant Hyperbi us 14: Philotas soutint
de son coté que l’honneur de l’invention appartenait à Thalos,

’ Aristid. isthm. in Nept. t. r, p. 41.0ros. lib. 5, cap. 3.-- ’ Strab. lib. 8,
p. 378. - 3 Thucyd. lib. 1l, cap. 13. Diod. lib. 14j, p. afin-f Antiph. et
Hermip. Ip. Amen. lib. r, cap; a1, p. a7. A 5 Aristoph. in vos). v. 834. --
iÀthen. ibid. 15v a7. i- 7 ’Piùd. pyth. od. a, v. 1h58- j’ Strab. ibid. -
Oflerodot. lib. Loup. 167.-- 1° 0ros.-ibid.-- " Schol.’Pin.d. olymp. odi r3,
v. 17. Plin. lib. 35-, ce .3, t. a, p. 682; cap. la, p. 7m. - 1’ Ephoraap.
Strnb. lib. 7, p’. 303. amidon, up. Sauce. epist. go, t. a, p. 412. Ding.
Laon. etc. -- " Thettphrl un. schol. Pind. olymp. od.’ 13, v. :5. Plin. lib. 7, t
cap. 56, t. 1 , p. -- 14 Homes. iliad. lib. 18, 1-. Cou. n ’
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antérieur à Homère, et’neyeu de Dédale d’Athènesf. Il en est

de même de la plupart des décontertes que les peuples de la
Grèce s’attribuent à l’euvi. 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. 1 - . i 1kCCirinthe est pleine de magasins et ile manut’actures’; on y
fabrique , entre autres choses, des couVertures de lit, recher-
chées des autres nations 3. Elle rassemble àtgrandsfrais’les ta-
bleaux et les statues des bons maîtres 4; mais elle n’a produit

t jusqu’ici aucun de ces artistes qui Tout 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 ruines de cuine 5. Ses Ouvriers,
en mêlant celui qu’ils tirent de l’étranger avec une petite quan-

ltité d’or et d’argent 5, en composent un. métal brillant, et
presque inaccessible i à. la. rouille 7. Ils en font des (mirasses , des
casques , de petites figures , des coupes, des vases moins estimés
encore pour la matière que pour le travail, la plupart enrichis
de feuillages pet d’autres cornements 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 c0mmune reçoit
de ilaqforine élégante qu’on lui donne , et des embellissemens
dont on a soin de la parer, un mérite qui la fait préférer aux
marbres et aux métaux les plus précieux. , l ,

Les femmes de Corinthe se font’distinguer par leur beauté" I;
les hommes , par l’amour du gain et des plaisirs. Ils minent leur i
santé dans les excès de la table ", et l’amour n’est plus ohez eux
qu’une licence elfrénée ". Loin! d’en rougir , ils’cherchent à la

justifier par une institution qui synble leur en Paire 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 implora

’ * DiodÎlib. à, p. 377. - ’ Strab. lib. 8., p. 382. 0ms. lib. 5 , cap. 3. --
’ Hermip. op- son. iib. r , cap. si ,p. :7. -- t Polyb. ap. Strab. lib. 8,

’ p. 38LFlor. lib. 3,13m. 16.-5 Pausan. lib. a, cap. 3.-* En; lib. 36, cap. a,
i p. 640; id. lib. 3’7, cap. 3 , p. 77a. Flor. ibid. Gros. ibid. --- 7 Cicer. misent.

lib. 4. cap. i4, t. a, p. 3405- l Id. in Vert. design. cap. 44, t. 1,1). 391. a
QSu-abï ibid. Salines. in curoit. Plin. p. rois. M- Io"Amer. 0d. 3a.v- t ’ En.
(de ,rep. lib. 3, t. a , p. 404. - ” Aristoph. in Thesmwh. fi. 655. Sahel. ibii.

Steph. in Képul. l . q



                                                                     

76 . s 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 ’.

Un si’beau triomphe multiplia cette espèce de prêtresses. Au-
jourd’hui, les particuliers qui veulent assurer le succès de leurs
entreprises , promettent d’offrir a 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 (le la
le proverbe: Qu’il n’est pas permis à tout le inonde d’aller à

[Corinthe 3. p V, . «Je dois observer ici que , dans toute la Grèce , les femmes
qui exercent un pareil commerce de corruption n’ont jamais
en la moindre prétention à l’estime publique; qu’à Corinthe
même, ou l’on me montrait avec tant de complaisance le tom-
beau de l’ancienne Lais 4, les femmes honnêtes célèbrent en
l’honneur de,Vénus une fête particulière à laquelle les cour-
tiSanes ne peuvent être admises 5; et que ses habitons , qui
donnèrent de si grandes preuves de valeur dans la guerre des
Perses 5, s’étant laissés amollir par lesiplaisirs , tombèrent sous
le joug desiArgiens ,r furent obligés de mendier tout: à tour la
protection des Lacédémoniens , des Athéniens ettdes 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 .Grë’ce. ’
Il ne me reste plus qu’à donner une légère idée des varia-

tions que son-gouvernement a éprouvées. Je suis obligé de ire-7
’monter à des siècles éloignés , mais je ne m’y arrêterai pas

long-temps. * . ’ i, - -gEnviron 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 v, et sa maison le posséda pendant
l’espace de quatre cent’dix-sçpt ans. L’aînê des enfans succé-

dait toujours à son père”. La royauté fut ensuite abolie , et le 4
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
desHe’raclides "’. On en choisissait un tous les ans pour adminis-
Itrerles alliaires sous le nom de prytane " . Ils établirent sur les mar-
chandises qui passaient par l’isthme un droit qui les enrichit , et

. . . .’ Charnel. ’l’heopoinp. Tim. ap. "Albert. lib. i3, cap. 4, p. 573. Pind. ap.

eumd. p. 574. -” Alban. ibid. - 3 Strab. lib. 8, p. 378.- i Pausan. lib. a,
cap. ’12 , p. H5. -- 5 Alex. ap. Alban. lib. 13, p. 574. se: 5 Herodot. lib. 9,
cap. 104. Plut. de indigo. Herodot. t. al, p. 870 et 87a. -- 7 Xenopli. liist.
parc. lib. 4, p. 5aret 523; lib. 6, p. 6m; lib. 7 , p. 634.-° Diod. up. Syncell.
p. 179. -- 9 Hetodol.’lib. 5, cap. 92.-"’ Diod. ibid. - " Id. ibid. Pensant. À

lib. a , cap. ,4, p. ne. , - " .i

w
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ce perdirent par l’excès du luxe 1. Quatre-vingt-dix ans après leur
institution, ’, Cypse’lus , ayant mis le peuple dans ses intérêts , A
se revêtit de leur autorité ", et rétablit. la royauté, qui subsista
dans sa maison-pendant soixante-treize ahs six mois 3. i

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
deleurs possessions, en fitlmourirplusieurs’l. Pour affaiblir encore
le pajrti 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’OIympie 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 iniustices dont il
n’avait pas été la victime , et le laissa mourir en paix après un

règne de trente ans 8. , ’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 ou par des mœurs dépravées : il forma un sénat, n’éta-
blit aucun nouvel impôt , se contenta. des droits prélevés sur les
marchandises 1°, construisit beaucoup de vaisseaux " , et, pour
donner plus d’activité au commerce , résolut de percer l’i«thme

et de confondre les deux mers ". Il eut des guerres à soutenir et
ses victoires donnèrent une haute r idée de sa valeur V3. Que ne
devait-on pas , d’ailleurs, attendre d’un prince dont la bouche
semblait être l’organe de la sagesse ’4 l qui disait quelquefoisi
a L’amour désordonné des richesses est une calomnie Contre la

- s nature : les plaisirs ne font que passer, les vertus sont éter-r
n nelles ’5 : la vraielliberte’ ne consiste que dans une conscience.

n pure 16. n « 1Dans une occasionicritique , il demanda des conseils à Titi-ai

’ Strab. lib.8, p. 378. AElian.var. hist. lib.1,cap.ig.--.Diod. ap.Sync. p. 179,
Aristot. de rep. lib. 5, cap. to, t. a, p.403.-a L’an 658 avant J. C.-’ ’Aristot.
ibid. ca . la, p. 4H. - t Herodnt. lib. 5, cap. au. Polyzen. strateg. lib. à,
cap. 3l. - 5 Aristot. de cur. ’rei famiI.IIib. a ,1. a, p. 501. Suit]. in K44"
-° Plat. in Phæd. t. 3, p. 236. Sir-ab. lib. 5, p. 373. Suid. ibid-7 Aristot.
de rep. lib. 5, cap. u,-p. 4".- 3 Hcrodot. ibid. Aristotuibll .- 9 Herodot.
ibid.- m Heraclirl. Poulie. de polit. in auliq. græc. t. 6, I a 25.-" Nicol.
Damase. in cxcerpt.’ Velu. 450.-" Ding. Laert. lib.-i , 99.- l3 Aristot.
ibid. Nicol. Damase. ibid. -- il Diog. Laert. ibid. S gr. -1 N 53m., 3’

p. 46. - l614]. serin. a5, p. 192. ’



                                                                     

78 VOYAGE ,sybule, qui régnait à Milet, et avec qui il avait des liaisons
d’amitié ’. Thrasybule mena le député dans un champ, et, se
promenant avec lui au milieu d’une moisson abondante , il 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 gouvememens, même républicains ,I’Oll l’on

ne permet pas a de simples particuliers d’avoir trop de mérite
ou trop de crédit’. Périandre entendit ce langage , et continua
d’user de modération 3.

L’éclat de ses succès et les louanges de ses flatteurs développè-
rent enfin son caractère , dont il avait toujours réprimé la vio-v
lence. Dans un accès de colère , excité peut-être par sa jalousicp
il donna la mort à Mélisse son épouse, qu’il aimait éperdument 4.

Ce fut là. 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’aCCusalt 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’entoure de satellites 5 , sévit coutre
tous ceux que son père avait épargnés ; dépouilla , sous un léger
prétexte , les femmes de Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles
avalont 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 devenirs .

î 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 lesprières 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’îApollon.

L: jeune homme se réfugia sous un des portiques publics , sans

4,! Herodot. lib. r, cap. ne, et lib. 5, cap. gai. -’ Aristpt. de rep. lib. 3’;
cap. 13,1). 355; llb.-5, cap. to, p. 403.,- 3 Plut. in conviv. t. a, p. r47.
T- ! Ihlerodotigil)s 3, cap. 50. Diog. jLaert. lib. I, ’ld-nibid.
à Pnflhen. Ïl- Cîp- l7- -F 6Hamel. de polit. in antiq. græc. t. 6,
p. 2835. Ding. son. ibid. -.- 7 Herodot. lib. 5 , cap. 92. Ding.
Lait-g; ibid. S 97. Plut, t. a, p. :104. -- l Nicol. Damase. in exempt. Villes.

p. j . . s- I i. .
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ressources, saune plaindre; et résolu de tout souffrir plutôt que
d’exposer ses amis à la fureur du tyran. Quelques jours une"
soupera l’ayant aperçu par hasard, sentit toute sa tendresse se
réveiller : il courut à lui , et n’oublia rien poule fléchir; mais,
n’ayant obtenu que ces paroles : Vous avez transgressé votre loi
et encouru l’ainende, il prit le parti de l’exiler dans l’île de Cor-
cyre’ , qu’il avaitïréunie a ses domaines l. I ’

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 ,t
qu’il vaut mieux faire envie que pitié’; le sentiment de un
maux le forçait de convenir que la’démocratie était préférable
à la tyrannie 3. Quelqu’un osa lui représenter qu’il pouvait quit.
ter le trône z Hélas! répondit-il , il est aussi dangereux pour un
tyran d’en descendre que d’en tomber 4. l v . -

Comme le poids des alfaires 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-
posai d’abdiquer; et de se reléguer lui-même a Corcyre , tandis .
que son fils quitterait cette île et viendrait. régner à Corinthe.
Ce projet allait. s’exécuter, lorsque les Corcyre’ens , redoutant la ’
présence de Périandre , abrégèrent les jours de Lycophron 6. Son
père n’eut pas même la consolation d’achever la vengeance que
méritait un si lâche attentat. Il avait fait embarquer sur un’dc
ses vaisseaux trois cents enfans enlevés aux premièreslmaisons
de Gorcyre, pour les env6yer au roi de Lydie. Le vaisseau ayant
abordé à Samos ,’les habitans furent touchés du sort de ces vic-
times infortunées , et trouvèrentkmoyen de les murer et de in
renvoyer à leurs parens 7." Périandre, dévore d’une rage impuis-

, tante , mourut âgé d’environ quatre-vingts ans’ , après en avoir

régné quarante-quatre 9a. - . . .Dès qu’il eut les yeux fermés , on lit disparîaître les manu.
mens et jusqu’aux moindres traces de la tyrannie "R Il eut pour
successeur un prince peu connu , qui ne régna que trois ans";
Aprèsce court intervalle de temps, les Corinthiens, ayantiioint ’
leurs troupes à celles de Sparte ", établirent un gouvernement
qui a toujours subsisté , parce qu’il tient plus del’oligarcbie que
de la. démocratie, et que les affaires importantes n’y sent point

l Haedot. lib. 3, cap. 5:. -- ’ Id. ibid»:- ’- 5101). serin. 3 , p. 46. -- fi 1d.
lem; 4], p. 247. -- 5 Herodot. lib. 3 , cap. 53. --’ Id. ibid. --. 7 Id. ibid.
cap. 48. - ’ .Diog, Laert. lib. 1 , S -F 9AAristot. de «rap. lib. 5, cap. in.
p. 4". --- I L’an 585 avant J. C. -- W Plut. de malin. Herodot. t. a, p. 86.o-
* " Aristot. ibid; -- " Plut. ibid. p. 859.



                                                                     

3o VOYAGECoumises au décision arbitraire de la multitude’. Corinthe y
plus qu’aucune ville de la Grèce, a produit 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 à
l’ébranler 3.

i La distinction entre ces deux classes de citoyens , Lycurgue
la détruisit à [lacéde’lnone : Phidon , qui semble avoir vécudans

le même temps , crut devoir la conserver à Corinthe , dont il fut
’un des législateurs. Une ville située sur la grande route du com--
înerce , 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 des fortunes, n’enrfut 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

.Icelui de subsister , d’autre ambition que celle de se défendre : il
suffisait a chaque nationd’avoir assende bras pour cultiver les
terres , assez de force pour résister aune invasion subito. Ces
idées n’ont jamais varié parmi les Grecs. Leurs philosophes et

’ leurs législateurs , persuadés qu’une grande population n’est

l

.qu’unxgrand 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 hu-
maine; les seconds , ne portant leur attention que sur un petit
Etat , ont toujours craint de le surcharger d’habitans qui l’épui-

sqaient bientôt. , * x I V.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 a Corinthe que durent leur

origine Syracuse. qui fait l’ornernent de la Sicile , Corcyre , qui
fut endant quelque temps :la souveraine des mers 7 , Alnbracie

Épire, dont j’ai déjà parlé a , et plusieurs autres villes plus ou.en
moins florissantes. x
. - 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.-t. r, p. 981.-- ’ Strab. lib. 8, p. 38,2. Plut. ibid. et in
Timol. p. 243. -- 3 Polyæn. strate’g. lib. li, cap. 4l , S a. - 4 Aristor. de rep.
lib. a, cap. 6; p. 3214.-- 5 Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 740. -- 5 Id. ibid. --
7 Thucyd. lib. a . cap. 25, lib. 6 , cap. 3. -. aVoyez le chap. XXXVI de ces

ouvrage. * » O * ’ ’ . v
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Ce canton , qui produit en abondance du blé, du vin et de
l’huile l , est un des plus beaux et des plus riches de la Grèce ’.

Commeles lois de Sicyone défendent avec sévérité d’enterrer
qui que ce soit dans la ville 3 , nôus vîmes à droite et à gauche du
chemin des tombeaux dont la forme ne dépare pas la beauté de
ces lient. Un petit mur d’enceinte , surmonté de colonnes qui
soutiennent un toit, circonscrit un terrain dans lequel on, 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.’ r A
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-Ï
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

r 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 de la

’guegre’ de [Proie °. 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 conf.

server pendant un siècle entier, que de la contenir dans de justes,
,bdrnes en respectant les lois7. Orthagoras fut le premier, et

1 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 la fu-
reur des. factions8 : Clisthène sefit adorer par ses vertus et re-

douter par son courage 9. lLorsque la diète des AmphictyOns résolut d’armer les nations
de la Grèce contre les habitans de Cirrha a , coupables d’impiété

I Whel. a journ. book 6, p. 443. -- ’ Athen. lib. 5 , cap. 19, p. 219. Liv.
lib, a7, cap. 31. Scllol. Aristoph. in av. v. 969-3 Plut. in Aral. t. l, p. 1051.
... 4 Pausnn. lib. a, cap. 7, p. 126.-- 5, Id. ibid. p. 127. - 6 Castor, ap.
Euscb. chronic. lib. i , p. n; up. Syncell. p. 97.,Pansan. ibid. cap. 5, p. 123.
Polav. de doctr. lemp. lib. gmcap. 16. Marsh. chron. eau. p. 161.1835. --
7 Aristot. de rep. lib. 5, cap. la, p. 4n.- a Plut. de sel-â num. t. a, p. 553.
... 9 Aristot. ibid. -- a Vers l’an 596 avant J. C.

2. 4 6



                                                                     

82 VOYAGEenvers le temple de Delphes, elle choisit pour un des chefs de
l’armée Clisthène, qui fut asaez grand pour déférer souvent
aux.avis de-Solon, présent à cette expédition *. La guerre fut
bientôt terminée , et Clisthène employa la portionrqui lui reve-
nait du butin a construire un superbe portique dans la capitale
de ses États ’. t

La réputation de sa sagesse s’accrut dans une circonstance
particulière. Il venait de remporter à Olympie le prix de la
course des Chars à quatre chevaux. Dès que son nom eut été
proclamé , un héraut , s’avançant vers la multitude innnense (les

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

I à Sicyone dans l’eSpace de soixante jours, et qu’un au après
l’expiration de ce terme , l’époux de la pEincesse serait déclaré 3.

On vit bientôt accourir des diverses parties de la Grèce et de
l’Italie des prétendans , qui tous croyaient avoir 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,’oiselenrs et cuisiniers4. C’est
slui qui , voyant un paysan qui soulevait sa bêche avec effort,
sentait ses entrailles se déchirer, et. qui ne pouvait dormirsi ,
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 a table , il prétendit:
que personne n’avait le droit de se placer auprès de lui, excepté
la princesse, quand elle serait devenue son éliouseë.

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’Athènes ; Hi ppoclide, né dans la même ville,distingué

A par son esprit, ses richesses et sa beauté 7. Les huit autres fué-
ritaient, par différentes qualités, de lutter coutre de pareils

adversaires. b , . .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. "Io, cap. 37 , p. ,Polyæn. smalt-g. lib. 3, cap. 5. --
’ Pansan. lib. 3,’CÜP- 9; IL 133. - 3 Herodot. lib. 6, cap. 126, p. --
5 Diod. in exempt. Valcs. p. 230. Amen. lib. 6, cap. a! , p. 273; lib. in ,
cap. u , p. 54x. 5 Senec. de aux, lib. a , cap. 25. AElian. var. hist. lib. 9,
cap. 24- 6 Diod. ibid. -- 7 Hcrodot. ibid. cap. 127.
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qui 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 Athénieus ; mais les agrémens d’Hippoclide

avaient fini par le séduire ’. 4 s
Le jour qui devait manifester son choix commença par un

sacrifice de cent bœufs , suivi d’un repas où 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’aiztres objets. .
Hippoclide, qui conservait partout sa sûpériorité , prolongeait la
conversation : tout a 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’indécence et de légèreté, faisait des efforts pour

se contenir; mais quand il le vit, la tête en bas , et s’appuyant
sur ses mains , figurer divers gestes avec ses pieds : a Fils de Ti-
n sandre , lui cria-t-il , vous venez de danser la rupture de votre
» qmariage.-Ma foi, seigneur, répondit l’Athénieu, Hippo-
» clide ne s’en soucie guère. n 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-

inéou. C’est de ce mariage que descendait , par sa mère , le cég

lèbre Périclès 3. ’ LAristrate 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 sa patrie , et qu’en dernier
lieu , un citoyen nommé Euphron , ayant eu 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 ma-
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--
tecleurs 5. Je le éondamne , dit Aristrate , parce qu’il eut sou-
vent recours à la perfidie , et qu’il ne ménagea pas assez le parti

* Herodot. lib. 6, cap. 128: - ’ Plut. de malign. Herodot. t. :1 , p. 867.
Lucian. apol. pro merced. coud. t. x, p. 724. Id. in Herc; t. 3, p. 8G. --
’ Hérodot. lib. 6, cap. r31. - i Xenoph. hier. grec. lib. 7, p. 623. Diod.
lib. 15, p. 582. - 5 Xcuoph. ibid. p. 632. I

x
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des riches; mais enfin la république a besoin d’un chef. Ces
dernières paroles dévoilèrent ses intentions; et nous apprîmes,
quelques années après , qu’il s’était emparé du pouvoir suprême t.

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 quel point elle a contribué à la naissance de la peinture,
au développement de la sculpture ; mais , je l’ai déjà insinué, les
arts marcheqt 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 suflit 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 artss I’
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-I
mière; on apprit en conséquence ’a indiquer la forme des objets

par de simples linéamens. I q ’
Dès, les plus anciens temps encore , on voulut ranimer la fer-

veur du peuple en mettant sous sesyeux le symbole ou l’image
de son culte. On exposa d’abord à sa vénération une pierre a, au
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 Égyptiens, lbrsqu’ils la transmirent aux Grecs 4, t
qui se contentèrent pendant long-temps d’imiter leurs modèles.
De la ces espèces de statues qu’on trouve si fréquemment dans
le Pélo onèse, et qui n’olfreut 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 serglorifient d’avoir découvert la sculpture, il y

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

croient avoir dgs titres légitimes sur celle du second .3. Pour con-
l Plut. in Arat. t. r ,p. 1032. Plin. lib. 5, cap. in, t. a, p. 700. ’-’ Xe-

noph. hist. gram. lib. 7, p. 629-3 Pausan. ib. 7, cap. au, p. 579; id. lib. 9,
cap. a7, p. 761. -- t Herodot. lib.-2, cap. 4. -- 5 Pansan. lib a, cap. g,
p. 13251ib. 3 , cap. 19, p. n57; lib. 7, cap. 22, p. 579. -° Plat. de leg.

’ lib. a , t. a , p. 656. -- 7Plin. ibid. cap. 3,. t. a, p. 68:. -- ’ Id. ibid. Strab.
lib. a, p. 38a. .
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cilier 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 Égyptiens ont découvert la première. On voit en effet,
dans la Thébaïde , des couleurs très-vives et très-anciennement
appliquées sur le pourtour des grottes, qui servaient peut-être
de tombeaux; sur les plafonds des temples ,1 sardes 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.’ I i
Il paraît qu’à l’époque de la guerre de,Troie , les Grecs n’étaient

guère plus avancés ’ ; mais, vers la première olympiade 3 u , 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 cuiter et broyée 5; preuve que les Grecs ne
connaissaient alors aucune des couleurs dont on se sert aujourq
d’hui pour exprimer la carnation. i N

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 meus 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 antres, et Pam-
phile, qui la dirigeait pendant notre séjour en cette ville. Ses
talens et sa réputation lui attiraient un grand nombre d’élèves,M

qui lui payaient. un talent avant que d’être reçus c; il’s’enga-
geait de son côté à leur donner pendantdix ans des leçons fom-
dées sur une excellente théorie , et justifiées par le succès de. ses
ouvrages. Il les exhortait àcultiver les lettres et lessciencès, dans
lesquelles il était lui-même très-versé 7:

V ’ Voyage de Grang. p. 35, 47 , 73. Sieur-t, miss. du lev. t. a, p. au ; t. 7,
p. 37 et 1 3l Lucas, voyage dalla haute Égypte, t. 3, p. 39 et Norden,
voyage d’Égypte, p. 137, 170, etc. Goguet, orig. des lois, t’. a, p. 164.
Caylus , rec. d’antiq. t. 5, p. 25.- ’ goron. iliad. lib. a, V. 637. -- 3 Mém.
de l’acad. des bcIl. leur. t. 25, p. 267.-S û Vers l’au 776 avant J. C.- f Plin.
lib. 35, cap. 3, t. a , p. 681. - b Voyerfila note 1X à la fin du volume..-
5 Diod. lib. 4, p. n76. Themist. ont. 26,1). 316. Suid in AuNA. .ç t Plin.
mué; 682. -- t Clnq nulle quatre cents livres. - 7 Plin. ibid. cap. t8, t. a; a
p.

il



                                                                     

86 VOYAGECe fut d’après son conseil que les magistrats de Sicyone ordon- l
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 t.

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont fait depuis un
grand nom, Mélanthe et Apelle ’. ll 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. INous fîmes quelques courses aux environs de Sicyone. Au bourg
de Titane , situé sur une montagne , nous vîmes , 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 et le bout des pieds. Tout. auprès est celle
d’Hygie , déesse de la santé, également enveloppée d’une robe ,

et de tresses de cheveux dont les femmes se dépouillent pour les
consacrer à 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 yeu’x les
beautés de l’art.

m Phliontc.iNous nous arrêtâmes à la ville 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 soulevèrentcontre elle , les Phliontiens volèrent à son secours; .
et, de 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 à son alliance 5. Cet exemple
de courage a été donné dans un siècle ou l’on se joue des serments,

et par une petite ville , l’une des plus pauvres de la Grèce.

o . i fi . l L’Achaïe.
V Après avoir passé quelques jours à Sicyone , nous entrâmes

dans l’Achaïe (Atlas , pl. 28), qui s’étend jusqu’auppromonloire
Araxe , situé en face de l’île de Céphalle’nie. C’est une tlisière de

terre resserrée au midi par l’Arcadie et l’Élide; au nord , parla
mer de Crissà. Ses rivages sontvapresque partout hérissés de ro-
chers qui l’es rendentinabordables : dans l’intérieur du pays, le

’ Plin. flil). 38, cap. 18, t. a , p. --- ’ Plut. in Aral. t. r, p. 1032. L-
,3 PausanÏlib.a, cap. u , p. 136-13 Id. ibid. cap. la, p. 138.-- ; Xcuoph.
,hist. græc. lib. 7, p. 624. i V

4
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sol est: maigre, et ne produit qu’avec peine 1.; cependant on y
trouve de bons vignobles en,quelques endroits ’.

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

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

. Etablis dans leurs nouvelles demeures, les Achéens ne se mât 1
lër’ent point des affaires de la Grèce , pas même lorsque Xerxès h
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
Lacédémoniens 5 , tantôt avec, les Athéniens , pour lesquels ils
eurent toujours plus de penchant 6. Ce fut alors qu’Alcibiade ,
voulant persuader à ceux de Patræ de prolonger les murs de la
ville iusqu’au port, afin que les flottes d’Athènes pussent les se-
courir, un des assistans s’écria au milieu de l’assemblée : u Si
a» vous suivez ce conseil, les Athéniens finiront par vous avaler.
u Cela peut être , répondit Alcibiade, mais avec cette différence,
n que les Athéniens commenceront par les pieds et les Lacédé-
a moniens par la tôle 7. n Les Achéens ont depuis contracté d’au-
tres alliances : quelques années après notre voyage , ils envoyèrent:
demi mille hommes aux Phocéens 8; et. leurs troupes ce distin-
guèrent à la bataille de Chéronée 9. ’ V sa»

Pellène...

Pellène , ville aussi petite que toutes celles de l’Acbaïc m, 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 resque point de communication entre eux ". Son
port est à la distance de soixante stades a. La crainte (les pirates
obligeait autrefois les habitans d’un» canton de se réunir surdes
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 abomi-
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, sistatue en or

t Plotin Arat. t. r , p. 1031. -- ’ Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 3 He-
rodot. lib. l , cap. 115. Pausan. ibid. cap. l , p. 5m.- A’Pausan. ibid. cap. ô,
p. 536.-5 Thucyd. lib. a, cap. 9.-.36 Id. lib. 1, cap. in. Pausan. ibid.
cap. 6, p. 537. -- 7 Plut. in Alcib. t. x ; pl.198.’- ’ Diod. lib. 16, p. 436. -
9 l’annot- ibid. - ’° Plut. in Arat. ibid. - " Pausan. ibid. cap. 26, p.
-"»Environ deux lieues et un quart. - n Pausan. ibid. cap. a7, p.

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

(lias ’. I . tEgire. p ANous nous rendîmes à Égire (Atlas, pl. 28) , distante de la
’ mer d’environ douze stades ". Pendant que nous. en parcourions

les monumens, on nous dit qu’autrefois les habitans , ne pouvant
’ opposer des forces suffisantes 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’ligire , et prit le parti de se retirer ’. ’

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

n une marque particulière; on et] prend quatre au hasard , et on
les fait rouler sur une table , où les mêmes marques sont figurées
avec leur interprétation 3.,Cet oracle est aussi sûr et aussi fréquenté

que les autres. . j .1 Hélice.

. I
’Plus Igiu encore nous visitâmes les ruines d’Hélice (Atlas ,

pl. 28), autrefois éloignée de la mer de douze stades 4 b , détruite
’de nos jours par un tremblement (le terre. Ces terribles catas-
trOphes se. font sentir surtout dans les lieux voisins de la mer5,
et sont assez souvent précédées de signes effrayants : 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

rphénomènes avant-coureurs d’un désastre épouvantable 5. r
’ Après le malheur d’Hélicè, on se rappela divers prodiges qui

l’avaient annoncé. L’île de Délos fut ébranlée ; une immense co--

i Ionue de feu s’éleva jusqu’aux cieux 7. Quoi qu’il en soit, ce fut

’ très-peu de temps avant la bataille de Leuctres 8 c, en hiver;
pendant la nuit 9 , que le vent du nord , souillant d’un côté , et ce-
lui du midi de l’autre ’° , la ville , après des secousses violentes et
rapides qui se multiplièrent jusqu’àla naissance du jour , fut ren-i

’ Pans-an. lm. 7, cap. , 37, p. 59’;.- Il Mille cent trente-quatre mises..-
’ Id. ibid. cap. 26, p. 59L- 3 Id. ibid. cap. 25, p. 590. - t Horaclid. ap.
Strab. lib.n8, p. b Mille cent trente-quatre toises.- 5 Aristot. meteor.
lib. a, cap. 8, t. 1 , p. 567.-- 6 Pausan. ibid. cap. 24,1). 585. - 7 Callisth.
up. Senec. quæst. nal. lib. 6, cap. a6.-° Polyb. lib. a, p. 128. Strab. lib. 8,
p. 384. -- cVers la fin de l’an 373 avant. J. C. ou au commencement
de 372. w 9 Heracl. ap. Strab. ibid. Diod. 15, p. 363. - in? Aristot.

ibid. p. 570. , . I
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1 versée de fond en comble , et aussitôt ensevelie sous les flots de

la mer, qui venait de franchir ses.limites ’. L’inondation fut si
forte , qu’elle s’éleva jusqu’à la sommité d’un bois consacré à Nep-

tune. Insensiblement les eanx’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.

Égium.

Les secousses, dit-on, ne se firent pas sentir dans la ville
d’Egium 4, qui n’était qu’à quarante stades d’Hélice 5ü; 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 détruii ou
écrasé. Les citoyens absens bâtirent à leur retour la ville qui sub-
siste aujourd’hui 5. celle d’Hélice fut rer placée 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, Egium hérita de son territoire,
et devint la principale cité de l’Acliaïe. 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’Achai’e fut, des les plus anciens-temps, divisée en douze

villes, qui renferment chacune sept à huit bourgs dans leur dis--
trict 1°. Toutes ont le droit d’envoyer des députés à-l’assemblée

ordinaire , qui se tient au commencement de leur année , vers le
milieu du printemps ". On y fait les règlemens qu’exigent les’cir-
constances; on y nqmme 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 ". ’Le gouvernement va, pour ain i dire , de soi-même. C’est

’ De muretin ap. Aristot. cap. 4, t. r , p. 603. Diod. lib. 15, p. Pausan.
lib. 7, cap. 24, p. 587.- ’ Pausan. ibid. Plin. lib. a, cap. 92, t. 1 , p. "5.
-- 3 Heracl. ap. Slrab. lib. 8, p. 385. --4 Sauce. quæst. nat. lib. 6, cap. 35.
5-5 Pausan. ibid.,p. 585.- n Un lieue et mille deux Cent quatre-vingts toises,
ou troismillc sept clan: quatre-vingts toises.-,- 5 Pansan. ibid. cap. a5, p. 590.
-- 7 Eratosth. ap. Strab. ibid. p. 384.-- ° Polyb. lib. 5, p 350. Liv. lib. a8,
cap. 7:, lib. V38, cep. 3o. Pansau. ibid. cap. a]. , p." 585.-- 9 Shah. ibid. p. 385
et. Pausan. ibid. p. - "’ Horodot. lib. t , cap. J45. Polyl). lib. a,
p. 128. Strab. ibid. p. 337 et 386.- " Polyb. lib. 4, p. 305; lib. 5, p. 350.
Strab. ’ibi;l. p. 335.- " Polyb. excerpt. légat. p. 855.



                                                                     

go - V OYA G Eune démocratie qui doit son origine et son maintien à des cir-
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 eux de génies inquiets t, 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 mêmes lois et. les mêmes magis-
tratures , elles forment un seul corps, un seul état, et il règnes
entre 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 a la sienne. Dernière-

* ment encore, lespLaœ’de’moniens 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 l,
et dont la décision exigeait la plus grande impartialité.

Nous vîmes 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 contre lequel on le di-

rige 5. I I. ’ ’ Pharfl. ’
En allant à Patine, nous traversâmes quantité de villes et de

bourgs; car l’Achaïe. est fort peuplée b. 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 atï’ublé 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-
(lait. des oracles, et qu’il sulfisait de lui dire quelques mots à
l’oreille pour avoir sa réponse. Dans ce moment, un paysan vint
le consulter : il lui fallut oll’rir de l’encens à la déesse ,Werser des K
l’huile dans les lampes et les allumer, déposer sur l’autel une
petite piècede monnaie, s’approcheràdu Mercure, l’interroger
tout bas , sortir de la place en se bouchant les oreilles ,Iet vecueil-

i lir ensuite les premières paroles qu’iltentendrait , et qui devaient

’ Polyb. excerpt. legat. lib. a, p. 125. - ’ Id. lib. [3, p. 672. -- 3 Justin.
- lib. 34, cap. r. -- l Polyb. lib. a, p. 1:16. Strab. lib. 8, p. 4:- 5 Liv.

lib. 38 , cap. 99’- S Sir-ab. ibid. p. 386.-- 7 Pausan. lib. 7 , cap. nib-p.679.
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éclaircir ses doutes t. Le peuple le suivit, et nous rentrâmes chez

nous. 1 V -Patræ..

Avant que d’arriver à Patræ, nous mîmes pied-à terre dans
.un bois charmant, ou plusieurs jeunes gens s’exerçaient à la
course ’nDans 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 A
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.-- Commentl
on vous immolait? --. Vous ne savez donc pas l’histoire du beau
Mélanippe et de la belle Cométho , prêtresse de la déesse? Je vais

vous la raconter. ., I x, - I ’.Ils s’aimaient tant, qu’ils se cherchaient toujours; et quand ils
n’étaient plus ensemble , ils se voyaient encore. Ils demandèrent

i enfin à leurs parens la permission de se marier, et ces méchans
la leur refusèrentË’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

arçon et une jeune fille de la plus grande beauté. Dans la suite,
lo’racle 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. . ’3’ h j
k Ce .re’cit , qui nous fut confirmé par des personnes éclairées ,
nous étonna d’autant lusins que, pendant long-temps on ne
connut pas de meilleure voie , pour détourner la colè’re céléste,’

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 fata’le’erreur une

’ Pausan. lib. 7, cap. au, p. dm. - ’ Id. ibid. cap. a! , p. 577. - n Le ’
nom tl’lîsymuète, dans. les plus anciens temps, signifiait roi. (Aristot. de
rap. lib. 3, cap. Li, t. a, p. 356.)’-I3Pansau. lib. 7, cap. 19, p.;7r.



                                                                     

a ” VOYAGEfois admises, on dut successivement leur offrir les plus belles
productions de la terre et les plus superbes victimes ; et pomme
le sang des hommes est plus précieux que celui des animaux]
on fit couler celui d’une fille qui réunissait la jeunesse , la beaute,
la naissance, enfin tous les avantages que les hommes estiment .
le plus.

Après avoir examine les monumens de Patrœ et d’une autre
ville nommée Dymé , nous passâmes le Larissus, et, nous en- j
trames dans l’Élide.

CHAPITRE XXXVIII.
Voyage de Élide (Atlas , pli. 29) . Les Jeux Olympiques.

L’ÉLIDE 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 Alphe’e : la dernière s’appelle Triphylie.

"Les habitans de cette.contrée jouirent pendant long-temps
d’une tranquillité profonde. Toutes les nations (le la Grèce
étaient convenues de les regarder comme consacrés à Jupiter ,
et les respectaient aupoint, que les troupes étrangères dépo-
saient leurs armes en entrant dans ce pays, et ne les repre-
naient qu’à leur sortie I. Ils jouissent rarement aujourd’hui! de
cette prérogative; cependant, malgré lesguerres passagères aux-
quelles ils se sont trouvés exposés dans ces derniers temps, malgré
les divisions qui fermentent encore dans certaines villes , l’Elide
est, de tous les cantons du Péloponèse , le plus abondant et le
mieux peuplé ’. Ses campêgnes , presque toutes fertilesK, mont:
couvertes d’esclaves laborieux; l’agn’cùlture 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 différé. Plusieprs familles
riches coulent paisiblement leurs jours à la campagne; et j’en
ai vu aux engirons d’Elis, ou personne, depuis deux outrois gé- .
nérations , n’avait mis le pied dans la capitale 4. r

’ Slrab. lib. 8, p.’358.- ’ Polyb. lib. 4, p. 336. - a Slrab. ibid. p.» 344.
Pausan. lib. 5, cap. 4, p. 381’. -l- l Polyb. ibid. I 4 v z
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Êlis. l. siAprès ,que le gouvernement monarchique eut été détruit, les
villes s’associèrent par une ligue fédérative; mais celle d’Elis ,

plus puissante que lesautres, les a insensiblement assujéties l,
et ne leur laisse plus aujourd’hui que les apparences de la
liberté. Elles forment ensemble huit. tribus 1, 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

. , . . I « . . , . r . .assocœs qu’ils déSIrent : il arrive,de la que l’autorite ne reside h
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-’
iniers temps des elforts 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 processièn qui se ren-
1 dait au temple de Minerve. Elle faisait partie d’une cérémonie

ou les jeunes gens de l’Élide 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

I . 5 .
y charge des autres offrandes .
s 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 différence pourtant , que les Grecs déCernent
le prix à la; plus belle, et.les barbares à la plus vertueuse ’1’.

La ville est l décorée 8 par des temples , par des édifices
’ somptueux , parquanlité de statues, dont quelques unes sont
de la main de Phidîas. Parmi ces derniers monumens , nous en
vîmes ou l’artiste n’avait as montré moins d’e5prit que d’habi-

leté.- tel est le groupe Ïes 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. 3v. --” Pausan. lib. 5,cap. 4,

p. 397. -- 3 Aristot. de rap. lib: 5, cap. 6, t. a , p. - t chOph. hisi.
græc. lib. 7, p. 635.-5 Strab. lib..8, p. 336. Diod. lib. u , p. 4o.- 5 Athen.
lib.u13, cap. a, 565. Theopbr. ap. eumd. ibid. p. 609. --7 (d. ap. euuid.
ibid. p. 609 et 610.-- ° Pausan. lib. 6 , cap. a3, 511. . ’ t . I

1



                                                                     

9j V OYAG Eque rien aux charmes de cette composition, la ligure de l’Âmour
est sur le même piédestal que les Grâces’.

Jeux Olympiques.

Bien 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: (Iliaque ville de la Grèce a des fêtes qui en réunissent les
habitans; quatre grandes solennités réunissent tous les peuples
de la Grèce; ce sont les jeux pythiques ou de Delphes , les jeux
isthmiques oui 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-
cu’rgue, et par les soins d’lpliitus , souvérain d’un canton de
l’Eii’de ’. 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 u. i

Tous les habitans 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 soldats. N , VLes 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-
saient point l’attente de l’assemblée 7, C’est à eux qu’il appar-
tient d’écarter les manœuvres etyles intrigues , d’établir l’équité i

dans les jugemens , et d’interdire le concours aux nations étran-
gères à la Grimes, et même aux villes grecques accusées 9 d’avoir
violé les règlemens 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, dés

* Pausan. lib. 6, cap. 24, p. 514. - ’ Aristot. ap. Plut. in Lycurg. t. r ,
* p. 3g. -- 3 Fréret, défense de la chronol. p: 161. -- a Dansl’étéde l’an 356
avant J.-C.--- 4 AEscliin. de fals. log. p. 397. Pausan. lib. 5’, cap. no , p. 427.
-l5 Diod. lib. 14, p. 2’43. - b Cent quntm-vingts-livres. -- 5 Thucyd. lib. 5 ,
cap. 49. -- 7 Pausau. lib. 5, cap. S, p. 39j. --.° Herodot. lib. 5, cap. ait.-

» 9 Thucyd. ibid. Pausan. ibid. cap. a] , p. 431. . .
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sages de cette nation , si en les rédigeant on n’avait rien ou-
blié. Un articleiessentiel , répondirent ces derniers : Dès que les
juges sont des ’Ele’ens , les Eléens devraient être exclus du con-
cours ï. Malgré cette réponse , ils y sont encore admis aujourâ-
d’hui, et plusieurs d’entre eux ont remporté des prix , sans que
l’intégrité des juges ait été-soupçonnée ’.. Il est vrai que , pour

la mettre plus à’couvert, on a permis aux athlètes d’appeler au
sénat d’Olympie du décret qui les prive de la couronne 3.
, A chaque olympiade , on tire au sort les juges ou présidens

des jeux4 : ils sont au nombre .de huit , parce qu’on en prend
un de chaque tribu 5. Ils s’assemblent à Elis avant la célébra-
tion des jeux , et pendant l’espace de dix mois) ils s’instruisént
en détail des fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en instruisent

l sous des magistrats qui sont les dépositaires et.le’s interprètes
des règlemens dont je viens de parlerr’ : 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 3. 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 113-.
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 Eléens retirent (le 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 sertnde port,

A et qui.n’en est éloignée que de cent vingt stades!) a, nous par-
tîmes pour Olympie. Deux chemins y conduisent: l’un par la
plaine ,long de trois cents stades "’ 1’; l’autre par les montagnes,

et par le bourg d’Alésium , ou se tient tous les mois une faire
considérable".- Nous choisîmesle premier: noustraversàmes des V.
pays fertiles , bien «cultivés , arrosés par diverses rivières ; et , i
après avoir vu en passant les villes de Dyspontium et de Lé-
trines ", nous arrivâmes à Olympie (Atlas, pl. 29 et 3o).

tHerodot.*lib. 2,011). 160. Diod. lib. u, *. 85.- I Dion. Chryoost. in
Rhod. p. 3 Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 458. -- t Philostr. vit. Apoll.
lib.-3 , cap. 30 , p. .121. - 5 l’auéan. lib. 5k, cap. 9, p. 397. --- 6 Id. lib. 6 y.

i cap. si, p. 514.- .7 AEschin. cpist. n, p. ni’u.- a Pausan. ibid. p. 513.
- 9 Id. lib. 6, cap. 26 , p. 5:8.-4Environ quatre lieurs et demie-W Strab.
,lib. 8, p. Pausan. ibid. cap. un , p. 510. -b Onze lieues ct huit cent
cinquante toises. -f* Strub. ibid. p. 341. -- ” Xenoph. hist. SPICE. lib. 3,
p. 491. Strab. ibid. p. 357. Pausan. ibid. p. 5m. ’ ,



                                                                     

96 r VOYAG ECette ville , également connue sous le nom de Pise’, est située
surla rive droite de l’Alphée, au pied d’une colline qu’on ap-
pelle mont de Saturne u. L’Alphée 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. 3o) renferme dans son enceinte les objets
les plus intéressans : c’est un bois sacréü fort étendu , entouré

de murs 7, et dans lequel se trouvent le temple de Jupiter et
celui de Junon , le sénat, le théâtre 9, et quantité de beaux édi-
fices , au milieu d’une foule innombrable de statues.

Le temple de Jupiter fut construit, dans le siècle dernier,
des dépouillés enlevées par les Eléens , à quelques p6uples qui
s’étaient révoltés contre eux 9; il est d’ordre dorique , entouré

decolonnes, 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-
quinze b. ’

Un architecte habile , nommé Liban , 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’Hercule n. ’Des pièces de

marbre , taillées en forme de tuiles , couvrent le toit : au som-
met de chaque fronton s’élève une Victoire en broute doré ; à
chaque angle, un grand vase de même métal, et également
doré .

Le temple est divisé par des Colonnes en trois nefs t3. On y
trouve , de même que dans le vestibule, quantité d’ofi’randes
que la piété et la reconnaissance ont cbnsacrées au dieu ’4’ ;’ mais ,

loin de se fixersur ces objets, les regards se portent rapidement

’ ’Herodot. lib. a, cap. 7. Pind. olymp. a, 3 , 8, etc. Steph. in ’OAvp’r.
Ptolem. p. 101. - a Voyez l’Essai sur la topographie d’Olympie. - ’ Pansan.
lib. 5, cap. 7, p. 390. -- 3 1d. lib. 8, cap. 54, p. 709. -,- i Id. ibid. Strab.
lib. 8, p. - 5 Id. ibid. p. 343.-- ° Pind. olymp. 8, v. 12. Schol. ibid.
Pausan. lib. 5, cap. 1o, p. 397. - 7 Pausan. ibid. p. 441 et 1,43. --- a XenOph.

i hist. grzec. lib. 7, p. 639. - 9 Pausan. ibid. p. :397. -- ’° 1d. ibid. p. 398.
Plin. lib. 36, cap. l7, t. a, p. 747. - b Hauteur , environ soixante-quatre de
nos pieds; longueur, deux cent dix-sept; largeur, quatre-vingt-dix. --

. " Pausan. ibid. p. - H Id. ibid. p. 400. - t3 Id. ibid. -- u Id. ibid.

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

La figure de Jupiter est en or etven ivoire; et, quoique as-
sise 5 elle s’élève presque jusqu’au» plafond du temple ’. De la

main (droite , elle tient une Victoire également d’or et d’ivoire ;
de la gauche , un sceptre travaillé avec goût , enrichi de 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 i
Le trône porte sur quatre pieds , ainsi que sur des colonnes

intermédiaires de même. hauteur que les pieds. Les matières 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. r

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

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’Herèule contre les Amazones u. Au-dessus
de la tête de Jupiter, dans la partie supérieure du trône , on voit
d’un côté les trois Grâces qu’il eut d’Eurynome, et les trois Sai-
sons qu’il eut de Thémis 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 J upiteron lit
cette inscription 5 :ÀJE surs L’OUVRAGE DE’PHIDIAS , ArnÉNIEN, 1;st

DE CHARmDÈs. Outre son nom , l’artiste , pour éterniser la méa
moire et ’la beautéld’un jeune homme de ses amis appelé l’an-
tarcès 6,’ grava son nom sur un des doigts de Jupiter b.

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

t Strab. lib. 8, p. 353. -- P Pansan. lib. 5, cap. u , p. 400. Plin; lib. 35,
cap. 8, t. a , p. 648. - 3 Pausan. ibid. p. 401. - a Voyer. la note X à la fin

s du volume.- 4 Pausan. ibid. p. 402. Hesiod. deor. gener. v. 900. -- 5 Pausan.
ibid. cap. Io, p. - 6 Clem. Alex. cohort. p. 47. -” Telle était (cette
inscription : Pu’rncès un BEAU. Si l’on en eût fait un crime à Phidias , il

’ eût pu se justifier en disant que l’éloge s’adressait à Jupiter, le mot l’autarcie

pouvant signifier celui qui suffit à tout. r «

a. 7



                                                                     

98 VOYAGEtout autour ’, et qui est ornée de peintures excellentes de la
main de Panénns , élève et frère de Phidjas. C’est le même qui -,
conjointement avec Colotès ,’autre disciple de ce grand homme ,
fut chargé des principaux détails (le cet ouvrage surprenant 7.
On dit qu’après l’avoir achevé , Pllidias. ôta lè voile dontil l’a- ,

vait couvert, consulta le goût du public , et se réforma lui-même

d’après les avis de la multitude 3. a .
Ou est frappé de la grandeur de l’entreprise, de la richesse

de la matière , de l’excellence du travail, de l’heureux accord
V 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-
sa’nce , 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 u
dire, la majesté divine , et sut ajouter un nouveau molifan 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 oëtes 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
question’j : il cita les vers d’Homère ou ce poète dit qu’un re-’
gard de Jupiter sufi’it 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’Étre

suprême. »Les Éléens connaissent le prix du monument qu’ils possè-
Àdçnt ;- 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’entretenirla statue dans tout son éclat".
Comme le temple, et l’enceinte sacrée sont dans un endroit ma.
récageuxe, 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 ".

t t Pensant. lib. 5, cap; n , p. 4or’.-’ Id. ibid. p. 402. Strab. lib;.8, p. 354.
Plin. lib. 34, cap. 8, t. 9,1). 657; lib. 35, cap. 8, p. - 3 Lueian. pro
imag. cap. 14, t. a, p. 492.- 4Qnintil. instit. oral. lib. 12’, cap. Il), p. 744.
Liv. lib. 45, cap. 285-- 5 Anthol. lib. 4, cap. 6, p. 30L -- 5 Strah. ibid.
Plut. in AEmil. t. i, p3270. Valcr. Max. lib. 3, cap. 7. ’- 7 Homer. iliad.
lib. l , v. 530.»a Cicer. orat. cap. a , t. l , p. 421.-- 9 ll’ausau. ibid. cap. 15,

p. 413. -- 1° Id. ibid. p. 4m. -- " Id. ibid..cap. Il, p. -
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- Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de Junon ’ : il

Est également d’ordre dorique , entouré de colonnes , mais beau-
coup plus ancien que le premiervLa plupart des statues qu’on
y voit, soit en or, soit en ivoire , décèlent un Xart encore gros-
sier , quoiqu’elles n’aient pas trois cents ans d’antiquité. On nous

montra le coffre de Cypsélus 5 , ou ce prince, qui depuis se rendit
maître de Corigthe, 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

g parcourûmes avec plaisir les détailsde cetouvrage , parce qu’ils
montrent l’état informe ou se trouvaient les arts en Grèce il y a
trois siècles. k

On célébré 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’hqnneur de Junon, qui brodent le voile superbe
qu’on déploie le jour de la fête , et qui décernent le prix de la.
course aux filles de l’Elide. Dès que le signal est donné, ces
jeunes émules s’élancent dans la’carrière, presque à demi-nues

et les cheveux flottans sur leurs épaules : celle qui remporte la
victoire reçoit’une couronne d’olivier, et la permission , plus
flatteuse encore, de placer son portrait dans le temple dedunonl

En sortant de la , nous parcourûmes les-routes de l’enceinfg
sacrée. A travers les platanes et les oliviers qui ombragent me
lieux 4, s’offraient à nous de tous côtés des colonnes, des tra-
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
surdes piédestaux; toutes sont accompagnées d’inscriptions con-
tenant les motifs de leur consécration. Nous y distinguâmes plus
de quarante figures deiflupiter de différentes mains , offertes par *
des peuples ou par des particuliers, quelques unes ayantjusqu’a
vingt-sept pieds de hauteur ° a. Celles des athlètes forment une

x Pausan. lib. 5, cap. .7, p. 4.3... a Iduibid. p. 4.9... a m. ibid. cap. le,
p. 417. - i Id. ibid. ’cap. a7, p. 450. Phleg. de olymp. in Thes. antiq. græc.
. 9 , p.’1295.-- 5 Pausan. ibid. cap. a! , p. 429. -- 5 Id. ibid. cap. n4,p. 440,

-- * Vingt-cingle nos pieds et six pouces.

z
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soc VOYAGEcollection immense; elles ont été placées dans ces lieux ou pab
eux- mêmes l , ou par les villes qui leur ont donné le jour ’, ou-
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 trumpe , 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 dontyils 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 successeur 4 : Près de Ge’lon , 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 lat couronne : il en fut affligé au
point de perdre la raison. Quelque temps après, il entra dans
une maison destinée à 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.

Voici la statue d’un autre athlète nommé Timanthe. Dans sa
.vieillesse il s’exerçait tous les jours à tirer de l’arc : univoyage
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 6.
’ Cetteyjumentl que vous voyez fut surnommée le Vent , à cause

de son extrême légèreté. Un jour qu’elle couraitïlans la carrière,

Philotas , qui la montait. se laissa tomber: elle continua sa course,
doubla la borne, et vint s’arrêter devant les juges , quiÀde’cer-
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 ’

l t Pausa’ù. lib. 6, cap. 24, p. 497. -I- ’ Id. ibid. p. 493.- ’ Id. ibid. p. 480
et 493. -t 1d. ibidc cap. 9, p, 473; cap. la, p. 479. - 5 Id. ibid. cap. 9 ,
p.474. - 5 1d. nbid. cap. 8, p. 471.-7 1d. ibid..cap. ;3, p. 484. -- ’sld;
ibid. cap. to , p. 475. ’ I



                                                                     

I I D’ANACHARSIS. mqui s’était détaché de la charrue , il se servait de sa main comme
d’un mrteau. 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 différens jeux-de la Grèce, rem-
porta , dit-on , douze cents fois le prix, soit à la course , soit à la
lutte , soit à d’autres exercices I: 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 tellementà.
force de coups , qu’il le fit 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 Théagène ’.

On lui décerna des honneurs divins , après avoir retiré des eaux
’ et replacé le monument qui le représentait 4. i

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 antres attri-
buts d’Hercule , dont il rappelait le souvenir 3. Il triompha sou-
vent dans nos jeux et dans! ceux de Delphes ; il y faisait souvent
des essais de sa force prodigieuse. Quelquefois il se plaçait sur
un palet qu’on avait huile pour le rendre plus glissant, et les
plus fortes secousses ne pouvaient l’ébranler 4, : d’autres fois
empoignait une grenade , et; sans l’écraser, la tenait si serrée 5
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 Spade portant un
bœuf sur ses épaules 6; que, se trouvant un jour danslune maie
son avec les disciples de Pythagore , il leur sauva la vie, en sou-
tenantJa colonne sur laquelle portait le plafond qui était près de ’
tomber 7; enfin , que dans sa vieillesselil devint la proie des bêtes C
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. H.
" l Plut. prose; reip. ger. t. a , p. 8H. Pansan. lib. 6 , cap. Il kp. 77.-’ Id. ,

ibid. p. 479. - f Le culte de Tbéagëne s’étendit. dans la suite; on l’implqrait
surtout dans les maladies. (Pausan. ibid. p. 479.») - 3 Diod. lib. la , p. 71.
-- i Pausan. ibid. cap. 14, p. 4 .-5 AElian. var. blet. lib. a , cap. 24. in
’ Alban. lib. xo’, p. du. -- 7 Sud». lib. 6, p. 363.-: ’Psusan. ibid» po, 4&6



                                                                     

me. VOYAGENous vîmes ensuite des colonnes ou l’on avait gravé des traités
d’alliance entre divers peuples de la Grèce x’: on les availgléposés

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 a
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 différence. L’un des interprètes nous dit x
Nous avons un oracle , mais il n’est pas assez accrédité , et peut-
être cessera-bi! 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.

i 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
l’êtes dont la célébrité surpasse infiniment celle des autres solens
nités, et qui néanmoins sont privées d’un agrément qui les ren-.
rirait 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
violer 5. Cependant les prêtresses d’un temple ont une place marc
guée 6, et peuvent assister à certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour du mois
hécatombéon , qui commence à la nouvelle lune après le solstice
d’été : elles durent cinq jours a à la fin du dernier, qui est celui
de la pleine lupe, se fait la proclamation solennelle des vain-s
(lueurs 7a Elles s’ouvrirent le soira par plusieurs sacrificeslquo
l’on offrit sur des autels élevés en 1’ honneur de différentes divi-

nités , soit- dans le temple de Jupiter, soit dans les environs °.

e O ,si Pausan. lib. 5, cap. la, p. 407; cap. a3, p. 437. --- ’ Id. lib. 6,cap. 19,
p. 497. - 3 Xenoph. hisl. græc. lib. 4, p. 533. Strab. lib. 8 , p. 353. -tPhi-
loslr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. 18 , p. 361.- 5 Pausan. lib. 5 , cap56, p. 389.
-° 1d. lib. 6, cap. a0. Suct. in Ncr. cap. 12. - 7 Pind. olymp. 3, v. 3351m
5 , v. I4. Schol. ibid. Dodwel. de cycl. diss. 4 , S a et 3. Corsin. dissert.

’agon. p. i3; id. fast. attic. dissert. 13, p. 295. - û Dans la première année
de l’olymp’iade 106, le premier jour d’hécatombe’on tombait au soir du l7 juillet
île l’année julienne proleptique 356 avant J. C. Let le n d’hécatombéon cornu
mcnçall au soir du a7 juillet. -- ’,Pausan. lib. 5 , cap, 14, p. 41sx



                                                                     

à

D’ANACHARSIS. Q 103
. Tous étaient ornés de festons et de guirlandes’; tous furent suc-

cessivement arrosés du’sang des victimes ’. On avait commencé
par le grand autel de Jupiter, placé entre le temple de Junon et
l’enceinte de Pélops 3. c’est le principal objet de la dévotion des

(s 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 estde vingt-deux pieds a : on parvient à sa partie supérieure
par des marches qui sont construites de la cendre des victimes ,
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 api
prochait de sontplein , avec un ordre et une magnificence qui
inspiraient à la fois’de la surprise et du respect. A minuit, dès

t 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. j

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 b de long 5, et d’une largeur proportionnée : c’est là que
se font les courses a 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 dusdouble” c : il est séparé.dn
Stade par un édifice qu’on appelle Barrière. C’est un portique
devant lequel est une courspacieuse , faitelen forme de proue
de navire , dont les murs vont en se rapprochant l’un de l’autre, t
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 différenteslignes parallèles , des remises
pour les chars et pour les chevaux 9; on les tire au sut , parce
que les unes sont plus avantageusement situées que les autres.
Le Stade et l’Hippodrome sont. ornés de. statues , d’autels , et a

l Schol. Pind. olymp. 5, v. 13.- ’ Pansan. lib. 5, cap. i4, p. 4H. --
’ 9 Id. ibid. p. 409.-" Vingt de nos pieds neuf pouces quatre lignes.- i Mém.

de l’acad. desbell. leur. t. 13 , p. 48x. -- 5.li’ausan. lib. 6, cap. au, p. 502.
-b ane-vingy,-quatnrzc toises trois pieds. - 5 Hercdot. lib. a, p. 149.
Ccnsor. de die nat. cap. I3. Aul. Gcll. lib. l , cap. 1.-- 7 Pausan.ibid. p. 504

’ , et 505. - l Id. ibid. cap. 16, p. 491; lib. 5, cap. a, p. 406. Plut. in Salon,
t. x , p. 91. - 0 Cent quatre-vingtvncuf toises. -- 9 Pausan. lib. 6, cap. no ,

V p. 503. t ’
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104 c Y onced’autres monumensl 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; i
et les après-midi , à ceux qu’on nomme graves ou violens l,
tels que la lutte , 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 Ê, et

entouré de quantité de spectateurs : d’autres, en plus grand
nombre, se plaçaient confusément sur la colline qui se présente
en amphithéâtre au-dessus de la carrière. Des chars volaient
dans la plaine; le bruit des trompettes, le hennissement des
chevaux se mêlaient aux cris de la multitude ; et lorsque nos
yeux pouvaient se distraire de ce spectacle, et qu’aux mouve-
mens tumultueux de la joie publique nous comparions le repos
et le silence de la nature, alors quelle impression ne faisaient
pas sur nos 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’embellissaient des premiers rayons

du soleil! j IUn moment après nous vîmes les athlètes interrompre leurs
exercices et prendre le chemin de l’enceinte sacrée. Nous 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 là qu’au pied d’une statue de
Jupiter et sur les membres sanglans des victimes 9 , les athlètes
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 1°.

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 m’ontraientide tous côtés, soit dans la carrière l
soit à travers les rangs multipliés des spectateurs, pour y main-

tenir l’ordre ". . ’ ’
Quandnles présidensieurent pris leurs places , un héraut s’é-

’ Pausan. lib. 6 , cap. no, p. 503. - ’ Dion. lib; p. 1359. -- 3 Pau-
san. lib. 5 , cap. 9, p. - 4 Voyez la note X1 à la fin dut volume.

.--- i Diod. la). 4, p. un. - 5 Pausan. lib. 6, cap. 24 , p. 513. -- 5 Fabr. agora.
lib. a, cap. 34. - 7 Pausan. lib. 5, cap. 7,.p. 389. -- l Fabr. agonslib. r ,
cap, 19.-- 9 Parisnn. ibid. cap. 94, p. "’ Id. lbltl.-- " Thucyd. lib, 1’
cap. 6. Pull. lib. 3, S 155. - n Etymol. mugit. in ’AM7npx. j
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cria : a Que les coureurs du Stade se présentent h n Il en parut
aussitôtïun grand nombre qui seplacèrent sur une ligne , sui-
vant le rang que le sort. leur avait: assigné’. Le héraut récita
leurs noms et ceux de leur patrie3. Si ces noms avaient été
illustrés par des victoires précédentes, ils étaient accueillis avec
des applaudissemens redoublés. Après que le héraut eut ajouté :
a Quelqu’un peut-il reprocher à ces athlètes d’avoir été dans les

» 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. Au lieu de voir au,commencement de la
lice, des hommes du peuple prêts à se disputer quelques feuilles
d’olivier, je n’y vis plus que .des hommes libres, qui, par le
consentement unanime de toute la Grèce, chargés de la gloire5
ou de la honte de leur patrie , s’exposaient a l’alternative du mé-
pris ou de l’lionnéur, en présence de plusieurs milliers de té-
moins6 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 approchaitde l’instant qui devait les dissiper. Cet
instant arriva. La trompette donna le signal 7; les coureurs par-i
tirent, et dans un clin-d’œil parvinrent à la borne on se tenaient
les présidens des.jeux. Le héraut proclama le nom de Poruade i
Cyrène 8, et mille bouches le répétèrent. j

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 avaiênt a peine atteint leur douzième année "’,
et par des hommes qui couraient avec un casque , un bouclier

et des espèces de bottines ". . . h -Les jours suivans , d’autres champions furent appelés pour-
parcourir le double stade , ,c’est-à-dire, qu’après avoir atteintle
but et doublé la borne, ils devaient retourner au point du dé-
part". Ces derniers furent remplacés par des athlètes qui four;
nirent douze fois la longueur du stade ’3. Quelques uns concou-

t Plat.’dc leg. lib. 8, t. n, p. 833. Heliod. AEthiop. lib..4, p. i59. --
’ Pans-an. lib. 6, cap. 13, p. 482. - 3 Heliod, ibid. p. 162. - t Mém. de
l’acad. des bel]. leur. t. 13 , p. 481. - 5 Pind. olymp. 5, v. 8. Schol. ibid.
-- 5 Lucian. de gymn. cap. Io, t. a, p. - 7 Sophocl. in Electr. v. .713.
- l Diod. lib. 16, capuu, p. 406. Afric. «p, Euseb. in chron. græc. p. 4l.
- 9 Pausan. lib. 5, cap. 8, p. - "’ Id. lib. 6, cap. a, p. 456; lib. 7 ,
cap. i7, p. 567.- U 1d. lib. 6,cap. Io, p. 475; et cap. i7 , p. 493.-- f’ 1d.
lib. 5, cap. i7, p. 420. - t3 Bernard. de pond. et mens. lib. 3, tr° 32. Mém.
de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 309 et 3H, t. 9, p.



                                                                     

106 VOYAGErurent dans plusieurs de ces exercices , et remportèrent plus
d’un prix’. 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 faittomber
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 procurera ; .on per-
met iseulement aux assistans d’animer par leurs cris les cou-
reurs auxquels ils s’intéressent 4. I .

Les vainqueurs ne devaient être couronnés que dans le der-
nier jour des fêtes 5; mais , à la fin de leur course , ils reçurent,
ou plutôt enlevèrent une palme qui leur était destinée 6. Ce
moment fut pour eux lewcommencement d’une suite de triom-
phes. Tout le monde s’empressait de les voir , de les féliciter :
leurs parens, leurs amis, leurs compatriotes, versantdes larmes
de tendresse et de joie, les soulevaient sur leurs épaules pour
les montrer aux assistans , et les livraient aux applaudissemens

i de-toute l’assemblée , qui répandait. sur eux des fleurs à pleines

mains 7. - z , , x lLe 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
effet la plus grande dépense a. 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 cencurrens , et confient leur gloire à des écuyers habiles.
On trouve sur laliste des vainqueurs, Théron , roi d’Agrigente ;v
Gélon et Hiéron , rois de Syracuse ’° ; .Arch’élaüs , roi de Macé-fl,

’ Pausan. lib. 6, cap. I3, p. 482, etc.-- ’ Solin. cap. I , p. 9.--.a Lucian.
de calumn. cap. in, t. 34, p. r43. Pausan. lib. 5, p. 441.- l Plat. in Phædon.
t. r, p. 61. Isocr. in Evag. t. a, p. llI.’- 5 Schol. Pind. olymp. 3, v. 33 5
olymp. 5. , v. i4. -;- 5 Plut. sympas. lib. 8, quæst. 4. Pollux , lib. 3 , S r45.
.Etymol. magn. in En; - 7 Pausan. ibid. cap. 7, p. Clam. Alex.
pœdotr. lib. n , cap. 3, p. i213. -- ’ lsocr. de bigis, t. a, p. 437. -- 9 Pind.
isthm. a, v. 55. Pausan. ibid. cap. l , p. 453; cap. a, in , etc. - t° Pind.
olymp. l, a. Pausan. p. 473d 479. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 236. Solin.

«un 9. p- 26v , s
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doine ; Pausanias , roi de Lacédémone’; Clisthène, roi de Si-
cyone ,etquautité d’autres , ainsi que plusieurs villès 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 où Alcibiade fut couronné , sept
charsse 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 t. K ,
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 gavait 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 1

Alexandre 4. * i . ’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 course b , de deux poulains dans une autre ,
enfin de quatre chevauf’ 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;

nousdr trouvâmes plusieurs chars magnifiques , retenus par des
câbles quA’étendaient le long de chaque file , et qui devaient
tomber l’un après l’autre 7. Ceux qui les conduisaient n’étaient
vêtus que d’une étoile légère. Leurs coursiers , dont ils pouvaient

y

’ Thucyd. lib. 6, cap. .16. Isocr. de bigis, p. 437. Plut. in Alcib. t. l ,
p. 196. --- ’ Pausan. lib. 6, cap. no, p. 503. - 5 Plut. apophtli. t. a , p. 177.
1- 5 1d. in Alex. t. i, p. 666. Justin. lib. la, cap. 16. - 5 Pausan. lib. 6,
cap. a, p. 455.-- ° Id. lib. 5, cap. 8, p. --7 Id. lib. 6. cap. ne I

Pi ’
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à peine modérer l’ardeur, attiraient tous les regards par leur
beauté , quelques uns par les victoires qu’ils avaient déjà rem-
portées h Dès que le signal fut donné , ils s’avaucèrentljusqu’à
la seconde ligne ° , et, s’étant ainsi réunis avec les autres lignes ,
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
pénètre d’une terreur secrète 4; elle redoublait lorsqu’ils enten-
daient le son bruyant des trompettes 5 placées auprès d’une borne
fameuse par les naufrages qu’elle occasione. Posée dans la larà-
geur de la carrière , elle ne laisse pour le passage des chars qu’un
défilé assez étroit, ou l’habileté des guidestvient 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? I V
1 A chaque évolution , il survenait quelque accident qui exci-
tait des sentimens de pitié ou des rires insultans de la part de
l’assemblée. Des chars avaient été emportésy’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 Thessalien se brise contre cet
écueil 7 z 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 carrièral’, que tout retentit de cris perçans et
multipliés, le Corinthien et le Thébain arrivent, saisissent le
moment favorable , dépassent la borni , 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 certain inteyalles
de la journée, nous quittions le spectacle , et nouàarcourions
les environs d’Olympie. Tantôt nous nous amusions à voir ar-
river des théories ou députations chargées d’offrir a Jupiter les

’ Herodot. lib. 6, cap. 103. - ’ Pausan. lib. 6, cap. ne, p. 503. -
3 Soyhocl. in Electr. v. 716. Horst. ml. r. - t Pansan. ibid. p. 504. - 5 Id.
ibid. cap. 13,’p. 484. -- 5 Pind. olymp. 3, v.,59. Schol. ibid. olymp. 6, ’
v. 126. Schol. ibid. Méta. de l’acad. des bel]. leur. t. 3, p. 314; t. 9 , p. 391.
... Èphocl. in Elchr. v. 747. - 5 Méta. de l’acad. des bel]. lettr. t: g,
en ’-
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hommages de presque tous les peuples de la Grèce î ; tantôt naos
étions frappés de l’intelligence et de l’activité des commerçans
étrangers qui venaient dans ces lieux étalerleurs marchandises’.
D’autres fois nous étions témoins des marques de distincthl qu
Certaines villes s’accordaient les unes aux autres 3. C’étaient des
décrets par lesquels elles se décernaient mutuellement des sta-
tues et des couronnes, et qu’elles faisaient lire dans les jeux
olympiques afin de rendre la reconnaissance aussi publique que
le bienfait.

Nous promenant un iour le long de l’Alpbée , dont les bords
ombragés d’arbres de toute espèce étaient couverts de tentes de
différentes couleurs 4., nous vîmes.un icune 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 Alphée ,
nous dit-il , dont les eaux abondantes et pures fertilisent cette
contrée, était un chasseur d’Arcadie5; 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 ; mais comme son amour n’était point éteint, les Dieux ,
pour couronner sa constance ,Â lui ménagèrent une route dans le
sein des mers , et lui permirent enfin de se réunir avec Aréthuse.
Le’jeune homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée. Ici , des
athlètes qui n’étaient pas encore entrés en lice , cherchaient dans
les entrailles des victimes la destinée qui les attendait 5. 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 adressait 7. Partout
s’offraient à nous des exemples frappans de faste set de vanité ; car

. ces jeux attirent tous cent-qui ont acquis de la célébrité, ou qui
veulent en acquérir par leuns talens, leur saVoir ou leurs ri-
chesses”. lls viennent s’exposer aux regards de la multitude ,
toujours empressée auprès de ceuxqui ont ou qui affectent de la

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

’ Dinarc. in Demosth. p. me. Pausan. lib. 5, cap. 15 , p. 414. - ’ Cicer.
lnscul. lib. 5., cap. 3, t. a, p. 362.- 3 Demostb. de cor. p. 487.-l Andecid.
in Alcib. p. 33.-- 5 Pausan. ibid. cap. 7, p. 390.-- ° Pind. olymp. 8 , v. 3.
Schol. ibid: - 7 Plut. de gnrrul. t. a , p. 502. Pausau. lib. 5 , cap. a: , p. 434..

4-2I Isocr. de biais, t. a, p. 436. i



                                                                     

ne i VOYAGEneur. Loin de s’occuper des jeux, les regards furent arrêtés sur
lui pendant toute la journée; on montrait aux étrangers, avec

Ad s cris de joie et d’admiration , cet homme qui avait sauvé la
âèce’et Thémistocle fut forcé d’avouer que ce jour avait été le

plus beau de sa viet. .I "Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade , Platon obtint un
triomphe à peu près semblable. S’étant montré a ces jeux, toute
l’assemblée fixa les yeux surlui , 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

arvint à celui des Lacédémoniens. Tous les jeunes gens , et la v
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 : « Les
u Grecs connaissent les règles de la bienséance; les Lacédémo-

n niens les pratiquent3. n ,Je vis dans l’enceinte un peintre , élève de Zeuxis , qui, à
l’exemple de son maîtret, 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. ii 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. j v

Non loin de là, un sophiste tenaitun 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 à ma
chaussure , mon manteau, ma tunique et la ceinture qui l’assu-
jétit , tout cela est mon ouvrage; je suis. prêt à vous lire desK
poèmes héroïques , des tragédies , des dithyrambes , toutes sortes

N I Plut. in Tire-miso t. r , p. no.- 3 Neanth. up. Ding. Laert. lib. 3, S 25.
- 3 Plut. apophth. lacon. t. a, p. 2352-JPlin. lib. 35, cap. 9, t. a, p. 69x.
-- t Philostr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 3l , p. 17°. I
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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 f.

Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance sa vanité ,J”
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 poètes , des orateurs , des philosophes ,
des historiens, 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 , on des princes dont ils mendiaient la protection 5.
ç Environ trente ans auparavant , Denys , tyran de Syracuse ,
avait voulu s’attirer l’admiration de l’assemblée. On y vit arri-
ver de sa part, et sous la direction de son frère Théaridès, une
députation solennelle, chargée de présenter des offrandes à J upi-
ter ; plusieurs chars attelés de quatre chevaux, pour disputerle prix
de la course ; quantité de tentes somptueuses qu’on dressa dans
la campagne, et une foule d’excellens 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 Deuys 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 brisèrent les uns
contre les autres; et le vaisseau qui ramenait ce cortége fut jeté
par la tempête sur les côtes d’ltalie. Tandis.qu’à Syracuse le

-public disait que les vers de Deuys avaient porté malheur aux
déclamateurs , aux chevaux et au navire, on soutenait à la cour
que l’envie s’attache toujours au talent °. Quatre ans après , De-

uys 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 fitcouper des têtes 7. 4Nous 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

t Plat. in Hipp. t. I, p. 363 et 368. - ’ Lucian. in Hercdot. cap. 4, t. l ,
p. 834. - 3 Athcn. lib. t4, cap. 3, p. 620. -- t Lucien. ibid. cap. 3. Plut.
ex rhet. vit. t. a, p. 836. Pausan. lib. 6, cap. l7 , p. 495, etc. Philostr. vit.
soph. lib. x , cap. g, p. 493, etc. -- 5 Plut. ibid. p. 845. - i Diod. lib. I4,

P. 318. -- 7 Id. ibid. p. 331.. *



                                                                     

un 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 racontaitde
lui , qu’étant sans armes sur leymont 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 V

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 1 a. p 1 IPlus il est diflicile de se distinguer parmi les nations policées ,
plus la vanité yl devient inquiète et capable des plus grands ex-
cès. Dans un autre voyage que je fis à Olympie , j’y vis un mé-
decin de Syracuse, appelé Ménécrate , traînant à sa suite plu-
sieurs de ceux qu’il avaitrguéris f 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 MénécrateJupiter 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
n formée de Macédoniens, les dieux composent la. mienne. n
Philippe lui répondit en deux mots , qu’il lui souhaitait un re-
tour de raison 5.. Quelque temps après , ayant appris qu’il était
en Macédoxne, 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 n’ofi’rit que des parfums et des libations à ces nou-

l Pausan. lib. 6, cap. 5, p. 463.- ltVoyez la note XIIà la En du volume.
--- ’ Athen. lib. 7 , cap. xo, t. a , p. --Ï’ Plutarque (apophth. lacon. .t. a,
p- m3) attribue cette réponse à Age’silas, à qui , suivant lui , la lem-e
était adressée.
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veaux dieux, qui, ne pouvant supporter cet affront, 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 t sur les
Eléens , quivoulaient reprendre leurs droits. Les uns et les au;
très , soutenus de leurs alliés , pénétrèrent dans l’enceinte : l’ac- i

.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 à tour,
avec les mêmes transports, aux succès de l’unellet de l’autre

armée". ’ l i i . V e FIl me reste à parler des exercices qui demandent plus de force
que les précédais , tels que la lutte , le pugilat ,’ le pancrace et ’
le pentathle. Je ne suivraix point l’ordre dans lequel ces combats
furent donnés, et je commencerai par la lutteq l 7 ,

On se propose dans’cet exercice de jeter son adversaire par
terre ,Àet de le Forcer a 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
bulletius’dans une boîte placée devant leslprésidens des jeux 4.
Deux de ces bulletins étaient marqués de la lettre A, deux autres
de la lettre B, deux autres d’un c , etle septième d’un D. On les
agita dans la boîte ; chaque athlète prit le sien ,’ et l’un des pré-
sidens’appareilla ceux qui avaient tiré la même lettre. .Ainsi il y
eut trois couples de lutteurs , et le septième fut réservé pour com-
battre contre les vainqueurs des autres 5. Ils se dépouillèrent’de
tout vêtement , et, après s’être frottés d’huiles, ils se roulèrent ’

r

t Pausan. lib. 6, cap. 4 , Il). - ’ Xenoph. hist. græc. lib.. 7 , p. 639.
Diod. lib. I5 , p. 387. - n Un! pareille scène, mais beaucoup pluS’borrible ,
fut renouvelée à Rome , au commencement de l’empire. Les soldats de Ves-
pasicnset ceux de Vitellius se livrèrent un sanglant combat dans le champ de
Murs. Le peuple , rangé autour des deux armées, applaudissait alternativement
aux succès de l’une et de l’autre (Tacit. ist. lib. 3 , cap. 831). Cependant on
voit dans ces deux exemples parallèles une (lifl’ércncc frappante. A Olympie,
les spectateurs ne montrèrent qu’un intérêt de cul-imité; au champ de Mars,
ils se livrèrent aux excès de la joie et de la badsarie. Sans recourir à la dif-
férence des caractères et des moeurs, on peut (lire que, dans ces deux oeca-
sions, la bataille était étrangère aux premiers, et qu’elle éniit pour les seconds
une suite de leurs guerres civiles. -- 3 Philoslr. vit. Apoll. lib. 6, cap. 6,-
p. 335.,- 4 Lucian. in Hermot. cap. 4o , L, I , p. 783. Fabr. argon. lib. I ,
sur. 24. - 5 Julian. Çæsar. p. 31;. -- 5 Ruhr. ligot]. lib. a, cap. 5., 1 -

2. ’



                                                                     

1:4 I VOYAGE sdans le sable , afin que leurs’adversaires eussent moins de prise
’ en voulant les saisirï. E ’

Aussitôt un Thébain et un Argieu s’avancent dans le Stade :
ils s’approchent , se mesurent des yeux , et s’empoiguent par les
bras. Tantôt appuyant leur frontl’un contre l’autre’, ils se
poussent avec une action égale, paraissent immobiles, et s’épui-
sent en ell’orts 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 leur 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 défaite4. 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 a.
L’Argien eut l’avantage dans la seconde action , et le Thébain

.reprit le sien dans la troisième. l
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 Agrigenlin , un Ephé-
sien , et le Théba-in 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 remporterle prix sans livrer plus
d’un combat 8. Il ,triompha de l’Agrigentin , fut terrassé par
l’Épllésien , 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 soitpbligé de lutter contre quatre ,antagonistes9 et d’en-
gager avec chacun d’eux jusqu’à trois actions différentes.

Il n’est pas permis dansla luttg de porter des coups à’son adè

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 parle sort. Ils avaient la
tête couverte d’une calotte d’airain 1° , et leurs poings étaient as-

’ Lucîan. in Anach. t. a, 910. - ’ Id. ibid. p. 881. --’3 Îllc’m. de l’acad. ’

des bell’. leur. t. 3 , p. 237. - 4 Fabr. agon. lib. l , cap. 8. -- 5 Mém. ibid.
p. 250. -” AEschyl. in Eumcn. v. 592. Schol. ibid. Plat. in Euthyd. t. 1 ,
p. 277, etc. -- 7 Pind. olymp. 8, v. 90. - 9 AEscllyLin chocph. v. 866a-
3 Pind. ibid. -- ’° Eustath. in iliad. 23, p. 1324., lin. 38. L
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sujétis par des espèces de gantelets formés de lanières de cuir qui

se croisaient en tous senst. , t U . ’
Lesattaques 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’approcher3. 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 ,rtom-
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 reconnaître , et ne
donnant d’autre signe de vie que lei sang qu’ils vomissaient à gros

bouillons. i , l . " « -» Je frémissais à la vue de cesspeclacle; et mon âme’s’ouvrait

toute entière à latpitié 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. parleurs cris ces malheureux acharnés
les uns contre les autres 7; et les Grecs sont doux et humains l
Certes les dieux nous ont accordé un pouvoir bien funeste et bien
humiliant, celui de nous accoutumer à tout,-et d’un venir au
point de nous faire Un jeu de la barbarie ainsi que du vice.’ ’

i Les exercices cruels auxquels-on élève ces enfans les épuisent
de si bonne heure , que), dans la liste des vainqueurs aux jeux
olympiques, ou en trouve à 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 avoué sa défaite.
Tant qu’il lui reste un degré de force , il ne désespère’pas de la
victoire , parce qu’elle peut dépendre de ses efforts et de Sa fer-
meté. on nous raconta qu’un athlète ayant en les dents brisées
par un coup terrible, prit le parti de les avaler; et. que son. rival,

I

VMém. de l’acad. des be". leur. t. 3, p. --- ’ Lucian. (le cnlumn. t. 3 ,-
p p. 1391-; 3 Mém. ibid. p. n73. - t Anthul. lib. a, cap. r. epigr. ni, ..

x
spam; lib. 5, cap. 8, p. 395; lib. 6 , cap. l, p; 452. -- 5 Plut. sympas,
and, cap-5h. a, p. 639. --- 7 Fahr. agon. lib. 2,, cap. 30.- a’Aristot. de
rap. lib. 8,.cnp. 4, t. a, p. 453. t s .

k



                                                                     

116 i ’VOYAC E -voyant son attaqué sans effet, se crut perdu sans ressource, et

’ se déclara vaincu l. ’ ’ " l
Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs sous un air

menaçant et une contenance fière; qu’il risque souvent de périr,
l qu’il périt en ellet quelquefois’, 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-ï-
ment les coups et les blessures que la chaleur qui les accable ü z
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 peinea les soutenir 7.

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redoubler de violence
que se donna le combat dupancrace , exercice composé de la
.lutte et du pugilat 8; 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 Sicyouien nommé
zSostrate, 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 *° ; 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-champ la victoire en sa faveur. .
Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient exercés que

dans ce genre ;" ceux dont je vais parler s’exercent dans toutes
les espèces de combats. En effet, le pentathle. comprend non- .
seulementla course à pied , la lutte , le pugilat et le pancrace ,,
mais encore le saut, le jet du disque et celui du javelot H. ,

Dans ce dernier exercice, il suffit de lancer le javelot, et de
frapper au,but proposé. Les disques lou palets sont des masses

. de métal ou de pierre de formé lenticulaire, c’est-audire rondes,
et plus épaisses dans le milieu que vers les bords , très-lourdes ,

t AElian. var. hist. lib. m, cap. 19. - ’ Schol. Pind. olymp. 5, v. -
3 Pausan. lib.6 , cap. 9, p. - i Anthol’. lib. a, cap. l, epigr. 1 et a. -
5 Isocr. de bigis , t. a, p. 437. - 6 Cicer. de clar. oral. cap. 69’, t. I, p.
--7 Aristnt’.pl’0l)l. 38, t. a , p. 837. AElian. ibid. lib. 14, cap. 18.- 9 Aristot.
(le rhet. t. a, p. 5’14. Plut. sympos.lib. à , cap. 4, l. a, p. (S23. - 9 Pausan.
ibid. cap. 4, p. 460. »-- f? Philon. de c0 quod doler. p. 160. 5- " Méta. de ’

Facad. des hell. lettr. t. 3, p. 320. r I
l

I
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d’une surfaCe très-polie ,let par la même très-difficiles à saisir 1.
On en Conserve trois à Olympie ,- qu’on présente a chaque renou- p
vellement des jeux’, et dont l’un est percé d’un trou pour y
passer une courroie 3. L’athlète, placétsur une petite élévation!t

pratiquée dans le Stade, tient le palais avec sa main , ou par le.
moyen d’une courroie , l’agite circulairement5; et le lancede
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 leldépassfl

que tendent les etfortsËuccessifs des autres athlètes.
rIlVfaut obtenir le même avantage dans le saut, exercice dont .

tous les mouvemens s’exécutent au son de la flûte b. 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 quidisputent le prix du pantathlé doivent ,I
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 m, parce qu’en s’appliquant: à
donner au corps laforce ,’1la souplesse et la légèreté dont il est
susceptible, ils remplissent tousles objetstqû’on s’est proposé

dans l’institution des jeux et de la gymnastique. Il
l .Lezdernier jour desfêtes fut destiné à couronner les vain-
queurs". Cette cérémonie glorieuse pour taux se fit dans le bois

p

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 ’3,, et tenant une
palme a la main "t. Ils marchaient dans l’ivresse de lajoie "7, au
son des flûtes ’6, entourés d’un peuple immensehd’ont les applau-

dissemens faisaient retentir les airs. On voyait ensuite paraître
d’autres athlètes montés sur des chevaux et sur des chars. Leurs
coursiers, superbes se montraient avec toute la fierté de la vic- ,
toire ; ils étaient ornés de fleurs x7, et semblaient participer au I

triomphe . v
t Mém. de l’acad. des bell.lettr. t. 3, p. 334. - ’ Paush. lib. 6, cap. 19 ,

p. -’ 3 Eustatb. iu’ iliad. 8 , p. 1591.- 4 Philostr. icon. lib. , cap. a4,
p. 798. - 5 Homcr. iliad. lib. a3, v’. 840; odyss. lib. 8 , v. 189. - 6 Pausan.
vlib.’5, cap. 7, ’p. 39j; cap. 17, p. 421. - 7 Aristot. probl. 5 , t. a, p. 709;
id. de animal. incess. cap. 3, tut, p. 734. Pausan. ibid. capiaô, p. Lucian.
de gymnas. t. a, p. 909.l-- a Eustath. .in odyss. lib. 8 , t. 3, p. 1591. Schol..
Aristoph. in’acbarn. v. 21’3.-"Quarante-sept de nos pieds, plus deux pouces
huit lignes. --- 9 Plut. sympos. lib, 9, t. a, p. 738. Pausan. lib. 3, cap. n ,
p. 232.- ’° Mém. ibid. .p. 3212.-- l l Schol. Pind.’iu olymp. 3, v. 33; ibid. 5,
v. 14 , p. 56.-- " Philostr. vit. Apoll. lib: 8, cap. 18.-- ’3 Lucian. in Demon.
t. a, p. 382.-l i Plut. ibid. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 7’13.Vitrnv. præf. lib. g, p. 173.
--’5 Pind. olymp. g , v. 6.-*° Pausan. lib. 5, p. 392.-" Pind. ibid. 3, v. 10.



                                                                     

118 VOYAGE IParvenns au théâtre , les présidens des jeux firent commencer
l’hymne composé autrefois par le poële Archiloque , et destiné
à relever la gloire des vainqueurs et l’éclat de cette cérémonies’.

Après que les spectateurs eurent joint à chaquereprise leurs voix
à celle des musiciens, le héraut. se leva , et annonça que Porus
de Cyrbue avait remporté le prix du Stade. Cet athlète se pré-
senta (levant 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 deila
vénération publique. Aussitôt tantes ces expressions de joie et
dïadmiration dont on l’avait honoré dans le moment de sa .vic-
toire se renouvelèrent mec tant de force et de profusion, que
Porus me parut au comble de la gloire 4. C’est en ellet à cette
hauteur que tous les assistans le voyaient placé; et je n’étais
plus surpris (les épreuves laborieuses auxquelles se soumettent
les athlètes , ni des effets extraordinaires que ce concert de
louanges a produits plus d’une fois.,0n nous disait à cette oc-
casion que le sagelChilon expira de joie en embrassant son fils qui
venait de remporter la victoire 5, et que l’assembléesdes 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. Î

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 méritèrent la
couronne 7. A peine l’eurcnt-ils reçue, qu’ils la posèrent sur la

.tôte 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 ,i car vous n’avez plus rien à désirer 3. Le
Ticillard , 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 ddnne’s aux vainqueurs sont quelquefois troublés ,.
ou- plutôtëhonorés par les fureurs de l’envie. Aux acclamations
publiques j’entendisquelquefoisse mêler des sifilemens de la
part de plusieurs particuliers nés dans les villes ennemies de
celles qui avaient donné le jour aux vainqueurs W,

v-Pind. olymp. g, v. 1. Schol. une: Pind. ibid. 3,v. 21. -9 Pausan.
lib. 5, cap. 15 , p. i Pind. ibid. 3 , v. 77. Schol. ibid.- 5 Diog. Lacrt.
lib. 1, cap. "2. Pliu. lib. 7, cap. 132, t. 1, p. 394. - 6 Pind. ibid. 7. -
,7 l’artisan. lib. 6 , cap. 7, p. ° Cicer. tuscul. lib. 1 , cap; 46, t. 2,
p. :272. Plut. in Pelop. t. 1 , p. --9 Aul. Gcll. lib. 3, cap. 15. - w Plut.

apuj lxtb.*lacon. t. 2, 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 , A
faisaient proclamer à leur place des personnes dont ils voulaient
se ménager -la faveur ou conserver l’amitié 1. 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-
villetdelaquelle ils ont reçu des présens”, et risquent ainsi d’être
exilés de leur patrie , dont ils ont sacrifié la gloire 3. Le iroit

.Denys , qui trouvait plus facile d’illustrer sa capitaleque de
la rendre heureuse , envoya plus d’une fois des agens à’Olympie
pour engagerles vainqueurs des jeux à se déclarer Syracusains’ 4 ;
mais ,i 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. , V - ,La voie de séduction est souvent employée pour écarter un
concurrent redoutable , pour l’engager à céder la victoire.eni
ménageant ses forces 5, pour tenter l’intégrité des juges; mais
les athlètes convaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des
verges 6, ou condamnés à de fortes amendes. On voit ici plusieurs
statues de Jupiter en bronze construites des sommes provenues
de ces, amendes. Les inscriptions dont elles sont accompagnées
éternisent la nature du délit et le nom des coupables 7.

Le jour même du couronnement, les vainqueurs offrirent des
sacrifices en actions de grâces a. Ilslfurent inscrits dans les re- i
gistres publics des Eléens 9, et magnifiquement traités dans une des
salles du Prytanée f°. Lesjours suivans , ils donnèrent eux-mêmes
des repas dont la musique et la danse augmentèrent les agré-
mens ". La poésie fut ensuite chargée d’immortaliserleurs noms ;
et la sculpture , de les représenter surie marbre ou sur l’airain ,
quelques .uns dans lainêine attitude ou ils avaient remporté!

la victoire "a . . 1 . t lSuivant l’ancien usage , ces hommes ,’déjà comblés d’hon-i

neurs. sur le champ de bataille , rentrent dans leur patrie avec
tout l’appareil du triomphe’Ü, précédés et suivis d’un-corrége’

i ’ Hercdot. lib. 6, cap. 103.-- àPansanÀ lib. 6, p. 459 et 481. - 316. ibid.’
p. 497.-- i Id. ibid. p. 455.- 5 Id..lib. 5, cap. in , p. 430 et434.-° Thucyd.
5, cap. 50. Pausan. lib. 6, cap. a, p.. 454. PhilOstr. vit. Apoll. lib. 5, i

soap. 7, p. 192. - 7 Pansan. lib. 5, cap. ni, p. 430.---l Schol. Pind. in
olymp, 5, p. 56.- 9 Pausan. ibid. p. 432 et -- ’° Id. ibid. cap. I5,
1).,4I6. - " Pind. olymp. 9. v. 6; olymp. m,» v. 92. Schol. p. "6. Atlxen.

.vlib- I , cap. 3, p. 3. Plut. in Alcib. t. 1 , p. i . -- " Pausan. ibid. cap. 27,
P- 450; lib. 6, cap. 13h13. 483. Nep. in Chabr. cap. la. Fabr. agon. libc a ,
.caP- 30. ù. Ü Mém. de l’acad. des bell. leur. t. i, p. 274. ’
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nombreux , vêtus d’une robe teinte en pourpre ï , 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’Agrigente 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. I
En certains endroits, le trésor public leur fournit une sub-

sistance honnête 5 ;’ en d’autres , ils sont exempts de toute
acharge : à Lacédémone , ils ont l’honneur, dans un jour de ba-
taille , de combattre auprès du rois: 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 font rejaillir. les distinctions qu’ils. reçoivent sur
les chevaux qui les leur ont procurées; ils leur ménagent une
vieillesse heureuse ; ils leur accordent une sépulture honorable 9;

.et quelquefois même ils élèvent des pyramides sur leurs torn-

. beaux ’°. .
, t

. v CHAPITREOXXXIX.
I son: ou vorace DE L’ÉLIDB.

’ Xénophon à Scïllonte.

. .XÉNOpnou avait une habitation à’Sglillonte , petite ville située
I à vingt stades d’Olympie " à. Quelques années auparavant , les

v troubles difPéloponèse l’avaient obligé de s’en éloigner 1’, et d’al-

ler s’établir à Corinthe, ou je le trouvai lorsque j’arrivai en
Grèce b. Dès qu’ils furent apaisés, il revint à Scillonte 0 , et, le

ï lendemain des fêtes nous nous rendîmes chez lui avec Diodore
son fils, qui ne nous avait pas quittés pendant tout le’ temps.

qu’elles durèrent. - -
1 Aristoph. in nnb. v. 70. Schol. Theocr. in idyll. a, v. 74. --- ’ Vilruv.

præfat. libsg, p. 173. Diod. lib. 13, p. 204.- 3 Plut. sympas. lib; a, cap. 5,
t. a, p. 639.»--r* Diod. ibid. -- 5 Timocl. ap. Alhen. lih.v6,*cap. 8 , p. 237.

I ’ Diog. Laert. in Solon. lib. 1 , S 55. Plut. in Aristidat. i , p. 335. - 5 Plut.
V in Lycurg. t. I , p. 53. Id. sympos. lib. a;cap. 5, t. a, p. 639.-7 Xenopban.
ap. Athcn. lib. 10, cap. a , p. --.- il Plat. de rcp. lib. 5, t. a, p. 465 et
466. - 9 Hemdot. lib. 6, cap. Io3.-Plut. in Caton. t. I, p. 339. AElian. de .
animal. lib. 12, cap. 10. - "’ Plin. lib. 8, cap. 4a. - " Xenoph. expçd.
Cyr. lib. 5, p. 350.-- 4 Environ trois quarts de lieue.-" DiOg. Laerl. lib. a,
S 53. -- b Voyez le chap. 1X de cet ouvrage. - c Voyez. la note X111 à latin

du volume. n I t z

t
4
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Le domaine de Xénophon était. considérable; Il en devait une

partie a la générosité des Lacédémoniens * ; il avait acheté l’autre

pour la consacrer à Diane , et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il
fit en revenant de Perse. Il réservait le 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 f
des bois , distribués dans la plaineou 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 plupartde 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 , tous les exerciCes qui
entretiennent la liberté de l’esprit et la santé du corps. tSes’pre-

miers soinsg furent.de nous procurer les amusemcns assortis à
.notre âge , et ceux que la campagne offre à un âge plus avancé.w

- 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 diflérens ouvrages 5. D’autres

fois il nous exhortait d’aller à la chasse , qu’il ne cessait de Are--
commander aux jeunes gens , comme l’exercice le plus propre à

les accoutumer aux travaux de la guerre ù. l .
Diodore nous menait souvent à celle des cailles, des perdrix ,

et de plusieurs sortes d’oiseaux 7. Nous en tirions de leurs cages
pairles attacher au milieu de nos filets. Les oiseaux de même
espèce ,lattirés par’leurs cris , tombaient dans le piège , et per-

daient la vie’ou la liberté 8. V 4 4 i -
. Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs ’et plus variés. Dio-
dore avait plusieurs meutes de chiens , l’une pour le lièvre, une

’aut’re pour le cerf, une troisième,,tirée de la Laconie onde la g
Locride, pour le sanglier 9. Il les connaissait tous par leurs noms a,
leurs défauts et leurs bonnes qualités N. Il savait mieux que per-

’ ’ Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 388. Dinarch. ap. Diog. Laeit. lib. a, S 5a.-
”choph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350. - 3 Id. ibid. Pausan. ibid. *- i Plut.
de exil. t. a, p. 605. Diog. Laert. ibid. -.- 5 choph. memor. lib. 5 , p. 818;
id. de re equestr. p, 932. -- 6 Id. dc venat. p. 974 et 975. - 7 Id. memor.
lib. a, p. 734. -° Aristoph. in au. v. 1083. Schol. ibid. -- 9 choph. de

« venat. p. 991. -- 4 On avait soin (le donner aux chiens des noms très-courts,
et compost-sida deux s ’llabes , tels que Thimos , Loches , Phylax , Phonex ,
Brémon, Psyché, Hébc, etc. (Xenpplg. ibid. p. 987.)-"’ Id. ibid. p. 987 et 996.

a



                                                                     

122 VOYAGEsonne la tactique de cette espèce de guerre , et il en parlait aussi
bien que son père en avait écrit 1. Voici comment se faisait law

chasse du lièvre. 4 IOn avait tendu des filets de différentes grandeurs dans les sen-
tiers et dans les issues secrètes par ou l’animal pouvait s’échap-
per ’. Nous sortîmes habillés à la légère , un bâton à la main 3.

Le piqueur détacha un des chiens ; et dès qu’il le vit sur la voie,
il découpla les autres , et bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce t
moment tout sert à redoubler l’intérêt , les cris de lamente , ceux
des chasseurs qui l’animent 4, les courses et les ruses du lièvre ,
qu’on voit dans un clin-d’œil parcourir laplaine et les collines ,
«franchirzles fossés , s’enfoncer dans les taillis , paraître et dispa-
.raître plusieurs fois , et. finir par s’engager dans l’un des piégés
qui l’attendent au passage. Un garde placé tout auprès s’empare
de la proie , et la présente aux chasseurs , qu’il appelle de la.voix
et du geste5. Dans la joie du triomphe, on commence une nou-
velle battue. Nous en faisions plusieurs dans la journée 0. Quel-
quefois le lièvre nous échappait en passant le Sélinus à la nage 7.

Al’occasion du sacrifice que Xénophon ollmit tous les ans à
Diane a , ses voisins , hommes et femmes , se rendaient à Scil-
lonte. Il traitait lui-même ses amis 9. Le trésor du temple était
chargé de l’entretien des autres spectateurs W. 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 différentes chasses,
s’était rendue à Scillonte quelques jours avant la fête ". ’

Pour la chasse du sanglier , nous avions des épieux , des ja-
velots et de gros filets. Les pieds de l’animal récemment gravés
sur le terrain , l’impression de ses dents restée sur l’écorce des
arbres , et d’autres indices nous menèrent auprès d’un taillis fort
épais n. ,09 détacha un chien de.Laconie ; il suivit’la trace , et ,
parvenu au fort où se tenait l’animal, il nous avertit par un cri
de sa découverte. On le retira aussitôt; on dressa les filets dans

des refuites; nous prîmes nos postes. Le sanglier arriva de mon A
côté. Loin de s’engager dans le filet, il s’arrêta , et soutint peut ’

dant quelques momens l’attaque de la meule entière, dont les
aboiemens faisaient retentir la forêt, et celle des chasseurs , qui
s’approchaient pour lui lancer des traits et des pierres. Bientôt
après, il fondit sur Moschiou , qui l’attendit de pied ferme dans

’ Xenopb. de venat. p. 97’) i- ’ Id. ibid. p. 983. - 341d. ibid. p. -
l Id. ibid. ’p. 985. -- 5 Id. ibid. p. -- 5 Id. ibid. p. -w 7 Id. ibid.
p. 980. -- a Id.’cxpcd. (Iyr. lib. 5, p. 350. -- 9 Diog. Laon. lib. la, 559. ---
W Xenoph. ibid. --- " Id. ibid. - 1° Id. de venal. p. 992. I

. j h v
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.le dessein de l’enferrer; mais l’épieu glissa sur l’épaule , et tomba

des mains du chasseur, qui sur-le-champ prit le parti de se cou-

cher la face contre terre t. - ’ i
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 raccourait au secours de son compagnon : il s’élança
aussitôt sur ce nouvel ennemi, qui, plus adroit ou plus heureux,
lui plongea son épieu à la jointure de l’épaule; Nous eûmes alors
un exemple effrayant de la férocité. de cet animal. Quoique at-
teint d’un coup mortel, il continua de s’avancer avec fureur
contre Diodore , et s’enfonça lui-même le fer usqu’à la garde ’.

Plusieurs de nôs chiens.fu.rent 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. I . a , ILes 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. ’ , r a ,

Pendant tout le temps que durèrent les chasses , la conversa-
tion n’avait pas d’autre objet. On. racontait les moyens imaginés
par différents peuples pour prendre les lions ,lles panthères , les
Ours , et les diverses espèces, d’animaux. féroces. En certains en- j
droits , on mêle du poison aux eaux stagnantes et aux alimens
dont ils apaisent Leur faim ou leur soif: en d’autres , des cava-
licrs forment une enceinte pendant la nuit autour de l’animal ,
et l’atlaquent au point du jour, souvent au risque de leur vie.
Ailleurs, on creuse une fosselarge et profonde ; on ylaisse 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 ü. ’ °On disait encore qu’il s’est établi entre les éperviers et les ha-r

bitans d’un canton de la Thrace 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 rennent aux filets, et partagent la proie avec leur-s. associés 7.
Je doute du- fait; mais, après tout , ce ne serait pas’la première

’ chopli. de venat. p. 993,--’ Id. ibid.--- 3 Id. ibid. p. - t Id. ibid.
pu 990. -- 5. Id. ibid. p. 991.- 5 Id. ibid. p. 995. - 7 Arislut. hist. animal.
lib. 9, cap.36, t. I, p. 940. AElian. de nul. anim. lib. a, cap. 4a.

z



                                                                     

124 YOYAGEfois que des ennemis irréconciliables se seraient réunis pour ne
laisser aucune ressource à la faiblesse. . , V

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

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

v 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 tout a la fois le courage des grandes choses et celui des
petites , beaucoup plus rare et plus nécessaire que le premier :

. il devait à l’un une fermeté inébranlable, à l’autre une patience

invincible. vQuelques 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 ba-
taille de Mautinée , 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 ct
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, Xénophon 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 3 ;

’et il détourna la conversation. . i
Une autre fois, nous luidemandâmes 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 oh l’on trouvait les choses nécessaires à la vie.
Au marché ., lui répondis-je. Mais , répliqua-t-il , oh trouvé-t-on
à devenir honnête homme ?,Comme j’hésitais , il me dit : suivez-

I ’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 rivaient. 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 Grèce , et peut-être
même 2.11a postérité. Je n’en ai pas de plus grande maintenant
que de rappeler sa mémoire et de m’entretenir de ses vertus.’ t

Comme nous partagions on intérêt si vif et si tendre , il nous
instruisit en détail’fdu système dè vie que Socrate avait embrassé,

’ Diog. .Laert. lib. a, 5 54. AElian. var. hist. lib. 3 , cap. 3.’Stob. scrm. 7,
[agi-j ’ Val. Max. lib, 5, cap. [6” cxtcrn. n°. a. - 3.Diog. Lacrt. ibid.

4 - A . i j 1
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et nous exposa sa doctrine, telle qu’elle était en effet, bornée uni-
quement à la morale t , sans mélange de dogmes étrangers , sans
toutes ces discussions de physique et de métaphysique que Platon
a prêtées à son maître Î. Comment pourrais-je blâmer Platon ,
pour qui je conserve une vénération profonde? Ce endant, il
faut l’avouer , c’est moins dans ses dialogues que dans ceux. de
Xénophon qu’on doite’tudier 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 lavoir servi. et commandé avecl-la plus

r n e isinc ion - sur a m ’a res avoir ratit né lesa d d t t , l orale, u 1leçons qu’il en donnait aux autres. ’ . L A -
J’ai connu peu’de’philosophes aussi vertueux , peu d’hommes-

aussi aimables. Avec quelle complaisance et.” quelle grâce il ré-y
pondait à nos questionsl 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 J’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 : en q q. . i-

l i 4 Pan’thée et Abradate. ’ l .
l Après la bataille, que levgrand Cyrus gagna contre les Assyriens ,

on partagea le’butin , et l’on réserva pour ce prince une tente

l,

A

superbe, et une captive qui surpassait toutes les autres enjbeauté: -
c’était Panthée,,reine de la Susian’e 3. Abradalte, son époux ,
était allé dans la Bactriane chercher des secours pour l’armée des

Assyriens. ’ i, Cyrus refusa (le la voir, et en confia la garde à un jeune sei-a
gneur mède , nomméAraspe , qui avait été élevé avec lui.
Araspedécrivit la situation humiliante ou elle. se trouvait quand A
elle s’offrit à s’es’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 luimrdonnâmesvde se
lever :l toutes ses femmes. se levèrent à la fois. Un de nous cher-

’lAristot.’ metiphys. lib. l, cap. 6, t. a, p. 848. -’ Id. ibid. 847.
Theopomp. ap. Athen. lib. Il , p. 508. Diog. Laerl. lib. 3,. 5’35. Bruck.
hisror. philos. r. x , p. n et 697. Moshen’i. in Cudw. t. i, p. 241 ct 600. -
3 Xenoph. instit.’ Cyr. lib. 5, p. 114. * .

O



                                                                     

126 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 t .
A ces mots elle déchira son voile; et ses sanglots, mêlés avec
les cris de ses suivantes , nous peignirent toute l’horreur de son
état. Nous eûmes alors plus de temps pour la considérer , et nous
pouvons vous assurer que jamais l’Asie n’a produit une pareille
beauté ; mais vous en jugerez bientôt vous -méme. j l”

Non , dit Cyrus , votre récit est un nouveau motif pour moi
d’évitersa 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

, 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 lainons le défend ; elle,està donc plus forte que l’amour. Mais
si elle nous ordonnait d’être insensibles a la faim età la soif, au
froid et à la chaleur, ses ordres seraient suivis de la révolte de
tous nos sens. C’est que la nature est plus forte que la loi. Ainsi

i rien. ne pourrait résister à l’amour , s’il était invincible par lui;
même; 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
verser des larmes de douleur sur la perte de leur liberté, et,

’ . s’agiter dans des chaînes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni porter.
C’étaient , répondit le jeune homme, de ces coeurs lâches , qui

font un crime à l’amour de leur propre faiblesse. Les âmes géné-

reuses soumettent leurs passions à leur devoir. . I
. ’l’aspel Araspe! dit Cyrus, en le quittant, ne voyez"pas si

souvent la princesse 3. . . i i ii 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; comme
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 employer auprès

l Xenoph. instit. Cyr. lib. 5, p. 115.-- " Id. ibid. p. ne. - 3 Id. ibid.
.p. 117.- i 1d. ibid. -’ 5 1d. ibid. lib. 6, p.,i53.
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de la. princesse les voies de la persuasion, et non celles de la vio-
lence. Cet avis fût 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 saïprésence. u Pourquoi, lui dit-il , crai-
» garez-vous de m’aborder? Je sais trop bien que l’amour se
n joue de la sagesse des hommes et de la puissance des dieux.
n Moi-nmême, ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais à ses

n coups. Je ne vous impute point une faute dont je suis lepre-
» mier auteur; c’est moi qui , en vous Confiant la princeSSe

vous ai exposé à des dangers au-dessus de vos forces. Eh quoi l’
s’écria le jeune Mède , tandis que mes ennemis. triomphent ,
que mes amis consternés me conseillent de me dérober à votre

n colère, que tout le monde se réunit pour m’accabler, c’est
» mon roi qui daigne me consoler! O Cyrus! vous êtes toujours.
n semblable àvous-même, toujours indulgent pour des fai-
n blesses que vous ne partagez pas , et que vous excusez parce

5 U

3

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

n veux être instruit des forces et des projets de mes ennemis z .
Spassez dans leur camp; votre fuite simulée aura l’air d’unè’

disgrâce, et vous attirera leur Confiance. J’y vole , répondit
n Araspe , trop heureux d’expier ma faute par un si faible ser-

a

in vice. Mais pourrez-vous , dit Cyrus , vous séparer’de la belle .
n Panthée ’ ? Je l’avouerai , répliqua le jeune Mède, mon cœur
w est déchiré , et je ne sens que trop aujourd’hui que nous avons t ’
» en nous-mêmes deux âmes , dont l’une nous porte’sans Cesse,
n vers le mal , et l’autre vers le bien. J e m’étais livré jusqu’à. pré-

w sent à la première ; mais ,fortifiée de votre secours , la seconde
a va triompher de. sa rivale ’. » Araspe reçut. ensuite des ordres
secrets , et partit pour l’armée des Assyriens. ’

rAyantvachevé 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: ; I V,Panthée, instruite de la retraite d’Araspe, fit dire à Cyrus
u’elle cuvait lui mélia. er un ami lus fidèle ,1 et eut-être plus

q P S . P Putile 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 donnéson agrémenta cette négociation ,- -
Abradate , à la tête de. deux mille cavaliers , s’approcha deil’ar-

V mée des Perses , et Cyrus le fit aussitôt conduire al’appartement
’ Xenoph’. instit. Cyr. lib. 6, p. 154-:- ’ Id. ibid. ’

. . I 0
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de Panthée 1. Dans ce désordre d’idées et de sentimens-que
produit un bonheur attendu depuis long-temps et presque sans ’
eSpoir, ellelui fitle 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 : a Ah l Cyrus,- lui dit-il, pour tout ce qne je
n vous dois , je ne puis vous offrir que mon amitié , mes services
n et mes soldats. Mais soyez bien assuré que, quels que soient
u vos projets , Abradate en sera toujours le plus ferme soutien. n
Cyrus reçut s’es olfres avec transport , et ils concertèrent ensemble

les dispositions de la bataille ’. A ’ p
Les troupes des Assyriens, des Lydiens , et d’une assez grande

partie de l’Asie , étaient en présence de l’arméede Cyrus. Abra-
date devait attaquer la redoutable phalange des Égyptiens : 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

refuséde lui céder 3. I ’ jIl allait monter sur son char, lorsque Panthée vint lui pré-
senter des armes qu’elle avait fait préparer en secret, et Sun
lesquelles on remarquait les dépouilles des ornemens dont elle
se parait quelquefois. a Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à votre
«n parlure! lui dit le prince attendri. Hélas! répondit-elle , je

j t) 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
n moi-même. a» En disant ces mots . elle le couvrait de ces armes
brillantes, et ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’empressait

de cacher 4 .U *Quand elle le vit saisir les rênes , elle fit écarter les assistans,
et lui tint ce discours : a Si jamais femme a mille fois plus aimé
n son époux qu’elle-même , c’est la vôtre r sans doute , et sa

n conduite doit vous le prouver mieux que ses paroles. Eh
. » bien, malgré la violence de ce sentiment , j’aimerais mieux ,
u et j’en jure rpar les liens qui nous unissent (j’aimerais mieux
n expirer avec Ivous’jdans le sein de l’honneur que de vivre avec
n un époux dont j’aurais à partager la honte. Souvenez-vous des
a obligations que nous avons à Cyrus z souvenez-vous que j’étais
n dans les fers , et qu’il m’en a tirée; que j’étais exposée’à l’in-

i suite , et qu’il a pris ma défense : souvenez-vous enfin que je
i l’ai privé de sen ami , et qu’il a cru , sur mes promesses, en
i trouver un plus vaillant, et sans doute plus fidèle , dans mon
I cher Abradate5.’ n , . j t ’

,1 ’ Le prince , ravi d’entendre ces paroles, étendit les mains sur
r Xeiioiihunsiit. Cyr. iih.’ 6, p. 155.-- : Id. ibid.- a Id ibid. p. 168. --

i Id. ibid. p. 169. - 5 1d. ibid.

l i
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la tête de son épouse; et, levant les yeux au ciel : a Grands
a dieux! s’écria-t-il, faites que je me montre aujourd’hui digne
w ami de Cyrus , et surtout digne époux de Panthée. n Aussi-f
tôt il s’élança dans le char, sur lequel cette princesse éperdue
n’eut que le temps d’appliquer sa bouche tremblante. Dans l’égal-L

rement de ses esprits, elle le suivit à pas précipités dans la plaine;
z mais Abradate; s’en étant aperçu , la conjura de serretirer et de

s’armer de courage. Ses eunuques et ses femmes s’approchèrent
alors , et la dérobèrent aux regards de la multitude, qui, ton-Â
jours fixés sur elle , n’avaient pu contempler ni la beauté d’Abra-

date, ni la magnificence de ses vêtemens’, e
l La bataille se donna près du Pactole. L’armée de Cruasus 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 inq’uiéturle’ ; et
l’un de ses officiers lui apprit que ce prince, abandtmné pre que
au commencement de l’action par une partie de ses troupes, n’en
avait pas moins attaqué avec la plus grande valeur la phalange
égyptiènnjes’qu’il avait été tué; après avoir vu périr tous ses

tamis autour de lui; que Pantbéekavait fait transporter son corps
sur les bords du Pactole, et qu’elle était occupée à lui élever un

tombeau; r l v z A ’ j . s-. 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 : il arrive 5 il voit la malheureuse Panthée
assise par terre auprès’du cerps sanglant de son mari. Ses yeux
se remplissent de larmes :’ il veut serrer cette main qui vient de
combattre pour lui; mais elle ’restejentrè les siennes , le fer trans
chant l’avait abattue au plus fort de la mêlée. L’émotion de Cyé

, rus redouble , et Panthée fait entendre des cris déchirans. Elle
reprend la main, et, après l’avoir couverte de larmes abondantes
et de Baisers enflammés , elle tâche de la rejoindre au reste du
Bras , et prononce enfin ces mots qui expirent’sur ses lèvres:
u Eh bien ,-Cyrus , vous voyez le malheur qui me poursuit ;i et
» pourquoi voulez-vous en" être le témoin? C’est pour moi, c’est
n Pour vous qu’il a perdu le jour: Insensée que j’étais , je voué
n lais qu’il méritât votre estime ;’ et, trop fidèle à mes conSeils,il I
» a moins songéases intérêts qu’aux vôtres. Il est mort dans lê

l n sein delfla gloire,- je le Sais; mais enfin il est mort, et je vis

encore l n j i - V .-Cyrus , après avoir pleuré quelque. temps en silence , lui ré-’
*’ u pondit sa La victoire a couronné sa vie, et sa tin ne pouvait être”

t Xàoph. instit. Cyr. lib. 6, p. i7o. -- 1d. ibid. lib. 7, p- 13,4».

2: y 9



                                                                     

:30 VOYAGEa plus glorieuse. Acceptez ces ornemens qui doivent l’accompa-
» gner’au tombeau , et ces victimes qu’on doit immoler en son
n honneur. J’aurai soin de consacrer à sa mémoiretun monu-
» ment qui l’éternisera. Quant à vous , je ne vous abandonne-
» rai point; je respecte trop vos vertus et vos malheurs. ludi-
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 : u Ayez soin , lui
» dit-elle , des. que ’mes yeux seront fermés , de couvrir d’un
n même voile le corps de mon époux et le mien. » L’esclave vou-
lut la fléchirpar des prières; mais ,v comme elles ne faisaient
qu’ivriter 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 surale cœur de son époux t. -
. ses femmes et toute sa suite poussèrent aussitôt des cris de

douleur et de désespoir. il Trois de ses eunuques (immolèrent:
eux-.mênies 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 tombeauroir
leurs cendres furent confondues À I

I

CHAPITRE XL.
Voyage depMesse’nI’e’ (Atlas, pl. 31 et 32). ’r

N bus partîmes de Scillonte ; et, après avoir traversé la Tri»
hylie , nous arrivâmes sur les bords de la Néda , qui sépare

’Elide de la Messe’nie3.

Dans le dessein ou n0us étions de parcourir les côtes de cette
dernière province, nous’allâmes nousiembarqlrer 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 Sphactérie 5.
Les environs n’oWrent de tous côtés que des bois , des roches es-
Carpées , un terrain stérile , une solitude profondes. Les Lacé-
démoniens , maîtres de la Messénie pendant la guerre du Pélo-
panèse,les avaient absolument négligés; mais les Athéniens, s’en

’l Xenopli. instit. Cyr’. lib.[7, p. 185. --, ’ Id. ibid. p. r86. -.J 5 Pausan.
lib. 4, cap. ne, p. 327. Strabalib. 8, p. 348.- ’IId. ibid. p. 359.-- 5Thucyd.
lib. 4, cap. 8.0iod. lib. la, p. r13.- 3vThucydxnibid. Pausan..ibid.. cap. 36,- a;

. v A,
I p- 372.
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étant rendus maîtres, se hâtèrent de les fortifier, et repoussèrent

’ par mer et par terre les troupes de Lacédémone et celles de leurs
’ alliés. Depuis cette époque, Pylos , ainsi que tous les lieux ou les
hommes se sont égorgés , excite la curiosité des voyageurs ’.

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--
phylie 3 ipour toute réponse , on nous montra la maison de ce
prince , son portrait , et la grotte on il renfermait ses boeufs 4.
Nous voulûmes. insister -, mais nous nous convainquîmes bientôt
que les peuples et les particuliers , fiers de leur origine , n’aiment
pas toujours qu’on discute leurs titres. V .
l En centinuant de raser la côte. jusqu’au fond du golfe de. Mesa- t

’sénie, nous vîmes à Mothone a un puits dont l’eau , naturelle-
ment. imprégnée de particuleslde poix , a l’odeur et la couleur
au baume de Cysique 5; à Colonides , des habitans qui ,Vsans
. avoir ni les mœurs ni lalangue des Athéniens , prétendent des-
cendre de ce peuple , parce qu’auprès ëAthènes est un bourg

Ünommé Colone 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 1’, récem-
ment construite par ordre d’Epaminondass; enfin , l’embou-

Î chure du Pamisus , ou nous entrâmes a pleines voiles , car les
vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à dix stades 95. j. l .

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Péloppnèse , quoique
’depuis sa source jusqu’à la mer on ne compte-qùe cent stades
- environmd. Sa carrière est bornée , mais il la fournit avec dis-
tinction : il donne l’idée d’une vie, courte et remplie de beaux
jours. Ses eaux pures ne sémblenticouler que pour le bonheur de
tout ce qui-l’environne. Les meilleurs poissons de la mer s’y plai-
sont dans toutes les saisons; et, au retour du printemps , ils se
bâtent de remonter ce fleuve pour y déposer leur frai si.

Pendant que nous abordions ,f nous vîmes des vaisseaux qui
pans parurent de construction étrangère, et qui venaient à rames
et à voiles.. Ils approchent ; des passagers de tout âge et de tout
’se’xe se précipite-ut sur le rivage , se prosternent et s’écrient :Heii-

.reux, mille et mille fois heureuxle jour qui vous rend ànos désirs l
vNous vous arrosons de nos pleurs , terre chérie que nos pères ont

j lPausan. lib. 4, cap. 36, p. 37a. - f Id. ibid. -- 3 Strab. lib.’8, p. 350.
- i Pausan. ibid.’p. 371.-W Aujourd’hui Modon.- 5 Pausan. ibid. cap. 35 , j
p. 369. à- 6 Id. ibid. cap. 34 , p. 365. - 7,Pausnn7 ibid. - b Aujourd’hui
Coran: 4-" Id. ibid. - 9 Id. ibid. p. 363. - c Plus d’un quartst lieue. --
1° Strab. ibid. p. 361. .-- iEnviron trois lieues trois quarts. n- " Pausan.

ibid. p. .363. ’ r a ’ Iv



                                                                     

132 i VOYAGEpossédée , terre sacrée qui renfermez les cendres de nos pères I u
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 bing-temps ignoré qu’Epaminondas
avait, il y a environ quinze ans , rendu la liberté à la Messénie,
et rappelé ses anciens habitans’..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. 31’
et 32) , située comme Corinthe au pied d’une montagne , et de-
venue comme cette ville un des boulevarts du Péloponèse ’. I

Les murs de Messène, construits de pierres de taille, cou-
ronnés de créneaux , et flanqués de toursMI , sont plus forts et plus
élevés que ceux de Bysance, de Rhodes, et des autres villes de
la Grèce3. Ils embrassent dans leur circuit le mont Itllome. Au.
dedans, nous vîmes une grande place ornée. de temples, de
statues, et d’une fontaine abondante. Detoutes parts s’élevaient’
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 leurs
hommages au temple de Jupiter, placé sur le sommet de la
montagne5’, au milieu d’une citadelle, qui réunit les ressources

de l’art aux avantages de la positionw , I
Le mont est un des plus élevéss, et le temple un des plus au;

ciens du Pélo onèse 7 ; c’est la , dit-on , que des nymphes prirent
soin de l’en ance 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 9. Celui qui l’occupait alors s’appelait

l Céle’nus; il avaitpassé la plus grande partie de sa vie en Sicile.
* Ce jour-là même on célébrait en l’honneur de Jupiter une

- Pausan. lib. 4,.cap. 26, p. 34a. - a Polyb. lib. 7; p. 505. 5mm. lib. 8,
p. 36h f 4 Trente-Huit de ces tours subsistaient encore il y a cinquante uns;
M. l’abbé Fourmont les avait vues. (Méta. de l’acad.. des bell. leur. t. 7,
hlst; p. 355.)- 3 Pausan. ibid. cap’. 3l , p. .356..- i Mém. ibid. -- 5 Pausan.
ibid. cap. 33 , p. 361. -- 5 Id. ibid: cap. 9 p.30]. w- 7 Id. ibid. cap. 3- .
assa-tu. ibid. cap. 33, p. 361. . ’ . f
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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
quis’empressaient d’atteindre son sommet. Nous fûmes témoins
des cérémonies saintes ; nous assistâmes ardes combats de mu-
sique , institués depuis une longue suite de siècles-1. La joie des
Messe’niens de Libye offrait un spectacle touchant, et dont l’in-

. térêt fut augmenté par une circonstance imprévue : Célénus , le
prêtre de Jupiter, reconnut un frère dans le chef de ces familles

- infortunées , et il ne pouvait s’arracher de ses bras. Ils se rappe-
lèrent les funestes circonstances qui’les séparèrent’autrefois l’un

j de l’autre. Nous passâmes quelques jours avec ces deux respec-
’ tables vieillards, avec plusieurs de leurs,parens et de leurs amis.

’Del 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’Elide; a l’ouest et.au sud , sur la mer et sur les îles voi-
sines ;t à l’est, sur une chaîne de montagnes qui, sous le nom de
:I’aygète, 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 3.5 e 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. Pendantiquatre siècles entiers , les Lacédémonienslont
ravagé la Messénie , et laissé pour tout. partage à ses habitans la

guerre ou l’exil v, la mort ou l’esclavage. r v I
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
Comop , et la troisième par Euclète, mon père , pour soulager
leur. douleur , .et perpétuer -le souvenir des ,maux que votre
patrie avait essuyés h. Le jeune homme obéit et commença de

cette manière. ’ ’ t ’ t I ’ l
t Pausan. lib. 4, cap. 33, p? 36L -w’ Strab. lib.’8, p. 36). -n Trente

’lieues et. un quart. -.’ Eurip. et Tyrt. ap. Strab. lib. 8, p. 366. Plat. in
Alcib. l , t. a, p. in. Pausan. ibid. p?*238 et 3l6. Plus. in Agen. t. l,
p. 61-5. - 5» Voyez la note XIV àla fin du volume. ’
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’ I PREMIÈRE ÉLÉGIE.-

Sur la première guerre de Messénie f. i

BANNIS de la Grèce , étrangers aux autres peuples , nous ne .
. tenions aux hommes que par la stérile pitié qu’ils daignaient

quelquefois accorder à nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après
avoir si long-temps erré sur les flots, nous parviendrions au port
des Evespéridesl , 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 ’ ç des
rivières paisibles serpentent dans la plaine , près d’un valloniom-
bragé de lauriers , de myrtes, de grenadiers et d’arbres de toute
espècea. Au-delà sont des sables brûlans , des peuples barbares,
des animaux féroces : mais nous n’avons rien à redouter ; il n’y

a point de Lacédémoniens parmi eux. i v I i V
Les habitans de ces belles retraites , attendris sur nos maux ,

nous ont généreusement offert un asile. Cependant laudouleur
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
0 bords fortunés du Pamisus , temples augustes , bois sacrés ,
campagnes si souvent abreuvées du sang de nos aïeux l non , je,
ne saurais vous oublier. Et vous, féroces Spartiates, je vous jure,

i au nom de cinquante mille MeSséniens que vous avez’dispersés
sur la terre , une haine aussi implacable que votre cruauté ; je

’vous la jure au nom de leursdescendans , au nom des cœurs son;

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

t puissentsmes chants, modelés sur ceux’de Tyrtée et d’Archiloque,

gronder sans cesse à vos oreilles, comme la trompette qui donne
le signal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble le soma.
meil du lâche! Puissent-ils , offrant nuit et jour à vos yeux les’
ombres menaçantes de vus pères, laisser dans rosâmes une blesq

sure qui saigne nuit et jour! n . ’ l
4 Les Messéniens jouissaient depuis plusieurs siècles d’une tran-t

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 4”, et des: fêtes riantes qui les délassaient de leurs

travaux. V . ’ ’’ Cette guerre commença l’an 743 avant J. C. , et finit l’an 723 avant la
même ère.--- l Pausan. ,lib. 4, cap. 26, p, 342.-- ’ Herodot. lib. 4, cap. IQS.’
.. 3 Scylac. perlpl. ap. gecgr.’ min. t. l , .p. 46. Plin. lib. 5, capa 5 , p. 249..

---- i Pausan. ibid. cap. 3, p. 286..- 7 I
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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’injusticé’et
la violence , se glisse avec ce cortége infernal dans le cœur des
Spartiates, et leur fait jurersur les autels de ne pas déposer les
armes jusqu’àice qu’ils aient asservi la’Messénie 1.’Fière de ce

premier triomphe,’elle les mène à l’un des sommets du mont
Taygète, et de là, leur montrant les.riche’s campagnes exposées

à leurs yeux ,fl elle les introduit dans une place forte qui
appartenait à leurs anciens alliés , et qui servait de barrière aux

deux empires ’. V , il A cette-nouvelle, vos aïeux , incapables de supporter un ou- v
trage , accourent en foule au palais de nos .rois. Euphaès occu-

I pait. alors le trône : il écoute les avis des principaux de la nation; j
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 Des années entières suffisent à peine pour accoutumer
à la discipline un peuple trop familiarisé sans doute avec les
douceurs d’une longue paix. Il apprit dans l’intervalle à voir
sans murmurer ses moissons enlevées par les’Lacédémoniens , à

faire lui-même des incursions dans la Laconie. -
I Deux fois le moment de la vengeance parut s’approcher; deux

’ fois les forces des deux Etats luttèrent entre elles. Mais la victoire
n’osa terminer cette grande querelle, et son indécision accéléra
la ruine des Messéniens. Leur armée s’affaiblissait de jour en
jour par la perted’un grand nombre de guerriers , par les gar-
nisons qu’il fallait entretenir dans les diKérentes 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 Ithome4, et de consulter l’oracle de Delphes. Les prêtres,
et non les dieux , dictèrent cette réponse barbare i le salut de
la Messénie dépend du sacrifice d’unejeulïe fille tirée au sont],

’et choisie dans la maison régnante 5... V *
D’anciens préjugés ferment les yeux Sur l’atrocitélde l’obéis-

» sauce. On apporte l’urnefiltale; le sort condamne la fille de Ly-
ciscus, qui la dérobe soudain à tous les regards , et s’enfuit avec
elle à Lacédémone. Le guerrier Aristodême s’avance à l’instant ,

et, malgré le tendre intérêt qui gémit au fond de son cœur, il

’ Justin. lib. 3, cap. 4. - ’ Pausan. lib. fi,*cap.-5, ’p. 299. 41’ Id. ibid.
cap. 7, p. 395. - 1 Id. ibid. cap. 9, p. .30l. --’ Id. ibid. Euseb. prœp.

evang. lib..5, cap. 27, p. 323. - --
a C



                                                                     

136 VOYAGEprésente la sienne aux autels. Elle était fiancée à l’un des favo-
ris du roi, qui accourt ’a 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.quo l’hymen est con»
sommé. L’horreur de l’imposture , la crainte du déshonneur ,
l’amour paternel , le salut de la patrie , la sainteté de sa parole , ’
une foule de mouvemens contraires agitent avec-tant de vioq
lence l’âme d’Aristodême , qu’elle a besoin de se soulager par

un coup de désespoir. Ilsaisit un poignard; sa fille tombe morte
à ses pieds; tous les spectateurs frémissent. Le prêtre , irisa-v-
tiable de cruautés , s’écrie 2 a Ce n’est pas la piété , c’est la fil-e

il reur qui a guidé le bras du meurtrier ; les dieux demandent
il une autre victime. » Il en faut une, répond le peuple en fun
reur; et il se jette sur le malheurèux amant, qui aurait péri,
si le roi n’eût calmé les esprits en leur persuadant que les con-a

ditions de l’oracle étaient remplies, I ’ ,
Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses projets de con-

quête ; elle les annonçaitpar des hostilités fréquentes , par des
combats sanglans; Dans l’une dexces batailles, le roi Euphaès
fut tué , et remplacé par Aristodême l : dans une autre , ou plu-c
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. Aristœ
dôme, en prolongeait la durée par sa vigilance, son courage, 0
la confiance de ses troupes, et Île cruel souvenir de sa fille. Dans
la suite, des oracles imposteurs , desprodiges etfrayans ébranles

- rent sa constance. Il désespéra du salut de la Messénie , et , s’é-Ï

tant percé de son épée ,F il rendit les derniers soupirs sur le

tombeau de sa; fille .4. ’ a , ,Les-assiégés se défendirent encore pendant plusieurs mois;
mais , après avoirrperdu leurs généraux et leurs plus braves sol-
dats , se voyant sans provisions et sans ressources, ils abandon-r
nèrent la place. Les uns se retirèrent chez les nations voisines ,
les autres, dans loups anciennes demeures , ou les vainqueurs
les forcèrent de jurer l’exécution des articles suivans a u Vous
p n’entreprendrez riencontre notre autorité; vous cultiverez
a.» vos terres; mais vous nousapporteœs tous les ans la moitié
n de leur produit. A la mort des rois et des principaux magis-n

-.u

l ’ Pausan. lib. 4., cap. lo, p. 304.-.- ’ Id. ibid. cap. n, p. 305.- 3 Myron,
up..Pausan. lib. 4’ , cap.l6, p. 294. Clem. Alex. cohort. ad gent. t. l, p. 38,
Euseb. præp. evang. lib.*4, cap. l6, p. .157. Plut. in Rem" t. l, p. 33. Mém,
de l’acad. des ben. leur. t. 2,.p. 105.214 Pausan. ibid, cap. l3 , p.131!-

f

r traits de Sparte, vous paraîtrez, hommes et femmes, en, -
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n habit de deuil’. n Telles furent les conditions humilianles
qu’après une guerre de vingt ans Lacédémone, prescrivit à vus

ancêtres. l a. . ’ lSECONDE ELEGIE.
Sur la Seconde guerre de Messénie fi ’ i

Ï J E rentre dans la carrière ; je vais chanter la gloire d’un héros l
quicombattit long-temps sur les-ruines de sa patrie. Ah ! s’il était - .
permis [aux mortels de changer l’ordre des destinée; ses mains

. triomphantes auraient sans ,doute réparé les Outüges d’une’

guerre et d’une paix également odieuses. i z I i
a Quelle paix , juste ciel! Elle ne cessa , pendant l’espace de
trente-neuf ans, d’appesantir un jougde fer sur la tête’des vains
cus’, et de fatiguer leur Constance par toutes les formes de la
servitude; Assujétis à des travaux pénibles, courbéssous le poids
des tributs qu’ils transportaient à Lacédémone , forcésde pleurer
aux funérailles de leurs tyrans 3, et ne pouvant ’même- exhaler
une hainevimpuissante , ils ne laissaientsà leurs enfans que des
malheurs à souffrir et des insultes à venger. Les maux parvinâ
rent au point , que les vieillards n’avaient plusrien a craindre
dola mort, et les jeunes gens plus rien à espérer de la vie.’. .

Leurs regards , toujours attachés’a la terre , se levèrent enfin
vers Aristomène, qui descendait de nuagncieus 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 et de la

liberté. . . a .Le premier combat se donna dans un beurg 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 sa naissance , et encore plus par ses vertus. I

Placé à la tête des troupes , il voulut. effrayer les Spartiates par
un coup d’éclat , et dépoker dans le sein de leur capitale file
gage’de la haine qu’il leur avait vouée depuis son enfance. Il
8e rend à Lacédémone; il pénètre furtivement dans le temple

I Tyrt. ap. Pausan. lib.’4, cap.» 14, p.3l3. AElian. var. hist. lib. 6, cap. r.
.-a Cette guerre commença l’an 684 avant J . C. , et finitl’an 668 avant la même
ê’rea- ’ Hausan. ibid. cap. l5 , p. 315. -- 3 ’I’yrt. ibid. Polyb. lib. 6, p. 300.

siratiboisai, ibid..cap. 14,1). 3l4: w
l p ’ h
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de Minerve, et suspend au mur un bouclier sur lequel étaient
écrits ces mots : u C’est des dépouilles des Lacédémoniens qu’A-

u ristomène .a consacré ce monument à la déesse l. n -
Sparte , conformément à la réponse de l’oracle de Delphes ,

demandait alors aux Athéniens un chef pour la diriger dans
cette guerre. Athènes , qui craignait de concourir à l’agrandis-
sement de sa rivale , lui proposa Tyrtée ’, poële obscur , qui
rachetait les désagrémens de sa figure et les disgrâces de la
fortune pazun talent sublime que les Athéniens regardaient
comme un espèce de frénésie3. * ’ .

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 Lace’démoniens 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
ide nouvelles. Tel que les feux du tonnerre, lorsqu’ils tombent
danssles 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
bravér ’: indignée de son audace, la foudre, chargée de nou-
veaux feux qu’elle a puisés dans la une, redescend plus vite que
l’éclair , frappe à coups redoublésle 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 :1 tel Aristomëne , 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’Aristomène , se
’rmultipliant. dans lui-même et dans ses soldats , fait plier le brave
Anaxandre et sa redoutable cohorte 6; parcourt rapidement les
bataillons ennemis”; écartevles uns par sa valeur, les autres par
sa présence ; les, disperse, les poursuit, et les laisse dans leur
camp ensevelis dans une consternation profonde. . ’

. ’ Pausan. lib. 4, cap. i5, p. 316. -’ cdrg. in .Leocr. p. 162.7Justin.
lib. 3, cap. 5. Plut. in Cleom. t. l , p. 80 . Pausan. ibid. Mém. de l’acàd.
des be". leur. t. 8, p. 144; t. I3, p. 284. - 3 Ding. Laert. lib. a, S 43. -
tPlnt. de leg. lib. r, t. a, p. 629. -- 5 Plut. in Agid. t. i, p. 805. Hurat.
art. pack. v. 402. --- ôPausan. ibid. cap. 16, p. 318.
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Les femmes dei-Messénie célébrèrent cette victoire par des

chants que nous répétons encore !..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 toiymaintenant , déesse de mémoire , de nous dire J
comment de si beaux joui? se couvrirent tout à coup d’un voiler;
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 quine 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,
i’entendis sa voix au milieu é cette nuit orageuse qui dispersa
la flotte que je, cônduisais en Libye. . ’ l -
’ 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 mo-
nument funèbre placé a mes côtés, et du fond de la tombe
s’élever [une ombre qui proféra ces paroles: Quel eèt donc Ce
mortel qui vient troubler le repos-d’Aristomène, et rallumer,
dans ses cendres la haine qu’il conserve encore (foutre une une".
lion barbare? C’est un Messénien , répondis-je avec transport;
c’est Comon , c’est l’héritier d’une famille. autrefois uniesavec

la vôtre. O Aristomène! ô le plus grand des mortels! il m’est h
donc permis de vous voir et de vous entendre! O dieux! je

vous bénis pour la première ’fois des 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 Mess
sénie reparaîtra sur la scène du monde avec un nouvelléclat :

s le ciel, par des avis secrets, guidera. lé héros qui doit opérer
ce prodige; mais le destin nous dérobe le moment de l’exécu-
tion. Adieu , tu peux partir. Tes compagnons, t’attendent en
Libye; porte-leur ces grandes nouvelles. l , ’ I I

Arrêtez , ombre généreuse , repris-je aussitôt, daignes fienter
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-

l milient. AristOmène trahi, errant seul de ville en ville , mon:

IPausan. lib. 4, cap. 16, p. 319. I
K

r L

I



                                                                     

140 VOYAGErant seul dans l’île de Rhodes , est un ’spectacle offensant pour

l’honneur des Messéniens. i I
nVa , pars , vole, mon fils , répondit le héros en élevant la

voix; dis à toute la terre que la valeur de vos pères fut plus ar-
’ denté 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
I à ses guerriers , Vengez-moi; à ses esclaves, Protégez-moi t jà
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 5 il avait joint ses troupes aux

nôtres. i , * , ’Les deux armées s’approcbèrent comme deux orages qui vont
se disputer l’empire des airs. A l’aspect de leurs vainqueurs,
les ennemis cherchent vainement entend 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’inspi re
à jamais sa présence ; ce repos honorable dont il jouit dans sa
vieillesse : l’imageplus 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 i

"honneurs immortels attachés à sa mémoire; tant d’objets et
de sentimens divers”, retracés avec une éloquence impétueuse
et dans un mouVement rapide ,» embrasent les soldats d’une ar-
deur jusqu’alorsinconnue’. Ils attachent à leurs bras leurs noms
et.’ceux»de leurs familles; trop heureux s’ils obtiennent une
Sépulture distinguée , si la postérité peut dire un jour en les
nommant : Les voilà ceux qui sont morts pour la patrie 4.

Tandis qu’un poète excitait cette révolution dans l’armée las-

, cédémonienne ,. un roi consommait sa perfidie dans la notrer5.-I
Des rumeurs sinistres, semées par son ordre , avaient préparé
à l’avilissement ses tr0upes effrayées: le signal de la bataille
devient le signal de leur fuite. Aristocrate les conduit lui-même

’ Pausan. lib. 4, cap. i6; -p. 319. - ’ Id. ibid. cap. 17 , p. 321.-» 3 Tyfl. l
ap. Siob. semi. 49, p. 354.-- i Instin- lib. 3, cap. 5. - i Pausan. ibid.

cap. un). 3229 ’ " . * *
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dans la route de l’infamie; et cette route, il la trace à travers
nos bataillons, au moment fatal ou ils avaient à soutenir tout
l’effort de la phalange ennemie. Dans un clin-d’œil l’élite de
nos guerriers frit égorgée , et la Messénieasservie: 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-
icitoyens 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 I les pâles matelots
lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces sombres nuées qui portent

les tempêtes dans leur sein. - , . t .s Alors commença ce siégé moins célèbre , aussi digne d’être
célébré que celui d’Ilion; alors se reproduisirent ou se’réalisè- A

rent tous les exploits des anciens héros : les rigueurs des saisons ,
onze fois renouvelées , ne purent jamais lasser la féroce obsti-

nation des assiégeans , .. nig la fermeté inébranlable des assiégés’h
Trois cents Messéniens d’une. valeur distinguée m’accompa-r

gnaient dans mes courses 3 : nous franchissionsaise’ment la bar-r
rière placée au pied de la montagne , et nous portions la terreur

I. jusqu’aux environs de Sparte. Un jour , chargés de butin ., nous
fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous fondîmes sur elle sans

e poir de la vaincre. Bientôt, atteint d’un coup mortel, je perdis
I usage de mes sens ; et plût aux dieux qu’il ne m’eût jamaisje’té »

rendu ! Quel réveil , juste ciel! s’il eût tout a coup offert à mes t
yeuxrele noir Tartare, il m’eût inspiré moins d’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de.m0urans, dans un
séjour ténébreux , ou l’on n’entendait que des cris déchirans ,
des sanglots étouffés : c’étaient’mes compagnons, mes amis. Ils

avaient été jetés avant moi dans une fosse profonde. Je les
appelais ;- nous pleurions ensemble ; ’ma présence . semblait g

’ 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 z c’était un de tes proches parens. Je re- a l
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 souffle 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 ; je voyais froide;
mental-river celui qui terminait leurs maux. J’entendis enfin v

’ Pausan. lib. .4, cap. 17, p. 323. -- ’ inhim.Iap..Pnusan; ibid.-- 3-111. ibid;

cap. 18, p. a3. « . - I



                                                                     

142 VOYAGE. le dernier; soupir du dernier d’entre eux ,-et le silence du tomé
, beau régna dans l’abîme.

. Le soleil avait trois fois recommencé sa carrière depuis que je
n’étais plus compté parmi les vivans l. Immobile , étendu suri-e
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

l sauvage a, qui s’était introduit dans le souterrain par une issue
secrète. Je le saisis : il voulut s’échapper; je me traînai après
lui. J’ignore: que] dessein m’animait 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 des détours obliques; j’entrevis la lumière; je rendis
la liberté à mon guide , et , continuant à m’ouvrir un passage ,
je sortis de la région des ténèbrespJe trouvai les Messéniens
occupés à pleurer ma perte.,A mon aspect , la montagne .tresn
saillit de cris de joie; nuiréçit de mes souli’rances , 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 aEamés les uns des autres. Les Spar-
tiates se répandaient dans la plaine, comme la flamme qui dé;
vpre les moissons; nous , comme’un torrent qui détruit et les
moissons et la flamme. Un avis secret nous apprit que les Ce-
lrinthiens venaient au secours de Lacédémone puons 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 pardes oracles. Celui de’x Delphes avait attaché notre
perte à des présages qui se vérifièrent; et le devin Théodus
m’avertitj que nous touchions au dénoûmentsde tant de scènes

sanglantes 3. à " a l iUn berger, autrefois esclave d’Empéramus’, général des La-
céde’moniens , conduisait tous les jours son troupeau sur les bords
de la Néda , qui coule au pied du mont Ira 4. Il aimait une Mes-
sénienne dont la maison était située sur le penchant de la mon-

, tagne , et qui le recevait chez telle toutes lesffois que son mari
. était en faction dans notre camp. ne nuit , pendant un orage
afi’reux , le Messénien paraît tonna coup , et raconte à a femme ,
étonnée de son retour, que la tempête et l’obscurité mettent la

i ’ Pausan. lib,,4 , cap. 18; p; 324.-- aUn renard..-’ Pinyin; ibid. capa 19,
p. 325. -’ Id. ibid. cap. no, p. 3S7. --y4vId. ibid. p. 329. l i .
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place à l’abri d’un coup de main , que les postes sont abandon-
nés , et qu’une blessure me retient, au lit. Le berger , qui s’était
dérobé aux regards du Messénien , entend ’ce récit, et le ’rap-

porte sur-le-champ au général lacédémonien. i
Epuisé de douleur et de fatigue , j’avais abandonnâmes 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 ééhelles
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 z je l’ai vu du haut

des murs appeler ces farouches guerriers , leur tendre la main
et leur assigner. des postes. t .

Je ni’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 ?---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
Adieux , le vaillant Manticlus son fils, d’autres chefs qui se joi-
gnent à nous 1. 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 i f ,
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,enfans.
Pendant trois jours ces Scènes cruelles se renouvelèrent a

chaque pas , à chaque moment, a 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; leslMesséniens combattant sans
interruption , luttant à la fois contre la faim , lascif, le somv
meil et le fer de l’ennemi-3. V . l , r

Sur la fin du troisième jour , ledevin Théoclus m’adressant
la parole: a Eh! de quoi , me dit-il , vous serviront tant de cou- l
n rage et de travaux? C’en est fait de la Messénie, les dieux a
n ont résolu sa perte. Sauvez- vous , Aristomène , sauvez nos
n malheureux amis : c’est aunai de-m’ensevelir sous les ruines
n des ma patrie. n Il dit , et, se jetant dans la mêlée , il meurt

libre et couvert de .gloire. . i I is Pausan. lib. 4,. cap. si; p. 330.-- : Id. ibid. p. 33:.- i id. ibid. p. 332..

. i A



                                                                     

144 VOYAGE vIl m’eût été facile de l’imiter; mais ,’ soumis à la volonté des

dieux, je crus que ma vie pouvait être nécessaire à tant d’innoa
centes victimes que le fer allait égorger. Je rassemblai les

. femmes et les enfans , je les entourai de soldats. Les ennemis,-
tpersuadés que nous méditions une retraite , Ouvrirenti leurs
rangs , et nous laissèrent paisiblement arriver sur les terres des
Arcadiens W. Je ne parlerai ni du dessein que je formai de mara
cher à Lacédémone, et de la surprendre pendant que ses soldats

Vs’enrichissaient de nos dépouilles sur le mont Ira; ni de la per--
fidie du roi Aristocrate , qui révéla notre secret aux Lacédémoa
niens. Le traître l il fut convaincu devant l’assemblée de sa
nation : ses sujets devinrent ses bourreaux; il expira sous une
grêle de traits; son corps fut porté dans une terre étrangère ,
et l’on dressa une colonne qui attestait son infamie et son

supplice î. t s- j. ,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 lare
mes aux Messéniens qui n’avaient pas pu me joindre ; je me re-
fusai à celles des Messéniens qui m’avaient suivi. lls.voulaient
m’accompagner aux climats les plus éloignés ’; les Arcadiens
voulaient "partagerileurs 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 , uniautre moi-même; ils allèa
rent sous sa conduite en Sicile , où ils seront en dépôt» jusqu’au

jour des vengeances4 à" c l a . ’-
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 merendre"
en Asie, et d’intéresser a nos malheurs les. puissantes nations
des Lydiens et des Mèdes 5. La mort, qui me surprit à Rhodes ,-

’arrêta des projets qui , en’attirant, ces peuples dans le Pélopœ
nèse , auraient peut-être changé la face de cette partie de la

Grèce. k I j ’A ces mots, le héros se tut, et descendit dans la nuit du tom--
beau. Je partis le lendemain pour la Libye. - t *

a La prise d’Ira est de la première année de la vingt-huitième olympiadéi
l’an 668 avant J. C. (Pausan. lib. I4, cap. a3 , p. 336. Corsîn. fast. atlic. t. 3’,»
p. 46. Fréret, défense de la chron. p. 174.) à t Polyb. lib. 4,1). 301. Pausan.
lib. 4, cap. au, pi. 335. - ’ Id. ibid. captait, p. 335. - 3 Id. ibid. cap. a),
p. 333. -- 4 1d. ibid. cap. a3, p. 335 et 336. -b Voyez la note XV à la fini
du volume. --’-»5 Pausan. ibid. cap. a4 , p. 338. , 1 O

1
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TROISIÈME ÉLÉGIE. l

l Sur la troisième guerre de Messénie a. ., .-

, I . .QU E le souvenir de ma patrie est pénible et douloureux l’ il a
l’amertume de l’absinthe et le fil tranchant de l’épée; il me rend-

insensible au plaisir et au, danger. J’ai prévenu ce matin le
lever du soleil :lmes pas incertains m’ont égaré dans la cam-
pagne; la fraîcheur de l’aurore ne charmait plus mes sens..
Deux lions énormes se sont élanlcés d’une forêt voisine; leur

Vuehne m’inspirait auCun effroi. Je ne les insultai point :«ils se
sont écartés. Cruels Spartiates! que vous avaient faitinosrpères? p
Après la prise d’Ira , vous leur distribuâtes des supplices, et ,
dans l’ivresse du succès , vous VOulûtes qu’ils fussent tous mali

heureux de votre joie. * ” - A
Aristomène nous a promis un avenir pluswfavôrable: 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 , .Aristomène , de n’en avoie
pas été le témoin. Vous ne vites pas les habitans de la Messénie
traînés à la mort comme«des scélérats , vendus Comme de vils v
troupeaux 1.. Vous n’avez pas Vu leurs descendans ne transmettre
pendant deux siècles à leurs fils que l’opprobre de la naissance’. .
Reposez tranquillement danslle’ tombeau , ombre du plus grand
des humains , et souffrez que je consigne à la postérité les der-
niers forfaits des Lacédémoni’eus. * - a -

Leurs magistrats; ennemis du ciel ainsi que de la terre, font
mourir des supplians qu’ils arrachent du Jemple de Neptune 3.
Cedieu irrité frappe de sen trident les côteszde-Laconie. La
terre ébranlée , des abîmes entr’ouverts ,, un des sommetsldu
mont Taygète roulant dans les vallées, Sparte renversée de
fond en comble, et.cinq maisons seulès épargnées, plus de
vingt. mille hommes écrasés sous ses ruines4 : voilà le signal de
notre délivrance , s’écrie à la fois une multitude d’esclaves. In-
sensés l ils courent à Lacéde’mone sans ordre et sans chef :- à - p
l’aspect d’un corps de Spartiates qu’a rassemblé le roi ’Archidad

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 différentes nations qui viennent au secours des .Lacédémoa

a Cette guerre commença l’an 464 avant Il C.., et finit l’an 454 avant la ’
même ère. --Ï AElian’. var. hist. lib..6, cap. r. -- ’ Pausan. lib. 4. cap. 2.1,
p. 338. - 3 Arismph. in Acharn. v. 509. Schol. ibid. êuid. in Tai’mg. .-
4 Diod.,lib. l1 , p. 48.-Cicer. de devin. lib. l, cap. 5o, t. 3, p. 4l. Plin.

à lib.2,cap.79,t.1,p.nx.-. x

a. v - æ Io a
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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 esclavagien’a
l oint altéré le sangr 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 lthome ’ , et repous-
sent avec vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,
bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs alliés.

La paraissent ces Athéniens sipexercés 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 lLacédémoniens. 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 a
la discorde, qui planait sur l’enceinte du camp , s’arrête, pré-
voit les calamités prêtes à foudre sur la Grèce3, et secouant sa
tête hérissée de serpens, elle pousse des hurlemens de joie, d’où
s’échappent ces terribles paroles : .
l Sparte , Sparte, qui ne sais payer les services qu’avec (les
outrages! centemple 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-
ti’Ons4a. Tu les souleveras contre elle. Ta puissance et la sienne
se heurteront sans cesse, comme ces vents impétueux qui se
brisent dans la. pue. Les guerres enfanteront des guerres. Les
trêves ne seront que des suspensions de fureur. Je marcherai

l avec les Eumém’des à la tête des armées : de nos torches ardentes

nous ferons plantoir sur vous 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 mejouerai
de tes défaites ainsi que de les victoires. J’éleverai , j’abaisserai

tarivale. Je te verrai à ses genoux frapper la terre delton front
humilié. Tu lui demanderas la paix , et la paix te sera refusée5.

Tu détruiras ses murs, tu la fouleras aux pieds, et vous tom-
berez toutes d’euxà la fois, comme. deux tigres qui, après s’être

à Diod. lib. n , cap. 48. Thucyd. lib. r, cap. 10! et ms. Pausan. lib. 3,
p. n33 ; lib. 4, p. 339. Plut. in Cim. t. l , p. AEliun. var. hist. lib. 6 ,
cap. 7. Polyæn. strateg. lib. I, cap. 41. - ’ Pausan. lib. 4, cap. 24, p. 339.
- 3 ’l’hucytl. ibid. Diod. lib. Il ., p.49. Justin. lib. 3, cap. 6. Plut: ibid.
-. 4 Thucyd. ibid. cap. un. -- a (Sucre; du Péloponèsc. -- 5 Thucyd, lib 4,
cap. 4l. Aristoph: in pac. v.’ 6317 et 664. Schol. ibid.

in
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. déchiré les entrailles; expirent à côté l’un de l’autre- Alors je

t’eiifoncerai ’si avant dans la poussière, que le Voyageur, ne A
pouvant distinguer tes traits ,tsera forcéde se baisser pour te

reconnaître: j t V - , ’ I I I, Maintenant voici le signe frappant qui te garantiral’etfet de
mes paroles. Tu prendras Ithome dans la dixième année du
siége. Tu voudras exterminer les Messéniens; maisttles dieux,
qui les réservent pour accélérer ta ruine , arrêteront ce projet”
sanguinaire’.,Tu leur laisseras la vie, à condition qu’ils en
jouiront dans un 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. p *
Ainsi parla le génie malfaisantqui 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 ; jades vois toujours ces scènes d’horreur et d’àttendris-

’sement qui s’offraient à mes regards : une nation entière chas-
sée de ses foyers3, errant au hasard chez des peuples épouvantésa
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

des enfans qu’elles serrent entre leurs bras; .ici ,t des. larmes ,
des gémissemens , les plus fortes expressions du désespoir; là,"
une douleur muette , un silence effrayant. Si l’on donnait ces
tableauxla peindre au plus cruel des Spartiates, ungreste 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 CrisgaadElle appar-
tenait aux Athéniens : ils nous la" cédèrent4. 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 dejMesse’nie. 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 lai flotte de Lacédémone triompba de celle
d’Atliènes, 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’abreuiva de plus

’ Pausan”. lib. 4 , cap. a4 , p. 339.- ’ ’l’hucyd. lib. t , cap. 103.-- 3 Polyb.
liîst. lib. 4, p. ’3oo.-’-t ’I’bucyd. ibid. Pausan. ibid. gap. 95, p, 339. .-
.4 Thucyd. lib. 4, cap. 4l. Pausan. ibid. cap. 26, p. 34a.
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de sang impur, de plus de sang innocent. Mais que peutL la
valeurla plus intrépide contre l’excessive supériorité du nombre T
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 destinée’; 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 ce canton , ils se joignirent aux
exilés, et périrent peur la plupart dans une bataille’. Il de-
manda ensuite comment s’était opérée’la révolution qui l’ame-

naît en Messénie. ,Célénus répondit : Les Thébains ,i sous la conduite d’Ëpamiv
’nondas , avaient battu les Lacédémoniens à 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 aurait de grandes
injures a venger. Il envoya de tous côtés inviter les Messéniens
à revoir la patrie de leurs pères3. 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-À r
tagne; Un moment après, le général des Argiens s’étant ap-
proché, lui présenta une urne d’airain que, sur laifoi 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 , et qu’Aristomène avait enseveli
dans le lien le moins fréquenté du mont Ithome 4. Cette décou-
verte, et la réponse favorable’des augures, imprimèrent un
caractère religieux à son entreprise ,Jd’ailleurs puissamment se-
condée par les nations voisines , de tout temps jalouses de La:

cédémoue. . .’Ee 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
àJeurs divinités tutélaires : tous ensemble appelèrent leslhe’rols.

’ Pausan. lib. 4 , cap. 26; p: 342. Diod. lib. I4 , p. 263. - ’ Diod. ibid.
-9 L’an 371 avant J. C.- 3 Pausan. ibid. Plut. in Âges. t. 1 , p. 615: ----

- 4Pausan. ibid. p. 34,3. ,

à F-...
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de la contrée , et les supplièrent de venir prendre po’ssession de
leur nouvelle demeure *. Parmi ces’noms précieux a la nation ;
celui d’Aristomène excita des applaudissemens univerèels. Les
sacrifices et les prières remplirent les momens de la première

’journée : dans les suivantes, on jeta , au son de la flûte , les
fondemens des murs ,1 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

t ont rendus plus sensibles. Les’ Lacédémoniens avaient livré
I quelques unes de nosvilles à des étrangers3 , qui, à notre retour,

ont impléré notre pitié : peut-être avaient-ils des titrès pour
l’obtenir; mais quand ils n’en auraient pas eu, comment la re-

fuser aux malheureux ? ’ l.
Hélas , reprit Xénoclès , c’est ce caractère si doux et si hu-

main qui nous perdit autrefois. Voisins des Lace’démoniens 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. , I ’J elfis 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. gouvemementactuel ; 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 lallation6 : sur l’origine de la dernière maison régnante;
on la rapporte à Cresphont’e , quivint 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 pa’r

lbs 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 denses assassins. s
’ Nous sortîmès 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
chaque pas les généalogies des dieux confondus avec celles des
hommes. Point de ville , de fleuve , de fontaine , de bois, de

Pausan. lib. 4, cap. 27,1). 345.-, Id. ibid. p; 3.46,- 3 m. ibid. cap. si,
p. 338.- ipoiyb. lib. 4, p. 300.- 5 Id. ibid. Pausan. ibid.-° Id. ibid.
cap. 6, p. 294. --- 7 Id. ibid. cap.13, p. 286. ’ w



                                                                     

150 VOYAGEmontagne, 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. . - . . ’ iParmi les familles nombreuses qui possédaient autrefois de.
petits États en Messénie , celle d’Esculape obtient dans l’opinion’

A publique un rang distingué. Dans la ville d’Abia , on nous
montrait son temple l; 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 l
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’avais à peine reçu le jour , que mes parens allèrent
s’établir aux sources du Pamisus , ou l’on prétend que les eaux
de ce fleuve sont très-salutaires pouf les maladies des ’eni’ans4;
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 n’épargnant ni victimes ni présens : on .m’a toujours assuré
que j’étais guéri, etuje me meurs. Il expira le lendemain. ’

ù:- I : 1. : :5I CHAPITRE VXLI.
Voyage de Lacom’e (Atlas , pl. 32 )’.

Cythèrei I
Nous nous embarquâmes a Phéræ, sur un vaisseau qui faisait
voile pour le port de Scandée, dans la petite île de Cythère; située
à l’extrémité de la Laconie. C’est à ce port qu’abordent fié-’-

quemment les vaisseaux marchands qui viennent d’Égypte et
(l’Afrique : de la on monte à la ville, ou les Lacédémoniens env
trètierinent une garnison : ils envoient de plus tous les ans dans V
l’île un magistrat pour la gouvernerô. .. I ’

Nous étions jeunes , et déjà familiarisés avec quelques passa-
gers de notre âge. Le nom de Cytbère réveillait dans nos esprits
des idées riantes ; c’est là que, de temps immémorial , subsiste
avec éclat’le plus ancien et le plus respecté des temples consacrés

’ Pausan. lib. 4, cap. 30, p. 353.- ° Id. ibid. cap. 3, p. 284.-- 3 Id. ibid. -
p. 387 r cap. 3o, p. 353. - 4 Id. ibid. cap. 31 , p. 355.- 5 Itl. ibid. cap. 34 ,
p. 365. --,ô Thucyd..lib. 4, cap. 53. Scyl. Caryand. ap. gecgr. min. t. ,1 ,

p. l7. . .3 » ’ i
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. à Vénus’; 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 yconnut 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.
Leicapitaine , 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’a la sueur de leur front; car c’est un sol aride et
hérissé de rochers 5.- D’ailleurs ils aiment si fort l’argentb’, 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’aux pieds 8. On m’a dit, comme à vous, qu’en

. sortant de lamer, 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 ,
i ayant traversé les mers", abordèrent au, port de Scandée; qu’ils

y apportèrent le culte de Vénus’; que ce culte s’étendit aux pays

i voisins, et que de la naquirent ces fables absurdes , la naissance
de Vénus, sa sortie du sein des flots , son arrivée à Cythère.

. Ténare. iAu lieu de suivre notre 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 tomple , comme le sont les. principaux promontoires
de laGrèce. Ces objets devénération attirent les vœux et les of-
frandes des matelots. Celui de Ténare , dédié a Neptune, est en?
touré d’un bois sacré qui sert d’asile aux coupables "Ë la statue

du dieu est à l’entrée 13 ; au fond s’ouvre une caverne immense,

et très-renommée parmi les Grecs. J"
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
avecile chien de Pluton , parce que ses blessures étaient mor-
tellesi’t. Cette idée se joignit à celle ou l’on était déjàque l’antre

’ Pausan. lib. 3, cap. a3, p. 269. ’-- ’ Hesiod. theog; v. 198. -- 3 Id. ibid.
et 205. -- 4 Heracl. Pont. de polit. in rhos. antiq. gram. t. 6, p. 2830. --
5 Spon , voyag. t. r. p, 97. Whel. book. I , p. 47. -6 Heracl. ibid. -
7 Hcrodot. lib. 1, cap. 105. - ’ Pausan. ibid. - 9 Hesiod. ibid. v: 193. -
’° Thucyd. lib. 7 , cap. 19.-t t Steph. in Tait. Schol. Apollon. argon. lib. 1,
v. 102. - u Thucyd. lib. r , cap. 128 et 133.- ’3 Pausan. ibid. cap. 25,’
p. 275. -- H Hecat. Miles. ap. Pausan. ibid. .

x



                                                                     

152 VOYAGEconduisait aux royaumes sombres , par des souterrains dont il
nous fut impossible , en le visitant, d’apercevoir les avenues t.

Vous voyt-z,disait le prêtre; une des bouches de l’enfer ’. Il en
existe de semblables en différens endroits , comme dans les villes
d’Hermione en Argolide 3, d’Héraclée au Pont’t, d’Aorne en

Epire 5 , de Cames auprès de Naplesa; 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 villes9 : nos devins y viennent évoquer
les ombres tranquilles des morts , ou repousser au fond des en-
fers celles qui troublent le repos des vivans. Des cérémonies
saintes opèrent ces effets merveilleux. On emploie d’abord les
sacrifices , les libations , les prières , les formules mystérieuses s
il faut ensuite passer la nuit dans le temple; et l’ombre, à ce
qu’on dit , ne manque jamais d’apparaître en songe l".

Ou s’empresse surtout de fléchir les âmes qu’e le fer ou le poi-
son a séparées de leurs corps. C’est ainsi que Callondas vint au-
trefois, par ordre de la Pytbie, apaiser les mânes irrités du poète
-Archiloque 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 t’attend l". Il se rendit
à l’He’raclée du Pont; les devins le conduisirent à l’antre et ils

appellentxles ombres : celle de Cléonice s’offrira ses regards, et
lui prédit’qu’il trouverait à Lacédémone la fin de ses tourmens :

il y alla aussitôt ; et, ayant été jugé conpable, 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 ligux saints, on appela les devins de Thessalie,»

l

t Pausan. lib. 3, cap. 25. p. 275. -- ’ Pind. pylb. 4, v. 79. Schol. ibid.
Eusluih. in iliud. t. 1 . p. 286 et 287. Mélo. lib. 2. cap. 3.- 3 Strab. lib. 8,
p7 373. -- t Xeqoph. de expcd. Cyr. lih.’6, p. 375., Diod. lib. 14, p. 261.
Plin. lib. 27: cap. 2, p. 419. -- 5 Herndot. lib. 5. cap. 92. Pausan. lib. 9,
cap. 30. p. 769. Hrsycli. in Gui MoÀo’l. -- 6Scymn. Cliii orb. descript.
v. 248. up. geagr. min. t. 1. - 7 Eurip. in Ilcrc. fur. v. 23. Strab. lib. .8 *
p, 36.5. Firmin. lib. 3, p. 275. Apollod. lib. 2, p. 131. Schol. Homer. in
iliad. lib. 8, v. 368. - 3 Orph. argon. v. 41. Virg. georg. lib. 4, v. -.
9 Pausan. ibid. cap. 17 , p. 252.-f° Plut. de consul. t. 2, p. 109.-I" Plut.
de un hum. vipd. l. 2, p. 560. ORnom. 2p. Euscb. pin-rap. évang. lib. 5,
p. 228. Suid. in A9750. - u Plut. p. 555i et in t. r, p. 482. ’
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qui l’apaisèrent par lescérémonies usitées en pareilles occasions t .

Je raconte ces prodiges , ajouta le prêtre; je ne les garantis pas.
Peut-êtreque , ne pouvant inspirer trop d’horreurcontre l’homi-
cide , on a sagement fait. de regarder leatrquble que le crime

’ traîne à sa suite comme le mugissemeuttdes ombres qui poursui-

vent les coupables. p . .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 ,

i détachèrent contre le campennemi six cents hommes enduits de

t

plâtre :4 quelque grossière que fût la ruse , les. Thessaliens ,- ac-.
coutumés dès l’enfance au récit des. apparitions de fantômes,
prirent ces soldats pour des génies célestes accourusïau secours,
des Phocéens; ils ne firent qu’une faible résistance, et se laissie-

rent égorger comme des victimes à ç. i . 4
Une semblable illusion, répondit le prêtre , produisit autrefois

le même effet. dans notre armée. Elle était enIMessénie , 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 surdent
superbes chevaux , la lance en*arrêt, avec une tunique blanche,
un manteau de pourpre, un bonnet pointu et surmonté d’une
étoile ,:tels enfin qu’on représente les deux héros objets de notre
culte. Ils entrent, et, tombant sur les soldats prosternés à leurs
pieds , 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. i .
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-ori
fait un récit fidèle? répondit-il. Ce serait la’ppemière’foisqueles

vaincus auraient rendu justice aux vainqueurs. Écoutez-moi un

instant. . xQuandlles’ descendans d’Herque revinrent au Péloponèse ,
Cresphonte obtint par surprise le trône de Messénie4 1: il fut as-
sassiné quelque temps après , et ses enfans, réfugiés à Lace’dé-
moue , nous cédèrent les’droitsqu’ils avaient à l’héritage de leur

l ’ film. (le serâ num. vind. t. zip. 560; id. au. Schol. Burin, in Alcest.
v. 1128. Bayle, rép. aux quest. .t. 1 , p. 345. - ’ Hercdot. lib. 8, cap. 27. ’
Pausan. lib. m, cap. x, p. 801. Polyæn. strateg. lib. 6, cap. 18. - 3 Pausan.

I un). 4,131). 27, p; 344.-41d. ibid. cap. m4. -



                                                                     

.54 VOYAGE, °père. Quoique cette cession fût légitimée par la réponse de
l’oracle de Delphes l, nous négligeâmes pendant long-temps de

la faire valoir.. l , ’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 de la Laconie. Elles furent déshonorées par de
jeunes Messéniens, et se donnèrent la mort pour ne pas survivre

- à leur honte : le roi lui-même périt en prenant leur défense’.
Les Messéniens , pour justifier un si lâche forfait, eurent recours
à des suppositions absurdes; et Lacédémone dévora cet alfront

plutôt que de rompre la paix. De nouvelles insultes ayant épuisé
sa patience3, elle rappela ses anciens droits et commença les
hostilités. Ce fut moins une guerre d’ambition que de vengeance.
Jugez-en Vous-même par le serment qui engagea les jeunes

- Spartiates à ne pas revenir chez eux avant que d’avoir soumis la
Messénie , et par zèle avec lequel les vieillards poussèrentcette
entreprise 4. ’
l Après la première guerre , les lois de la Grèce nous autori-
saient à mettre les vaincus au nombre de nos esclaves; on se
côntenta de leur imposer un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils

excitaient dans la province nous forcèrent , après. la seconde
guerre , a leur donner des fers ; après la troisième, à les éloi-
gner de notre voisinage. Notre conduite parut si conforme au p
droitpublic des nations , que , dans les traités antérieurs à la
bataille de Leuctres , jamais les Grecs ni les Perses ne nous pro-g
posèrent de rendre la liberté à la Messénie 6. Au reste , je ne suis
qu’un ministre de paix : si ma patrie est forcée de prendre les
armes, je la plains; si elle fait des injustices, je la condamne. ’
Quand la guerre commence, je frémis des cruautés que vont
exercer mes semblables, e’t’ je demande pourquoi ils sont cruels.
Mais c’est le secret des dieux. Il faut les adorer, et setaire. I

Nous quittâmes Ténare , après avoir parcouru aux environs
des carrières-d’où l’on tire une pierre noire aussi précieuse que le

marbres. Nous nous rendîmes à Gythium , ville entourée de
k murs cures-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

T Isocr. in KArehid. t. il, p. au. - ’ Strab. lib. 8, p. 369. Pausan. lib. 4 ,
cap. 4, p. :88. -- ’ Id. ibid. cap. 4 et 5. - :5 Id. ibid. Justin. lib. 3 , cap.
- 5Àlsocr. ibid. p. 24. T- i Plin. lib. 36, cap. 18, t. a. p. 758; cap. 22,
n. 753. Strab. lib. 8, p. 7 Xenopli.liist. gram. lib. 6, pl 60:). Lin

. un. 34, cap. 29.-- (’Polyb. lib. 5, p. 367. ’ e
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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 menue
mens, la plupart d’un travail grossier; quelques uns d’une anti-’-
quité respectable l. 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 à notre
droite; à gauche s’élevait le mont Taygète, au pied duquel la
nature a creusé dans le roc quantité de grandes cavernes 4.

A Brysées , nous trouvâmes un temple de Bacchus , dont
l’entrée est interdite aux hommes , où les femmes seules ont le
droit de sacrifier et de pratiquer des cérémonies qu’il ne leur est
pas permis de révéler 5.-Nous avions vu auparavant une villeide
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 chevauxau soleil 7. Plus "loin , les lla-
bitans d’uli petit bourg se glorifient d’avoir inventé les meules il

moudre. les grains a. ’
Amyclai.

Bientôt s’ofl’rit à nos yeux la ville d’Amyclæ , situéé sur la

rive droite de, l’Eurotas , .éloignée de Lacédémoue d’environ

vingt stadesg. 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
sent plusieurs trépieds , consacrés par les Lacédémoniens à dif-1
férentes divinités, pour leurs victoires sur les Athénieus et sur les .

Messéniens "Î. l 4 . i iNous étions impatiens de nous rendre au temple d’Apollon ,
un deslplus fameux de la Grèce. La statue du dieu , hauted’en-
viron trente coudées" 4, est d’un travail grossier, et se ressent
du goût des Égyptiens : on la prendrait pour une colonne de I
bronze à laquelle on’au’rait attaché une tête couverte d’un casque,

deux mainsparmées d’un arc et d’une lance, deux! pieds dopt il
. ne parait que l’extrémité. Ce monument remonte à .uneAhaute

r Pausan. lib. 3, cap. sa, p. a85.--’ Id. ibid. p. 267. - ’Strab. lib. 8,
p. 343. Liv. lib. 34 , cap. 28. -- i Guill. Lacéd. allo. t. l , p. 75.-»5 Pausan.
ibid. cap. se, p. aôl. - 5 Id. ibid. cap. na, p. 267. --F Id. ibid.,cap. no,
p. 26]. -- ° Id. ibid. p. 260. - 9 Polyb. lib. 5, p. - V Pausan. ibid.
cap. l8, p. 254. --- " Id. ibid. cap. l9, p. 257. -- 3 Environ quarante-deux

et demi de. nos pieds. i I I l.
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antiquité ; il fut dans la suite placé , par un artiste nommé Ba-
tllyclès, 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 différens 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 ansï.
D’autres inscriptions , déposées en ces lieux pour les rendre
plus vénérables, renferment des traités entre les nations" ; plu-

v sieurs décrets des Lacédémoniens, relatifs soit à des cérémonies
religieuses , soit a 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 L’édifice porte sur trois marches , chacune d’une seule pierre.
Sur la (porte sont gravés en caractère très-anciens ces mots :
aunons, 301 mas lercucnnrs, A oses. Ce prince vivait environ
trois siècles avant la ’guerre de Troie. Le nom d’Icteucrates dé-
signe les anciens habitans de la Laconie 5; et celui d’Onga , une
divinité de Phénicie ou d’Égypte, la même, a ce qu’on pense ,

que la Minerve des Grecs 6. .
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 â pénétrer la cause. Ce’n’e’st ici

qu’un intérêt de surprise , disait Pllilotas ; nons envisageons la
somme des siècles écoulés depuis la fondation de ce temple
avec le même étonnement que , parvenus au, pied d’une mon-t-

. .’ Mém. de l’aead. des bell. leur. t. a3, p. 406. - ’ Thucyd. lib. 5, cap. l8
et 23.-3 Mém. ibid. l. 15, p. 395; l. 16, hist. p. IOI. Inscript. Fourmonl.’in

àbibl. reg.- i MéqI. ibid. t. l5, p. 402.-- 5 Hesych. in r’lx7wxp. - 6 Steph. in
Oran. Hesych. in Oyfu- AEscbyI. in sept. contra Theb. v. 170. Schol. ibid.
et inov. 493. Seld. de diisSyr. synt. a, cap. 4; ’Boch. geogr. sacr. part. a ,

lib. a, cap. la, p.345. t .-

a.»
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Itagn’e , nous avons souvent. mesuré des yeux sa hauteur impo-
santé : l’étendue dola durée produit le même effet que celle de.
l’espace. Cependant . répondis-je , l’une laisse dans nos âmes
une impression He tristesse que nous n’avons jamais éprouvée à
l’aspect de l’autre : c’est qu’en ellet nous sommes plus attachés à

la durée qu’à la grandeur. Or , toutes ces ruines antiques sont i
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 lepnom d’un peuple dont

vous êt moi n’avions aucune notion : il a disparu , et ce petit
temple est le seul témoinnde son existence , l’unique débris de

son naufrage. i" . I . i. i,.Des prairies riantes’, des arbres superbes, embellissent les
environs d’Amyclæ , les fruits y sont excellens ’. C’est un séjour .
agréable, assez peuplé, et toujours plein d’étrangers” attirés
par la beauté des fêtes, ou par des motifs de religion. Nous le ’

i quittâmes pour nous rendre a Lacédémone. .I ’
Nous logeâmes chez Damonax , jà qui Xénophon nous avait

recommandés. Philotas trouva chez lui des lettres qui le forcè-
rent de partir le lendemain .pourtAthènes. Je ne parlerai de
Ladédémone qu’après avoir donné une! idée générale de la "

pl;ov1nce. »’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 deé«
cendent, et. qui forment entre elles des vallées agréables. On A
nomme Taygète les montagnes-de l’ouest. De quelques uns de .
lequ sommets élevés au-dessusjdes nues4 , l’œil peut s’étendre

surtout le Péloponèse 5. Leurs flancs , presque entièrement cou- p
verts de bois, servent d’asiles à quantité de chèvres , d’ours , «de-

sangliers et de cerfs 6. . ’ , s V n l ’ l .
La nature, qui s’est fait un plaisir d’y multiplier ces espèces,

semble. y avoir ménagé , pourles détruire , des races de chiens
recherchés de tous les peuples 7 , préférables surtout pour la chasse
du sanglier8 : ils sont,agiles, vifs, impétueux9, doués d’un sen- ’
timent exquis *,°. .Les lices posèèdent ces avantages au plus haut
degré " ; elles en ont un "autre : teuf, vie pour l’ordinaire se prô-
longe jusqu’à la douzième année à peuprès; celle des mâles

x 8m. theb. lib. 9, v. 769. Liv. lib. 34, cap. 23.- a Polyb. lib."5. p. 367.
-- 3 Inscript. Fourmout. in bibl. reg.- i Stat. ibid. lib. 2, v. 35.’- 5 Schol.
Pind. in nem. le, v. 114.-,- ° Pausan. lib. 3 , cap. au, p. 261.-7 Theophr. ’
charact. cap. 5. Eustath. in .odyss. p. 1822. Meurs. miscell. lacon. lib. 3,
cap. l. - ’ Xenoph. de venin. p. 991. -.-9Callim.lhymn. in Dian. v.
Senec. trag. in flippe], v. 35. Virg. gecrg. lib. 3’, v. 405.- mPlat. in Parmen.
t. 3, p. las. Aristot. de gener. animal. lib. 5, cap. 2, t, l , p. n39. Sophocl.
in Ain". v. 8. - " Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. i, t. r , p. gap.



                                                                     

158 VOYAGEpasse rarement la dixième t. Pour en tirer une race plus ardente
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. r ’ iParmi les chiens de Laconie,,les noirs tachetés de blanc se
distinguent par leur beauté 5; les fauves a, par leur. intelli-
gence; les castorides et les ménélaïdes , par les noms de Castor
et de Ménélas qui propagèrentlleur espèce? : car la chasse fit
l’amusement des anciens héros, après qu’elle eut cessé d’être

’ pour eux une nécessité. Il fallut d’abord se défendre contre des

animaux redoutables z 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 çolombe , et il fut reconnu que la chasse était l’image de

la guerre. . . I’ Du côté de la terre , la Laconie est d’un difficile accès8 ;*l’on

n’y pénètre que par des collines escarpées , et des défilés faciles
à garder 9. ALacédémone,’ la plaine s’élargit Io; et, en avançant

vers le midi, on trouve des cantons fertiles ", quoiqu’en certains
(endroits, par l’inégalité du terrain , la culture exige de grands

’ travaux". Dans la plaine ’3 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-

’ tien ü. 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 néants .

Quant aux productions de la Laconie , nous observerons qu’on
y trouve.quantité.de plantes dont la médecine fait usage l4 i;
qu’on y recuille un blé léger et peu nourrissant ’5; qu’on y doit

’ Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 201, t. l , p. 878. ’Plin. lib. no, cap. 63,
t. 1 , p. 578.- ’ Aristdt. ibid. lib.’9, cap. r, p. 922. 4- 3 Id. ibid. lib. 8 ,
cap. 28-, p. Quo. Hesych. in Kuuûw’ar. POIL lib. 5, cap. 5, S 39.-4 choph.
de verrat. p. 975. Tbemiat. oral. a: , p. 948. - 5 Guill. Lacéd. une. t. l ,
p. 199. -,5 floral. epodflod. 6, v. 5. .7- 7 Pol]. ibid. 538. - 3 Enrip. np.
Strab. lib. 8 , p. 366. Xennph. hist. græc. lib..6, p. 607.- 9 Id. ibid. Polyb.
lib. 2, p. 150. Liv. lib. 34, cap. 28; lib. 35 , cap. 27. -- "’Le Roi, ruines
de la Grèce , t. a , p. 31.1. " Hcrodm. lib. .r ,icap. 66. Plat. in Aleib. r,
t. a, p. un. Polyb. lib. 5, p. 367. - ” Eurip. ibid. - ’3 Alban. lib. I4 ,
cap. 5, p.625. -" Un trouve delparcils tertres dans plusieurs des pays ha;
bilés par les anciens (Imaginer-fié Thenphr. bist. plant..lib. 4, cap. 6,
p. 36;. - ’5 Id. ibid. lib. 8, cap. 4 , p. ’ ’ v fi

.0 4 * z
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fréquemment arroser les figuiers , sans craindre de nuire à la
bonté du fruitt; 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
I’ou tire une teinture de pourpre fort estimée3, et approchante

du couleur de rose 4. - t I .La,Laconie est sujette aux tremblemens de terre5 . 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 ruisseauxvou plu-
tôt les torrens qui descendent des montagnes voisines. Pén-
dant une grande partie de l’année , on ne saurait le passer a
guéa : il coule toujours dans un lit étroit; et; dans son éléva-
tion même , son. mérite est d’avoir plus de profondeur que de

superficie. .- ’ t . v I pEn certains temps il est couvert de cignes d’une blancheur
éblouissante9 , presque partout de roseaux très -rechercl1és,
parce qu’ils sont droits, élevés, et variés dans leurs couleurs m.
Outre les autres usages auxquels on applique cet arbrisseau, les
Lacédémoniens en font des nattes , et s’en couronnent dans
quelques unes deL leurs fêtes ". Je me souviens , à cette occasion ,
qu’un Athénien, déclamant un jour contre la vanité des horn-
mes , me disait : Il n’a fallu que de faibles roseaux pour les sonh
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. i

Lad-démone.

A la droite de l’Eurotas, à. une petite distance du rivageü’, est
la ville de Lacédémone , autrement nommée Sparte (Atlas,
pl. 32 et 33). Elle n’est point entourée de murs l4, et n’a pour
défense que la valeur de ses habitans l5, et quelques éminences

1

V ’ Theophrast. hist. plant. lib. a , cap. 8 , p. 92. - ’ Id. de caris. plant. ap.
Amen. lib. 3, p. 77. Plin. lib. 16, cap. 56, t. a; p. no.- 3 Aristot.ap. Steph.
in Kiwi". Pausan; lib. 3, cap. 2.1, pi 264. Plin. lib. 4, cap. la, t. 1, p. 208.
-4 Id. lib. au , cap. 8. -- 5 Strab. lib. 8..p. 367. Eustatb. in iliad. lib. a ,
p. 294. -- 6 Slrab. ibid. p. 362. Eustalh. in Dionys. v. 419. -- 7.Hcrodot.

ilib. 1 ,lcnp. 66. Polvb. lib. a, p. 125. -- ’ Id. lib. 5,p. -- 9 Sial. sylv,
lib. 1 , v. 143. GuiLl. Lacéd. anc. t. 1 , p. 97. - ’° Eurip. in H121. v. 355cc
500. Theogn. sent. v. 783. ’l’licophr.’ibid. lib. 4. cap: in, p. 470.-- " SOsib.
api Alhcn. lib. 15, p. 67’. J’- " Plin. lib. 16, cap. 36 , t. a, p. 27. au! Les
flûtes émientmommunünmt de roseaux. -- ’3 Polyb. ibid. - w Xenopb.
bist. gui-c. lib. 6. p. 608. Id. in AgesJ p. 662. Ncp. in Ages. cap. 6. Liv.
lib. 39, cap. 37. -Â l5.lustin.! lib. 14 , cap. 5, -

K



                                                                     

160 VOYAGEque l’on garnit de troupes , en cas d’attaquel. La plus haute de i
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 grauds, et
occupées chacune par une des cinq tribus des Spartiates a. Telle
Iestla ville de Lacédémoue , dont les quartiers ne sont pas joints
comme ceux d’Athènes 3. Autrefois les villes du Pélopouèse n’é-

taient de même composées que de hameaux, qu’on a depuis
rapprochés en les renfermant dans une enceinte commune 4 ”.

La-grande place , à laquelle aboutissent plusieurs rues , est
ornée de temples et de statues : on y distingue de plus les mai-
sons oiL 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 déppuilles : le toit est soutenu , non par
des colonnes , mais par de grandes statues qui représentent des
Perses revêtus de robes-traînantesô. Le reste de la ville offre
aussi quantité de monumens en l’honneur des dieux et des an-

ciens héros. . . piSnr la plus haute des collines, on voit un temple de Minerve
, qui iouit du droit d’asile ,. ainsi que le bois qui l’entoure , et une
petite maison qui lui appartient, dans laquelle on laissa mourir
de faim le roi Pausanias 7., 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’autel”. Le temple est construit en airain 9, comme "l’était
autrefois celui de Delphes "1 Dans son intérieur , sont gravés
en bas-relief les travaux d’Hercule, les exploits des Tyndarides,
et divers groupes de figures ". A droite de cet édifice, on trouve

I 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’uri
assemblage de pièces l de rapport , qu’on a jointes avec des

clous ". . - ’v Les tombeaux des deux familles qui règnent à Lacédémone
sont dans deutquartiers difl’érens’3.Partout on trouve des mo-

* 1 , .’ Plut. in Ages. t. r, p. 613. Liv. lib. 34, cap. 38. - 7 Pausan. lib. 3,
rap. 17H). 250. -- a Voy. la note XVI à la (in du volume.- 3 Thncv’d. lib. I,
cap. 10, -- i Id. ibid. Sil-ab. lib. 8 ,vp. 337. Diod. lib. 11 , p. 4o. - 5 Voyez
la note XVII à la fin du volume. - 5 Pausan. ibid. cap. 11, p. 231. --
5 Vilruv. lib. 1 , cap. 1. - 7 Thucyd. ibid. cap. 134. - 3 Pausan. ibid.
cap. l7, p, 253. -- 9 Thucyd. ibid. Liv. lib. 35,5cm». 36.. Suid. in Kazan,
-. 1° Pausan. lib, I0, cap. 5a p.’8go. - " Id. lib. 3, cap. 17, p. 25°, .-
" Id. ibid. p. 251. -- 1’ 1d. ibid. cap. r2, p. 237; cap. 14, p. 240. , .

à
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numens héroïques: c’est le nom qu’on donne à des édifices et
des bouquets de bois dédiés aux anciens héros 1. La se renou-
velle, avec des rites saints , la mémoire d’Hercnle ,lde Ty’ndare ,
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 , jplus 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 vain-
queurs des ennemis de la patrie. Il faut des statues à des lutteurs,
l’estime publique à des soldats. De tous ceux qui, dans. le
siècle dernier, se signalèrent contre les Perses ou contre les
Athénieus, quatre ou cinq reçurent en particulier , dans la ville,
des honneurs funèbres ;’il est même probable qu’on ne les ac-
corda qu’avec pein . En’ell’et, ce ne fut que quarante ans après la
mort dia-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 4. l

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, 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 atfaires , ou converser ensemble5. A la partie méri-
dionale de la ville, est I’Hippodrome pour les courses à pied et
à chevalô. De la 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 frou de la force qui dompte

a I .’ Pausan. lib. 3, cap. 12 , p. 230, etc.’--- ’ Hcmdot. lib. 1 , cap. 66. Pausan.

ibid. cap. 16, p. 248. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 59 - 3 Pausan. ibid» cap. 13,
p. 240; cap. 14, p. 241 ; cap. 18, p. 25f.- t Id. ibid. cap. 14, p. 240.-:-
f 1d. ibid. cap. 1.4 et 15.- 5 Xenopb. hist. grasc.,lib. 6, p. 608. Liv. lib. 34,

cap: 27, .a. - [11
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162 VOYAGEtout; 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 turbule’ns’, que des hommes tran-
quilles, et couverts, pour l’ordinaire , d’une cape grossière. Mais
combien augmenterait sa surprise , lorsque Sparte , mieux con-
nue , offrirait à son admiration un des plus grands hommes du
monde, un des plus beaux ouvrages de l’homme , Lycurgue et;
son institution l

T v

CHAPITRE in!
’Des habitans de la: Laconïe. A

Æ

Les descendans d’Hercule, soutenus d’un corps de Doriens ,
s’étant emparés de la Laconie, vécurent sans distinction avec les
anciens habitans de la contrée. Peu de temps après , ils leur im-
posèrentlun tribut , et les dépouillèrent d’une partie de leurs
droits. Les villes qui consentirent à cet arrangement conservè-
rent leur liberté : celle d’Hélos résista ; et bientôt , forcée de cé-

der, elle vit ses habitans presque réduits à la condition des

esclaves’. i aCeux de Sparte [se divisèrent à leur tout ; et l’es 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 uns et les autres ,
d’avec cette prodigieuse quantité d’esclaves dispersés dans le

a s. WP y I ’ Spartiates.
Les premiers , que nous nommons souvent Spartiates , for-

ment cecorps de guerriers d’où dépend la destinée de la Laco-
nie. Leur nombre, à ce qu’on dit, montait anciennement à dix
mille 4 : du temps de l’expédition de .Xerxès , il était de huit:

. mille5: les dernières guerres l’ont tellement réduit, qu’on
trouve maintenant très-peud’æthciennes familles à Sparte 6. J’ai

” Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 242. Lucien. de gymnas. t. 2, p. 919. -’ Strab.
lib. 8 , p. 365. Plut. in Lyc..t. 1 , p. 4o. -- 3 Isbcr. panath. t. a, p. 274. --
i Aristot. de rep. lib. 2, cap.’9 , t. 2,11). 329. - 5 flerodot. lib. 7, cap, 234.
-- 6 Aristot. ibid. Plut. in Agid. t. 1, p. 797. r p .7 ’1

4.



                                                                     

D’ANACHARSJS. 163
i vu quelquefois jusqu’à 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 lessénateurs ’.

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 Spartiatei; mais, suivant la différence des
priviléges qu’ils ont obtenus , on leur donne divers noms, qui
tous désignent leur premier état.’. I 1 Î

Troisgramis hommes , Callicratidas ,’ Gylippe et Lysancler,
nés dans cette classe3, 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 perdes exploits signalés qu’ils obtin-

rent tous les droits des citoyens. v t
l Çe titre s’accordait rarement autrefois à ceux qui n’étaient

pas nés (Hun père et d’une mère Spartiates 5. il est indi-apen- -
sable pour exercer des magistratures et Commander des arméesG;
mais il perd une partie (le ses privilégies, s’il est terni par une.
action malhonnête. Le gouvernement veille en général à la con-
servation (le ceux qui en sont revêtus , avec un soin particulier ,
aux jours (les Spartiates de naissance. On l’a vu , pour en re-z
tirer quelques unsil’nne île ou la flotte d’Atlxènes les tenait as-
siégés , demandera 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 rois Agésilas et Agésipolis 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 ,n de maintenir leurs
droits en temps depaix. Quand il s’agit de l’intérêt de tonte la
nation , elles envoient leurs députés à l’assemblée générale ,

qui se tient toujours à Sparte 9. La se règlent et les contribu-
tions qu’elles doivent payer , et le nombre de troupes qu’elles

doivent fournir. , - n -Leurs habitans ne reçoivent pas la même édulcatiqn que ceux
de la capitale : avec (les mœurs plus agrestes "’, ils. ont une va--

i l Xenoph. bist. græc. lib. 3, p. -- ’inucytl. lib. 5, cap. 34; lib. 7 ,
cap. 58. Hesych. in Ncoîœp. Pull. lib. 3 , cap. 8, 83. -- a’AEliau. var.
llist. lib. là, cap. 43.-’* Athen. lib. 6, cap. au, p. 271. Meurs. miscell. lacon.
lib. a, cap 6. Crng. de rep. Laced. lib. r, cap. 5.-- 5 Herodot. lib. 9, cap. 33.
Dionys. Halic. antiq. roman. lib. a, cap. 17 , t. r, p. 270.-- 5 Plut. npophlli .
lacon. t. a , p. 230.- 7 Thucyd. lib. 4, cap. i5. et 19.-3Xenoph. ibid.
p. 496; lib. 5, p. 562. - 9 1d. ibid. lib. 6, p. 579.- l° Liv. lib. 34, cap. n-

l
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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
j’Elide *, la ville de Thèbes sur celles de la Béotie. Cette supé--
riorité excite leur jalousie et leur liaine’ : dans une des expé-
ditions d’Epaminondas , plusieurs d’entre elles joignirent leur:

. soldats à ceux des Thébains 3. i

Esclaves.

On treuve plus d’esclaves domestiques à Lacédémone que
dans aucune autre ville de la Grèce 4. lls servent leurs maîtres à
table 5, les habillent et les déshabillentü, exécutent leurs ordres,
et entretiennent la propreté dans la maison : à l’armée , on en
emploie un grand npmbre au bagage 7. Comme les Lacédémo-
niennes ne doivent pas travailler ,- elles font filer la [laine par des
femmes attachées à leur service 8.

Bibles.

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 13 : mais
leur sort est adouci par des avantages réels. Semblables aux.
serfs de Thessalie l4, ils afferment les terres des Spartiates; et

(V 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 ’5.

Quelques uns exercent les arts mécaniques avec tant de suc-
cès , qu’on recherche partout les clefs ’°, les lits , les tables et les
chaises qui se font à Lacédémone ’7. Ils servent dans la marine
en qualité de matelots w : dans les armées, un soldat oplite ou
pesamment armé est accompagné d’un ou de plusieurs Hilotes 19.

” Hemdot. lib. 4, cap: 148. Thucyd. lib. 5, cap. 31.- ’ Xenoph. bist.
græc. lib. 3 , p. 494. - 3 Id. ibid. lib. 6, p. 607 et --- a Thucyd. lib. 8 ,

gap. 40.-5 Cril. ap. Alban. lib. n , cap. 3 , p. 463. -- 5 Plat. de leg. lib. 1,
t. à , p. 633. -- 7 Xrnnph ibid. p. 586. --- a ltl. fie rep. Laced. p. 675. -
s Hellan. ap. Han-prier. in ’EIMÜ. Pausan. lib. 3, cap. au, p. 361. -- "’ Isocr.
in Archid. t. a, p. 23.- " Plat. in Alcib. 1,1. a, p. 122. - " Poll. lib. 3,
cap. 8 , 83. - la Myron. ap. Albert. lib. 14: 657.-- " Suid. et Harpocr.
in Hum -- ’5 Plut. in Lyc. t. l , p. 54. Id. apophth. l: a, p. 216. Idrinstit.
lacnn. p. 239. Myron. ibid. - ’6 Aristopli. in ’l’hesmoph. v. 430. Bisset. ibid.
-- t78Plut. ibid. p. 45.- " Xenoph. ibid. lib. 7 , p. 615.-’9 Thucyd. lib. 4,

cap. . - .
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Il A la bataille de Platée , chaque ’Spartiate en avait sept auprès

de lui 1. lDans les dangers pressans, on réveille leur zèle. par l’espé-
rance de la liberté ’ ; des détachemens nombreux l’ont quelque-
fois obtenue pour prix de leurs belles actions 3. C’est de l’Etat
seul qu’ils reçoivent ce bienfait , parce qu’ils appartiennent en-
core plus à l’Etat qu’aux citoyenszdont ils. cultivent les terres;
et c’est ce qui fait que ces derniers ne peuvent ni les affranchir,
ni les vendre en des pays étrangers4. Leur affranchissement est
annoncé par une cérémonie publique : on les conduit d’un temple
à l’autre, couronnés de fleurs , exposés à tous les regards5; il
leur est ensuite permis d’habiter ou ils veulent 6. De nouveaux
services les font monter au rang des citoyens. . l

Dès les commencemens, les serfs , impatiens du joug , avaient
souvent essayé de le briser; mais lorsque les Messéniens, vain-
cuspar les Spartiates , furent réduits à cet état humiliant7, les
révoltes devinrent plus fréquentes 3 :i à l’exception d’un petit
nombre qui restaient fidèles 9; les autres, placés comme en em-

e buscade au milieu de l’Etat , profitaient de ses malheurs pour
s’emparer d’un poste important ", ou se’ranger du côté del’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 iamais su de
quelle manière ils avaient péri ". On cite d’autres traits de bar-
barie " non moins exécrables 5, et qui ont donné lieu à de pro-
verbe : u A Sparte , la liberté est sans bornes , ainsi que l’es;

n clavage l3. n ’ "i . I i iJe n’en ai pas été témoin; j’ai seulement vu les Spartiates et A
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-difficiles à gouverner; leur nombre , leur.
valeur ,’ et surtout leurs richesses, les remplissent de’présomp-

l . .
’ Herodot. lib. 9, cap. to et 28. Plut. in Arist. t. r , p. 325. Id. de malign.

Herodot. t. 2, p. 87i.-- ’ Thucyd. lib. 4 . cap. 26. Xenoph. bist. græc. lib. 6,
p. 608. -- 3l ’l’bucyd. lib. 5, cap. 34. Diod. lib. 12 , p. 124. - t Slrab. lib. 8,
p. 365. Pausan. lib. 3, cap. 20. -- ’Thucyd. lib. 4 , cap. 8o; Plut. in Lyt.,
t. i , p. 57. - 5 Thucyd. lib. 5, cap. 34. -- 7 Pausan. lib. 4, cap. 8 , p. 297;
cap. 23 , p. 335. AElian. var. hist. lib. 6, cap. 1.- 9 Aristot. de rap. lib. 2,
cap. 10, t. 2, p. 333. Xenoph. ibid. lib. r, p. 435. - fHesycb. in Apfsïot.
-*°.Thucyd. lib. l , cap. lot. Aristnt. ibid. cap. 9, t; 2, p. 328. Plut. in
Cim. t. l . p. 489. Pausan. ibid. cap. r4 , p. 339.-,- " Thucyd. lib. 4, cap. 80.
Diod. ibid. p. 117. Plut. in Lyc. t. x , p. 57.-- " Myron. up. Athen. lib. r4 ,
p. 657. - 4 Voyez la note XVIII à la fin du volume. - u Plut. ibid.

3



                                                                     

166 V OYA G E Ition et d’audace ’ ; et de la vient que des auteurs éclairés se sont
partagés sur cette espèce de servitude , que les uns condamnent,

et que les autres approuvent’, V

CHAPITRE XLIlI.
Idées générales sur la Législation de churgue.

J’E’Tus depuis quelques jours à Sparte. Personne ne s’étonnait
de m’y voir; la loi qui en rendait autrefois l’accès diliicile aux
étrangers n’était plus observée avec la même rigueur. Je fus in-

troduit auprès des deux princes qui occupaient le trône ;
c’étaient Cléomène, petit-fils de ce roi Cléombrole qui périt à
la bataille de Leuctres . et Archidamus , fils d’Agésilas. L’un et"
l’autre avaientqde 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
comrnunicatif 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 desruines. 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? Respectez , 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 g Lycurgue , par les siennes , donna un nouveau
caractère à sa nation : ils se sont éloignés de la 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 a l’homme solitaire pour le rendre heureux : voilà les
avantages qui, suivant Lycurgue, doivent servir de fondement
"à notre bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nous est dé-
fendu de marier nos filles dans un âge prématuré; pourquoi

x Arism.».ne’ rap. un a, en). 5, a. a, p. 318.-’ Plus. de kg; lib. 6,
t. a, p, 776.

æ
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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 1 : comme elles doivent donner des citoyens
robustes à 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 à périr

Î lorsqu’ils paraissent mal conformés ’. aQue feraient-ils pour
l’Etat , que feraient-ils de la vie , s’ils n’avaient qu’une existence

douloureuse? ’ ” s ’Depuis notre plus tendre enfance, une suite non interrompue
de travaux ét de combats donne à nos corps l’agilité, la souplesse
et la force. Un régime sévère prévient ou dissipe les maladiès
dont ils sont susceptibles. Ici les besoins factices sont ignorés, et
les lois ont en soin de pourvoir aux besoins réels. La faim ,
la soif, les souffrances , la mort, nous regardons tous ces obîets
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 enfau’s de Sparte.

Mais’ces hommes auxquels Lycurgue veut restituer les biens
de la nature n’en jouiront peut-être pas long-temps : ils vont
serapprocher; ils auront des passions , et l’édifice de leur bon-q
heur s’écroulera dans un instant. C’est ici le triomphedu 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 mou-vemens de notre cœur. Alors il ne restera plus
dans l’Etat qu’une volonté , et par conséquent qu’un esprits: en
effet, quand on n’a qu’un sentiment , on m’a qu’une idée.

Dans le reste de la Grèce 4 , 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 nousxla’isse, pendant
les premières aunées , entre les mains de nos parens: dès que
nous sommes capables d’intelligence , elle fait valoir hautement
les droits qu’elle a sur nous. J usqu’a ce moment , son nom sacré
n’avait été prononcé en notre présence qu’avec les plus fortes dé- I

,moustrations d’amour et de respect; maintenant’ses regards

* Xenoph. de rep. Laced. p. 675 et 676. Plut. in Lyc. t. r, p. 47; id.’ in
num. p. 77. -- ’ Plut. in Lyc. t. 1 , p. 49. -- 3 Id. ibid. p. 55. -- i Xeuoph.

ibid. p. 676. Plut. ibid. p. 50. ’ 4



                                                                     

168 VOYAGEnous cherchent et nous suivent partout. C’est de sa main que
nous recevons la nourriture et les vêtemens; c’est de sa part que
les magistrats , les vieillards , tous les citoyensmssistcnt 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 enfaus , 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-
tiop deinos sentimens. Nulle part les lois ne sont si impérieuses
et» si bien observées , les magistrats moins indulgens et plus res- A
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 la 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 la que les leçons , les exemples , les sacri-
fices pénibles, les pratiques minutieuses , tout concourt à nous
procurer cet empire , aussi difficile a conserver qu’a obtenir.

Un des principaux ’magistrats nous tient continuellement as-w
semblés sous ses yeux : s’il est forcé de s’absenter pour un mo-v

ment , tout citoyen peut prendre sa place ,’ et se mettre à notre
tête 1 ; tant il est essentiel de frapper notre imagination parla

crainte de l’autorité l rLes devoirs croissent avec les années; la nature des instrucc.
tions se mesure aux progrès de la raison ; et lesjpassions nais-
sautes 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 lemanteau ’ , dans l’attit-

’Xcuoph. de rrp. [.accd. p. 678. à ’ Id. ibid. p. 679. ’ i
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tude et avec la gravité des prêtres égyptiens, et comme des ini-
tiés qu’on destine au ministère de la 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. I ’ JNous sommes tans les jours appelés ’à des repas publics ou
règnent la décence et l’a 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’autre t. ’
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 sunnos enfausj3. De la, si des nœuds infriictueux
unissent un vieillard aune 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 4 : 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’ilsëne 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 ,- parée qu’il se serait révolté contre L’autorité pater-

nellel , partagée entre tous les citoyens 6. * A
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 soinsîhmestiques7 laissait dans, nos
âmes , pour nous animer pendant la guerre , pendant la paix’, à

tout moment et à tout âge. . a
Ce goût de préférence et de supériorité , qui s’annonce de [si

bonne heure dans la jeunesse, est regardé comme le germe
d’une utile rivalité. Trois officiers nommés par les magistrats ’

t Xenoph. de rep. Laccd. p. 680. Plut. in Lyc. t. 1., p. 46. - ’ Xenoph.
ibid. p. 68x. Aristot. de rcp. lib. a, cap. 5, t. a, p. 3l7.-- 3 Plut. ibid.
p. 50; id. instit. lacon. t. a, p. 237. - i Xenoph. ibid. p. 676. Plutuihid.
p. 49. -- 5 Xeuophribid. - 5 Plut. instit. lacon. t. a, p. 237. - 7 Id. ibid.

in au . .



                                                                     

i .70 VOYAGE
choisissent trois cents jeunes gens distingués par leur mérite yen
forment un ordre séparé , et annoncent au public le motif de
leur choix ’. 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
soeurveiller , dénoncent au magistrat les fautes de leurs adver-

, saintes, 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 à chaque rencontre. Mais ces démêlés n’ont
rien de funeste s des qu’on y distingue quelque trace de fureur,
le moindre citoyen peut d’ummot 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 ’. t a

Les réglemens de Lycurgue nous préparent à une sorte d’in-
différence pour des-biens dont l’acquisition coûte plus de cha-
grins queJa possession ne procure de plaisirs. Nos monnaies ne
sont que de cuivre; leur volume et leur pesanteur trahiraient
l’avare qui voudrait les pacher aux yeux de ses esclaves 3. Nous
regardons. l’or et l’argentacomme les poisons les plusl’a 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 peu le. 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 ,
. Î des vêtemens et du pain; nous avons du fer et des bras pour le

service de lapatrie et de nos’amis ; nous avons des âmes libres,
vigoureuses , incapables de supporter; la tyrannie des hommes
et celle 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

’iaucunlliistorien , aucun orateur, aucun panégyriste , apcun de
ces monumens qui n’attestent que lavanité d’une nation. Les
peuples que nous avons vaincus apprendront nos victoires à 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 etxnuit. Vous

l Xenoph. de rep. Laced. p. 679.-’ Id. ibid. p’.1680.- l 1d. ibid. p. 683.

Plut. in Lyc. t. x , p. 44., .
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n’avez qu’à les interroger ; la plupart vous réciterontpar cœur

. les noms des trois cents Spartiates qui périrentlavec lui aux

s

Thermopyles I. y . I . -Nous ne, saurions appeler grandeur, cette indépendance des
lois q-u’afi’ectent ailleurs les principaux citoyens. La licenceas-
surée de l’impunité est une bassesse qui rend méprisables et le
particulier qui en est coupable flet 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 g cependant ,- des que nos lois parlent , toute
notre fierté s’abaisse , et le 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 ,I’parce que Lycurgue les ayant
fait approuver par l’oracle de Delphes , nous les avons reçues
comme lesIvolont-és des dieux mêmess; parce que, Lycurgue
les ayant proportionnées à nos vrais besoins, ellespont le fon-

dement de notre bonheur. - » A . n .D’après cette première esquisse , vpus concevez aisément que
Lycurgue ne doit pas être regardé comme un simpledégislateur,
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 influentesans cesse sur nos mœurs’et sur *
nos sentimens; et que, tandis que les autreslégislatenrs sésont
bornés à empêcher le mal, il nous a contraints d’opérer le bien V. ,

et d’être vertueux4. a . ’ v’ -
Il a le premier connula force et la faiblesse de l’homme ; il

lesatellement conciliéesavec les devoirs et les besoins du citoyen ,
que les intérêts des particuliers sont toujours pconfondus palpai
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
puissant 5 : tout est ici mis cavaleur; il n’y a pas un degré de’ j
force qui ne soit dirigé vers le bien général, pas un acte de
vertu qui soit perdu pour la patrie. n- , .

Le système de Lycurgue doit produire des hommes justes et
paisibles; 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 nationstivoisines. 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

l Hercilot. lib. 7, cap. M4. - ’ Xenoph. de rap. Laced. p. 683.-- 3 Id.
ibid. - i Id. ibid. p. 635.- 5 Thucyd. lib. l , cap. 18. Xenoph. ibirlup. 675.
Isocr. in’Arcliid. t. a , p. 53.- 6Aristopb. in av. v. 1014. Schol. cjusd. in
pac. à. 622. Thucyd. ibid. cap. 144; lib. a , cap. Plut. in Lyc. t. l, p. 56;

. id. in Agîd. p. 799; id. instit. tacon. t. a, p. 238. Meurs. miscell. tacon.

lib. a , cap. 9. t
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sortirl que pour des causes importantes. La nature des lieux
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 la navigation fut une suite de ce réglemeut’, 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 à une
ville qui n’a point de commerce 3.

Il était encore plus difficile 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 sous Ides 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 a cet esprit militaire que tiennent plusieurs de nosalois.
Jeunes encore , nous allons a la chasse tous les matins? , dans la
suite, toutes les fois quenos devoirs nous laissent des intervalles

de loisirô. 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 pliois, s’ils le sont. Cette loi, qui paraît
’ empruntée des Egyptienss, a soulevé les censeurs contre Ly-

curgue9.’Il semble en effet qu’elle devrait inspirer auxjeunes
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 piégeai: se garantir des:

siens ’°. V. ..Rappelons-nous , avant que de finir, les principes d’où nous

”Plat. in Protag. t. l, p. 34a.-’ Plut. instit. tacon. , t. a, p. 239.-- 3 Plat.
de rap. lib. 8, t. a p. 8.62. - j Id. (le leg. lib. a, t. a, p. 666. Plut. in Lyc.

et. t , p. 54. Isocr. in Archid.’t. a, p. 53. -- 5 Isocr. panath. t. a , p. agi. .-
5 choph. de rep. Laced. p. 680. - 7 Isocr. ibid. -- ° Diod. lib. l , p. 72.
Aul. Gcll. lib. u , cap. r8. -v9 Isocr. ibid. -- "’ Xenopb. ibid. p’.’ 677.
Heracl. Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2823. Plut. ibid. t. il , p. 5x i
id. instit. lacon. t. a, p. 237.

se a-W-mQ-w ..Y.-f .
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j sommes partis. Un corps sain etrobuste , une âme exempte de
chagrins et de besoins, tel est le bonheur que la nature destine
à l’homme isolé ; l’union et l’émulation entre les citoyens , celui

ou doivent aspirer les hommes qui vivent en commun. Si les
lois de Lycurgue ont rempli les vues dg 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 a 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? l

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 t ;
chez nous , l’opprobre le suit et le tourmente partout. Nous le
puniSsons en détail dans lui-même et dans ce qu’il a de plus
cher. Sa femme, condamnée aux, pleurs , ne peut se montrer

l en public. S’il ose y paraître lui-même , il faut que la négli-
gence de son extérieur rappelle sa honte , qu’il s’ééarte 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" I .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-Fil
en effet PL’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’estime d’un

peuple de citoyens souverainement ’ estimables : pensez-vous
qu’avec des mouvemens si rapides notre âme puisse manquer de

ressorts et s’appesantir ? ’ 7 I l
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 parles 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

t’Xenoph. de rep. Laced. p. 684. t



                                                                     

J74 . VOYAGEqui fait une lâcheté à la suite d’un général timide , ferait des

prodiges s’il suivait un héros. l l I l
Mais , repris-je encore ,oen bannissant le luxe et les arts, ne

I vous êtes-vous pas privés des douceurs qu’ils procurent ? On aura
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. Â .* i
Damonax , en finissant , me pria de ne pas oublier ne , sui-

vant nos conventions , notre entretien n’avait roulé que-sur l’esh
prit des lois de Lycurgue et sur les ’mdaurs des anciens Spar-

tiates. l 9. V
- .-1. --

Il

, ’ CHAPITRE XLIV.

il Vie de [grau-gus.

J’AI dit, dans l’Introduction de cet ouvrage a, que les descen-
dans d’Hercule, , bannis autrefois du Péloponèse , y rentrèrent
quatre-vingts ans après la prise de Troie. Te’mène , Cresplionte
et Aristodême , tous trois fils d’Aristomaque, amenèrent une ar-
mée de Doriens qui les rendirent maîtres de cette partie de la
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.
Deices deux princes viennent les deux maisons qui , depuis en-r
vit-on neuf siècles, règnent conjointement à Lacédémone. ,

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par. des factions in-
testines ou’ par des entreprises éclatantes. Il était menacé d’une
ruine. prochaine, lorsque l’un, des rois , nommé Polydecte ,
mourut sans enfans. Lycurgue ,, son frère,il-ui succéda. On igno-
rait dans ce momentla grossesse de la reine. Dès qu’il en fut
instruit, il déclara que, si elle donnait un héritier au trône , »
il serait le premier à le reconnaître; et , our garant de sama-
role, il n’ad’ministra le royaume qu’en qualité de tuteur du
jeune prinCe.

Cependant la reine lui fit dire que, s’il consentait à l’épouser;
elle n’he51tera1t pas à faire périr. son enfant. Pour détourner.
l’exécution de cet horrible projet , il la flatta par de vaines es-

0 Tome I, prem. part. - * Plat. de leg.’ lib. 3,1. a, p. 683.
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pérances l. Elle accoucha d’un fils ; il. le prit entre ses bras , et ,
le montrant aux magistrats de Sparte : Voila , leur’dit-il ,’ le roi

qui vous est né. t ,V r .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 injure , soulevait contre lui
ses parens et ses amis. On disait qu’il était dangereux de confier
les jours’du jeune prince à la wigilance 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 ,Vles lois du sage’Minos fixèrent long-temps son ’at-
tention. Il admira l’harmonie qu’elles entretenaient dans I’Etat.
et chez les particuliers. Parmi les personnes éclairéessqui l’ai--
dèrent de leurs lumières ,’ il s’unit étroitement’avec un poète

nomméThalès, qu’il jugea digne de seconder les grands des-
seins qu’il roulait dans sa tête ’. Thalès , docile à ses conseils ,
alla s’établir à 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 différence 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. c - . en ’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 ide 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 aux vœux em-

pressés de tous les Lacédémoniens. 4 I
De retour à Sparte, il s’aperçut bientôt qu’il ne s’agissait; pas

* Plut. in Lyc. t. l , p. 4o. --* 1 Strab. lib. 10 , p. 482. -- 3 Plut. ibid. p. 4l

.J Id. ibid. p. 42. ’
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de réparer l’édifice des lois , mais de le détruire, et d’en élever

un autre sur de nouvelles proportions : il prévit tous les obsta-
cles , et n’en fut pas elTrayé. 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 t ; il avait enfin l’aveu du ciel ,
qu’à l’exemple des autres législateurs, il eut. toujours l’attention
de se ménager. L’oracle de Delphes lui répondit. : «Les dieux
n agréent ton hommage , et sous leurs auspices tu formeras la
n plus excellente des constitutions politiques. » 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 commencer ses opérations, il les soumit à l’examen
de ses amis et des citoyens les plus distingués. Il en clioisittrente,
qui devaient l’accompagner tout armés aux assemblées géné-
rales. Ce cortège ne sulfisait pas toujours pour empêcher le tu-
malte : dans une émeute excitée a 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 remettant le coupable entre ses mains
pour en disposer à son gré. C’était un jeune homme impétueux et
bouillant. Lycnrgue , 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 à chaque instant de la bonté , de la patience et des grandes
qualités de Lycnrgue , il changea sa haine en amour,et, d’après
un si beau modèle , réprima la violence de son caractère’.

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 ressort54.Ce- ’
pendant, malgré son excellence, il n’était pas encore rassuré sur sa.
durée. «Il me reste, dit-il au peuple assemblé, à vousexpoœr l’ar-
» ticle le plus important de notrele’gislation; mais je veux aupa-
w ravant consulterl’oracle de Delphes. Promettez quejusqu’à mon
in retour vous ne toucherez point aux lois établies. n Ils le promi-’
rent. u Faites-en le serment. n Les rois , les sénateurs , tous les
citoyens prirent les dieux a témoins de leur parole5. Cet enga-

l Plut. in Lyc. t. I, p. 4a.-’ Polyæn. strateg. lib. i , cap. 16.-? Plut. ibid.
p. 45.-4 Id. ibid. p. 57.-7 Id. ibid. Nicol. Damase. in excerpt.Valcs. p. 446.
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gement solennel devait être irrévocable; car son dessein était
de ne plus revoir sa patrie. 6

Il se rendit aussitôt à Delphes, et demanda si les, nouvelles
lois suffisaient pour assurer le bonheur des Spartiates. La Pythie
ayant répondu que Sparte serait la plus florissante des villes
tant qu’elle se ferait un devoir de les observer, Lycnrgue en-
voya cet oracle à Lacédémone , et se condamna lui-même à
l’exil ’. 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 société4
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 : ’

Nous vous célébrons , sans savoir quel nom vous donner : la .
Pythie doutait si vous n’étiez pas un dieu plutôt qu’un mortel5;
dans cette incertitude, elle vous nomma l’ami’des dieux , parce
que vous étiez l’ami des hommes. , .’ ’ p

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 neusaioutions que vous avez exposé votre
vie et immolé votre repos pour faire le bien : on ne doit louer
que les sacrifices qui coûtent des efforts.

La plupart des législateurs s’étaient égarés en suivant les
routes frayées ; vous comprîtes que , pour faire le bonheur d’une v .
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 , auxiprétentions des riches,.à nos "

passions et à nos vertus. - . ANous vous remercions d’avoir placé au-dessps de nos têtes un.
sauverain qui voit tout , ni peut tout,,et que rien ne peut ocra.
rompre. Vous mîtes la l01 surile 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 ;-

r at Plut. in Lyc. t. 1, p. 57. - ’ Aristot. ap. Plut. ibid. p. 59. - 3 He,
rodot. lib. r, cap. 66. Pausan.]ib. 3, cap. 16 &p. 248. -- t Plut. ibid. --
é Herodot. ibid. cap. 65. Plut. ibid. p. 42. - 5 Xenoph. de rap. Laced.

, p. 675.
)

2.” I 12



                                                                     

me VOYAGEle despote, comme un arbre.planté sur une montagne , et au-
près duquel ou ne voit que des vautours et des serpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir laissé qu’un petit
membre d’idées justes et saines, et d’avoir empêché que nous .

eussions plus de désirs que de besoins. .
Nousflvous 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’iniustjce l 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 foie 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 î. .
Votre passage sur la terre ne fut marqué que par des bienfaits.

Heureux si , [en nous les rappelant sans cesse , nous pouvions
laisser jà nos neveux ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu l

x

CHAPITRE XLV.

Du Gouvernement de Lacédémone.
a

"Demis l’établissement des sociétés , les souverains essayaient-
partout d’augmenter leur prérogative ; les peuples , de l’aflaiblir.
Les troubles qui résultaient de ces prétentions diverses se fai-
saient plus sentir a Sparte que partout ailleurs : d’un côté ,
deux rois, souvent divisés d’intérêt, et toujours soutenus d’un

grand nombre de partisans; de l’autre , un peuple de guerriers
indociles , qui , ne sachant ni commander ni obéir, précipitaient
tour à tour le gouvernement dans les exéès dola tyrannie et de

la démocratie 3. ’Lycnrgue avait trop de lumières pour abandonner l’adminis-
. trlation des affaires générales aux caprices de la multitude 4, ou

pour i’la laisser entre les mains des deux maisons régnantes. Il
cherchait un moyen de tempérer la force par la sagesse; il crut...
le trouver en Crète.’Là , un conseil suprême modérait la puis-

’ sauce du souverain 5. Il en établitlun à peu près semblable à
Sparte : vingt-huit vieillards-d’une expérience consommée fu-
rent choisis pour partager avec les rois la plénitude du pouvoirs.

t Plut. instit. lacon. t. a , p. n39.--’ Id. in Lyc. t. r , p. 57.- 3 Id. ibid.
p. 4a.,-i Id. apophth. lacon. t. a , p. 228. -- 5 Aristot. de repl lib. 2,
cap. 1.0, t. a, p. 33a. -- 5 Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 692. Plut. ibid.
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il fut réglé que les grands intérêts de l’État seraient discutés

dans ce sénat auguste , que les deux rois auraient le droit d’y
présider , et que la décision passerait à la pluralité des voix *,
qu’elle serait ensuite communiquée à l’assemblée générale de la

nation , qui pourrait l’approuver ou la rejeter, sans avoirla per-
mission d’y faire le moindre changement ’. ’
g Soit que cette clause ne fût pas assez clairement exprimée

a dans la loi , soit que la discussion des décrets inspirât naturelles
ment le désir d’y faire quelques changemens , le peuple s’arro-
geait insensiblement le droit de les altérer par des additiops ou .
par des suppressions. Cet abus fut pour jamais réprimé par les
soins de Polydore et de Théopompe , qui régnaient environ cent
ptrente’ans après Lycnrgue 3 ; ils firent ajouter, par la Pythie de
Delphes , un nouvel article all’oracle qui avait réglé la distribu-

tion des pouvoirs 4. t ’ - jLe sénat avaitjusqu’alors maintenu l’équilibre5 entre les rois

et le peuple ; mais les places des sénateurs étant à vie ainsi que
Celles des rois, il était à craindre que, dans la suite, les uns
et les autres ne s’unissent étroitement ,’et’ ne trouvassent plus

. d’opposition à leurs volontés. On fit passer une partie de leurs
fonctions entre les mains de cinq magistrats nommés éphores ou
inspecteurs , et. destinés à défendre le peuple en cas d’oppres-si
sion : ce fut le roi Théopompe qui , avec l’agrément de la "na-i
tion . établit ce nouveau corps intermédiaire sa.

Si l’on en croit les philosoPhes , ce prince, en limitant son
autorité, la rendit plus solidelet plus durable7; si l’on juge d’ad

,près l’événement, ’en.’ prévenant un danger qui n’existait pas

encore, il en préparait un qui devait tôt ou tard exister. On
’ voyait dans la constitution de Lycnrgue l’heureux mélange de
la royauté , de l’aristocratie et de la démocratie : Théopompe
y joignit une oligarchies qui , de nos jours , est devenue tyran-a
nique9. Jetons maintenant un coup d’œil rapide sur les Idifl’é-n

* rentes parties de ce gouvernement , telles qu’elles sont aujour-
d’hui , et non comme elles étaient autrefois; car elles ont pres-
que toutes éprouvé. des changemens 1°. ï

si I EDionys. Halic. antiq. Ron. lib. a. cap. 14’, t. i, p. 4 ’ Plut. in
li Lyc. t. t , p. 43. -, 3 Id. ibid. -- i Id. ibid. - 5 Id. ibid. Polyb. lib. 6 ,

p. 6 Aristot. lib. 5, cap. Il , t. a , p. 407-.Plut. ibid. ; id. ap. princip.
inerud. t. a , p. 719. Val. Max. lib. 4, cap. r, in extern. n°. 8. Dion. Chry-
sost. orat. 56, p. 565. Cicer. de leg. lib. 3, cap. 7, t. 3, p. 164. --5Voyez
la note XIX à la fin du volume. -- 7 Plat. de log. lib. 3, p. Aristot.
ibid. - ° Archyt. ap. Stob. p. 269, Aristot. derep. lib. a, cap. 6, p. 3a].
--9 Plat. ibid. lib. 4, p. 7m. -- "7 Xénoph. de rcp. Laccd. p. ’

( .
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Des Rois. i ;Les deux rois doivent étrede la race d’Hercule , et ne peu--

vent épouser une femme étrangère 1. Les éphores veillent sur
la conduite des reines , de peur qu’elles ne donnent à l’Etat des
enfans qui ne seraient pas de cette maison auguste”. Si elles
étaient convaincues ou fortement soupçonnées d’infidélité, leurs

fils seraient relégués dans la classe des particuliers 3. 4,
Dans chacune des deux branches régnantes , la couronne doit

passer à l’aîné des fils; et, à leur défaut, au frère du roi’t. Si
l’aîné meurt avant son père , elle appartient à son puîné; mais
s’il laisse un enfant, cet enfant est préféré à ses oncles 5. Au dé-

faut de proches héritiers dans une famille , on appelle un» trône
les parens éloignés , et jamais ceux de l’autre maison 6.

* Les. différends sur la succession sont discutés et terminés
dans l’assemblée généralefî. Lorsqu’un roi n’a point d’enfans

d’une première femme , il doit la répudiers. Anaxandride avait
lépousé la fille de sa sœur; il l’aimait tendrement; quelques
années après , les éphores le citèrent à leur tribunal , et lui di-
rent : «Il est de notre ’devoir de ne pas laisser éteindre les mai-
» sons royales. Renvoyez votre épouse , et choisissez-en une
a) qui donne un héritier au trône. n Sur le refus du prince ,
après en avoir délibéré avec les sénateurs, ils lui tinrent ce
discours : u Suivez notre avis, et ne forcez pas les Spartiates à ’
» prendré un parti. violent. Sans rompre des liens trop chers à
n votre cœur. contractez-en de nouveaux qui relèvent nos espé-
n rances.» 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 aim’a toujours la première, qui, quelque
temps après , accoucha du célèbre Léonidas 9. - ï

L’héritier présomptif n’est point élevé avec les autres enfans
de l’Etat Io; on a craint que trop de familiarité ne les prémunît
contre le respect qu’ils lui devront un jour. Cependant son édu-
cation n’en ést pas moins soignée; on lui donne une juste idée

4 de sa dignité ,’ une plus juste encore de ses devoirs. Un Spar-
tiate disait autrefois à Cléomène: a Un roi doit s’être affable.
u Sans douté , répondit ce prince , pourvu qu’il ne s’expose pas

i u au mépris". »-Un autre roi de Lacédémone. dit à ses parens

t Plut. in Agid. t. r , p. 800. -re ’ Plat. in Alcib. l, t. 1, p. un. ---.’ He-
rodot. lib. 6, cap. 63. Pausan. lib. 3, cap. 4, p. 212; cap. 8, p. 224. -
i Hercdot. lib. 5, cap. 4a. Xenpph. hist. græc. lib. 3, p. 493. Plut. in Lyc.
t. l, p. .40; id. in Ages. p. - 5 Plut. in Agid. t. l, p. 796.-° Ncp. in
Mes. cap. I. - 7 Xonoph. ibid.; id. in Ages. p. 652. Pausan. ibid. - a He-
rodot. lib. 6) cap. 63. - 9 Id. lib.,5 , cap. Pausan. ibid. cap. 3, p. au.
-- W Plut. in Ages. t. r,p. " Plut. apophth. tacon. t. 2, p. 223.
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qui exigeaient de lui une injustice : a En m’apprenant que les
n lois IÎobligent plus le souverain que les autres citoyens”, vous
n m’avez appris à vous désobéir en cette Occasion t. n l

Lycnrgue arlié 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 a la tête des cd»-
re’monies religieuses 3. Pour les mettre à portée d’adresserIdeË
vœux au ciel , soit pour aux, soit pour la république 4, l’Etat
leur donne , le premier et le septième jour de chaque mois , une
victime avec un! certaine quantité de vin et de farine d’orge 5.
L’un et l’autre ont le droit d’attacher à leur personne deux ma-

gistrats oulaugures 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 rapportentü. Ce pr’ivilége

est peut-être un des plus ’importans de la royauté Li] met celui
qui en est revêtu dans un commerce secret avec les prêtresqdo
Delphes , auteurs de Ces oracles qui souvent décident du sort. i

d’un empire. » v » ..Comme chef de l’État, il peut, en montant sur lettrôneï,
annuler les dettes qu’un citoyen a contractées, soit avec son
prédécesseur, soit avec la république 7a. Le peuple luil adjuge
pour lui-même certaines portions d’héritages’, donttil peut dis-

poser , pendant sa vie , en faveur de ses parens 9. ’ -
Les deux rois, comme présidens du sénat, y proposent le

suiet,de la délibération "’. Chacun d’eux donne son sufi’rage, et,

en cas d’absence, le fait remettre par un sénateur de ses pa-
rens ". Ce sufl’rage en vaut dent”. L’avis, dans les causes portéeŒ
à l’assemblée générale , passe à la pluralité des voix. 13. Lorsque

les deux rois propOsent de concert un, projet manifestement
utile à la république, il n’est permis à personne de s’y opposer ’4.

La, liberté publique n’a rien à craindre d’un pareil accord :
outre la-secrète jalousie qui règnqentre les deux maisons ’5, il. l
est rare que leurs chefs aient le même degré de lumières pour

x

’ Isocr. de pac. tÎ. r, p.’ 43x. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 215. - ’He-
rodot. lib. 6, cap. 56. -- 3 Id. ibid. cap. 57. Aristot. de rcp. lib. 3 , cap. i4,
t. a, p: 356. Dionys. Halic. antiq. rom. t. 1 , lib. a, p. 564-47 Xenoph. hist.

.græc. lib. 3, 493. - 5 Herodot. ibid; hip. Xenoph. de rep. Lacedt
J). 5 Hcrodot. ibid. cap. 57. Xenqph. ibid. -*He:pdot. ibid. cap. 59.
-a Cet usage subsistait aussi en Perse. (Herodot. ibid. ) ç- . .Xennph. ibid.

’ --9 Id. in Ages. p. 665.-- "’ Herodot. ibid. cap. 57. Dionys. Halic. flirt-Q
A " Helrodot. ibid. -- " Thucyd. lib. l, cap. no. Schol. ibid.ïl.ucian’. in

Harmnn. cap. 3 , t. r , p. 855. Meurs. de regn. larron. cap. 23.-” Dion. Halic.
ibid. - t4 Plut. in Agid. t. i , p. 800. - Ü 1d. apophth. licou. e. 2,). 915.

I Q
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:82 c vomer:connaître les vrais intérêts de l’État , le même degré de cou-
rage pour les défendre. Les causes qui regardent l’entretien des
chemins, les formalités de l’adoption , le choix du parent qui
doit épouser une héritière orpheline , tout cela est soumis à

leur décision i. It 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 Lycnrgue

p l «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 .homnie prend sur l’autel un tison enflammé , et le porte ,
,à la tête des troupes , jusqu’aux frontières de l’empire , ou l’on

fait un«riouveau sacrifice5. I
L’État 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 à ses besoins 5. Ainsi,
délivré de tout soin domestique , il ne s’occupe que des opéra-

t tionsde la campagne. C’est à lui qu’il appartient de les diriger,
de signer des trèves avec l’ennemi7, d’entendre et de congé-
dier les ambassadeurs des puissances étrangères 8: Les deux

’ éphores qui l’accompagnent n’ont d’autre fonction que de mainq

tenir les mœurs , et ne se mêlent que des affaires qu’il veut bien.

leur communiquer 9. . v .Dans ces derniers temps, on a soupçonné quelquefois le’gé-
néral d’avoir conspiré contre la liberté de sa patrie , ou d’en

goir trahi les intérêts , soit en se laissant corrompre par des.
prés’ens , soit en se linant à de mauvais conseils ’°. On" décerne

contre ces delits , suivant les circonstances , ou de très - fortes
amendes ,1 ou l’exil, ou même la perte de. la couronne et de la

tvie. Parmi les princes quifurenb accusés , l’un fut’obligé de
s’éloigner et de se réfugier dans un temple " ; un autre demanda
grâce àd’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 n’ommérait ". La confiance

.-

’ Hérodot. lib. 6, cap. 57. - ’ Plut. in Ages. t. .1, p. 800. è- ’ Herodot.
lib. 5, cap. 7&5Xeu0ph, hist. gram p. 562. --4 Id. de rep. Laccd. p.
Aristot. de rep. lib, 3:, cap. L’f, t. a, p. 356. - 5 XenOph. de rep. fiaccd.
p. 688. -- 5 1d. ibid. - 7 Thucyd. lib. 5 , cap. 60. - a Xenoph. ibid. p. 689.
- 9 Id. bist. gltec. lib..2, p. 477 et 478; id. de rep. Lacet]. p. à
’° HI:erotÎ.-lib.;6, cap. 82. Thucyd. lib. 1 , cap. r32. Pausan. lib. 3, cap. 7,
p. un. -- "’Thucydndib. a, cap. au lib. 5. cap. 16. Pausan. ibid. --
"frimai abusa». 63.- Diodulib. [2, p. 126. n;
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entre le souverain et les autres magistrats se ralentisiant de

’jo’ur en jour, bientôt il ne sera entouré , dans, ses expéditions ,
que d’espions et de délateurs choisis paræis ses ennetnist.

Pendant la paix, les rois ne sont que les premiers citoyens
d’une ville libre. Comme citoyens , ils se montrent en public
sans suite et sanslfaste; comme premiers citoyens, ou leur cède
la première ’place , et tout le monde se lève en leur présence ,’
à l’exception des éphores siégeans à leur tribunal": Quand ils ne Ï

peuvent pas assister aux repas publics , on leur envoie une ine-
sare de vin et de farineê; quand ils s’en dispensent sans nièces-s
sité , elle leur est’refusée ’t. ’

»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
indifl’érens : les gdistinctionst ne sont partout que des signes de
convention assortis aux temps et aunâlienx; celles qu’on accorde
aux rois de Lacédémone n’imposeut pas moins au peuple ne
l’armée nombreuse qui compose la garde du roide Perse. j i

La royauté a toujours subsisté à Lacédémone; 1°. parce qu’é-

tant partagée entre deux maisons, l’ambition de l’une serait
j ibientôt réprimée par la jalousie de l’autre , ainsi que par le zèle

des magistrats; 2°. parce que, les rois n’ayant jamais essayé
d’augmenter leur prérogative , elle n’a jamais causé d’ombrage I

, au peuples. Cette modération excite son amour pendant leur
vie 7, ses regrets après leur mort. Dès qu’un des’rois a rendu les

’ derniers soupirs , des femmes parcourent les rues, et annoncent
Nie- malheur public en frappant sur 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 assistentlparmilliers ; on les voit se meurtrir
le front, et s’écrier au milieu de leurs longues lamentations :
Que, de tous lesrprinces qui ont existé, il n’y en eut jamais

. de meillonrmeependant ces malheureux regardent comme un
tyran celui dont ils sont obligés desde’plorer la perte. Les Spar-
tiates ne l’ignoren’t pas; mais forcés, par une loi de Lycnrgue",

l A’ristot. de rep. lib. a , cap. , t. n,p. 33x. - ’ Xenoph. de rep. Lacet].
p. Heracl. Pont. in antiq. græc. t. 6, p. 2833. Plut. apophth. lacon.
t. 5, p. m7. - 3 Herodot. lib. 6, cap. 57. - é Plut. in Lyc. t. l , p. 46. --
iHerodot’. ibid. Xenoph. in Ages. p. 665. - 6 Xennpln ibid. p. 65t.--
7 Isocr. ont. ad Philip. t. r , p. 269; id. de pue. p. 431. - ’ Herodot. ibid.

. cap. 58..Schol. Theocr. in idyll; a, v. 36. - 9 Heracl. Pont. ibid. à ’° He-
rodot. ibid. AElian. var. hist. lib. 6, cap. r. Pausan. lib. 4., cap. :4, p. 313.
--- " Plut. instit. lacon. t. a, p. 238. ’ r ’ I
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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 le.

penètre. .’Quand le roi meurt dans une, expédition militaire , on expose
Son image surnn 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’inhume
avec les cérémonies accoutumées , dans un quartier de la ville

ou sont lm tombeaux des rois 3. j

i Du Sénat.
Le sénat, composé de deux rois et de vingt-huit gérontes ou

vieillards 4, est le conseil suprême 5 ou se traitent en première
instance la guerre [la paixgÊ l’es alliances , les Hautes et impor-

tantes afl’aires de l’Eta . ” ’
Obtenir une place dans cet auguste tribunal, c’est,monterl

au trône de l’honneur. Ou ne l’accorde qu’à celui qui, depuis
son enfance, s’est distingué par une prudence éclairée , et par
des vertus éminentes’5 : il n’y parvient qu’à l’âge de soixante

ans? ; il la possède jusqu’à sa mort". On ne craint point l’affain
blissement de sa raison : par le genre de vie qu’au mène à
Sparte, l’esprit et le corps y vieillissent moins qu’ailleurs. i

Quand un sénateur a terminé sa carrière , plusieurs coneur.
rens se présentent pour lui succéder. Ils doivent manifester clai-c
rement leur désir. Lycnrgue adonc voulu favoriser l’ambition9? .
Oui, celle qui , pour prix des services rendus à la patrieude-
mande avec ardeur de lui en rendre encore.

L’élection se fait dans la. plat»; publique 1°, ou le peuple est
assemblé avec les rois , les sénateurs , et les différentes classes
des magistrats. Chaque prétendant paraît dans l’ordre assigné
par le sort"- Il parcourt l’enceinte les yenx’ baissés , en silence, v
et honoré de cris d’approbation plus ou moins nombreux , plus
ou moins fréquens. Ces bruits sont- recueillis par desrhommes
qui, cachés dans une maison voisine d’où ils ne peuvent rien
voir, se contentent d’observer quelle estlla nature des applau-v
dissemens qu’ils entendent, et qui , à la fin de la cérémonie ,

’ Herodot. lib. 6, cap. 58. - ’ Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 564. Plut.
in Agen. t. r , p. 6l8. - 3 Pausan. lib. 3, cap. la, p. 237; id. ibid. cap. id,
p. n’y). --- 5 Gag. de rep. Laced.,lib. a, cap. 3. -. 5 Pausan. lib. 3, cap. n,
p. nib-5 Démosth. in Leptin. p. 556. Ulpian. ibid. p. AEschin. in
Timarcll. p. n88. -- 7 Plut. inijc. t. l, p. 65. -- ’ Aristot. de rep. lib. a,
cap. 9. t. a, p. 330. Polyb. lib. 6, p. 489. -9 Aristot. ibid. p. 331.-» 1° 1d,
ibid. lib. 4, cap. 9, t. 2, p.373. n; " Plut. ibid. ’ . .

a
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viennent déclareriquïà talureprise le vœu du public s’est ma-a
nifesté d’une manière’plus vive et plus soutenue.

Après ce combat... ou la’vertu ne succombe que sous la vertu,
i cômmence une espèce de marche triomphale : le vainqueur cg:

conduit dans tous les, quartiers de la ville la tête ceinte d’une cou-
ronpe , suivi d’un cprtége de jeunes garçons et de jeunes femmes
qui célèbrent ses vertus et sa victoire : il se rend aux temples,
oùjl offre’son encens -; aux maisons de ses parens, où des gâ-
teaux et des fruits sont étalés sur une table z u Agréez , lui dit-
" on , ces présens dont l’État vous honore par nos mains. n Le
[soir , toute; les femmes qui lui tiennent par les liens du sang

il fait approcher celle qu’il estime le plus , et , lui présentant
I .l’une des deux portions qu’on lui avait servies : a C’est à vous ,

n lui dit-il , que je remets le prix d’honneur que je viens de
n recevoir. n Toutes les autres applaudissent au choix, et la
ramènent chez elle avec les distinctions les plus flatteuses ’.

Dès ce moment , 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 avions indiquées plus haut; les
autres concernent certaines causes partiCulières ,dont le
ment est réservé au sénat. C’estlde ce tribunal que dépend non-
seulement la vie des citoyens , mais encore leur fortune ’, je
veux dire leur honneur; car le vrai ’Spartiate ne connaît pas

d’autre bien. V V vPlusieurs jours sont employés à l’examen des délits qui entraî-

nent la peine de mort , parce que l’erreur , en cette occasion ,
ne peut se riéparer. On ne condamne pas l’accusé sur de simples
présomptions : mais , quoique absous unepremière fois , il est
poursuivi avec plus derigueurz si dans la suite on acquiertpde

l nouvelles preuves contre lui 3. ILe sénat a le droit d’infliger l’espèce de flétrissure qui prive
le citoynn d’une partie de ses privilèges; et de la vient qu’à la
présence dllmse’natear, le respect qu’iuspire l’homme vertueui

se mêle avec la frayeur salutaire qu’inspire le jiuge 4.
Quand un roi est accusé d’avoir violé les lois ou trahi les inté-

rêts de l’État , le tn’bunal, qui doit l’absoudre ou le condamner;
est campose’ des viug-huit sénateurs , des cinq éphores , let du
roi de l’autre maison5 . Il peut appeler du jugement à l’assem-
bléquénérale du peuple 5.

,1 Plut. in Lyc. t. x, p. 56.7-’ Id. ibid.» 55.- 3 Thucyd. 1.1.. 1,cap. 132.
Plut. apophthw lacon. t. 1h p. 217. -.5 AEschin. in Timarch. p, 288. --.
5 Pausan. lib. 3, cap. 5, p. 515.-6 Plut. in Agid. t. l, p. 804. Crag. de

l rep. Laçg lib. 4, cap. ’8.’ ’

Ç?-

s’assemhlentà la porte de la salle ou il vient de prendre son repas; l

1L4... A! nu.:u.z...1r.



                                                                     

186 VOYAGE lDes Ëphores. . . J "I Il ’ i.
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 dÎentre eux donne son nom
à cette année5 : ainsi, pour rappeler la date d’un événement ,
il suffit de dire qu’il s’est passé sous tel éphore.

Le peuple a le droit de les élire , et d’élever à cette dignité
des citoyens de tous les états 5 : des qu’ils ’en sont ’revêtus,-fli
les regarde comme ses défenseurs, et c’est.à ce titre qu’il n’a

cessé d’augmenter leurs prérogatives. î.
J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avait pas fait entrer

cette magistrature dans le plan de sa constitution ; il paraît seu-
lement qu’environ un siècle et demi après , les rois de Lacé-
démone se dépouillèrent en sa faveur de plusieurs droits essen-
tiels , et que son pouvoir s’accrut ensuite par] les soins d’un nom-

. mé Astéropus , chef de ce tribunal 7. Successivementenrichie des
dècuilles du sénat et de la royauté , elle réunit a’uiourd’hui les

droits les plus éminens, tels que l’administration de la justice ,
le maintien des mœurs et des lois, l’inspection sur les autres
magistrats, l’exécution des décrets de l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place publique 3; ils
s’y rendent’tous les jours pour prononcer sur certaines accusa-
tiOns , et terminer les différends desl particuliers 9. Cette fonc-

. tion importante n’était autrefois exercée que parles rois f0. Lors ’
de la première guerre de Messénie , obligés de s’absenter sou-
vent , ils la confièrent aux éphores "v; mais ils ont toujours con--

(rages ". i V 4 ..Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit nombre A lois,.
et que tous les jours il se glisse dans la république d vices in-

servé le droit d’assister aux jugemens, et de donner leurs suf-v -»

Avconnus auparavant , les juges sont souvent obligés de se guider
par les lumières naturelles; et comme dans ces’Ëderniers temps
on a placé parmi eux des gens peu éclairés , op a souvent de
douter-de l’équité de leurs décisiopsü.

’ Suid. inVEÇop. Sclfll. Thucyd. lib. i,icap. 86.-- ’ Aristot. de rep. lib. a,
s cap. Io, t. a, -p. 33a. Pausan. lib. 3, cap. n , films-j Thucyd. lib. 5,.

cap. 36. Plut. in Ages. t. l, p. 597.- i Dodwel. d cycl. (insert. 8, 5 5, [:5320;
i . in annal. Thucyd. p. 168.- 5 Pausan. ibid. p. 232. --° Aristot. ibid.
cap. 9, t. a, p. 330; lib. 4, cap. 9, p. 374. - 7 Plut. in Agid. t. 1,’p. 808. e-
’l’ausan.’ibid. p. 231.-9 Plut. ibid. p. 807; id. àfiOphlh. tacon. t. "1.1:. sa].
7- ’° Pausan. ibid. cap. 3 , p. .209. - i ’ Plut in Agit]. p.808. f-l’ Hermlot.

lib. 6, cap. 63.- I’ Aristot. ibid. lib. a, cap. 9, p.339. v v a
Q!

’ v Ü H.

t
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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 délicatessel : ils
leur choisissent des chefs qui doivent exciter leur émulationa,
et paraissent jà leur tête dans une fête militaire et religieuse
qu’on célèbre en l’hOuneur de Minerve 3. -

D’autres magistrats veillent sur la conduite des femmes4; le
éphores , sur celle de tous les citoyens. Tout ce qui peut, même
de loin , donner atteinte a l’ordre public et aux usages reçus,
est sujet à leur censure. On les a vus souvent poursuivre des
hommes qui négligeaient leurs devoirss, ou qui se laissaient fa-
cilement insulter6 : ils reprochaient aux uns d’oublier les égards
qu’ils, devaient aux lois, aux autres ceux qu’ils se devaient à

eux-mêmes.- i I iPlus 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 ofi’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
n vous avons condamné aretrancher quatre cordes’de votre lyre ;
u de quel côté voulez-vous que je les coupe 8 .7 n ’

On peut juger par ces exemples de la sévérité avec laquelle
ce tribunal punissait autrefois les fautes qui blessaientdirectement
les lois et les mœurs. Aujourd’hui même que tout commence à
se corrompre , il n’est pas moins redoutable , quoique moins
respecté; et ceux- des particuliers qui ont perdu leurs anciens
principes n’oublient rien pour se soustraire aux regards de ces
censeurs, d’autant plus sévères pour les autres, qu’ils sont quel-

quefois plus indulgens pour eux-mêmes 9. ’ I
Contraindre la plupart des magistrats à rendre compte de leur I

administration l° ,ssuspendre de leurs fonctions ceux d’entre eux
qui violent les lois , les traîner en prison, les déférer au tribunal
supérieqr, et les exposer , par des poursuites vives, à perdre la
vie; tous ces droits sontréservés aux éphores". Ils les exercent
en partie-contre les rois, qu’ils tiennent dans leur dépendance
par un moyen extraordinaire et bizarre. Tous les neuf ans ,I ils

’ Agatarch. ap. Alhenulib. la, p. 550.-- ’ Xenoph. de rep. Laced. p. 679.
9-3 Polyb. lib. 4, p. 303.-i Hesych. in ’Apfso’h- 5 Schol. ’l’hucyd. lib. r,
cap. 84. - °°Plut. instit. lacon. z. a, p. 239.- v 1d. ibid-5’ Id. ibid. p. 238.

-- 9 Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 330. -- N Id. ibid. - " Xe-
noph. ibid. p. 683. - ’ .

MMAJIWZAA n. A



                                                                     

188 -VOYAGEchoisissem: une nuit ou l’air est calme et serein ; aSSis en rase
campagne, ils examinent avec attention le mouvement des as-
tres : voient-ils une exhalaison enflammée traverser les airs , c’est,
une étoile qui change de place,- les rois ont offensé les dieux. On
les traduit en justice , on les dépose ; et ils ne recouvrent l’autorité

, qu’après avoir été absous par l’oracle de Delplles’. I
Le souverain fortement soupçonné d’un crime contre l’Etat

peut à la vérité refuser de comparaître devant les éphores aux
deux premières sommations ; mais il doit obéir à la troisième ’ : L
du reste , ils peuvent s’assurer de sa personne 3 , et le traduire en
justice. Quand la faute est moins grave , ils prennent sur eux d’in-
fliger la peine. En dernier lieu , ils condamnèrent à l’amende le
roi Agésilas , parce qu’il envoyait un présent à chaque sénateur

quientrait en place 4. .La puissance exécutrice est toute entière entreleurs mains. Ils
convoquent l’assemblée générale 5 , ils y recueillent les suffrages b.

On peut juger du pouvoir dont ils sont revêtus, en comparant
les décrets qui en émanent avec les sentences qu’ils prononcent
dans leur tribunal particulier. Ici , le. jugement est précédé de
cette formule : a Il a paru aux rois et aux éphores7 ; n la , de

. celle-ci : a Il a paru aux. éphores et à l’assemblée a. » ’
C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs des nations en-

nemies ou alliées 9.Cbargés du soin de lever des troupes et de les.
faire partir", ils expédient au général les ordres qu’il doit suivre ’ * ,

le font accompagner de deux d’entre eux pour épier sa conduiteu ;
l’interrompent quelquefois au milieu de ses conquêtes, et le.
rappellent, suivant que l’exige leur intérêt personnel ou celui de

l’Etat I3. iTant de prérogatives leur attirent une considération qu’ils jus-
tifient parles honneurs qu’ils décernent aux belles actions ’10 , par
leur attachement aux anciennes maximes f5, par la fermeté avec
laquelle ils ont," en ces derniers temps , dissipé des complots qui
menaçaient la tranquillité publique t5. ’ f

Ils. ont, pendant une longue suite d’années , combattu contre
l’autorité dés sénateurs et des rois, et n’ont cessé d’être leurs

’ Plut. in Agid. I. r, p. 8oo.-’ Id. ibid. p. 809.-3 Thucyd. lib. "cap. r31.
Nep. in Pausan. cap. 3. - t Plut. de frat. amor. t. a , p. 482. - 5 Xenoph’.
bistgyæc. lib. a, p. 5 Thucyd. ibid. cap. 87.- 7 Boub.-de mus.
lib. t , cap. r. Bulliald. in Theon. Smyrn. p. - 3 ch0ph. ibid. lib. 3,
p. 491.-91d. ibid. lib. a, p. et Plut. in Agid. t. v, p. 80v. -
”° Xenoph. ibid. lib. 3 , p. 503; lib. 5, p. 556, 563, 563. 574, etc. Plut.
apophlh. lacon. p. 215.-- " Xenoph. ibid. lib. 3, p. 479.-- " Id. ibid.
lib. a, p. 478. - ” Thucyd.-ibi(l. cap. r31. XenoPh. in Ages. p. 657. Plut.
ibid. p. an.- N Plut. in Agcs. t. r ,Vp. 615.-- l5 Xenoph. hist. græc. lib. 3,

p. 496. -- ’° Id. ibid. p. I .

Ma.-.. .A-..-Q A..
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, - ce. . ’ «-ennemis que lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tenta-
tives, ces usurpations auraient ailleurs fait couler des torrens de
sang : par que] hasard n’ont-elles produit’à Sparte que des fer-
mentations légères? C’est que les éphores promettaient au peuple i
la liberté; tandis que leurs rivaux , aussi pauvres que le peuple,
ne pouvaient lui promettre des richesses v; c’est que l’esprit
d’union introduit par les lois de Lycnrgue avait tellement pré-
valu sur des considérations particulières, que les anciens magis-
trats;jaloux de donner (le grands exemples d’obéissance , ont
toujours cru devoir sacrifier leurs droits aux prétentions des

éphores’. ’ « - IPar une suite de cet esprit , leupeuple n’a cessé de respecter
ces rois et ces sénateurs qu’il a dépouillés de leur pouvoir. Une
cérémonie imposante , qui se renouvelle tous les mois, lui rap-
pelle sés 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

qu’elle ne violera pas les lois ’. . l
’Ass’emble’es 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 :lde là deux espèces d’assemblées, auxquelles
assistent toujours les rois , le sénat, et les diverses classes de ma-
lgistrats. Lorsqu’il faut régler la succcession au trône, élire ou
déposer des magistrats , prononcer sur des délits publics, sta-
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. l - *Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois , à la pleine luné4 ;
par extraordinaire , lorsque les circonstances l’exigent : la déli-
Iîération doit être précédée par un decret du sénats , à moins que

le partage des voix n’ait empêché cette compagnie de rien con-
clure; Dans ce cas , les éph0res portent l’atfaire à rassemblées.

Chacun des assistanys a droit d’opiner , pourvu qu’il ait passé sa
trentième aunée : avant cet âge (élue lui est pas permis de parler
en public 7. On exige encore qu’il soit irréprochable dans ses
mœurs, et l’on se souvient de cet homme qui ’avait séduit le
peuple par son éloquence : son avis était excellent; mais , comme
il sortait d’une bouche impure , ou vit un sénateur s’élever, s’in-

t Xenoph. de rep. Laced. p. 683. --;r’ Id. ibid. p. 690. --’ Id. hist. græc.
lib, 3, p. 4Thncyd. lib. l , cap. Schol. Îbltl.-- 5 Plut. in Lyc.
t. i , p. 4o; id. in Agid. p. 798 ct 800. v--J Id. ibid. p. 799.»... (Al-8mn. in

declam. 24 Liban. t. l, p. 558. A
l



                                                                     

I :90 vomer: . A 1(ligner hautement Contre la facilité de l’assemblée , et faire aus-
sitôt proposer le même avis par un homme vertueux. Qu’il ne
soit pas dit , ajouta-t-il , que les Lacédémoniens se laissent mener

par les conseils d’un infâme orateurl . »
On convoque l’assemblée générale lorsqu’il s’agit de guerre,

de aix et d’alliance ; elle est alors com osée des dé ntés des s

P P Pvilles de la Laconie ’ : on y joint souvent ceux des peuples alliés3
et des nations qui viennent implorer l’assistance de Lacédémonei.
La se discutent leurs prétentions et leurs plaintes mutuelles , les
infractions faites aux traités de la part des autres peuples , les
voies des conciliation , les projets de campagne , les contributions
à fournir. Les rois et les sénateurs portent souvent la parole t
leur autorité est d’un. grand poids , celle des éphores d’un plus
grand encore. Quand la matière est suffisamment éclaircie, l’un
des éphores demande l’avis de l’assemblée ; aussitôt mille voix
s’élèvent, ou pour l’affimative, ou pour la négative. Lorsque ,
après plusieurs essais , il est impossible de 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.

r :: j a:CHAPITRE XLVI.
Des Lois de Lacédémone.

r

x

La nature est presque toujours en opposition avec les loisG,
parce qu’elle travaille au bonheur. de chaque individu sans rela.
tion avec les autres , et que les lois ne statuent que sur les rapports
qui les unissent ; parce qu’elle diversifie à l’infini nos caractères
et nos penchaus , tandis que l’objet des lois est de les ramener ,
autant qu’il est possible, à l’unité. Il faut donc que le législateur,
chargé de détruire x,I ou dumoins de concilier ces contrariétés ,

regarde la morale comme le ressort le plus puissant et la partie
la plus essentielle de sa politique ; qu’il s’empare de l’ouvrage de
la nature , presque au moment qu’elle vient de le mettre au jour ;
qu’il ose en retoucher la forme, et les proportions ; que, sans en
efl’acer les traits originaux, il les adoucisse ; et qu’enfin l’homme
indépendant ne soit plus , en sortant de ses mains , qu’un citoyen

libre. ’ . -’ AEschin. in Timareh. p. 288. Pl . de audit. t. a , p. 41.- ’ XenoPl).
insu græc. lib. 6, p. 579. - 3 Id. ibid. lib. 5, p. 554, 556, 558, --
t Id. ibid. p. 554; lib. 6, p. 579. - 5 Thucyd. lib. r, cap. 87.-5 Démenti.
in Aristog. p.’ 83a. I
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,. Que desïhommes éclairés soient parvenus autrefois à réunir
les sauvages éparsglans les forêts , que tous les jour’s de sages ins-
tituteurs modèrent en quelque façon a leur gré les caractères des
enfans confiés à leur; soins , on le conçoit sans peine ; mais quelle
pgissance de génie n’a-b-il pas fallu pour refondre une nation

.déjà formée l Et quel courage pour oser lui dire : Je vais’res-
.treindre vos besoinsà l’étroit nécessaire , et exiger de vps passions
les sacrifices les plus amers : vous ne connaîtrez plus les attraits
de la volupté; vous échangerez les douceurs de la vie contre des
exercices pénibles et douloureux ; je dépouillerai les uns de leurs
biens pour les distribuer aux autres, et la tête du pauvre s’élevera
aussi haut quekcelle du riche; vous renoncerez à vos idées, à vos

’ - goûts, à vos habitudes , à vos prétentions, quelquefois-même à
ces sentimens si tendres et si précieux que la nature a gravés au

fond de vosrcœurs! , , ,’Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycnrgue, par des réglemens

qui different si essentiellement de ceux des. autrès peuples, qu’en
arrivant à Lacédémone, umvoyageur se croit transporté sous
.un nouveau ciel. Içur singularité l’invite à les méditer ; et bien-
tôt il est frappé ,de cette profondeur de vues et de cette élévation
de sentimens qui éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.

Il fit choisir les magistrats, non par la voie du sort, mais par
celle des suffrages ’. Il dépouilla [les richesses de leur considéra-
tion ’ , et l’amour de sa jalousie 3. ’il accorda quelques distinc-

tions, le gouvernement, plein de son esprit , ne les prodigua
jamais, et les gens vertueux n’osèrent les solliciter : l’honneur
devint la. plus belle des réconrpenses , et l’opprobre le plus

.cruel des supplices. La peinede mort fut quelquefois infligée;
mais-un rigoureux exlamen devait la précéder, parce que rien
n’est si précieux que la vie d’un citoyen 4. L’exécutionse fit dans

la prison, pendant la nuit5 , de peur que la fermeté du cou-
pa’lù n’attendrit les assistans. Il fut décidé qu’un lacet termine-

rait ses joursô, car il parut inutile demultiplier les tourmens. ’
-J’indiquerai dans la suite las plupart des réglemens de Ly-

cnrgue ; je vais parler ici du partage des terres. La proposition
qu’il en fit souleva les esprits ; mais , après les plus vives contesta-
tions ,’ le districtde Sparte fut divisé en neuf mille portions de
terre”, le reste de la Laconie en trente mille. Chaque portion,

z assignée à un chef de famille, devait produire , outre une cer-

t Isocr. panath. t. a, p. nôs. Aristot. de rep. lib. cap. 9, t. a, 3.4.1
. -- ’ Plut. instit. lacnn. t. a, p. 2393-- 31x12 in Lyc. t. 1 , p. 49. -’* Thucyd.

lib. r , cap. 132. Plut. apophth. lacon. t. a, p. nl7x-5Herodol. lib. 4,
cap... 146. Val. Max. llh. 4, cap. 6.-- ° Plut. in Agid. t. r, p. 803 «804.»-

e Voyez la note XX à la fin du volume. a t
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taine quantité de vin et d’huile , soixante-dix mesures d’orge

pour le chef,’et douze pour son épouse’. a . »
’Après cette opération , Lycnrgue crut devoir s’absenter, pour

laisser aux espritsle 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 prèsjégales. Il crut.
voir un grand domaine dont les productions venaient d’être par-
tagées entre des frères ;, ils crurent voir un père qui, dans la
distribution de ses dons, ne montre pas plus de tendresse pour
l’un de ses enfans que pour’les autres ’. a

Mais comment subsistera cette égalité de fortunes? Avant Ly-
cnrgue, le législateur de Crète n’osa pas l’établir , puisqu’il per-

mit les acquisitions 3. Après Lycurgue , Phaléas à Chalcédoiue 4,
Philolaüs à Thèbes5, Platon6 , d’autres législateurs, d’autres
philosophes , ont proposé des voies insuflisantes poufrésqudre le
problème. .Il était donné à Lycurgue de tenter les choses les plus
extraordinairesfet de concilier les plus opposées. En effet, par
une de ses lois, il règle’le nombre des hérédités sur celui des
citoyens? ; et par une autre loi , en accordant des exemptions à,
ceux qui ont trois enfans , et de plus grandes àvceuxoqui en ont
quatre” , il risque de détruire la proportion qu’il veut établir et
de rétablir la distinction des riches et des pauvres , qu’il se propose

de détruire. ’ ’ vI 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. . i r

Suivantles lois de Lycnrgue , un chef de famille ne pouvait ni
acheter ni vendre une portion de terrain 1° .; il ne pouvait ni la
donner pendant sa vie, ni la léguer par son testament à qui
il voulait " ; il ne lui était pas même permis de la partager!" :
l’aîné de ses enfans recueillait la succession’3, comme dans la
maison royale l’aîné, succède de.droit à la couronne t4. Quel était

le sont des autres enfans? Les lois , qui avaient assuré leur subsis-
tance pendantla vie du père, les auraient-elles abandonnés après

sa mort? a - -L

’ Plut. in Lyc. t. i, p. 44.- t Id. ibid.; et apnplith. lacon. t. a , p. 226.
Porphyr. de abstin. lib. 4, S 3, p. 300.- 3 Polyb. lib: 6, p. é Aüstot.
de rep. lib. a, cap. 7, t. il , p. 322. -5 Id. ibid. cap. la, p. 337. -- 6 Plat.
de leg. lib. 5, t. a, p. 740.-7 Poiyb. lib; 6, p. 489.-- "A’ristot. ibid. cap. 9 ,
t. a, p. 330. AElian. var. hist. lib. 6, cap. 6. -9 Plut. in Agid. t. 1 , p. 797.
-I° Arisuit. ibid. p. 309.-" Plut. ibid.-" Heracl. Pqnt. de polit. i6 antiq.
græc, t. 6; p. 2823. à Ü Emm. descript. reip. lacon. in antiq. grise. t. ,4 ,
p. 483. -- N Herodotêlib; 5, cap. 4a, etc.
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1°. Il paraît qu’ils pouvaient hériter des esclaVes , des épargnes

et des meubles de toute espèce. La vente de ces effets suffisait
sans doute pour leurs vêtemens ; car le drap qu’ils employaient
.e’tait à sitbas prix, que les plus pauvres se trouvaient en état de i
se le procurer 1. 2°. Chaque citoyen était en droit de participer
aux repas publics , et fournissait pOur son contingent une certaine
quantité de farine d’orge, qu’on peut évaluer à environ douze Iné-

dimnes : or , le Spartiate possesseur d’une portion d’héritage en
retirait par au soixante-dix médimnes , et sa Fèmnie 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
.ïen eût un si grand nombre , on peut croire que l’aîné devait’pour-

voir aux besoins , non-seulement de ses enfants , mais encore de
ses frères. 3°. Il est à présumer-que,les puînés pouvaient seuls
épouser les filles, qui, au défaut de mâles; héritaient d’une
possession territoriale. Sans cette précaution , les hérédités se n
seraient accumulées sur une même tête. 4°. Après l’examen qui

suivait leur naissance, les magistrats leur accordaient des por-
tions de terre ’ devenues vacantes ’par l’extinction de quelques

i familles. 5°. Dansces derniers temps , des guerres fréquentes en
détruisaient un grand nombre; dans les siècles antérieurs, ils
allaient au loin fonder des colonies. 6°. Les filles ne coûtaient rien
à établir ; il était défendu de leur constituer une dot 3. 7°. L’es- l
prit d’union et de désintéressement, rendant en quelque façon
toutes choses communes entreles citoyens’t , les uns n’avaient
souvent au-dessus des autres que l’avantage de prévenir ou de se-

conder leurs désirs. l L « ’- Tant que cet esprit s’est maintenu , la constitution résistait
aux secoussesqui commençaient à l’agiter. Mais qui la soutiendra.
désormais , depuis que , par le décret des éphores dont j’ai parlé ,

il est permis à chaque citoyen de doter ses filles , et de disposer
à son gré, de sa portion ? Les hérédités passant tous les jours en
différentes mains, l’équilibre desfortunes est rompu , ainsi que

celui de l’égalité. Il -V Je reviens aux dispositions de Lycnrgue. Les biens-fonds ,
. aussi libres que les hommes , ne devaient point être grevés d’im-
positions. L’Etat n’avaitppoint de trésor5 ; en certaines occasions ,
les citoyens contribuaient suivant leurs facultés6 ; en d’autres ,
ils recouraient à des moyens [qui prouvaient leur excessive pau-
* t Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, t. a , p. 374. Xenoph. de rep. Lacexl.

p. 682. - ’Plut. in Lyc. t. a, p. 49. -o- 3 Justin. lib. 3, cap. 3., Plus.
apophth. lacon. t. 2, p. 227. --.4 Xenoph. ibid. p. Aristot. ibid. lib. 2,
cap.5, p. 317. Plut. instit. lacon. t. 2; p. 238.-5 Archid. up. Thucyd. lib. x,
cap 80. Pericl. ap. eumd. lib. I , cap. 141. Plut. apophth. lacon.-t. 2, p. 21;.
--° Aristot. ibid. cap. 9, p. 331.

2.
1

. ,l 13
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vreté. Les députés de Samos vinrent une fois demander à em-
prunter une somme d’argent ; l’assemblée générale n’ayant pas

(l’autre ressourcer, 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 l.

Tout pliait devant le génie de Lycurgue ; le goût. de la proè-
riétécommençaità disparaître ; des passions violentes ne trou-

blaient plus l’ordre public. Mais ce calme serait un malheur de
plus; si le législateur n’en assurait pas la durée. Les lois toutes
seules ne sauraient opérer ce grand effet : si on s’accentume à
mépriser les moins importantes, on négligera bientôt celles qui
le sont davantage ; si elles sont trop nombreuses, si elles gardent
Je silence en plusieurs occasidns , sid’autres fois elles parlent avec v
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 danslesplus
petits détails ,,elles ajoutent à la contrainte de notre liberté le ton
avilissant de la menace : vainement seraient-elles gravées sur le
marbre, elles ne le serontjamais dans les cœurs.

Attentif au pouvoir irrésistible des impressions que l’homme
reçoit dans son enfance et pendant toute sa vie, Lycnrgue s’était
dès long-etemps affermi dans le choixd’un système que l’expé-
rience avait justifié en Crète. Elevez tous les enfans en commun , r
dans une’même discipline, d’après des principes invariables, sous
les yeux’d’es magistrats et de tout le public, ils apprendrontleurs

I, devoirs en les pratiquant ; ils les chériront ensuite , parce qu’ils
les auront pratiqués , et ne cesseront de les respecter ,pparce 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 lelégislatenr de
son voisin, sera pour lui une règlevivante’; on aura le’méritede
l’obéissance en cédant à la force de l’habitude ; et l’on croira agir

librement, parce qu’on agira sans effort. x.
.. Il suffira donc à l’instituteur de la nation de dresser, pour
chaque partie de l’administration, un petit nombre de lois3 qui
dispenseront d’en désirer un plus grand nombre , et qui contri-
bueront à maintenir l’empire des rites, beaucoup plus-puissant
que celui des lois mêmes. Il défendra de les mettre parécrit”6 , de
peur qu’elles ne rétrécissent le domaine des vertus, et qu’en
croyant faire tout ce qu’on doit, on nes’abstienne de faire tout
ce qu’on peut. Mais il ne lescadhera point pelles seront transmises.
débouche en bouche , citées dans toutes les ocCasions , et connues

’ Aristot, de cura rei l’ami]. t. 2, p. 503.-? Plut. in Lyc. t. r, p. 47.-;-
’ Id. apophth. lacon. t. 2, p. 232.-J Id. ibid. p. 227; et- in Lyc. et. 1,1). je].

n r
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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 ,1
même de les soumettre à leur examen t , puisqu’ils les ont reçues
comme des ordres du ciel . et que l’autorité des lois n’est fondée
que sur l’extrême vénération qu’elles inspirent. Il ne faudra pas .
non plus louer les lois et les usages des nations étrangères ’, parce
que , si l’on n’est pas persuadé qu’on vit sous la meilleure des légis-

lations , on en désirera bientôt’une autre. u
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 deslois à la main , demander compte
aux magistrats des sentences émanées de leur tribunal. ’5’

Ne soyons pas surpris non plus que Lycnrgue ait regardé-l
l’éducation comme l’affaire la plus importante du législateur 4,:èt

que , pour subjuguer l’esprit et le cœur.des Spartiates ,i il les ait
soumis de bonne heure aux épreuves dont je vais rendre compte...

. . .9 . .t I 4x . CHAPITRE XLVÏI.
De .l’Éducathn et du Mariage des Spartiates.

ES lois de Lacédémone veillent avec un soin extrême à l’édit-J

p cation des enfans 5. Ëlles ordonnent qu’elle soit publique , et .
commune aux pauvres et aux riches 6. Elles préviennent le mon
ment de leur naissance : quand une femme a déclaré sa gros--
crisse , on suspenddans son appartement des portraits’oii brillent
ila jeunesse et.la beauté , tels que ceux d’Apolloh , de Narcisse,
d’Hyacinthe,rde 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. l ’

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le présente à l’assemblée
des plus ancienside la tribu à la ’uell’e sa famille appartient. La
nourrice est appelée : au lieu défie laver avec de l’eau , elle "em- «
ploie des lotions de vin , qui occasionent’, a 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 faitvjeter
dans un gouffre , auprès du mont Taygète : s’il paraît sain et

t Plat. de log. lib. .1, t. à, p. 63’.-’A Demosth.’ in Leptin. p.i556.-3 Isocr.
in Arclllll. t. 2, p. 53. Xenoph. de rep. Laced. p. 682.- 4 Plut. in Lyc. t. i ,
p. 47. -- 5 Aristot. de rep. lib. 8, cap: I, t. a, p. --- 5 Id. ibid. lib. û,
cap. 9, p. 374. -- 7 Oppian. de "du. lib. l , v. 35". , » «

q

p



                                                                     

196 YOYAG E ’bien constitué, on le choisit , au nom de la patrie , pour être
quelque jour un de ses défenseurs ï. ’ -

Ramené-à la maison, il est posé sur un bouclier, et l’on
place auprès de cette espèce de berceau une lance , afin que ses
premiers regards se familiarisent avec cette arme’.

On ne serre point ses membres délicats avec des lieus qui en
suspendraient les mouvemens : on n’arrête point ses pleurs, s’ils
ont besoin de couler, mais on ne les excite jamais par des me-
naces ou par des coups. Il s’accoutume par degrés à la solitude ,
aux ténèbres , à la plus grande indifférence sur le choix des ali-

- mens 3’; Point d’impressions de terreur , point de contraintes inu-

r

tiles , ni de reproches injustes; livré sans réserve à ses jeux
innocens , il jouit pleinement des douceurs de la vie, et son
bonheur bâte ledéveloppement de ses forces et de ses qualités.

Il est parvenu à l’âge de sept ans sans connaître la crainte
servile : c’est à cette époque que finit communément féducation
domestique 4. On demande au père s’il veut que son enfant soit
élevé suivant les lois : s’il le refuse , il est lui-même privé des
droits du 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 a 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 6. 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 reçoiventfaux châtimens qu’il leur impose; et qui leur
sont infligés par des jeunes gens armés de fouets , et parvenus à
l’âge de puberté a. -

La règle devient de jour en jour’plus sévère. On les dépouille
de leurs cheveux ; ils marchent sans bas et sans souliers : pour
les accoutumer à la rigueur des saisons , on les fait quelquefois
combattre tout nus 9.
. A l’âge de douze ans , ils quittent la tunique , et ne se cou-

puent plus que d’un simple manteau qui doit durer. tout une
année 1°. On nerleur permet que rarement l’usage-des bains et
des parfums. Chaque troupe couche ensemble sur des sommités

t Plut. in Lyc. t. r, p. 4g. - ’ Non. Dionys. lib. 41, p. 1062 Schol.
Thucyd. lib. a , cap. e- 3 Plut. ibid. - 4 Id. ibid. p. 50. -t5 Id. instit.
limon. t. a, p. 238. - 5 Id. ibid. p. 237. - 7 Xenoph. de rep. Laced. p.
-- ’ Id. ibid. p. 677. -- 9’Plut. in Lyc. t. i, p. 50. -- " Xen0ph. ibid. Plut.

ibid. Justin..lib. 3, cap. 3. t
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de roseaux qui croissent dans l’Eurotas , et qu’ils arrachent’sans

le secours du fer in» , . I »C’est alors qu’ils commencent acont’racter ces liaisons parti-
culières peu connues des nations étrangères , plus pures à Lacé-.
démone que dans les autres villes de la Grèce. Il est .permis à
chacun d’eux de recevoir les attentions assidues d’un. honnête
jeune homme , attiré auprès de lui par les attraits de la beauté,
par les charmes plus puissans des vertus dont elle paraît être i
l’emblème ’. Ainsi la jeunesse de Sparte est comme diviséeen"
deux classes; l’une , composée de ceux qui aiment; l’autre , de
ceux qui sont aimés 3. Les premiers ,destinés à servir de modèles
aux seconds , portent «jusqu’à l’enthousiasme un sentiment qui
entretient la plus noble émulation , et qui, avec les transports de
l’amour, n’est au fond que la. tendresse passionnée d’un père
pour son fils , l’amitié ardente d’un frère pour son frère 4. Lors-

’ que , à la vue du même objet , plusieurs éprouvent l’inspiration
divine , c’est le nom que l’on donne au penchant qui les entraîne 5,
loin de se livrer à la jalousie , ils n’en sont que plus unis entre
eux ,ique pLus intéressés aux progrès de celui qu’ils aiment i; car

toute leursambition est de le rendre aussi estimable aux yeux **
des autres qu’il l’est à leurs propres yeuxü. Un des plus honnêtes
citoyens fut condamné à l’amende pour. ne s’être jamais attaché

à un jeune homme7 ; un autre , parce que, son jeune ami avait,
dans un combat , poussé un cri de faiblesse a. . l v .

Ces associations , qui ont souvent produit dé grandes choses 9 ,
sont communes aux deux sexes" , et durent quelquefois toute
la vie. Elles étaient depuis long-temps établies en Crète Il; Ly-

k.

.k

curgue en connut le prix , et en prévint les dangers. Outre que l
la moindre tache imprimée sur une union qui doit être sainte ,
qui l’est presque toujours", couvrirait pour jamais d’infamie le
coupable t3 , et serait même, suivant les circonstances, punie de ’
mort ’42, les élèves ne peuvent se dérober un seul moment aux re-
gards des personnes âgées qui se font un devoir d’assisteroà leurs
exercices , et d’y maintenir la décence, aux regards du président L
général de l’éducation , à ceux de l’irène ou chef particuliers’qui

Commande chaque division. p 7 -Cét irène est un jeune homme de vingt ans , qui reçoig pop:

’ Plut. in Lyc. t. i , p. 5o. -- ’ Id. ibid.--a Theocr. idyll. la, v. la. Schol.
ibid. Maxim. Tyr. dissert. a]; , p. 28.4. - i Xedbpb. de rep. Laced;p’.’378.-.
5 Id. ibid. et in conv. p. 873 et 883. AElian. var. hist; lib. 3, cap. 9.-5«Plut.
ibid; p. 51. -- 7 AEliam. ibid. cap. 1,0. -- ’ Plut. ibid. AElian. ibid. -9 Plat.
sympas. t. 3,’p. 178.-"Ï-Plüt. ibid. - " Heracl. Pont. de polit. in antiq.
græc. t. 6, p. 2824. Strab. lib. 10, p. 483. AEliau. de animal. lib. 4scap.’ t?
-- " XenOph. ibid. Plat. ibid. Max. Tyr. disserta de, p. 317.- l3 Plut.
instit. lacon. t. 2,1. 237. - N AElian. var. hist. lib. 3 , cap. sa. f est
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prix de sc’m courage et de sa prudence l’honneur d’en donner
des leçons à ceux que l’on confie à ses soins t. ll est à’leur tête
quand ils se livrent des combats, quand ils passent l’Eurotas à la
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 forts apportent le bois ; les plus faibles,
des herbages 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 table3 ; quel-
quefois on les traîne auprès d’un autel dont ils font le tour en

.chantant des vers contre eux-mêmes 4. ’
I ’ Le souper fini, le jeune chef ordonne aux uns de chanter,
propose aux autres des questions d’après lesquelles on peut juger
de leur esprit ou de leurs sentimens. a Quel est le plus honnête
n homme de la ville? Que pensez-vous d’une telle action? u La
réponse doit être précise et motivée. Ceux qui parlent sans avoir
pensé reçoivent de légers châtimens en présence des magistrats

met 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 i, 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 a 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 chaleurs.

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 leursvêtemens; s’ils ne sont pas trop disposés à
grossir 7. Ce dernier article est essentiel : ou 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 preuve de mollesses. 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 ch. t. r, p. 5o.-’ IrL-insiit. lacon. t. a, p. 937.-- 3 Id.’ in
Lyc. in] . p, 50.-i Id. instit. lacon.-t. a , p. 137.6 5111. in Lyc. t. I , p.51.
g-ô Id ibid. p. 53. - 7 Malien. var. hist. lib. l4, cap, 7... 0 Anna-ch. up.«un. lib. a, p. 55°. AEtian. ibid. ü a Id. ibid. .
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C’est l’objet qu’on se propose en soumettant les jeunes Spar- I

tiates à des travaux qui remplissent presque tous, les momens de
leur ioumée. Ils en passent unetgrande 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 * : ici la ruse souillerait le courage ;
et l’honneur doit accompagner la défaite ainsi que la victoire.
C’est pour cela que , dans certains exercices, il: n’est pas permis
au Spartiate qui succombe de lever. la main , parce que ce serait

reconnaître un vainqueur ’. ç I ,
- 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 aup bourg deThérapné :
divisés en deux corps , dont l’un se pare du nom d’Hercule , et
l’autre de celui de Lycurgue 3 , ils immolent ensemble , pendant
la nuit, un petit chien sur l’autel de Mars. On a pensé que le i
plus courageux des animaux domestiques devait être la vidime
la plus agréable au pYus courageux des dieux. Après le sacri-
fice , chaque troupe amène up sanglier apprivoisé , l’eXcite
contre l’autre par ses cris , et, s’il est vainqueur, en tire un and

gure favorable. f . -Le lendemain , sur le midi, les jeunes guerriers s’avancent en
brdre , et par des chemins différais indiqués parle sort, vers le
champ de bataille. Au signal donné , ils fondent les uns sur les
autres , se poussent et se repoussent tour à tour. Bientôt leur
ardeur augmente par degrés; on les voit se battre à coups de
pieds et de poings , s’entre-de’chirer avec les dents et. les ongles ,
continuer un combat désavantageux , malgré des blessures t
douloureuses , s’exposer à périr plutôt que de céder4, quelque-
fois même augmenter de fierté en diminuant de forces. L’un
d’entre eux , près de jeter sonantagoniste à terre, s’écria tout à

coup : a 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 magistratsb , qui peuvent d’un m’ot 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 ducanal quit
conjointement avec ce fleuve , sert d’enceinte au Plataniste 7. "

J’ai vu d’autres combats ou le plus grand courage est aux

lPlut. apophth. lacon. t. a, p. 233.-- ’ Id. in Lyc. t. l , p. 52. 1d. apephlh.
lacon. t. a, p. 228. Scncc. de bencf. lib. 5, cap. I3. - 3 Lucian. de gynmns.
t. a, p. 919. --ll Cicer. tusclxl.1ib. 5, cap. 27’, t. a, p. 383. - 5 Plut. ibid.
p. 234. --°Pnusan. lib. 3, cap. n , p. 331.-- 7 Id. ibid. cap. I4, p. 253.



                                                                     

zoo VOYAGEprises avec les plus vives douleurs. Dans une fête célébrée tous
les ans en l’honneur de Diane , surnommée Ortbia , on place
auprès de l’autel de jeunes Spartiates à peine sortis de l’en-
fance et choisis dans tous les ordres de l’État; on les frappe à
grands coups de fouets , jusqu’à ce que le sang commence à con-
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 exhortentl ces victimes in-
nocentes à ne laisser échapper aucune plainte : elles mêmes pro-
VOqueut et défient la douleur. La présence de tant de témoins
oc0upés à contrôler leurs moindres mouvemens , et l’espoir de
la victoire décernée à celui qui soutire avec plus de constance ,
les endurcissent de telle manière, qu’ils n’opposent à ces ter-p
ribles tourmens qu’un front serein et une joie révoltante’. .

Surpris de leur fermeté , je dis à Damonax qui m’accompa-
gnait : 1l 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 : Lycnrgue 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. ’ «Il fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit dela loi : elle n’or-
’ donnait qu’une punition légère 5 ; mais nos éloges insensés exci-

tent, soit ici , soit au Plataniste, une détestable émulation parmi
ces jeunes gens. Leurs tortures sont polir nous un objet de cu-
riosité; pour eux , un sujet de triomphe. Nos pères ne connais-
saient que l’hérdsme utile à la patrie, et leurs vertus n’étaient
ni au-dessous ni au-dessus de leurs devoirs z depuis que lawanité
s’est emparée des nôtres , elle en grossit tellement les traits,
qu’ils ne sont plus reconnaissables. Ce changement , opéré de;
puis la guerre du Pêloponèse , est un symptôme frappant de la
décadence de nos inœurs. L’exagérationldu mal ne produit que

’ Cicer. tuscul. lib. a, cap. 14, t. a; p. 388. Senec. de provid. cap. 4. Stat.
theb. lib 8, v. 437. Luctat. ibid. in jnot. - ’ Plut. instit. leçon. t. a, p. 239.
-- 3 Pausan. 1113.8, cap. a3, p. 642. Hygin. (ab. 26:. Meurs. Græc. fer. lib. a ,
in Almufltyo-4 Pausan. lib. 3, cap. 16,. p. 249. - 5 Xenoph. de rep.

Laced. p. 677. . .p
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le mépris ; celle du bien surprend ’ l’estime ; on croit alors que
l’éclat d’une action extraordinaire dispense des obligations les plus
sacrées. Si cet abus continue , nos jeunes gens finiront par n’avoir
qu’un ’courage d’ostentation; ils braveront la mort à l’autel de
Diane , et fuiront a l’aspect de l’ennemi l. ’

Rappelezovous cet enfant qui", ayantvl’autre’ jour caché dans »

son sein un petit renard , se laissadéchirer les entrailles plutôt
que d’avouer son larcin ’ : son obstination parut si nouvelle ,
que ses camarades le blâmèrent hautement. Mais , dis-je alors ,
elle n’était que la suite de vos institutions; car il répondit qu’il

’valait mieuxpérir dans les tourmens que de vivre dans l’op-
probre 3. Ils ont donc, raison , ces philosophes qui soutiennent
que vos exercices impriment dans l’âme des jeunes guerriers une

espèce" de férocité 4. ’ l
h Ils nous attaquent, reprit Damonax , au moment que nous

sommes par terre. Lycnrgue avait prévenu le débordement de
nos vertus , par des digues qui ont subsisté pendant quatre siè-
cles , et dont’il reste encore des traces. N’a-t-on pas vu derniè-
rement un Spartiate puni, après des exploits signalés, pour avoir
combattu sans bouclier”? Mais à mesure que nos mœurs s’altè-

. rent , le faux honneur ne connaît plus de frein , et se commu-
nique insensiblement à tous les ordres de l’Etat. Autrefois les
femmes de Sparte , plus sages et plus décentes qu’elles ne le sont;
aujourd’hui , en apprenant la mort de leurs fils tués sur le champ
de bataille, se contentaient de surmonter la nature; maintej- ,
nant elles se font un. mérite de gl’insulte’r, et , delpeur 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. - . . IDans plusieurs villes de la Grèce , les enfans parvenus à leur
dix-huitième année neisont plus sous l’œil vigilant des institu-
teurs 6. Lycnrgue connaissait trop le cœur humain pour l’aban-
donner à’lui-même dans, ces momens critiques dïoù 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 défaveur.
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 Bye. t. l , p. 5L Id. instit. lacon , t. 2, p. n39.- ’ Id. in Lyc.
ibid.-- 3 Id..apophth. lacon. t. 2, p.’ 234. --l Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4,
t. a, p. 452.-?Plut. in Ages, t. 1, p. 615.-6 Xenoph. de rep. Laccd.

p. 678. A . r , y

l



                                                                     

2.02 V OYAG Eles yeux , marcher à pas lents , et avec la décence d’un fille ti-
mide qui porte les offrandes sacrées ’.

Cependant, si cette régularité n’est pas animée par un puis-
sant intérêt , la pudeur régnera sur leurs fronts , et .le vice dans
leurs cœurs. Lycnrgue leur suscite alors un corps d’espions et
de rivaux qui les surveillent sans cesse. Rien de si propre que
cette méthode pour épurer les vertus. Placez à côté d’un jeune’
homme un modèle de même âge que lui ; il le hait , s’il ne peut
l’atteindre; il le méprise , s’il en triomphe sans peine. Opposez
au contraire un corps à un autre : comme il est facile de ba-
lancer leurs forces et de varier leur composition , l’honneur de
la victoire et la honte de la défaite ne peuvent’ni trop enor-
gueillir , ni trop humilier les particuliers; il s’établit entra; eux
une rivalité accompagnée d’estime; leurs parens , lieurs amis
s’empressent de la partager, et de simples exercices deviennent
des spectacles intéressans pour tous les citoyens. i

Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs jeuxppour 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-

,cés aux intempéries des saisons, sans esclaves pour les servir, sans

x

icouverture pour les garantir du froid pendant la nuitf. Tantôt -
ils étudient le pays, et les moyens de le préserver des incursiOns
de l’ennemi 3 : tantôt ils courent après les sangliers et ditférentes
bêtes fauves 4. 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 eu l’imprudence de sor-

tir et de se trouver sur ’leur chemin5 a. .
Les filles de Sparte ne sont point élevées contuse celles d’A-

thènes g on ne leur prescrit point de se tenir renfermées , ’de
filer lalaine , de s’abstenir du vin et d’une nourriture trop forte ;v
maison leur apprend à danser, à chanter, à lutter entre elles ,
à courir légèrement sur le sable , à lancer avec force Te palet ou
le javelots, à faire tous leurs exercices sans voile et à demi-
nues 7,, en présence des rois, des magistrats. et de tous les ci-
toyens, sans en excepter même les jeunes garçons, qu’elles

i excitent à la gloire , soit par leurs exemples, soit par des éloges
flatteurs , ou par des ironies piquantes” .

’ Xenopb. de rep. Laccd. p. 679.-- " Plat: de legflib. I , t. a, p. 633.
--- 3 Id. ibid. lib. 6, p. 763. - t Xenoph. ibid. p. 680.- 5 firme]. Pont. de
polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 56-- f’Cettc ebpêce
de ruse de guerre s’appelait Cryptiei Voyez la note XXl à la [in du volume.
--- 5 Plat. ibid. lib. 7’, t. a, p. 806. Xenoph. ibid. p. 675. Plut. in Lyc. t. r ,
p. 47. 1d. in num. p. 77. Id. apophth. lacon. t. a , p. M7. -;? Euripid. in
Audran), v. Plut: ibid. p. 232. du ’ Plut. in Lyc. t. l , p. 43. l

A
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C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à s’unir un jour

commencent à se pénétrer des sentimens qui doivent assurer leur
bonheurlut ;.mais les transports d’un amour naissant ne sont
jamais couronnés par un hymen prématuré”. Partout ou l’on
permet a des enfans de perpétuer les familles , l’espèce’humaine
se’rapetisse et dégénère d’une manière sensible’. Elle s’est son-

tenue à Lacédémone , parce que l’on ne s’y marie quelorsque le

corps a pris son accroissement et que la raison peut éclairer le

choix 3. * ’AAux qualités de l’ame’les deux époux doivent joindre une beauté.

mâle , une taille avantageuse, une santé brillante 4. Lycnrgue , *
et. d’après lui des philosophes éclairés, ont trouvé étrange qu’on .

se donnât tant de soins pour perfectionner les races des animaux
domestiques 5, tandis qu’on néglige absolument celles des hommes.
Sesvues furent remplies, et d’heureux assortimens semblèrent
ajouter à la nature de l’homme un nouveau degré de force et de
majesté”. En effet, rien de si beau, rien de si purque le sang des
Spartiates.

Je supprime le détail des cérémonies du mariage? ;’ 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 , selrend, au commencement:
de la nuit , à la maison de ses nouveaux parens ; il enlève furti-
vement sûn 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 f si on le voyait sortir de
(Il’appartement de sa femme 8. Il vit que uel’ois des années entières

dans ce commerce , ou le mystère ajoute tant de charmes aux
surprises et aux larcins. Lycnrgue savait que des désirs trop tôt
et trop souvent satisfaits se terminent par l’indifférence ou par
le dégoût ; il eut soin de les entretenir , afin que les époux eussent
le temps de s’accoutumer à leurstdéfauts, et que l’amour, dé-
pouillé insensiblement de ses illusions , parvînt à sa perfection en
se changeant en amitié 9. Delà l’heureuse harmonie qui règne

t Plut. in Lyc. t. l, p. 48. -û Voyez la note XXU à la fin du volume.
-J’ Voyez la note XXIII à la fin du volume. - ’ Aristot. de rep. tîib- 7 ,
cap. 16, t. a. p. 446. - ’ Xenoph. de rep. Lacet]. p. 676; Plut. in num. t. r ,
p. 7;. Id. apophih. lacon. t. a, p. 228. - t Plut. de lib. educ.t. a, p. I. -.-
’ Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. Thcogn. sent. v. 183. Plut. in Lyc. t. I,
p. 49. --- 6 Xenoph. ibid. - 7 Athcn. lib. l4 , p. 646. Pausan. lib. 3’, cap. I3,
P- fiât-Ï choph. ibid. -9 Plut. ibid. p. 48; id. apopbtb. lacou. t. a.

P- 2 - ’
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dans ces familles, ou les chefs , déposant leur fierté à la voix
l’un de l’autre, semblent tous les jours s’unir par un nouveau
choix, et présentent sans cesse le spectacle touchant de l’extrême

cgurage joint à l’extrême douceur. ’ . . V .
De très-fortes raisons peuvent autoriser un Spartiate a ne pas

se marier t ; 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 homme lui dit: a Je ne me lève pas
n, devant toi, parce que tu ne laisseras point d’enfans qui puissent
v un jour se lever devant moi 3. » Les célibataires sont exposés
à d’autres humiliations : ils n’assistent point aux combats que se

’ livrent les filles à demi-nues ; il dépend du magistrat de les con-
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 éprouvent’î.

L TCHAPITRE 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.
A Dès l’âge de vingt ans , ils laissent croître leurs cheveux et leur

barbe : lescheveux ajoutent à la beauté , et conviennent à l’homme .
libre de même qu’au guerrier? On essaie l’obéissance dans les
choses les plus indifférentes: lorsque les éphores entrent en place ,
ils fontproclamerà son de trompe un décret qui ordonne de raser
la lèvre supérieure, ainsi que de se soumettre aux lois 7. Ici tout
est instruction : un Spartiaten interrogé pourquoi il, entretenait
une si longue barbe : a Depuis que le temps l’a blanchie, ré-
», «pondit-il , elle m’avertit à tout moment (de ne pas déshonorer
n ma vieillesses. »

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 lmagistrats, les citoyens

t Xenoph. de rep. Laced. p. 676. - ’ Id. hist. græc. lib. 3, p. 490 , etc.
-- Plut. in Lyc. t. I , p. 48. ’- i Id. ibid.-- 5 Id. ibid. p. - 6Herodot.
lib. i, cap. 8a. chOpb. ibid. p. 686. Plin. in Lysand. t. l, p. 434; id.
apophth. lacon. t. a , p. 230. -- 7 Plut. in Agid. ’i. r , p. 808, id. de serâ nuai.

x vind. t. 2 , p. 550. -- a Plut. apophth. lacon. t. a, p. 232. h
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"de la dernière classe n’ont rien qui les distingueà l’extérieur’l;

ils portent tous une tunique très-courte T, et tissue d’une laine
très-grossièrea; ils jettent par-dessus un manteau ou une grosse
capei. Leurs pieds sont garnis de sandales on d’autres espèces .
de chaussures, dont la plus communerest de couleur rouge 5.
Deux héros de Lacédémone , Castor et Pollux , sont représentés
avec des bonnets qui, joints l’un a l’autre par leur partie infé-
rieure, ressembleraient pour la forme à cet œuf dont on prétend
qu’ils tirent leur origine bi Prenez un de ces bonnets, et’vous ,
aurez celui dont les Spartiates se servent encore aujourd’hui.
Quelques uns le serrent étroitement avec des courroies autour des
oreilles’l; d’autres commencent à remplacer cette coiffure par
celle des courtisanes de la Grèce. a Les Lacédémoniens ne sont
n plus invincibles ,1 disait de mon temps le poète Antiphane ; les
n réseaux qui retiennent leurs cheveux son teints en pourpres. n

Ils furent les premiers, après les Crétois , à se dépouiller
. I entièrement de leurs habits dans les exercices du gymnase9. Cet

usage s’introduisit ensuite dans les jeux olympiques N , et a cessé
d’être indécent depuis qu’il est-devenu commun ". I

Ils paraissent en public avec de gros bâtons recourbés à leur
extrémité supérieure f’ ; mais il leur estdéfendu de les porter à
l’assemblée générale’3 , 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 dépôuillés de leurs écorces
serventde poutres ü. Les meubles , quoique plus élégans t5, parti-
cipent à la même simplicité ; ils ne sont jamais confusément
entassés. Les’Spartiates ont sous la main tOutïce dont ils on
besoin , parce qu’ils se font un devoir de mettre chaque chose à
sa place 16. Ces petites attentions entretiennent-chez eux l’amour

de l’ordre et de la discipline. ’ - - V
Leur régime est austère. Un étranger qui les avait vus étendus

autour d’une table et sur le champ de bataille, trouvait plus

t Thucyd. lib. r, cap. 6. Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 9, t. 2, p. 374. -
’ Plat. in Protag. t. l , p. 342. Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 2:0. -° Aris-
topb. in vesp. v. 74. Schol. ibid. - i Demostlr. in Canon. p. "I3. Plut. in k
Phoc. t. I, p. 74 .--5 Meurs. miscell. lacon. lib. l , cap. 18. - 5 Id. ibid.
cap. :7. -- 7 Id. ibid.- ’ Autiph. ap. Alban. lib. 15 , cap. 8, p. 681. Casaub.
ibid. t. 2, p. 6:0. -- 9 Plat. de rep. lib. 5, t. a ,,p. 452. Dionys. Halic. de
Thucyd. judic.. t. 6, p. 856.- ’° Thucyd. lib. I , cap. 6. SchoL ibid. -
" Plat. ibid. -- " Aristoph. in av. v. 1283. Schol ibid. Id. in eccles. v- 74
et 539. Theophr. charact. cap. 5.’Casaub.libid. --- [5 Plut. in Lyc. t. r , p. 46.
-- *t Id. ibid. p. 47. Id. apophth. lacon. t. 2 , p. 2m et 227. -- N 1d. in Lyc.
far, p. 45. - l6Aristot. accon. lib. l, cap. 5, t. 2, p. 495.
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aisé de supporter une telle mort. qu’une telle vie ’. Cependant
Lycnrgue 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 Taygète leur fournit une chasse
abondante Ê ; leurs plaines , des lièvres , des perdrix , et d’autres
espèces de gibier; la mer et l’Eurotas , du poisson 4. Leur fromage
de Gythium est estimé 5 ". Ils ont de plus différentes sortes de
légumes , de fruits , de pains et de gâteauxs. ’ v 4

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’exception du brouets noirs. C’est une sauce dont j’ai oublié la

compositionb , et dans laquelle les Spartiates trempent leur pain. j
Ils la préfèrent aux mets les plus exquis 9. Ce fut sur sa réputa-
tion que Deuys , 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. u 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 ’°. u

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 Ü. 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 ".
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 serra table t3. Ils ont la permission
de boire tant qu’ils en ontrbesoin l4; ils en usent avec plaisir, et

qu’en abusent jamais t5: Le spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on

enivre, et qu’on jette quelquefois sous leurs yeux lorsqu’ils sont

1 Alain. var. bist. lib. i3, cap. 38. Stob. serin. 29, p. 208. Athen. lib. 4,
p. 138. - ’ Athen. ibid. p. 139. -’ Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Pausan.
lib. 3 , cap. au , p. 261. --t Athen. ibid. p. r41, lib. 14,. p. 654.’Meurs.
miscell. lacnn. lib. I, cap. 13. - 5 Lucian. in meretric. t. 3, p. 321. --
4 Ce fromage est encore estimé dans le pays. (Voyez Lacédémone ancienne ,
t. r , p. 63.) --5 Meursuibid. cap. 12 et113. --7 AEliun. ibid. lib. 14, cap. 7.
- 9 Plut. in Lyc. t. 1, p. 46; ib. in Agid. p. 810. Pull. lib: 6 , cap. 9. S 57.
-b Meursius (miscell. lacon. lib. 1, 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 du que les cuisiniers ne pouvaient employer
d’autre assaisonnement que le sel et le vinaigre. ( Plut. de sanit. menti. t. 2 ,
p. :28. ) -9 Plut. insiitalacon. t. 2, p. 286. - "’ Id. ibid. Cicer. tincal.
qnæst. lib. 5, cap. 3’ , t.’ 2 , p. 389. Stob. serin. 29, p. 208. - " Alcm. ap.
Athen. lib. l , cap. 24, p. 3l. - 9’ Democr. guipon. lib. 7 , cap. Pallad.
2p. script. rei rustic. lib. n , tu. r4, t. 2, p. 990.- ’3 Cru. ap’. Alban. lib. 10.
p. .432 ; lib. u , cap. 3, p. 463.-- " choph. ibid. Plut. npophtb. lacon. t. 2,
p. 208.-- " Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 637. ’ .
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encore enfansi, leur inspire uneprofonde aversion pour l’ivresse 1 ,
et leur âmeest trop fière pour cônsentir jamais à se dégrader. Tel
est l’esprit de la réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui
demandait pourquoi il se modérait dans l’usage du vin : a C’est,
n dit-il , pour n’avoir jamais besoin de la raison d’autrui ’. u
Outre cette boisson , ils apaisent souvent leur soif avec du petit-

. lait-la. l nIls 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 on sont
dressées quantité de tables, le plus [souvent de quinze couverts
chacune4. 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
composents. Ils sont durement couchés sur des lits de bois de
chêne, le coude appuyé sur une pierre ou sur un morceau de
boisô. 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

g quart de mineî C. Ils ontidu vin , des gâteaux ou du pain d’orge
en abondance. D’autres fois on ajoute pour supplément à la
portion ordinaire dulpoisson 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-

suyer les doigts ’°. r pPendantvle repas , la conversation roule souvent surtdes traits de
morale ou sur des exemples de vertus. Une belle action est citée
comme une nouvelle digue d’occuper les Spartiates. Lesivieillards
prennent communément la parole ; ils parlent avec précision jet
sont écoutés avec respect.

A lardécence se joint la gaieté ". Lycnrgue en fit un précepte
aux convives ; et c’est dans cette vue qu’il ordonna d’exposer à

’ Plut. instit. lacon. t. a , p. 239. Athen. lib. 10 433.- ’ Plut. apephth.
lacon. t. a, p. 224. -- 3 Hesycb. in K’l’fiêm -° Cette boissOn est encore en
usage dans le pays. I( Voyez. Lacédémone ancienne , t. l ,vp. 61;.)- Ï’Cés repas
sont appelés par quelques auteurs Phîdities g par plusieurs autres, Phililies ,
qui parait être leur vrai nom , et qui désigne des associations d’amis. (Voyez
Meurs. miscell. lacon. lib. I , cap. g.) - i Plut. in Lyc. t. r , p. 46. Por-
phyr. de abstin. lib.4 , 4 , p. 305.- sPlut. ibid. -- sAthen. lib. la, p’. 5i8.
Suid. in Aux. et in on". Cicer. orat.. pro Mur. cap. 35, t. 5, p. 232; Meurs.
ibid. cap. n°.-7 Dicæurch. ap. Alhen. lib. 4, cap..8, 11. 141.-0 Environ
trois onces et demie.-- a Dicæarch. ibid. -9 Xenopb. de rep. Laced. p. 680.
Plut. ibid; -- ’° Poli. lib. 6, cap. l4, Alban. lib. 9, in 409.-" Aris-

toph. in Lysistr. v. 1228. . . q ’ .



                                                                     

.208 VOYAGEleurs yeux une statue consacrée au dieu du rire ’. Mais les propos
qui réveillent la joie ne doivent avoir rien d’ofliensant ; et le trait
malin , si par hasard il en échappe a 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 vont
entendre ne doit sortir par là’ . ’ .

Les différentes classes des élèves assistent aux repas sans y ar-
ticiper ; les plus jeunes , pour enlever adroitement des ta les
quelque portion qu’ils partagent avec leurs amis ; les autres, pour
y prendre des leçons de sagesse et’de plaisanterie 3.

Soit que les repas publics aient été établis dans unegville à-
l’imitation de ceux qu’on prenait dans un camp, soit qu’ils tirent
leur origine d’une autre cause’l, il est certain qu’ils produisent
dans un petit Etat 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
’libationsô. Minos les avait ordonnés dans ses États; Lycnrgue
adopta cet usage , avec quelques différences remarquables. En
Crète , la dépense se prélève sur les revenus de la république7 ; 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 même d’argent”. Par cette contribution forcée, les
plus pauvres risquent d’être exclus des repas en commun , et c’est
un défaut qu’Aristote reprochait aux lois de Lycnrgue 9. D’un
autre côté , Platon blâmait Minos et Lycnrgue de n’avoir pas
soumis les femmes à la vie commune 1°. Je m’abstiens de décider
entrede si grands politiques et (le si grands législateurs.

Parmi les Spartiates,lesuns ne savent ni lire ni écrire " ; d’autres
’ savent a peine compter "z nulle idée parmi eux de la géométrie ,
de l’astronomie et des autres sciences ’3. Les gens instruits font
leursdélices des poésies d’Homère*4, de Térpandre *5 et de Tyrtée,

parce qu’elles élèvent l’âme. Leur théâtre n’est destiné qu’a leurs

exercices l6; ils n’y représentent ni tragédies ni comédies , s’étant

’ Plut. in Lyc. t. 1 , p. 55. - ’ Id. instist. lacon. t. a, p. 336. - 3 Id. in
Lyc. t. r , p. 46 et 5o.- 4Plat. de leu. lib: 1 , t. a. p. 6’15; lib. 6, p. 780.
- 5 Id. ibid. Plut. in Lyc. t. x , p. 45; id. apophth. lacon. t. a, p. 226. -
5 Dionys. Halic. antiq. rom. lib. a , l. I , p. 283. -7 Arum. de rep. lib. a ,
cap. g et to , t. a, p. 331 et 33a. - ’ Plut. ibid. p. 46. Porphir. de abstin.
lib. 4 , 4, p. 305. Dicæarch. ap. Adieu lib. 4, cap. 8, p. 141.- 9 Aristot.
ibid. - ’° Plat. ibid. lib. 6 , t. a, p. 780 et 781; lib. 8, p. 839. - " Isocr.
panalb. t. a , p. 290. - " Plat. in Hipp. mai. t. 3 , p. 985. - Ü Id. ibid.
AElîan. var. hist. lib. la, cap. 50.- ’i Plat. de log. lib. 3, t. a , p. 680.-
" Heracl. Pont. de polit. in antiq. gram. t. 6, p. 3823.- 1° Herodot lib. 6,
cap. 67. Xenoph. hist. grçc. lib. 6, p. 597. Plut. in Ages. t. I , p. 6m. I
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fait une loi de ne point admettre chez eux l’usage de ces drames h
Quelques uns, en très-petit nombre, ont cultivé avec succès la
poésie lyrique. Alcman, qui vivait il y a trois siècles environ -, s’y
est distingué à; son style a de la douceur , quoiqu’il eût à com-
battre le dur dialecte dorien qu’on parle à Lacédémone 3; mais
il était animé d’un sentiment qui adouçit 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’n
sans cultiver cet art, ils sont en état de juger de son influence
sur les mœurs , et rejettent les innovations qui pourraient altérer

sa simplicité5. 4 .On peut juger, par les traits suivans , de leur aversion pour la
rhétorique 6. 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 Lacédémone a celle d’Athènes. 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 : Choisiss. Deux siècles auparavant , les habitans d’une
île de la mer Égée9 , pressés par la famine, s’adressèrent’aux
Lacédémoniens leurs alliés , qui répondirent à l’ambassadeur;

Nous n’avons pas compris la fin devolre harangue , et nous en.
avons oublié le commencement. On en choisit un second , en lui.
recommandant d’être bien concis. Il s’int, et commença par mon-
trer. aux Lacédémoniens un de ces sacs ou l’on tient la farine. i
Le sac était vide. L’assemblée résolut aussitôt d’approvisionner

l’île ; mais elle avertit le députélde n’être 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. a, p. a39. - ’ Meurs. bibl. græc. in Alcm. Fabric.
bibl. gram. t. r , p. 565. Diction. de Bayle, au. mot Acmum. - ’ Pausan.
lib. 3, cap. 15, p. 244.-- * Plut. instit. lacon. t. 2,.Lp. 238. Chamel.ap. Adieu.
lib. 4, cap. a5, p. 184. - 5 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, t. a, p. 454.-

r Athen. lib. x4, cap. 6, pl. 6’18. -°Quintil., instit. orat. lib. a, cap. 16,
p. 124. Athen. lib. 13, p. 61 1.- 7 SecuEmpirxa’dv. rhetor. lib. a, p. 293.-

ld. ibid-9 Hemdot. lib. 3, cap. 46.- ’f’ Saut. Empir. adv. rhctor. lib. a,
p- 293. - " AEschin. in Tim. p. 388. -- "’Pausau. lib. 3, cap. 14, p. 240.

2. . - ’ i4. -



                                                                     

21a VOYAGE.sidas, passait pour éloquent aux,yeux même de ces Athéniens
qui mettent tant de prix à l’éloquence 1 .

’ Celle des Lacédémoniens va toujours au but , et y parvient
parles voies les plus simples. Des sophistes étrangers ont quelques:
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. u D’Hercule? s’écria aussitôt Antalcidas ; eh! qui s’avise
» 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 a
se placer; car les idées fausses sont comme cespièces irrégu-
lières qui ne peuvent entrer dans la construction d’un édifice.
.lAinsi , quoique ce peuple soit moins instruit que les autres ,

il est beaucoup plus éclairé. On dit que c’est de lui que Thalès r
Pittacus et les autres sages de la Grèce empruntèrent l’art des
renfermer les maximes de la! morale en de courtes formulesL
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-
pantes c0mme des traits .5. Accoutume’s de bonne heure à s’ex-
primer avec autant d’énergie que dé 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. creuses a. Ils. sont avertis par un instinct de
grandeur que le style diffus ne convient qli’à l’esclave qui prie a
en effet, comme la prière , il semble se traîner aux pieds et se
replier autour de celui qu’on veut persuader. Le style con-
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 opinionqu’ils ont

a d’eux-mêmes et de leur patrie. p
On louait la bonté du jeune roi Charilaiis. « Comment serait-
’ Thucyd. lib. 4, cap. 84.- l Plus. apophth. 5cm. t. a, p. 192. - 3 Id.

in Lyc. t. r , p. 5a; id. apopbth.’ lacon. t. s, p. 217. -J Id. in Protag.
t. x , p. 343. --- 5 Id. ibid. p. 34a. -° Herodot. 3, cap. 46. Plat. de leg. lib.
1 ,At. a, p. 641; lib. 4, p. 721; Plut. in Lyc. t. t , p. 51 et 52.Pausan. lib. 4,
cap. 7 , p. - 7 Plut. ibid. p. 5a. -I-. l Thucyd. ibid. cap. l7. --- 9 DE-
metr. Phal. de èloe. calai-"353. I

h e
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n il bon, répondit l’autre roi, puisqu’il l’esthmême pour les
n méchans 1? n Dans une ville de la Grèce , le héraut chargé ç
de la vente des esclaves dit tout haut r «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 roide Perse
demandaient aux députés deLacédémone en quelle qualité ils
comptaient suivre la négociation? a Si elle échoue, répondi-æ
n rent-ils , comme particuliers; si elle réussit , comme ambas-V

n sadeurs3.n - o h ’ îOn remarque la même précision dans les lettres qu’écrivent
les magistrats, dans celles qu’ils reçoivent des généraux. Les
éphores , craignant que la garnison de Décélie ne se laissât sur-
prendre , ou n’interrompît ses exercices accoutumés, ne lui écri-
virent que ces mots : a Ne v0us promenez point4. u 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 Ëes Athéniens commandée par Alcibiade , un officier écri-
vit aux éphores: «La bataille est perdue. Mindare est mort:
à 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 : 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 déritkr leur
front. Ils ont cette disposition à la gaieté , que procurent’la li-’
berté de l’esprit et la conscience de la santé. Leur hie se tout;
munique rapidement , parce qu’elle est vive et naturelles elle
est entretenue par des plaisanteries qui , n’ayant rien de bas ni
d’ofl’ensant , diffèrent essentiellement de la bouffonnerie et de
la satire 7. Ils apprennent de bonne heure l’art de les recevoir et
de les rendre 9. Elles cessent des que celui qui en est l’objet de-
mande’qu’on l’épargne 9. ’ -A r

C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent quelquefois les
prétentions ou l’humeur. J’étais un jour avec le roi Archidav-
mus. Périander , soàmédecinq, lui présenta des vers qu’il, venait,
d’achever. Le princeJes l-utf", et lui dit avec amitié : u Eh! Pour-A

. a n u L,’ a ’ a . ..ntqum, de 51 bon médecm, vêtis faites-vous SI mauvais pacte "Je U , A .

t Plut. .in Lyc. t. 1 , p. 4a; ’id. apophth. hennit. 2,’p. 218. -” Id.
ibid. p..233’7 .3 Ici. in Lyc. t. 1,955; id;’apoph3liï tacon.» p; 23r.--- tÏAElian;
Humus Il . a ,’ cagnie- 5. Xénophhist. græc. lib. l , (p. 430; -..’ 6 Plut. in
L’audit; r , p..441f;.ïiil."apophth. lacon. t. a, p. mg. Schol. Dion. ChrysOst.

i i i æ ZPIÊL in Lyc. t. l , p. 55.-8 Heracl. Pont. de polir.
in antiq. graac.;:’6, p. 2823. -- 9 Plut. ibid. t. l , p. 46. o- N 1d. apopluh,

lacon. t. a , p. 218. . ’
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Quelques années après ,Iun vieillard , se plaignant au roi Agis
de quelques infractions faites à la loi, s’écriait que tout était
perdu : a Cela est si vrai, répondit Agis en souriant, que dans
a) mon enfance je l’entendais dire à mon père , qui dans salien-
n fance l’avait entendu dire au sien F. n ,
4 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 6. Un d’entre eux, à son retour
d’Athènes, me disait 5 Je viens d’une ville ou rien n’est dés-
honnête. Par là , il désignait et ceux qui procuraient des cour-
tisanes, à. prix d’argent , et ceux qui se livraient à de petits tra-
fics 7. Un. autre kse 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-

espècede servitude 3. . . ’ r v
Sa’surprise était fondée sur ce que les lois de son pays tendent

surtout à dflivrer les âmes des intérêts factices et des soins do-
mestiques 9. Ceux qui ont des terres sont obligés de les aflermer

’ à des Hilotes x°; 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. I ’ . yCependant ils ne connaissent: pas l’ennui, parce qu’ils ne sont
jamais seuls , jamais en repos t3. La nage ,1la lutte , la course , "
la paumel4 , les autres ’ exercices du gymnase et les évolutions

. ’ aI Plut.ap0pbth. lacon. t. a,*p.’216.--’ Id. in Lyc. t. x ,p.-44. AElian.var. hist.
lib. 6, cap. Gl’Polyæn. strateg. lib. a, cap. I , n°. 7.--3 Adieu. lib.25, p. 686.
Senec. quæst. natur. lib. 4, cap. r3, t. a, p. 762.-i Plut. ibid.- 5 Hcrodor,
lib. 6, cap. 60. - 6 Aristot. de rhet. lib. l , cap. 9, t. 2,,p. .53a.g-’0Œlu:,,
àpophth. lacon. t. a, p.- a36.--- a 1d. ibid. p. ont. -9111. instit. lacent r. a,
p. 239.- "’Id. in Lyc. t. 1., p. 54; id. npophtb.’ lacon. t. a, p. .216.-
" 1d. in Lyc. t. l , p. 54, id.apophth. lacon. Il. a, p. 533. - l" Xenoph. de
rep. Laced. p. 682. -- ü’Ptut. Lyc. p. 55. - H choph. ibid. p. 684.
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militaires remplissent une partie de leur journée ’; ensuite ils
se font un devoir et un amusement d’assister aux fieux et au:
combats des jeunes élèves’; de là ils vont aux Leschès: ce
sont des salles distribuées dans les différens quartiers de la ville 3,
ou les hommes de tout âge ont coutume de s’assembler. Ils
sont très-sensibles aux charmes de lâzconversation ; elle ne roule
presque jamais sur les intérêts et les projets des nations; mais
ils écoutent sans se lasser les leçons des personnes âgées4; 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. l

i 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 del’honneur 5. Les autres
citoyens , et surtout les jeunes gens , ont pour lui les «égards
qu’ils exigeront a leur tour pour eux-mêmes. La loi les oblige
de lui céder le pas a chaque rencontre, de se lever quandvil.
paraît , de se taire quand il parle. On l’écoute avec déférence
dans les assemblées de la nation et clins 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. i A i ’Si l’on considère maintenant que les Spartiates consacrent
une partie de leur temps à la chasse et aux assemblées géné-
rales, qu’ils célèbrent. un grand nombre de fêtes, dont l’éclat

est rehaussé par le concours de la danse et de la musique 7,
et qu’enfin les plaisirs communs à toute une nation sout ton-’-
jours plus vifs que ceux d’un particulier , loin de plaindre leur
destinée , on verra qu’elle leur ménage une succession non iné-
terrompue de momens agréables et de spectacles intéressans.

eux de ces spectacles avaient’excité l’admiration de Pindare:
c’est la , disait-il , que l’on trouve le courage bouillant ides
jeunes guerriers , touiours adouci par la sagesse consommée des

* vieillards; et. les triomphes brillans des Muses , toujours suivis
desstransports de l’allégresse publique a; l

Leurs tombeaux sans ornemens, ainsi que leurs maisons ,
n’annoncent aucune distinction entre les citoyens 9; il est per- ,

’ AElianvvar. hist. lib. a, cap.’5; lib. 14, cap. 7.--.- ’ Plut. in Lyc. t. r,
p. 54. - 3 Pausan. lib. 3, cap. 1.4., p. 240; cap. 15 , p. 245.- i Plut. ibid.-
5 Plat. in Hipp. mai. t. 3 . p. 285.-- ° Plut. instit. lacon. t. a, 237. Justin.
lib. 3 ,-c’ap. 3..- 7 Plut. in Lyc. t. r , p. 5.1. - ’ Pind. 8p. Plut. ibid. p. 53.
v- 9 Heraclid. Pont. de polit. in antiq. grau. t. 6, p. 2823 S I

.M ’ï
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mis de les placer dans la ville , et même auprès des temples. Les
.plcurs 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 de leurs
jours , ils se soumettent aux ordres de la nature avec la même
résignation qu’aux besoins de l’Etat. i

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 rand nombre
de modèles pour sa Minerve, à peine quelques, uns à Praxitèle

pour sa Vénus. j i
Leur habillement consiste dans une tunique ou espèce de che-

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? : sa partie jinfe’rieure est
ouverte de chaque côté , de sorte que la moitié du corps reste à
découverts. Je suis très-éloigné de justifier cet usages; 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
que les hommes sans écarter tout ce qui pouvait contrarier leurs
mouvemens. Il avait sans doute observé que l’homme ne s’est
couvert qu’après s’être corrompu; que ses vêtemens se sont mulw
tipliés à proportion de ses vices ; que les beautés qui le sédui-
sent perdent so-uvent leurs attraits à force de se montrer ;, et
qu’enfin les regards ne souillent que les âmes déjà souillées. Gui.
dép par ces réflexions , il entreprit d’établir par ses lois un tel
accord de vertus entre les deux sentes , que la témérité de l’un
serait réprimée , et la faiblesse de l’autre soutenue. Ainsi, peu
contient de décerner la peiné de mort à celui qui déshonorerait
une fille 9,- il accoutuma la jeunesse de Sparte à ne rougir que
du malw. La pudeur dépouillée d’une partie de ses voiles " fut

I Plut. instit. lacon. t. a, p. 238. --- ’ Homer. odyss. lib. !3 , v. 4m. Aris-
toph. in Lysistr. v. 80. Mus. de fier. v. 74. Colutb. de rapt. Helen. v. 218.
Euseb. præp. cvang. lib. 5, cap. 29. Meurs. miscell. lacon. lib. a, cap. 3. V
-- 3 Plut. in’ Agid. t. I , p. 823. -.- j Excerpt. manuscr. ap. Potter. in not.
ad. Clem. Alex. pædag. lib. a, cap. m, p. 238. Eustath. in iliad. t. a, p. 975.
w 5 Poll. lib. 7, cap. 13, 555. Eustatb. ibid. -- 6 Plut. in Lyc. t. x , p: 48. --
7 Clem. Alex. ibid; Virg. æneid. lib. x , 7.. 320, 324 et -- a Eurip. in
Androrn. v. Soplifdp. Plut. in Num. p. 77. Plut. ibid. p. 76. Hesycb. in
AopnîÇ. -9Mcurs. ibid. -- "’ Plat. de rep. lib. 5, l. a, p. 452. -- " 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-
cnrgue 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 popr vêtemenst.

Une Spartiate paraît en publio’a visage découvert jusqu’à ce

qu’elle soit mariée z aprèsson mariage, comme elle ne doit
plaire qu’à son époux, elle sort voilée 4’; et comme elle ne doit,

être connue que de lui seul, il ne convient pas aux autres de
parler d’elle avec éloge 3’. Mais ce voile sombre et ce silence res-
pectueux ne sont que des hommages rendus à la décence. Nulle
part les femmes ne sont moins surveillées et moins contraintes 4;
nulle part elles n’ont moins abusé de la liberté. L’idée de man-4

quer à leurs époux leur eût paru autrefois aussi étrange que
celle d’étaler la moindre recherche.dans leur parures: quoi-
qu’elles n’aient plus aujourd’hui la même sagesse ni. laimême
modestie, elles sont beaucoup plus attachées à leurs devoirs que

les autres femmes de la Grèce. ’ l -
Elles ont aussi un caractère plus vigoureux; etl’emploient avec

succès pour assujétir leurs époux, qui les consultent volontiers ,
tant sur leurs affaires que sur celles de la nation. On a remar-
qué que les peuples guerriers sont enclins’à l’amour; l’unionde
Mars et de Vénus semble attester cette vérité, et l’exemple des
Lacédémoniens sert. à la’confirmer 6. Une étrangère disait un
jeur a la femme du roi Léonidas : a Vous’êtes les seules qui
u’preniez de l’ascendant sur les hommes. Sans doute, répon-
» dit-elle, parce que nous sommes les seules qui mettions des

il hommes au monde 7. » . . V
Ces âmes fortes donnèrent, il y a quelques années, un exemple

qui surprit toute la Grèce. A l’aspect de l’armée d’Épaminon-r

das, elles remplirent la ville de confusion et de terreur a. Leur
. caractère commence -t -il à s’altérer comme leurs vertus ? Y
a-t-il une fatalité pour le courage? Un instant de faiblesse pour-
rait-il balancerntant de traits de grandeur et d’élévation qui les
ont distinguées dans tous les temps , et qui leur échappent tous

les jours 2 ’ AElles 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

’ Plat. de rep; lib. 5 , t. a, p. 457.-- ’ Plut. apopbth. lacon. t. a, p. 232. .
- 3 Id. ibid. p. au; et.ano. - t Arum. de rep. lib. a , cap. 9, t. .2 , p. 398.
Dionyl. Halic. auliq. rom. lib. a, cap. a4, t. l, p. 287.-:5 Plut. in Lyc.
t. r , p. 49; id. apophth. lacon. t. a, p. 223. Heracl. Pont. dépolit. in antiq.
gram. t. 6, p. 2823.-i Aristot. ibid. Plut. in Agid. t. r, p. 798; id. in

v immature. t. a, p. 761. -- 7 Plut. in Lyc. t. l ,’ p. 48.-flAristot. ibid. p. 3i9.



                                                                     

216 - VOYAGEson fils qui s’était sauvé de la bataille La Il court de mauvais
n bruits sur votre compte; faites-les cesser, ou cessez de vivre ’. a
En pareille circonstance , une Athénienne mandait au sien :
à Je vous sais bon gré de vous être conservé pour moi ’. » Ceux
mêmes qui voudraient excuser la seconde ne pourraient s’em-
pêcher d’admirer la’première. Ils, seraient également frappés
de la réponse d’Argiléonis , mère du célèbre Brasidas. Des Thra-

ces , en lui apprenant la mort glorieuse de son fils , ajoutaient
que jamais Lacédémone n’avait produit un si grand général.

u Etrangers , leur dit-elle, mon fils était un brave homme;
n mais apprenez que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-
n lent mieux que lui 3. u

s Ici! la nature est soumise , sans être étouffée ; et c’est en cela
que réside le vrai courage. Aussi les éphores décernèrent-ils des
honneurs signalés à cette femme4. Mais qui pourrait entendre
sans frissonner une mère à qui l’on disait: a Votre fils vient
n d’être tué sans avoir quitté son rang , n et qui répondit aus-
sitôt : a, Qu’on l’enterre , et qu’on mette. son’frère à sa place 5 P n

Et cette autre , qui attendait au faubourg la nouvelle du com-
bat? Le courrier arrive : elle l’interrogç. a Vos cinq enfans ont
n péri. -- Ce n’est pas la 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 perte 5. n Qui pourrait encore voir
sans terreur ces femmes qui donnent la mort a leurs fils con--
vaincus de lâcheté 7’? et celles qui , accourues au champ de ba-A V
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 hon.
rible calcul , marchent avec orgueil à la tête du convoi, ou se
confinent chez elles pour cacher leurs larmes et leur hontes" Z?

Cesexcès , ou plutôt ces forfaits Ide l’honneur , outrepassent
si fort la portée de la grandeur qui convient à l’homme , qu’ils
n’ont jamais été partagés par les Spartiates les plus abandonnés
au fanatisme de la gloire. En voici la raison. Chez- eux , l’amour
de la patrie est une vertu qui fait des choses sublimes; dans
leurs épouses i, 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’

’ Plut. instit. lacon. t. a, p. 241.-’ Stob. serm. 106, p. 576. -* 3 Plut.
. apophth. lacon. t. a, p. m9 et 240.-- iDiod. lib. in, p. ma.-,-5 Pluta".
i ibid. p. 242.-.- 5 la. ibid. p. aji.--.- 7 1d. ibid. anthol. lib. 1. cap. 5, p. 5.-

-- a AElian. var. hist. lib. la , cap. au. -. a Ce dernier fait, et d’autres à peu
près semblables , paraissent être postérieurs au temps ou les lois de Lycnrgue
étaient rigoureusement observées. Ce nç fut qu’après leur décadence qu’a.
faux héroïsme s’empara des femmes et des enfans de’Sparte. i
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«s entre les. femmes , elles furent obligées de fonder leur supério-

rité sur le nombre et sur la valeur de léiIrs 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 lem vie ne sera plus qu’un mélange de
petitesse et de grandeur , de barbarie et de volupté. ’Déj’a 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 a Lycnrgue de ne s’être occupé que de l’éducation

des hommes 3. - . ’ ’ ’
Nous examinerons cette accusation dans un autre chapitre, et

nous remonterons en même temps aux causes de la décadence
survenue aux mœurs des Spartiates d. Car , il faut l’avouer , ils
ne sont plus ce qu’ils étaient il y a un siècle. Les uns s’enorgueil-
lissent impunément de leurs richesses ; d’autres courentaprès des
emplois "que leurs pères se contentaient de mériter 4. Il n’y apas
long-temps qu’on a découvert une courtisanelaux environs de
Sparte 5; et , ce qui n’est pas moins dangereux , nous avons vu la
sœur du roi Agésilas , Cynis’ça , envoyer à Olympie un char at-
telé de quatre chevaux pour y disputer le prix de la course , des
poètes célébrer son triomphe , etl’Etat élever un monument en

son honneur °. . ’Néanmoins, dans leur dégradation , ils conservent encore des
restes de leur ancienne grandeur. Vous ne l’es 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 perdries. . a , . r Q y ’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

V’ Aristnt. (le rep. lib. a, cap. 9, p. 328. -’ Plat. de les. lib; 1’, l. a.
’ p. 637.-3 Id. ibid. lib..«6,’t. a, p. 78x 5 lib. 8,.p. 806. Aristot. ibid. p. 329.

-- ü Voyez le chapitre LI. - i Xenoph. de rep. Laced. p. -s’ Id. hist.
græc. lib. 3, p. 495. - 6 Plut. apophth. lacon. t. a, p. au. Pausan. lib. 3,
cap. 8, p. au ; cap. l5, p. 243.-7 Aristot. ibid. p. 330.
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2m VQYAGE- raifort, sans ostentation , sans être attirés vers la terre par l’éclat 1
des dignités ou par l’espoir des récompenses. N’exigea aucune
bassesse de leur part; ils ne craignent ni l’indigence, m la mort.
Dans mon dernier voyage à Lacédémone , je m’entretenais avec
Talécrus , 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 : « Quel bien avez-vous? - Le nécessaire, » répondit
Talécrus en lui tournant le dos H Il menaça le second du cour-
roux de Philippe. a Homme lâche , répondit Damindas, eh l que
n peut t0n maître contre des hommes qui méprisent la mort’? a

En contemplant à loisir ce mélange de vices naissans 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.

i

---Ï
CHAPITRE XLIX.

VDe la Religion et des F êtes des Spartiates.

141:5 objets du culte public n’inspirent à Lacédémone qu’un pro-
fond respect, qu’un silence absolu. Un ne s’y permet à leur égard
[ni discussions ni doutes : adorer les dieux , honorer les héros
voilà, l’unique dogme des Spartiates; A ’- A

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des temples, des autels
on des, statues, on distingue *Hercule, Castor, Pollux , Achille ,*
Ulysse , Lycnrgue , etc. Ce qui doit surprendre ceux qui ne corr-
naissent pas les différentes traditions des peuples , c’est de voir
Hélène partager avec Ménélas des honneurs presque divins 3 , et
la statue de Clytemnestre placée auprès de celle d’Àgamem-

noué. ’ ’ ’ ’ iLes Spartiates sont fort crédules. (Un d’entre eux crut voir
pendant la nuit un spectre errant autour d’un tombeau; il le I
poursuivait la lance levée , et lui criait : Tu as beau faire, tu
mourras une seconde fois 5. Cene 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.

7

’ Plut. npopluh. ’lncon. t. a, p. 232. -’ Id. ibid. p. a19.-- 3 Hérodot.
lib. 6, cap. 61. Isocr. Helen. encom. t. a, p. 1M. Pausan. lib. 3 , cap. 15, v
p. afin-fi Id. ibid. cap. (g, p. 258. -.- 5 Plut. ibid. p. 236. -- 6 Id. in Agitl. ’
l. x, p. 807. Cicer. de divin. lib. r, cap. 43, t. 3 , p. 36.
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Lycnrgue , qui ne pouvait dominer sur les opinions religieu-i

ses , supprima les abus qu’elles avaient produits. Partout ailleurs
on doit se présenter aux dieux avec des victimes sans tache , quel-
quefois avec l’appareil de la magnificence; à Sparte , avec des
offrandes de peu de valeur et la modestie qui convient à des sup-
plians 1. 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 9 ; et cette
formule est terminée par ces mots , dont les âmes fières sentiront
la profondeur: a Donnez-nous la force de supporter l’injusë
tice 3V. n L’aspect des morts n’y blesse point les regards ,’comnie
chez les natiôns voisines; Le deuil n’y dure que onze jours 4 :
si la douleur est vraie, on ne doit pas en borner le temps; si’elle
est fausse , il ne faut pas len.prolonge’r l’imposture; "

Il suit de la 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. v LLes 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 61. Cette

nation guerrière Va 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 à 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.

.I de la flûte ou de la lyre 9; un autre à Neptune qui ébranle la terre,
b parce qu’elle habite, un pays sujet à de, fréquentes secousses ’f’;

i un autreà la.Crainte, parce qu’il est des craintes salutaires, telle

que celle des lois". , r ï ’« Un grand nombre de fêtes remplissent ses loisirs. J’ai vu dans
la plupart trois chœurs marcher en ordre, et faire retentir les
nil-sida leursïchants; celui des vieillards prononcer ces mots?

Nous avons été jadis I A ,
- s x Jeunes , vaillants et hardis; Il ’ ’

celui des hommes faits répondre : A

i Nous le sommes maintenant

a A l’épreuve à tout venant; -
r Plut. in Lyc. t. r , p. 55. -- a Plat in Alcib. t. a, p. 148.-; a Plut. instit.

lacon. t. 2,1). 239. - 4Id. in Lyc. t. Il, p. 56. -- 5 Pausan. lib. I, cap. un,
p. 52. -6 Id. lib. 3, cap. l5, p. 245 et 246». -- 7 Plut.- apophth tacon. t. a,
p. 232; id. instit. lacon. p. n39. -’5 Pausan. lib 3, cap. 18, p. 253.- 9 Id.

. ibid. cap. 17, p. 351.- ’° chOph. liist. græc. lib. 6, p. 608. Strab. lib. 8,
p. 367. Pausan. lib. 3, cap. 20,, p. 260. Eustatb. in iliad. lib. a, p. --
v." Plut. in Agid, t. r, p. 808. . V, ’ I



                                                                     

220 V O YAG Eet celui des enfans poursuivre:
v

Et nous un jour le serons ,
Qui bien vous’surpasscrons ’ F.

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 milieudes transports de la joie publique , placées
sur des chars 3, elles se rendaient au bourg de Thérapné , pour
présenter leurs olfrandes au tombeau de Ménélas et d’Hélène 4.

Pendant les fêtes d’Apollon Surnommé Carnéen, qui reviennent
tous les ans vers la fin de l’été 5,. et qui durent neufjours 5, 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.IChaque jour de nouveaux convives , au nombre de quatre-
vingt-un , neuf pour chaque tente , venaient prendre leurs re-
pas ; des ofiiciers tirés au sort entretenaient l’ordre 3, et tout s’exé-
Cutait à la voix du héraut publie 9. C’était l’image d’un camp, mais

on n’en était pas plus disposé à la guerre : car rien ne doit in-
terrompre ces fêtes , et , quelque pressant que soit ledanger, on
attend qu’elles soient terminées pour mettre l’arméé en cam-

pagne "’. s ’ ,Le même respect retient les Lacédémoniens chez eux pendan
les fêtes d’Hyacinthe ", célébrées au printemps ", surtout par les
habitans d’Amyclæ Ü. On disait qu’Hyacinthe, fils d’un roi de
Lacédémone, fut tendrement aimé d’Apollon; que Zéphyre ,
jaloux de sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit le jour; et
qu’Apollon , qui l’avait lancé , ne trouva d’autre soulagement à
sa douleur’que de métamorphoser le jeune prince en une fleur
qui porte Son nom i4. On institua des jeux qui se renouvellent:
tous les ans l5. 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 :ÏLacédémone s’abandonne àvl’ivresse de la joie : c’est un

jour de liberté : les esclaves mangent à la même table que leurs
t maîtres t6.

’ i’ Plut. in Lyc. t. 1 , p. 53. -- fi Traduction d’Amyot. - ’ Pausan. lib. 3,
cap. 13, p. 239. -- 3 Plut. in Ages. t. r , p. Hcsych. in Kainufl. --
t Isocr. Helen. encom t. a, p. 144. Pausan. ibid. "cap. 19, p. 259. - 5 Do-
dwcll. annal. Thucyd. p: 178. Fréret, Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 18,
hist. p. 133. Corsin. fastuattic. t. a, p. 452. -° Demetr. 2.1.. Athen. p. 141.
- 7 Hellan. ap. Athen. lib..14, cap. 4, p. 635. Plut. instit. limon. t. a,
p. 238. - 5 Hesych. in Kapruc’r.r- 9 Dem’ctr. np. Athen. p. 141. --- "’ Hé-
rodot. lib. 7 , Cap. 206. Thucyd. lib. 5, cap. 76. Schol. Thucyd. in cap. 54.
- " Hcrodot. librg, cap. 6,et r1. -- n Coi-sin..ibid. - Ü XenOph. bist.
gare. lib. 4. p. 528. Strab. lib. 6, p. 278. Meurs..græc. feriat. in Hyacinth.
--N Nicand. in thcriae. v. gos. Ovid. métam. lib. 10 , fab. 5. Pausan. lib. 3,
cap. 1 , p. 204; cap. 19, p. 258. Plin. lib. 2l, cap. 11, p. 244. -- 15 Ovid.
ibid. v. 219. -- ’6 Polycr. ap. Albert. lib. 4, cap. 7, p. 13g. 4
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De tous côtés on voit des chœurs de jeunes garçons revêtus

d’une simple tunique, les uns jouant de la lyre, ouécélébrant
Hyacinthe par de vieux cantiques accompagnés de la flûte ; d’au-
tres exécutant des danses; d’autres à cheval, faisant briller leur
adresse dansle lieu destiné aux spectacles t.

Bientôt la pompe ou procession solennelle s’avance vers Amy:
clæ , conduite par un un chef qui , sous le nom de légat , doit
oErir au temple’d’Apollon les vœux de la nation 2 : 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 Lacédémone 44 : car, dans cette ville, ainsi que
dans toute la Grèce, les cérémonies religieuses intéressent le gour
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, Confondn avec les simples citoyens, en-
tonner avec eux l’hymne d’Apollon aux fêtes d’Hyacinthe 5.

La discipline des.Spa,rtiates est telle, que leurs plaisirs sont
toujours accompagnés d’une certaine, décence; dans les l’êtes
mêmes de Bacchus ,. soit à la ville ,. soit à la campagne , personne
n’ose s’écarter de la loi qui défend l’usage immodéré du vin 6.

. 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 i
de prendre les armes , à moins que l’ennemi n’entre dans la La-

conie 7. -Quand il s’agit de lever des troupes , les éphores , par la voix
du héraut, ordonnent aux citoyens âgés depuis vingt ans jusqu’à.
l’âge porté dans la proclamation a, de se présenter pouriservir
dans l’infanterie pesamment armée ou dans la cavalerie : la

* Polycr. ap. Athen. lib. 4, cap. 7, p. 139. chOph. in Ages. p. ---
’IInscript. Fourmont. in bibl. reg. - 3 Pausan. lib, 3, cap. 19, p. 257.--
i Inscript. ibid. --4 Voyez la note XXIV à la fin du volume. 4- 5 chOph.
ibid. I-ÀG Plat. de leg. lib. I, t. a, p. 637. --7 Xenoph. liist. græc. lib. 5 ,
p. 568. Plut. in Ages. t. 1 , p. 609 et 610. -- a XenoPh. ibid. lib. 6, p. 597.



                                                                     

222 VOYAGE i .même injonction est faite aux ouvriers destinés à suivre l’armée ’ .

.. Comme les citoyens sont divisés en cinq tribus , on a partagé
[l’infanterie pesante en cinq régimens , 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 a.

En certaines occasions , au lieu de faire marcher tout-le régi-
ment, on détache quelques bataillons ; et alors , en doublant ou
quadruplant leurs compagnies , on porte chaque bataillon 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’ennemie, 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. t
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 3. 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 Agésilas; u Où fixez-vous donc les bornes
de la Laconie ? --.Au bout de nos piques , » répondit-il "I. i

Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’airain", de forme ovale,
i échancré des deux côtés et quelquefois d’un seul, terminé en

pointe aux deux extrémités , et chargé des lettres initiales du
nom de Lacédémone ". A cette marque on reconnaît la nation ;
mais il en faut une autre pour reconnaître chaque soldat, obligé,
sous peine d’infamie , de rapporter son bouclier : il fait graver
dans le champ le symbole qu’il s’est approprié. Un d’entre eux
s’était exposé aux plaisanteries de ses amis , en" choisissant pour
emblème une mouche de grandeur naturelle. a J’approclierai si
n fort del’eunemi, leur dit-il, qu’il distinguera cette marqueta. w

Le soldat est revêtu d’une casaque rouge ’4. On a préféré cette
couleur; afin que l’ennemi ne s’aperçoive pas du sang qu’il a fait

couler t . - ’ », ’IXenoph. de’rep. Laced. p. 685.---’ Aristot. ap. Harpocr. in Mépm.
Diod. lib. 15, p. 350. - 3 Thucyd. lib.5, cap. 66. Xenoph. ibid. p. 686. -
* Voyez la note XXV à la fin du volume. - t Thucyd. ibid. ’cap. 68. Schol.
ibid.- 5choph. hi... gram. lib. 6, p. 596. Suid. in ,Entfufl. -6 aima,
ibid. Schol. ibid. - 7Id. ibid. Diod. lib. l5, p. 350. -° Meurs. miscell.
lacon. lib. a, cap. 1. - 9 Xenoph. de rep. Laccd. p. 687. Plut. apophth.
Iaeon. t. a, p. n36. -’.° Plut. ibid. p. 210. --- " XenophÎ ibid. 685. --
" Pausan. lib. 4, cap; 28, p. 348. Eustath. in iliad. lib. a, p.993. Mém.
de l’acad. des bel]. leur. t. 16, liist. p. 101. -- l3 Plut ibid. p. 234. -- N Xe-
noph. ibid.- l5 Plut. instit. lacon. 1. a, p. 3.138. aner. Max. lib. a, cap. 6.
Schol. Aristoph. in par. v. 1173. i
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a q f p I «I aLe r01 marche a la tête de l’armee, précede du corps des Scr-
rites, a1n51 que des cavaliers envoyés à la découuerte. Il offre»
fréquemment des sacrifices l, auxquels assistent les chefs des trou-
pes lacédémoniennes et ceux des alliés ’. Souvent il change de

I camp , soit pour protéger les terres de ces derniers, soit pour
nuirekà celles des ennemis’. ,v

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 5. I i .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 concert a. Après
ce moment si terrible et si beau , ils arrangent leurs cheveux et»
leurs vêtemens , nettoient leurs armes , pressent leurs officiers (le
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
excitent et modèrent leur courage 8. Le roi se place’dans le pre-ï
mier rang, entouré de cent jeunes guerriers qui doivent, sous
peine d’infamie, exposer leurs jours pour sauver les siens 9, et
de quelques athlètes qui out-remporté le prix aux jeux publics
de la Grèce , et qui regardent ce poste comme la plus glorieuse

des distinctions "a iJe ne dis rien des savantes manœuvres qu’exécutent les Spar-
tiates avant et pendant le combat : leur tactique paraît 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-

’ choph. de rep. Laced. p. 638. ---? Xenoph. ibid. p. - 3 Id. ibid.
p. ---i” Plut. in ne. t. 1 ,’p. 53. - 5 chopb. ibid. p. Plut. ibid;
id. de mus. t. a, p. "4°. Pol]. lib. 4, cap. Jo, 78. Polyæn. strateg. lib. 1,
cap. Io. - 6 Plut. ibid. Poil. lib. 4, cap.Ü7. 53. ---- 7 choph. ibid. --
’ Thucyd. lib. 5,icap. 70. Polyb. lib. 4, p. 289. Plut. de irâ, 1. a, p. 458.
Athen. lib’. la , p. 517; lib. i4, p. 626. Aul Gell. lib. l , cap. u. - 9 He-
rotlot. lib. 6, cap. 56. Isocr. cpist. ad Philip. t. l , p. *° Plut. in Lyc.
t. 1 , p. 53 et 54; id. sympos. lib. a. cap. 5, t. a, p. 639.-- " Xcu0ph. ibid...
p. 686.-- " Id. ibid. p. 685 et -- Ü Senec.’ suas. a, t. 3, p. 16.



                                                                     

224 VOYAGEgle : un d’entre eux , au plus fort de la mêlée , entend-il 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’géuéral 1. I ’

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 ,5
qui commandait un corps de troupes , s’étant laissé surprendre
par Ipbicrate , ses soldats lui dirent : Quel parti prendre? u Vous,
répondit-il , de vous retirer; .moi , de combattre et mourir ’. n

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer quelques
hommes de plus 3. Il leur est défendu non-seulement de pour-
suivre l’ennemi , mais encore de le dépouiller , sans en avoir reçu
l’ordre; car ils doivent être plus attentifs à la victoire qu’au bu-
tin 4. Trois cents Spartiates veillent à l’observation de cette loi 5.

Si le général , dans un premier combat, a perdu quelques sol-
dats , il doit en livrer un second pour les retirer 6.

Quand un soldat a quitté son rang, on l’oblige de rester pen-
dant quelque temps debout, appuyé sur son bouclier, à la vue
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 3.; 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 , etquelquefois de la figure d’un lion "’ ; mais si un soldat
a reçu la mort en tournant le dos à l’ennemi ,. il est privé de la

sépulture ". j ’ ’ v .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 a des lâches , disait le roi
Cléomène , ne doivent pas être exposées aux regards des dieux ,
ni à ceux de notre jeunesse F3. Autrefois la victoire n’excitait ni
joie ni surprise ; de nos jours, un avantage remporté par Archi-
damus , fils d’Agésilas , produisit des transpoüs si vifs parmi les

l Plut. apopbth. lacon. t. a, p. a36.-’ Id. ibid. p. 219.-- ’l’ausan. lib. 4 ,
cap. 8-. p. 3oo.-J Thucyd. lib. 5 , cap. 73. Plut. in Lyc. t. l , p. 54 ç id.
apophth. lacoli. t. a, p. 228. AElian. var. bist. lib. 6, cap. 6. ---5 Meurs.
miscell. lacon. lib. a, cap. 1.- 5 Xenopb. hist. græc. lib. 3, p. 567. .. 7 Id.’
ibid. p. 48L - ’ Plut. in Ages. t. l , p. 6m ç id. apophth. lacon. t. a, p. 214.
--9 Plut. instit. lacon. t. a , p. n38. HeradoL lib. 8 , cap. 124.- "’ Plut. ibid.
AElinn. ibid. -- " Meurs. ibid. - t’ Plut. ibid. p. 218. - 2’ 1d. ibid. p. 224.
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Spartiates , qu’il ne resta plus’aucun doute sur leur décadence 1. i

.- On 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 ardus aux ca-
valiersétrangers que Lacédémone prenait à sa" solde 3. En géné-
ral , les Spartiates aiment mieux servir dans l’infanterie : per.
suadés que le vrai courage se sulfita lui-même, ils veulent
combattre corps a corps. J’étais auprès du roi, Archidamus
quand on lui présenta le modèle d’une machine a lancer des
traits, nouvellement inventée en Sicile; après l’avoir’exami-

,née avec attention: «(C’en est fait , dit-il , de la valeur 4’. » I
A 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 leslexpéditions loin-H
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 septcents Spartiates s. ’
Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle dut sa supé-

riorité; et si au commencement de’la guerre du Péloponèse
elle fit marcher soixante imille hommes contre 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 1°. I.

Aprèsvla bataille de Leuctres, Epaminondas ayant rendu la y
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 ahan- ,
donnés , leur’ptiissance , autrefois si redoutable ,est tombée dans

un état de faiblesse dont elleine se relèvera jamais. j
’ Plut. in Ages. t. 1 , p. 614. -- ’ Xénoph. hist. græc. lib. 6, p. ---r

3 Id. ide magistr. équin. p. 971.-- A Plut. apephth. tacon. t. a, p. 219. ---
5 Aristot. de rep. lib. a, cap. g, t. a, p. 329. - 5 Xènoph. ibid. lib. 7,
p. 643.- 7 fiel-Odon lib. 9, cap. 10 et 11. Plut. in Ages. t. 1, p. 325. -
9 Xenoph. ibid. lib. 6, p. 597. - 9 Thucyd. lib. a, cap. 9. qut. in Pericl.
t. 1 , p. 170.- 1° Xenoph. in Ages. p. 652, etc. 5

. 2. l
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’ , L l 4:: :9v ’ CHAPITRE LI.
Défense dessillois de Lycnrgue ; causes de leur décadence.

ne

J’AI dit plus haut a 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 pendant si longatemps une séparation si cruelle. Avant
de 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 : je les voyais tous les jours
céder avec si peu de résistance à des innovations dangereuses,
que je commençais à douter de leur ancienne influence; je saisis
la première occasion de m’en expliquer avec Damonax.

Un soir ,la conversation nous ramenant insensiblement à Ly-
cnrgue , j’affectai 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
pensera eux. L’opinion des Crétois est mieux fondée : Lycurgue
adopta plusieurs des lois de Minos ; il en rejeta d’autres 5 : celles
qu’il choisit, il les modifiade 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 gouvememens: vous y verrez, tantôt les idée;
d’un grand homme perfectionnées” par un plus grand homme
encore , tantôt des différences si sensibles , que vous aurez de la
peine à comprendre comment on a pu les confohdre’i. Je vous

l1

aVoyez le chapitre XLI. - ’ Herodot. lib. 6,’cap. 59 et 60. Isocr. in
Bush. t. a, p. 162. Plut. in Lyc. t. 1, p. 4r et 42. Diod. lib. r ,’ p. 88. -
-’ Plin. lib. 36 , cap. 13, p. 73g. -- 3 Isocr. "panath. t. a , p. 260. -J Hcrodot.
lib. x, cap. G5. Plat. in Min. La, p. 318; id. de leg. lib. 3, p. 683. Xenoph.
Ephor. Callisth. ap. Polyb. lib. 6, p. 488. Aristot. de rep. lib: a, cap.- 10 ,
p. 332. Strah: lib; 10, p. 477.-5Plur. ibid. p. 4x. -- 6 Eplior. ap. Strab.
lib. 10, p. 481. -- 7 Polyb. lib. 6 , p. 489. . . a
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dois un e’xemple de cette opposition de vues. Les lois de Minos
tolèrent l’inégalité des fortunes 1, les. nôtres la proscrivent ; et de
là devait résulter une diversité essentielle dans les constitutions-
et les mœurs des deux peuples. Cependant, lui dis-je , l’or et l’arÂ
gent ont forcé parmi vous les barrières que leur opposaient des
lois insuflisantes ,° et vous n’êtes plus , comme autrefois , heureux
par les privations , et [riches pqur ainsi dire de votre indigence.

Damonax allait répondre , lorsque nous entendîmes dans la
rue crier à plusieurs reprises : Ouvrez! ouvrez! car il n’est pas
permis à Lacédémone de frapper à la porte’. C’était lui, c’é-

tait Philotas. Je courais me jeter entre ses bras; il était déjà
dans les miens: Je le présentai de nouveau a Damonax ,’ qui le
moment d’après se retira par discrétion. Philotas s’ipformade
son caractère. Je répondis : Il est bon , facile ; il a la. politesse
du cœur, bien supérieure la celle des manières z 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 Lycnrgue. Philotas
trouva qu’il saluait d’une manière plus gauche que lors de notre

première entrevue. i i V l ’ -
’Mon ami était si prévenu en faveur de sa nation , qu’il mé-

prisait les autres peuples , et haïssait souverainement les Lacé-
démoniens. Il avait recueillir contre ces derniers tous les ridi-
cules deuton les accable sur le théâtre d’Athènes ,. toutes les
injures que leur prodiguent les orateurs d’Àthènes, toutes les
injustices que leur attribuent les historiens d’Athènes , tous les
vices que les philosophes d’Athènes reprochent aux lois, de Ly-
cnrgue : couvert de ces armes, il attaquait sans cesseiles parti--
sans de Sparte. J’avais souvent essayé de le corriger de ce
travers , et je ne pouvais vsoufi’rir que mon ami eût un défaut. -

Il était revenu par,.l’Argolide ; de la , jusqu’à, Lacédémone ,
le Chemin est si rude , si scabreux , qu’excéde’ de fatigue ’, il me

dit avant. de se coucher; z Sans doute que , suivant votre louable
coutume , vous me. ferez grimper sur quelque rocher pour ad-
mirer à loisir les "environs de cette: superbe ville? car on ne
manque pas ici de moutagnes pour. procurer ce plaisir aux voya-
geurs. Demain, répondis-je, nous irons au Ménélaion,sémi-
rience située tau-delà de l’Eurotas ; Damonax aura la complaisance

de nous y conduire. - -Lejour suivant , nous passâmes le Babyx : c’est le nom que
l’on, donne au peut, de I’Eurotas3. Bientôt s’ofl’rirent à nous les

débris de plusieurs maisons. construites autrefois surfla rive
1 901,13. lib. 6, p. 489. -a Plus: instit. lacon. t. à, p. 239. - 3 matai. ap.

Plut. in Lyc. t. 1 , p. 43. Hesych. in 34556:. ; 3 j -
u
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troupes d’Epaminondast. Mon ami saisit cette occasxon pour
faire le plus grand éloge du plus grand ennemi des Lacédémo-
niens ; et, comme Damonax gardait le silence, ’il en eut pitié.

En avançant , nous aperçûmes trois ou quatre Lacédémoniens
couverts de manteaux chamarrés de différentes couleurs , et le
visage rasé seulement d’un côté ’.v 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. et p - lAprès 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 , nonssnous’as;
slmes- 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 de chaumières irrégulièrement rappro-
chées. Tel est cependant , lui dis-je , l’humble asile de cette
nation ou l’on apprend de si bonne heure l’art de commandent,
et l’art plus difiicile d’obéir 5. Philotas me serrait la main , et
me faisait signe de me taire. J’ajoutai: D’une! nation qui ne
fut filmais enorgueillie par les succès , ni abattuepar les reversa.

Philotas me disait à l’oreille : Au nom des’dieux’, ne me forcez
pas à parler ; vous avez déjà vu. que cet homme n’est pas en état
de me répondre. Je continuai: Qui a toujours en l’ascendant
sur les autres; qui défit les Perses 5 battit souvent les généraux
d’Athènes , et finit par s’emparer de leur capitale; qui n’est ni
frivole, ni inconséquente , ni gouvernée par des orateurs cor-
rompus; qui dans toute la Grèce..... Est.souv.eraineinent dé-
testée pour sa tyrannie et méprisée pour. ses vices , s’écria Phi-

lotas. Et tout de suite, rougissant de honte : Pardonnez , dit-il
à Damonax , ce mouvement de colère à. un’ljeune homme qui
adore sa patrie, et qui ne souffrira iamais 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 , indes-lors sessdevoirs. sont remplis. La vôtre
mérite votre attachement,’et je blâmerais Anacharsis d’avoir
poussé si loin la plaisanterie, s’il ne nous avait fourni l’occasion

I Xençpb. hist. gi-æc. -lib. 6, p. 608. -’ Plut. iris-Âges. t. i, p. 6m. .-
’ Meurs. miscell; lac0n.v lib. 3, cap, 7.- iXenOPh. de rep. Laccd. p. 684,
--- 5 Plut. apophth. lacera. t. a , p. au. - 5 Archid. ap. Thucyd. lib. x ,

cap. 84. i’ I ’ l « ’
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de nous guérir l’un on l’autre de nos préjugés. La lice vient de
s’ouvrir; vous y paraîtrez avec les avantages que vous devez à
votre éducation; je.ne m’y présenterai qu’avec l’amour de la

vérité. , - v . s .Cependant Phil’Otas me disait’tout bas : Ce Spartiate a du bon
sens; épargnez-moi la douleur de l’amiger; détournez, s’il est

possible , la conversation; Damonax! 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,défendrè’: 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 p

aient tous conçu une si mauvaise idée de nous. Gardez-vous de
le penser, répondit vivement Philotas; vous avez parmi eux

4 des partisans qui vous regardent comme des demi-dieuxt, et
qui cheroh’entà 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,
lsocrate , Aristote , et. tant d’autres. Damonax dissimula sa sur-
prise , et Philotas, après bien des excuses, reprit- la parole :

Lycnrgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il assigna le pre-
mier rang à la valeur r: de la cette foule de maux que les La:

j cédémoniens ont éprouvés , et qu’ils ont fait éprouver aux

antres. ’ - - -A peine futÂil mort, qu’ils essayèrent leur ambition, sur les
peuples voisins 3 : ce fait est attesté par un historien que vous ne
connaissez pas , et qui s’appelle Hérodote. Dévorés du désir de
dominer, leur impuissance l’es a souvent obligés de recourir à .
des bassesses humiliantes, à des injustices atroces : ils furent les
premiers à corrompre les généraux ennemis’i, les premiers ’a

mendier la protection Perses , deaces 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 traitéss,
ils remplacent dans les combats la valeur par des stratagèmes 7.
Les succès d’une nation leur causent des déplaisirs amers; ils
lui suscitent des ennemis; ils excitent ou fomentent les divi-

l Isocr. panada. t. a, po aux. -- ’ Plat. de les. lib. 1’, t. 1 , p. en; lib. 4,
p. 705. - 3 Herodot. lib.. r , cap. 66. - i Pausan. lib. 4 , cap. l7, p. 321. -
5 Isocr. paneg. t. l , p. r84 ; id. panath. t. a, p. 234. Polyb. lib. 6, p. 492.--
5 Euripid. in Androm. v. 46. Aristopb. in pac. v. 216 et psy; in Lysistr.
v. 630. - 7 Pericl. ap. Thucyd. lib. a, cap. 3g.



                                                                     

230 VOYAG Esions qui la déchirent. Dans le siècle dernier , ils proposèrent de
détruire Athènes qui avait sauvé la Grèce * , et allumèrent. la
guerre du Péloponèse qui,détruisit Athènes ’.

En vain Lycnrgue s’efforça de les préserver du poison des riches-
ses, Lacédémone en recèle une immense quantité dans son sein 3;

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 Lycnrgue négligea l’éducation, ainsi que des
autres Lacédémonienn’es , 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
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 où’un uni!
mal de son espèce cédait aux efforts d’un homme ,’ ses 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 2 Croyez qu’on ne
s’occupe pas plus ici de ce qui se dit dans la place d’Athènes
que de ce qui se passe àu-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 5011-.
vent ennemie. Qui sait même si nous n’aurons pas des défen-
seurs ? - Juste ciell 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. j

Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète qu’existe un véritable

gouvernement; on. ne trouve ailleurs qu’un assemblage de ci-
toyens , dont les uns sont maîtres , et les autres esclaves 9. A La-
cédémone , point d’autres distinctions entre le roi et le parti-
culier, le riche et le pauvre, que celles qui furent réglées par

* AElian. var. hist. lib. 4, cap. 6. Diod. lib. 15, 375. - ’ Dionys..
Halîc. t. 6, p. 770. --V3 Plat. in Alcib. 1 , t. a, p.’ma. ë- i Aristot. de rep..
lib. a, cap. , t. a, p. 331; lib: 5,cap. 7, p. 396. --5 Pericl. ap. Thucyd.
lib. a, cap. à). - 6 Plat. de leg.’ lib. 7 , t. a, p. 806. Aristot. ibid." p.328. -
7 Pericl. ibid.--’ Isocr. panath. t. a, p. 31?. -9Plal. ibid. lib. 4, t. 2 , v
p. 712.
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un législateur, inspiré des dieux mêmes I. C’est un dieu encore
qui guidait Lycnrgue, lorsqu’il tempéra par un sénat la trop

grande autorité des rois ’. , s ’
Ce gouvernement, où les pouvoirs sont si bien contre-ba-

lancés 3, et dont la sagesse est généralement reconnue 4, a sub-
sisté pendant quatre siècles sans éprouver aucun changement
"essentiel , sans exciter la moindre division parmi les citoyens 5.
Jamais , dans ces temps heureux , la république ne fit rien dont
elle eût à rougirô; jamais , dans aucun État , on ne vit une si
grande soumission aux,lois , tant de désintéressement, de fru-
galité , de douceur et 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 3, qui depuis... A ces mots
Philotas s’écria.:Vous n’avez sansdoutecousulte’ que les écrivains
de Lacédémone .7 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 .
à Athènes par ordre de nos magistrats; je dois à leurs entretiens
et à leurs ouvrages ces faibles connaissances qui vous étonnent

dans un Spartiate. p fDamonax 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 mauvaisefoi :r on ne pouvait cependant lui reprocher que
de la prévention et de la légèreté. Je densandai à Damonax
pourquoi les écrivains d’Athènes. s’étaientspermris tan-t de varia-t

tions et de licences. en parlant de sa nation. Je pannais vous re’- l
, pondre , dit-il , qu’ils cédaient tour a tour à la force de la vé-
. rité et à celle de la haine nationale. Mais ne craignez rien,

.4

Philotas; je ménagerai votre délicatesse.
Pendant la guerre, vos orateurs ,,vos , afin d’animer la

populace contre riens, font comme ces peintres qui, pour se
venger de leurs ennemis , les représentent sous un aspect hi-
, - Plat. de lcg. lib. 3, p. 696.-° Id. ibid. p. 69a... : Aristot. de rep. lib. a,

cap. 6, t. a. p. 321; cap. .11, p. 335;]ib. 4, cap. 9, p. 374.-i Xenopb.
bist. græc. lib. a, p. Isocr. ad. Nicod. t. 1, p. fi; id. inareop. p. 342;
id. in Archid. t. a, p. 34. Plat. de rep. lib. Io, t. a, p. 599. Aristot. de rep.
lib.l a, p. 335; Demostb. suiv. Leptin. p. 556. a 5 Thucyd. lib. 1 , cap. 18.
Lys. in olymp. p. 521. Xenopb. in Agen. p. 65-1. Isocr. pannth. t. a , p. 316.
-5Xenoph. bist. græc. lib. 6,4). 611.- 7 Plat. in Alcib. 1 , t. a, p. un.
.Xenoph. ibid. lib. 5 , p. 552; id. de rep. «Laced. p. 685. Isocr. ibid. p. 237 et

n. ’316.-’ Andoc. de myst. p. 18. Xenoph. ibid. lib. a , p. 460.; lib. 6, p. 609
et 611. Isocr. de par. .t. 1 ,p. âæ et 414. Pol æn. strates. lib. 1 cap. 45

S 5. Justin. lib. 5 , cap. 8. y . ’ ’



                                                                     

232 . - ’ VOYAGE.
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-s
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 différens ta-
bleaux devant. nos yeux : vous en avez emprunté les traits qui
pouvaient enlaidir le vôtre : j’aurais saisi tous celix 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 nostidées sur des faits incontestables.

g . ’J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos coups se sont égale-
mént dirigés sur nos mœurs et sur notre gouvernement. Nos
mœurs n’avaient reçu aucune atteinte pendant quatre siècles ,
vos écrivains l’ont reconnu. Elles commencèrenhà s’altèrer pen-

dant la guerre du Péloponèse ; nous en convenons. Blâmez nos
vices actuels , mais respectez nos anciennes vertus. ’

De deux points que j’avais à défendre , j’ai composé pour le,
premier; je ne saurais céder à l’égard du second , et je soutien-
drai toujours qua-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
défautsI , et j’apprends qu’Aristolese’propose d’en relever un plus

grand nombre. a s a ’ ,Si ces défauts ne blessent pas essentiellement la constitution ,
je dirai à Platon: Vous m’avez appris qu’en formant l’univers ,
le premier des êtres opéra sur une matière préexistante qui lui
opposait une résistance quelquefois invincible , et qu’il ne fit que
le bien dont la nature éternelle des choses était susceptible ’ ; j’ose

dire à mon tour : Lycnrgue 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. r Il . . . vSi les défauts reprochés à ses lois, doivent nécessairement en,
entraîner la ruine , rappellerai à Platon ce qui est avoué des.
écrivains d’Athènesa , ce qu’en dernier lieu» il écrivait lui-même

à Deuys , roi de Syracuse : La loi seule règne à Lacédémone ,
et le même gouvernement s’y maintient avec éclat depuisplu-
sieurs siècles 4. Or, comment concevoir une constitution qui ,
avec des vices destructeurs et inhérens à’sa nature ,- serait tou-

’ Plat de log. lib. 1 , t. a , p. 628 et 634; 7, p. 806. - ’ Plat. in. Tim..
t. 3. -’ Thucyd. lib. 1 , cap. 18. Xenoph. in A5455. p. V651 , et aliî ut supràg’ .. ,

-- 4 Plat. epist. 8 , t. 3 , p. 354. ’
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jours inébranlable, toujoursinacces’sible aux factions qui ont.
«désolé si souventles autres villes de la Grèce i ? j l

-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 s
ils disent que votre législation ne s’étend pointjusqu’aux femmes,
qui, ayant pris un empire absolu sur leurs époux ,, accélèrent de

jour en jour les progrès de la corruption ’. 0 s , -
Damonax me répondit : Apprenez à ces philosophes que nos

filles sont’élevées dans la mêmediscipline, avec la même rigueur
que nos fils; qu’elles. s’habituent comme euxlaux mêmes exer-
cices ; qu’elles ne doivent: porter pour, dot à leurs maris qu’un.

. grand fonds de vertus 3.; 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 elles5; que Lycnrgue eut
l’attention de leur interdire tonte espèce de parure° ; qu’il n’y
a pas cinquante ansiencore qu’on était persuadé à Sparte qu’un
riche vêtement suffisait pour’fle’trir leur beauté 7., et. qu’avant
cette équue , la pureté de leurs mœurs était généralement re-
connue s : enfindemandez s’il est possible que, dans un Etat ,
la classe des hommes soit vertueuse «sans que celle des femmes

le soit aussi. v l . v ’- v - ’t vos filles, repris-je , s’habituent des leur enfance à desexer-
cices pénibles , et c’est ce que Platon approuve: elles y renon-

icent. après leur mariage , et c’est ce qu’il condamne. En elfet’,

dans un gouvernement tel que le votre , il faudrait que les
» femmes , à l’exempleide celles des Sauromates , fussent toujours

en état d’attaquer ou de repousser l’ennemi 9. Nous n’élevons si

durement nos filles , me «répondit-il , que pour leur former un
tempérament- robuste ; nous .n’exigeons de nos femmes que
les vertus. paisibles de leur sexe.» Pourquoi leur donner des
armes? nos bras suffisent pour. les défendre. v . * A I

Ici Philotas rompit le silence , et d’un ton plus modeste il dit I
à Damonax : Puisque vos lois n’ont que la guerre pour (ibjet , ne
serait-il pas essentiel de multiplier parmi vous le nombre’de’s
combattans? La guerre pour objet l s’écria le Spartiate; je’re-

’ t Lys. in olymp.,p. 521.- ’ Plat. de leg. lib. 7, t. a, p.306. Aristot. de i
rep. lib. a, cap. 9, t. a,.p. 3’18 et 329; id. de rhet..lib. 1,cap. 5, La, p. 523.-
3 Plut. apophth. lacon. t. a, p. 227. - i Hesych. in Appo’aw. --5 Plat. ibid.
p. 806. -- 5 Heracl. Pont. de polit. in antiq. grabat. 6, p. 2823. -n7 Plut. in
Lyc. t. 1, p. 434. --- ° Id. ibid. t. 1, p. 49; id. apopllth. lacon. t. a, p. 228.

-- 9 Plat. ibid. v 7 I



                                                                     

9.31. ’ VOYAGE
connais le langage de vos écrivainsI ; ils prêtent au plus sage ,

V 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 intensé , 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 moinsdesintentions

de Lycnrgue.. . .Par quels moyens en effet pourrait s’agrandirhune nation dont
on enchaîne à chaque pas la valeur I; 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 , etdu Côté! de la terre , celle d’as-

. siéger les places dont les frontières de ses voisins sont couvertes4;
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 peuple 6 , est obligée de préférer iles 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] ,
risque quelquefois de voir échouer ses projets , et qui, par son
extrême pauvreté, ne saurait, dans aucun temps, former de
grandes entreprisesa .7 Lycnrgue n’a pas voulu établir parmi
nous une pépinière de conquérans , mais de guerriers tranquilles,
qui ne respireraient que la paix , si l’on respectait leur repos; que
la guerre , si on avait l’audace de le troubler. v. ’

Il semble néanmoins , reprit Philotas , que , par la nature des
choses , un peuple de guerriers dégénère tôt ou ter-d’en un peuple

de conquérans; et l’on voit, par la suite des faits, que vous avez
éprouvé ce changement sans vous en apercevoir. On vous accuse
en effet d’avoir conçu de bonne heure et de n’avoir jamais perdu
de vue le dessein d’asservir les Arcadiens9 et les Argiens,*°. Je ne-
parle pas de vos guerres avec les Messéniens ,v parce que vous

croyez pouvoir les justifier 4. * l V
Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 630; lib. 4, p. 705. Aristot. de rep. lib: a,

cap. 9, t. 2, p. 331. - ’ Polyb. lib. 6, p. 491. - 3 Plut. instit. lacon. La,
p. 239. - i Herodot. lib. 9 , cap. Plut. apophth. lacon. t. 2 , p. 528 et
233.- 5 Thucyd. lib. 5, cap. 73. Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 3m. Plut. in Lyc.
p. 54; id. apnphth. lacon, t. 2, p. 328. AEljan. var. hist. lib. 6, cap. 6. --
’ Plut. in Lyc. t. .1 , p. 47. Polyæn. strateg; lib. I , cap. r6. --- 7 Hercdot.
lib. 6 , cap. 106; lib. 7, cap. 296; lib. 9 ,cap. il. Thucyd.. lib. 5 , cap, 76.
- ’ Polyb. ibid. p. 9Herodot,,lib. 1, cap. 66. Pausan. lib. 3, cap. 3 ,
r. 210.- l° Herodot. ibid. cap. 82. Isocr. panath. t. a, p. 227 et,231. Pausan.
lib. 3, cap. 4, p. au; cap. 7, p. 219. --4Voyez le chapitre XLI’ de ce:

ouvragt. .
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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 plusvd’une fois des intérêts à démêler avec
les nations voisines. F âmes-nous les agresseurs? Vous l’ignorez,
je l’ignore aussi; niais je sais que , dans ces siècles éloignés, un
de nosrrois ayant défait 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 mon pour usurper un
empire sur lequel nous n’avOns aucune espèce de droit H. ’

Voulez-vous connaître l’esprit de notre institution? rappeleb 7
vous desifaits 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 vain-queur. 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 a la tête
des nations de la Grèce. Nos guerriers ,tbouillonnant de acolère,
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-lelcbamp i

«qu’il valait mieux renoncer à nos prérogatives qu’à nos vertus.
Est-ce là le caractère des conquérans? 4
, Athènes , devenue de noire aveu la première puissance de la

Grèce , multipliait de jour en jour ses conquêtes : rien .ne résis-v
tait à ses forces ,v et ne suffisait a 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!
ner4, et peut-être même à le’diriger sur nos têtes , si nous re-
fusions plus long-tempsde l’arrêter dans son cours.

Mon récit n’est paslsuspect, je ne parle que d’après l’historien
le plus exact de la Grèce , d’après un Athénien éclairé , impar-à
tial , et témoin. des faits 5.. Lisez , dans l’ouvrage de Thucydide ,

t Plut. apophlh. bacon. t. a, p. 231.-- ’ Thucyd. lib. .1 , cap. 95. Diod.
lib. li , p. 38; Plut. in Aristid. t. Vl , p. 333. - ’ Thucyd. lib. r, cap. [01;
lib. 3 , cap. 10.-- 4 Id. lib. l , cap. 7l. -- 5 Thucyd. ibid. cap. "851m. 5,

cap. a6. - ,
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2:56 ’ - VOYAGE ,le discours de l’ambassadeur de Corinthe t et celui du roi de
Lacédémone ’ ; voyez tout ce que nous fîmes alors pour conser-
ver la paix 3 ; et jugez vous-même si c’est à notre ambition et à
notre jalousie qu’il faut attribuer la guerre du Péloponèse ,
comme on nous le reprochera peut-être un jour, sur la foi de
quelques écrivains prévenus 4. p I i

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 5. Non , nOus n’étions pas
loux; nous serions trop humiliés de l’être ; maisbnous 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.

h Dans cette longue et malheureuse guerre , les deux partis fi-
rent des. fautes grossières , et commirent des cruautés horribles.
Plus d’une fois les Athéniens durent s’apercevoir que, par notre
lenteur a 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 8. 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
olfrionsla paix9; vaincus , nous la demandions?o . *’

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 renversende fond en comble.
Nous rejetâmes .cet avis l"à et en effet , ce n’étaient ni ses mai-
sons , ni ses temples qu’il fallait ensevelir dansvles entraillesde
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 t3 4.

. * Thu’cyd. Ilib. 1 , cap. 68.- ’ Id. ibid. cap. 80. - a Id. ibid. cap. 139;
lib. a, cap. 1a. - t Dionys. Halic. epist. ad..Pomp. t. 6,1 p. 770; - 5 Thu-
cyd. ibid. cap. 70,118 et 120. - 5.111. ibid. cap. 118; lib. 8, cap. 96. --
7 ldùiljid. -3 Id. lib. 5, cap. 143-9.Id. ibid. cap. I3. AEschin. de fais. log.
p. 407. - ",Thucyd. lib. 4 , cap. 15 et .17. Diod. ’libl 13, p. 177. Schol.
Aristoph. in pac. v. - Ù Thucyd. lib. 5, cap. 36. -1" Andoc. de myst.
part. a, p. 18. Xenoph. hist. græc.’ lib. a , p. Isocr. Justin. et alii- ut
supra. - ’3 Xenoph. ibid. p.- 462. Diod. lib. 13, p. 225.-3 Voyez la note

-XXVl à la fin du volumé.
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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 pro osa d’éloigner pour jamais ces richesses,
source féconde des diusions et des«désordres dont nous étions
menacés 1. Le parti de Lysander prévalut : il fut décidé que l’or

et l’argent seraient convertis en monnaie pour les besoins de la
république , et non pour ceux des particuliers ’. Résolution. in-
sensée et funeste! Dès que le gouvernement attachait de la va-
leur a ces métaux , on devait s’attendre que les particuliers leur
donneraient bientôt un prix infini. i

Ils vous séduisirent sans peine , dis-je alors, parce que , sui-.
vant la remarque de Platon , vos loisvous avaient aguerrislcontre
la douleur, et nullement contre la volupté3. Quand le poison
est dans l’Etat , répondit Damonax , la philosoPhie doit nous en
garantir; quand il n’y est pas, le législateur doitse borner à

d’écarter r car le meilleurmoyen 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 premierauteur’des changemens que vos

mœurs ont éprouvés ? ,- . l . l. I
Le mal venait de plus loin, répondit-i140. La sgu’erreides Perses

nous jeta au milieu de ce monde dont Lycnrgueiavait voulu
nous séparer. Pendant un demi-siècle , lau mépris de nos an-
ciennes maximes; nous conduisîmes nos armées en des pays
éloignés; nous y formions des liaisons étroites avec leurs habi-
tans. Nosimœurs , sans cesse mêlées avec Celles des nations étran-
gères , s’altéraient , comme des eaux pures qui traversent un
marais infect et centagieux. Nos généraux, vaincus par les pré-
sens de ceux dont ils auraient dû triompher par les armes ,
flétrissaient de jour en iour leur gloire et la nôtre. Nous les pu;-
nissions à leur retour; mais ,,par,3le 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 pans couvrit de gloire , et ubus 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

1

* Atben. lib. 6, p. 233. Plut. in Agid. t. P, p. 797; id. instit. lacon. t. a,
p. 339.-- " Plut. in Lys. t. l , p.442. AElian. var. hist. lib. r4, cap. 29. --
3 Plat. de leu. lib. r , t. a,’p. 632i. -- t Disserl. de M. Mathon de La .Cour
et de M. l’abbé, de Gourcy , sur la décadence des lois de Lycnrgue.-’- 5 Aria.
toph. in pac. v.62l. TheoPhr. ap. Plut. in Per. t.,r , p. 164.



                                                                     

238 VOYAG E-de 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. . . ’ I ’Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer ,I une guerre des
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. ’ ’Sa politique ne connut que deux principes, la force et la per-
fidie. A l’occasion de quelques difl’e’rends 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’iniustices quand iil n’avait rien à
. craindre, ses ruses et ses dissimulations quand il n’osait agir à
force ouverte :Ide la encore cette" facilité avec laquelle il se.
pliait aux circonstances. A la cour des satrapes de l’Asie , il sup-
portaitLSans murmurer le poids de leur grandeur4; un moment
après , il distribuait à des Grecs les mépris qu’il venait d’essuyer

de la part des Perses. t ’ ,
Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruisit partout la

démocratie : c’était l’usage de Sparte a ; 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 luilcoûtait pour enrichir ses créatures, pour
écraser ses ennemis: c’est le nom qu’il donnait à ceux qui dé-
fendaient lesiintérêts du peuple. ses haines étaient implacables,
ses vengeances terribles; et quand l’âge eut aigri son-humeur

h atrabilaire 6,, lalmoindre résistance le rendait féroce’7. Dans une
occasion , il fit égorger huit cents habitans de Milet , qui, sur la
foi de ses sermens ,tavaient en l’imprudence de sortir de leurs

retraites a. ,Sparte supportait en silence de si grandes atrocités 9. Il s’était
fait beaucoup de,partisansan milieu de nous par la sévérité de

relues. Lys. t. l, p.439. en Id. ibid. p. 4451.- ’Id. ibid. p. 437,
id. apophth. lacon. t. a, p. aa9.- t Plut. in Lys. t. r , p. - ü Rien ne g
fait peut-être plus d’honneur à Sparte que cet usage. Par l’abus excessif que
le peuple faisait partout de son autorité, les divisions régnaient dans chaque
ville , et les guerres se miiltipliaient dans la Grèce. - 5 Plut. ibid. p. 435. -fl
5 Aristot. prob. S 3o, t. a , p. 815. Plut. ibid. p. et 449.-- 7 Plut. ibid.
p. -. Id. ibid. p. 441-9 Id. ibid. p.
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ses mœurs l , 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 grandi nombre encore parmi
les nations étrangères ,I il fut regardé comme l’arbitre souverain

de la Grèce ’. 4 a ’ . .. 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 ’Agésllas , 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’armée qu’elles levaient contre iles barbares. Ce
prince partit aussitôt avec un conseil de trente Spartiates , pré-

aidé par Lysanderfi. ) p H I ’ - p
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 à sa porte , et ne rendent au souverain que de faibles
hommages de bienséance. ’Agésilas , jaloux de son autorité, s’a-h

perçut bientôt qu’occupant 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 vengeance5. Il résolut alors .
d’exécuter un proîet qu’il avait conçu autrefois , et dont il avait
tracé le plan dans un mémoire 6 trouvé après sa mort parmi ses

pa 1ers. l I . nLa maison d’Hercnle est divisée eniplusieurs 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-
neurvde 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. Comméune pareille révolution ne pouvait
s’opérer à force ouverte, il eut recours à l’imposture.
p «Le bruit côurut 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 dia-Silène. Ces vagues ru;-
meurs fournirent à Lysander’l’idée d’une intrigue qui dura plir- V

sieurs années , et qu’il conduisit, sans y paraître, par des agens
subalternes. Les uns rappelaient par intervalles la naissance mi-o
raculeuse de l’enfant; d’autres annonçaient que des prêtres de

i Plut. in Lys. z. i, p. 434.-: Id. ibid. p. 445.»a Id. ibid. p. 434. 4
4Id. ibid. p. 446.-51d. ibid. p. 447.-» id. ibid. p. 450. , »



                                                                     

240 . VOYAGEDelphes conservaient de vieux oracles auxquels il ne leur était
pas permis de toucher, et qu’ils devaient remettre un jour au fils
du dieu dont ils desservaient les autels. j ’ .

On approchait du dénoûment de cette étrange pièce), Silène
avait paru dans la Grèce : il était cônvenu qu’il se rend rait 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. l ’ i

Au moment de l’exécution , un des principaux acteurs ,, effrayé
des suites de l’entreprise , n’osa l’achever x’; 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 dû la flétrir.
Il-contribua plus que personne à nous dépouiller de notre modé-

ration et de notre pauvreté. A I -Son système d’agrandissement fut suivi avec plus de’méthode
par Agésilas. Je ne vous parlerai point’de ses exploits en Grèce ,
en Asie , en Égypte. Il fut plus dangereux que Lysander , parce
qu’avec les mêmestalens 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-

n cra lui-même la Sienne au temple de Delphes; il permit qu’on
lui dressât des autels; et qu’on lui offrît 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 moin-

dres succès 5, , h i » ’ »L’un et l’autre enrichirent leurs créatures , vécurent dans une
extrême pauvreté , et furent toujours inaccessibles aux plaisirs 6.

L’un etpl’a’utre ,’ 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 : a 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 dès

qu’ils paraissaient”. I I j ’ - - v
-Tous deux , assurés de leur protection , nous remplirent d’un

esprit de vertige ,À et ,i par une’Continuité d’injustices et de vio-

l Plut. in Lys. t. r, p. 448. A; ’ Id. ibid. p. 449. -3 Id. ibid. p; 451..
-i Xenoph. in Ages. p. 673. - 5 Plut. ibid. p. 3 Id. ibid. p. 434; id.
in Syll...t. l , p. 476.-7 Xenoph. hist. grise. lib. 3, p. 460. à. Plut. in

Ages. t. i, p. - ’
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lences ’ , soulevèrent coutre nous cet Ëpaminondas qui ,iaprès la
bataille de Leuctres et le rétablissement des Messéniens , nous
réduisit à l’état déplorable ou nous sommes aujourd’hui. Nous
avons vu notrë 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. t ’ . ’ lCependant , rendez un dernier hommage à nos lois. Ailleurs;
la corruption aurait commencé par amollirhos 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’app’rochent 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

desvplus 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-L
tamps 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, employer des formes oratoires ÎAh l j’ai trop
vécu avec les Athéniens; je ne suis plus qu’un Spartiate dé-

gradé; .l CHAPITRE LII.
Voyage d’Arcan’e (Atlas, pl. 34).: V

QUELQUES jours après cet entretien , nous quittâmes Damoriait
avec des regrets qu’il daigna partager , et nous prîmes le chemin

de l’Arcadie. , . -Nous trouvâmes d’abord le templeed’Achill’e , qu’onn’ouvre

jamais , et auprès duquel viennent offrir desisacrifices les jeunes t
gens qui doivent se livrer, dans leI’Plattaniste , lés combats dont

h ’-Isocr. de pac. t. r, p.4: r. Diod; lib: r4, p. 234. - ’ Polyb; lib. 4,’
p. 344. Plut. in ,num. t. r, p. 78.4-’IXeuoph. de rep. Laced. p.°690. Isocr.
in Archid. p. 36. Plut. in Lyc. p. 58. - 4 choph. trial. grœc lib. l , p. 443.

2. 16



                                                                     

242 ’ YOYAGE 4j’ai parlé; plus loin , septicolonnes 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 ’. Belmina ,- place forie,’dont la posses-
sion a souvent excité desquerelles entre lesdeux 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 n , de Lacédémone d’environ
trois cent quarante 1’. Pendant toute la journée , nous eûmes le
plaisir de voir couler à nos côtés , tantôt des torrens impétueux
et bruyans , tantôt les eaux paisibles de l’Eurotas, dunThiuns et

de l’Alphée. ’ iL’Arcadie occupe le centre du Péloponèse. Elevée au-éessus
des régions qui l’entourent 4A, 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; (in 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 grainsen

abondance ll’; 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 U.

Outre quantité de plantes utiles à la médecine 1’ , ce pays pro-

duit preSque touslles arbres connus. Les habitans , qui (an-font
une étude suivie 13, assignentàla plupart des noms particuliers 14;
mais il est aisé d’y distinguer le’pin ,.le sapin 15 , le cyprès ’5 , le
thuya , l’andrachné l7, le peuplier 1’, une sorte de cèdre dont le

’ Plut. in Agid. t. i,- p. 806. -’ Liv.» lib. 38, cap; 34. Pausan. lib. 3’,
cap’. al, p. 363. -- 31ml. lib. 8, cap. 35, p. 670.-4 Trois lieues etbmille cinq
toises. -5.Près deptreize lieues. --i5 Aristot. probl. S 26, t. a , p. 806. -
5Strab. lib. 8, p. 388. --6 Pausan. ibid. cap. 38, p. 670. Strab. ibid. ---

. 7 Pausan. ibid. cap. 35, p. 671. ë- ° Aristot. ibid. Strab. ibid. p. 389. Pausan.
ibid. cap. 7; au, a3, 44 et54. Diod. lib. f5, p. 365. -9 Pansan. ibid. p. 61 x.

--’° Xenoph. hisL gram. lib. 5, p. 552. - " Strab. ibid. p. 388.’Vnrro, de
re rust. lib. a ,I cap. 1,5 14.-- "1 ’lieopbr. hist. plant. lib. 4 , cap. 6, p. 367.

i ---*3- Id. ibid. lib. 3, cap; 6, p. i3oïcap. 7, p. r38; cap. to, p. 159. .....
I’VI’Iin. lib. 16, cap. 10,1. 2,1). ’9’. - I5 ’l’beopbr. ibid. lib. 3, cap. Io ,-

p. 159.-- maman. ibid. cap. 41’, p. 684.-- " TheOphr. ibid. cap. 6, p. :30.

-"ld. ibid. cap. 5,1). 124. .. i
i
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fruit ne mûrit que dans la troisième suitée t. J’en émets beau-
coup d’autres qui sont égalemeut communs,’ainsi que les arbres
qui font l’ornement des jardins. Nous vîmes dans une vallée des
sapins d’une grosseur et d’une hauteur extraordinaires : on nous
dit qu’ils devaient leur accroissement à leur heureuse position ;
ils ne sont exposés ni aux fureurs des vents , ni aux feux du so-
leil ’. Dans un bois auprès de Mantinéè , on nous fit remarquer
trois sortes de chênes 3, celui qui est a 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 ArCadienss’e regardent comme les enfans de la terre, parce
qu’ils ont toujours habité leimê’me- pays , et qu’ils n’ont jamais

subi un joug étranger 5. On prétend qu’établis d’abord sur les
montagnes 5, ils apprirent par degrés à se construire des caba-.
ries, à se vêtir de la peau des sangliers, à préférer aux herbes *
Sauvages et souvent nuisibles les glands du phagus, dont ils l’ai-4
salent encore usage dans les derniers siècles 7. Ce qui paraît cer-
tain , c’est qu’après avoir connu le besoin de se rapprocher, ils
ne connaissaient pas encore les charmes de l’union. Leur climat
froid et rigoureux 3 donne au corps de la vigueur, à l’âme de
l’âpreté. Pour adoucir.ces caractères farouches , des sages d’un
génie supérieur, résolus de les éclairer par des sensations nou- ,
velles , leur inspirèrent le gourde la poésie, du chant , de la
danse et des fêtes. Jamais lës’lumiè’r’e’s de la raison n’opérèreut

dans les mlœursvnufe révolutipn si prompte et si générale..Les j
effets qu’elle réduisit se sont l jusqu’à nos ours , parce-il
que’les Àrca iêlis’ fortifiais; ssé de cultiver les arts qui l’a-
Vaient procurée lueurs aïeux; i l5 - a I. . ’ .

Invités journellement a. chantep’pendant lerrepas , ce serait
pour eux une honte d’ignorer ou de négliger la musique , qu’ils
sont obligés d’apprendre des leur enfance , et pendant leur jeu-
nesse. Dans les fêtes, dans les armées , les flûtes règlent leurs pas
et leurs évolutions i9. Les magistrats , persuadés que ces arts en-
chanteurs peuvent seulsgarantir 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’exem e des Cynéthe’ens .justifie’ces précautions g cette petitë

peupla e, confinée au nord de l’Arcadie, au milieu des mou;-
. [lied lai-Î hist. plant. lib..l1, cap. in, p. 1go. Plin. lib. l3, cap. 5, t. r,

p. M.;’d”7.’l’heopbr. ibid. cap. 1 , p. 283. -Ë Id. ibid lib. 3. cap. 9. p. 146.

lib. 8, cap. la, p. 623.- i Thucyd. lib. i, cap. a. Xenoph.
hist. Érudit 7, p,)618. Plut. quæst. roman. t. a, p. 286.- 5 Strab. lib. 8,
p. 335.--7 Panna. ibid. cap. l , p. - Ë Aristot. probl. 26, t. a;
p. 806.-9 Puys. lib. 4. p. aga. Athen. lib. 14, p. 626. .

l



                                                                     

544 VOYAGEtagnes , sous un ciel d’airain, a toujours refusé de se prêter à la
séduction ; elle est devenue si féroce et si cruelle , qu’on ne pro-a

nonce son nom qu’avec frayeur f. ’ ’ p p
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
autres 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 ,vqui 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 jalousievdu pouvoir entre-
tient sans cesse la division dans les grands et dans les petits Etats.
Be 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 aprèsla bataille de Leuctres. Eparni-
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 babitans dans une place forte qu’on éleve-
rait sur les frontières de la Laconie. Il leur fournit mille hommes
peur favoriser l’entreprise , et l’on jeta aussitôt’les fondemens de
Mégaïlopolis 3. Ce fut environ quinze ans avant notre arrivée en

Grèce. (Atlas,pl. 34.) v
’ Mégalopolis. ’ .

Nous fûmes étonnés de la grandeur deson enceinte 9, et de la
hauteur de ses murailles flanquées de tours "A Elle donnait déjà

A ’ ’ Polyb. lib. 4, p. agi.--’ Xenoph. hist. pace. lib. 7 , p. 618.,- 3 Thucyd.
lib. 7, cap. 57. Hermipp. ap. Athenulib. r ; p. 27. -4Diod. lib. [1 , p.
--5.Xen0pb.-ibid.’lil). 6, p. 602..- 5 Theop. ap. Adieu. lib. 6, cap. no ,
p.’271.--7’Demo.sth. de fals. log. p: 295. Diod. lib. r5, p. 37a.-’ Pausan.
ljb. 4, cap. 27, p. 654km). g, cap. 14, p. 739. - 9 Polyb. lib. a, p. 140i
lib. 5, p. 432.5- " Pausan. lib. 8, cap. a7, p. 657.
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de l’ombrage à Lacédémone. Je m’en étais aperçu dans un de

mes entretiens avec le roi Archidamus. Quelques années après ,
il attaqua cette colonie naissante, et finit par signer un traité

avec elle ’. ’ , ’ ’p 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. . I
R Dans la partie du midi , nous vîmes un vaste édifice ou se tient

l’assemblée des dix mille députés chargés de veiller aux grands
intérêts de la nation.5 ; et l’on nous montra , dans un temple d’Es-
culape , des os d’une grandeur extraordinaire , et qu’on disait être

ceux d’un géant 6. I - .- .
La ville se peuplait de statues; nous y connûmes deux artistes

athéniens , Céphisodote et Xénophon , qui exécutaient un groupe
représentant J upiter, assis sur un trône , la ville de M’égalopolis à
sa droite , et Diane conservatrice à sa gauche. On avait tiré le
marbre des carrières du monthentéli’que , situé auprès d’Athèm

nes 7. . , l ’ ’ iJ’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 deviongs récits : un voyageur con-
damnérà’les entendre doit en épargner le supplice à ses lecteurs.

l Diod. lib. 16, p. 437.-- ’ l’amphi]. ap. Diog. Laert; lib. 3 ,IS a3. Plut. in
Colot. t. a,-p. 1126. AElian. var. bist. lib. a, cap. 42. -’ PauSan. lib. 8 ,
cap. 3o, p. 662.-l Id. ibid. p. 663.- 5 Xen0ph. hist. græc. lib. 7 , p.621.
Pausan. ibid. cap. 3a , p. 666. fifi Pausan. ibid. p. 667.-7 Id. ibid. cap. 30.,

p.
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Qu’il ne cherche pas à concilier les diverses traditions sur Hais:
taire des dieux 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 x
caractérisées par d’autres attributs.

Mais il doit s’arrêtersur 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 etriantes ; rapporter les opinions (t les usages
qui servent d’exemples ou de leçons , lors même qu’il laisse
à ses lecteurs le. soin d’en faire l’application. Ainsi, quand je.
me contenterai d’avertir que , dans un canton de l’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 ” u,
on frémira de voir lefanatisme porter à de pareilles horreurs une
nation qui adorait le dieu bon par excellence. Je reviens à ma

narration. I ’ iNous avions résolu de faire le tour de l’ArCadie. Ce pays n’est
qu’une suite de tableaux on la nature a déployé la grandeur et
la fécondité de ses idées , et qu’elle a rapprochés négligemment ,q

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 a leurs pieds ou dans leurs intervalles des prai-.
ries charmantes , asile de la fraîcheur et du repos : partout des
sites pittoresques , des contrastes imprévus , des effets admi-.

rables. ’ I . ’ UCombien 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 mies , 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’efi’rayantl Ces torrens de vapeurs qui passaient ra-
pidement sous nos yeux et se précipitaient dans des vallées pro-

’ fondes , ces torrens d’eau qui roulaient en mugissant au fond des
abîmes , ces grandes maSses de montagnes qui, a travers le’fluide
épais dont nous étions environnés, paraissaient tendues de noir!
les cris funèbres des oiseaux , le murmure plaintif des vents et des

l Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673.’-’ Id. ibid. cap. a, p. 600. Porphyr.
de abstlu. lib. a, ’17, p. 150.-a Voyez le trait de Lycaon au commen-

’ cernent. de l’introduction de cet ouvrage, et [a nota XXVII à la fin de ce.

volume. i - ’ ’ I ”
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arbres; voil’a l’enfer d’Empédocle; voilà cet océan d’air louche

et blanchâtre qui pousse et repousse les âmes coupables, soit a
travers les plaines des airs, soit au milieu des globes semés dans

l’espace *. ’ *Lycosure.

1 Nous sortîmes de Mégalopolis; et après avoir passé’l’Alphe’e,

nous nous rendîmes à Lycosure , au pied du mont Lycée, autre- a
ment dit Olympe’. Ce canton est plein de bois et de bêtes fauves.

.Le soirkpos 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, deyson 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-n
sément 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 consacrés”. 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 à". Nous
en vîmes d’autres frapper avec des fouets la statue du dieu ; ils.
le punissaient de ce qu’une chasse entreprise sous ses auspices
n’avait pas fourni assez de gibier pour leur repas W.

Cependant les 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”. Ce dieu
poursuit a la chasse les animaux nuisibles aux moissons ; il erre
avec plaisir sur les montagnes "-; delà , il veille sur les nombreux

l Plut. de viland. 2ere alicn. t. a, p. 830. --’ Pausan. lib. 8, capî 38,
p. 678.- 3 Id. ibid.-.- A Id. ibid: cap. Io, p. 620. --À 5 Hesiod. ap. Pliri. lib. 7,
cap. 48, p. 402. - 5 Aristot. hist. animal. lib. 6,, cap. 39 , t. l , p. 833. Buffon,
hist. natur.t.6, p. 7 Pausan. "ibid.p. 679. - a Id. ibid. p. 678. - ’ Liv.
lib. l, cap. 5. Plut. in Romul. t. x, p..3i. ’-û Les Lupercales de Rome
tiraientsleur origine de cette fête. - ’° Thcocr. idyll. 7, v. [06. Schol. ibid.

’ - t t Pansan. passim. - b Voyez la planche des Médailles. -- " Theocr. idyll.
4 1. , v. 1.23. Callim. in Dian.’v. 88.

a
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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 retentissentdans .
les vallées voisines 3..

Pan jouissait’autrefoisd’une plus brillante fortune; il pré-
disait l’avenir dans un de ses temples , ou l’on entretient une
lampe qui brûle jour et nuit’t. Les Arcadiens soutiennent encore
qu’il distribue aux mortels ,- pendant leur vie, les peines et les
récompenses qu’ils méritent 5 : ils-le placent , ainsi que les Égyp-

tiens , au rang des principales divinitésG; 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 a protéger les chasseurs et.les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiter, au milieu d’une
enceinte ou il nous fut impossible de pénétrer 3. Nous trouvâmes,
bientôt après d’autres lieux sacrés , don-t l’entrée est interdite aux

hommes, et permise aux femmes 9. v ’ l
n Phigalée.

Nous nous rendîmes ensuite a Phigalée , qu’on voit de loin sur.
un rocher très-escarpé ’°. A la place publique est une statue qui.
peut servira 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 1’, etqu’on les figure encore aujourd’hui en Égypte. Celle i
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-V
saient encore sans réserve au goût égyptien”. .

A droite, et à trente stades de la ville 0,,est le mont Elaïus yà
gauche, et à quarante stades d , 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

* Pind. olymp. 6, v. 169. Horat. lib. 4, 0d. la. Virg. colog. a, v. 33’;
gcorg. 1 , v. 17.-’ Virg. eclog. a, v. 32; eclog. 8 , v. 2’.- 3 Pausan. lib. 8,
Cap. 36, p. 674.-- l Id. ibid. ’ cap. 37, p. 677. - 5111. ibid. - 6 Id. ibid.
cap. 31 , p. 664. - 7 Macrob. saturn. lib. i , cap. 22.- 3 Plut..quæst. græc.
t. a, p. 300. Pansau. ibid. cap. 38, p. 67g. Hygin. poet..astrono.m. p. 426. --
9 Pausan. ibid. cap. 5, p. 608; cap. to, p. 618.; cap. 31 , p. 665; cap. 36 ,
p. 673. -, ’° Id. ibid. cap. 39 , p. 68L -- " Id. ibid. cap. 4o, p. 682. -- I
U Diod. lib. 4., p. 276.-e Dans les années avant J. C. 572, 568,, -

i b Voyez, dans le chapitre XXXVII- de cet ouvrage, ce qui a été dit à l’article
Sicyone, de l’origine et des progrèsldc la sculpturcl - c Une lieue et trois cent
trente-cinq toises.’-d Environ une lieue et demie. - t3 Pausan. ibid. cap.
42,1).685.
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l’autel , qui est à l’entréede la grotte , on offre , non des victimes ,

.0. mais des fruits, du miel et de la laine crue’. Dans un bourg
placé sur l’autre montagne , nous fûmes frappés d’étonnement à
l’aspect du temple d’Apollon , l’un des plus beaux du Pélopouèse ,

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-

.Àmina 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. ’ i l ’
Gorlys.

Le lendemain, étant revenus par Lycosure, nous passâmes
l’Alphée, non loin de Trapézonte ; et nous allâmes coucher a
Gortys, dont les campagnes sauf 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’Aliphère ,que nous. laissâmes à gauche ,I et dans laquelle devait
se tenir une foire-i. 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 éSt 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 cpntre les dieux s’était livré dans cet endroit ; et que,
peur en rappeler le souvenir, les habitans , en certaines occasions,
sacrifiaient aux tempêtes, aux éclairs et à la foudreü. ’

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du Cydnus en
Cilicie ,4 et du Mélas en Pamphylie-; celles du Corlynius méri-
taient mieux leurs éloges z les froids les plus rigoureux ne les
couvrent jamais de glaçons, et les chaleurs les plus ardentes ne.
sauraient altérer leur température? : 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 ,

l Pausan. lib. 8,’cap. 42, p. 688. -- ’ Id. ibid. cap. 41 , p. 3 Athcn.
lib. é , cap. l3, p. 149. - 4 Pausan. ibid. cap. 26, p. 653. -- 5 Polyb. lib. 4,
P. 3j0. l’ausan. ibid. p. 652. -5 Id. ibid. cap. 29, p. 660.-- ? Id. ibida
911248, p. 65g. - °Id. ibid. cap. 25,1). 65L



                                                                     

250 l VOYAGEnous trouvâmes les filles des contrées voisines dansant autour
d’un laurier, auquel on venait de suspendre des guirlandes de
fleurs. 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 satête, se revêt d’une légère
tunique , charge ses épaules d’un carquois ,et sous ce déguisement
poursuit avec Daphné- les daims et les chevreuils dansla plaine.
Bientôt plle court et s’égareavec lui dans les forêts: Leurs furtives -
ardeurs ne peuvent échapper aux regardsjaloux d’Apollon : il en
instruit les Compagnés 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 a la poursuivre,
ni la lumière qu’il distribue aux mortels , supplia la Terre de la
recevoii dans son sein , et qu’elle fut métamorphosée en "laurierP.

Psophis. 4’
Nous remontâmes le ’Ladon, et, tournant à gauche , nous

prîmes le chémin de Psophis’ , à travers plusieurs villages , et le
bois-de Soron , ou l’on trouve, ainsi que dans les autres lforêts
d’Arcadie , des ours , des sangliers, et de très-grandes tortues,
dont l’écaille pourrait servir à faire des lyres f. ’ f

Psophis (Atlas , pl. 34) , l’une des plus anciennes, villes du.
Pél0ponèse, est sur les confins de. l’Arcadie et de l’Elide. Une.
colline très-élevée la défend contre le» vent du nord;à l’est coule.
le fleuve Érymanthè , 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 , ou se pré-

’ v ,cipite un torrent qui va , vers le midi, se perdre dans l’Ëry-.

manthe,5. . IDeux objets fixèrent notre attention ; nous vîmes le tombeau »
jde cet Alcméon..qui, pour obéir auxordres de son père Amphia-
raüs, tua sa mère Eriphile, fut pendant très-long-"temps pour-..
suivi par les Furies, et termina malheureusement une vie horri-

blement--agite’e. Près de son tombeau , qui n’a pour ornement que-
A des ’cyprèsd’une hauteur extraordinaires , on nous montra un

. ’ Pansan. "lib. 8, cap. 20, p. 638. Philostr. vit.. Apoll. lib. 1., cap. 16,
p. 19. Scbol. Homer. in.iliad. l, v. 14.-Geopon. lib..1 r, cap. 2." Serv..in

. Virg. eclog. 3, v. 63. -° Les Thessaliens prétendaient que Daphné était fille
du Pénée, et qu’elle fut changée en laurier sur les bords de ceïfleuve. --t

C

’ Pausau. ibid. Cap. 23’, p. 64’.-- 3 Id. ibid.--- 4Homer. odyss. lib. 6, v. 103... I
--. i Polyb. lib. 4, p. 333. - 6 Pausan. ibid. cap. 24, p. 646.
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petit champ .et nue petite chaumière. C’est là que vivait, il y a
quelques siècles ,’ un citoyen pauvre et vertueux : il se nommait
Aglaüs. Sans crainte, sans désirs, ignoré des hommes, ignorant s

e ce qui se passait parmi eux , il cultivait paisiblement son petit"
domaine, dont il n’av’ait 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 moflel
plus heureux que ce prince ? La Pythie répondit : a Àglaüs de

Psophis l . n ’, Phénéos.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 sourceszinspire 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 soifùqui les presse, et le berger n’y conduit jamais fses ,
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. V
Mais, ayant rencontré en chemin deux députés d’une ville
d’Achaïe qui faisaient route vers Phénéos, et qui avaient plus
d’une fois passé le long du ruisseau , nous les interrogeâmes ; et
nous conclûmes de leurs réponses que la plupart des merveilles
attribuées à cette fameuse source disparaissaient au moindre

examen. ’4 . .C’étaient des gens instruits z nous leur finies plusieurs autres
questions. Ils nous montraient, vers le nord-est, le mont Cyllèue ,
qui s’élève avec majesté au-dessus des montagnes de l’Arcadie5, .

’ Pausan. lib. 8 , cap. a4 , p. 647. Plin. lib. 7, cap. 46, t. l , p. 402. Val.
Max. lib. 7, cap. 1.- ’ Emlox. ap. Steph. in .AÇUl-ç id. up. Plin. lib. 3l,
cap. a, t. a, p Mg. Vilrnv. lib. 8, cap. 3, p. 164.- 3 Herodot. lib. 6,
cap. m’y-t Vitruv. ibid. p. 163. van. ap. Solin. cap. 7. Sencc. quæst. mita
lib. 3 , cap. 25. Flirt. lib. a, cap. m3, t. 1, p. 121; lib. 31) , cap. 16, t. a,
p. 543; lib. 31, p. 550. Pausun. ibid. cap. 18, p. 635. Eusmli. in ilind. t. 1,
p. 30.1 5 t. a, p. 718; t. 3 , p. 1667. - bBa1uan. ibid. cap. 17, p. 633.

’ f
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,projets.

et ,dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer .à quinze ou
vingi stades". C’est le seul endroit de la Grèce où se trouve
l’espèce des merles ’blanCs ’.

Stymphale..

Le mont Cyllène touche au mont Stymphale, au-dessous
duquel on trouve une ville, unlac 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’Argolide4. De nos jours, Iphicrate, a 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

Suivant une ancienne tradition , le lac était autrefois couvert
d’oiseaux voraces qui infestaiengce 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 St’ymphaleb. Voilà ce que nous disaient nos

’ compagnons de voyage.
lLa 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- .
reculés, 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 longueur °, 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. - aQuatorze cent dix-sept toises et demie, ou dix-

buit cent quatre-vingt-dix toises. --- ’ Aristot. hist. animal. lib. 9 , cap. 19,
i. 1, p. 934. - 3 Piml. olymp. 6, v. 169.-- 4 Hcrotlot. lib. 6 , cap. 76. Diod.
lib. 15, p. 365. Pausan. lib’. a, cap. a4, p. 166; lib. 8, cap. ne, p. 640. --
5 Slrab. ibid. pl. 389.- G Apollon. Argon. lib. a, ’v. 1057. Sclml. ibid. Pausan.
lib. 8, cap. un, p. 640. Strab. ibid. p. 3715-5 Voyez Spanlicim , Vaillant,
et autres antiquaires qui ont publié des médailles.- 7 Pausan. ibid. cap. 14.,
p. 627. -- c Près de deux lie11es.-- dUn peu plus de vingt-huit de nos piedsL
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- Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut l’auteur , figu-
reraient mieux dans son histoire que son combat coutre les fabu-
leux oiseaux de Stymphale. Quoi qu’il en soit, on négligea
insensiblement-l’entretien du canal ’ , et dans la suite un trem-
blement de terre obstrua les voies souterraines qui absorbaient les
eaux des campagnes ’ : 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 Ladon , Cette belle et paisible rivière
dont j’ai parlé , et qui avait cessétde couler depuis l’obstruction
des canaux souterrains 5 , se précipita en torrens impétueux dans
l’Alphée , qui submergea le territoire d’Olympie 6. 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. ’
x

Caphyes.

De Phénéos nous allâmes à Caphyes , ou l’on nous montra,
auprès d’une fontaine, un vieux platane qui porte le nom de i
Ménélas. On disait que ce prince l’avait planté lui-même avant
que de se rendre au siége de Troiei”. Dans un village voisin , nous
vîmes un bois sacré et un temple en’l’honneur de Diane l’É-

trangle’e9. Un vieillard respectable nous apprit l’origine de cet
étrange surnom : des enfans qui jouaient tout auprès , nous dit-
il , attachèrent autour de la statue une corde avec laquelle ils la I
traînaient, et s’écriaient en riant z u Nous étranglons la déesse. n

’Des hommes qui survinrent dans le moment furent si indignés de
ce spectacle , qu’ils les assommèrent à coups de pierres. Ils
cgoyaient 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 *.°.

J i Orchomène.
Plus loin , 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. I4 , p. 628. - ’ Strab. lib. 8, p. - 3 Theophr.
hist. pla11t.lilf. 5, cap. 5, p. 522. - 41:1. ibid. lib. 3 , cap. l , p. H7. --
’ Strab. lib. 1 , p. 60. --6 Erntoslh. ap. Strab. lib. 8, p. 389. - 7 Theophr.
lib. 5, cap. 5, p. 522.- ° Pansan. ibid. cap. a3, p. 643. -- 9 (lient. Alex.

cohen. ad gent. p. 3a. - " Pausan. ibid. v -
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et d’un grand lac qui se trouvent dans le territoire d’Orcho’mènë l.

Cette dernière ville est située sur une montagne : nous la vîmes
en courant ; on nous montra des miroirs faits d’une pierre noià
râtre qui se trouve aux environs ’ , et nous prîmes l’un des deux

chemins qui conduisent àlMantinée 3. i » . I v
Nos guides s’arrêtèrent devant une petite colline qu’ils montrent

aux étrangers ; et des Mantinéens qui se promenaient aux en-
virons nous disaient s Vous avez entendu parler de Pénélope, de

ises regrets, de ses larmes, et surtout de sa fidélité :tqapprenez
1 qu’elle se consolait de l’absence’de son époux avec ces amans

qu’elle avait attirés auprès d’elle ; qu’Ulysse, à son retour, la
chassa de sa maison, qu’elle finit ici ses jours; et voilà son tomé
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
habitansld’Orchomène et de Mantinée; les unsy entretiennent
uniprêtre , 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 5 l’usage du bain et des douceurs
les plus. innocentes de la vie leur est interdit ; ils sont, seuls , ils

- n’ont point de distractions,’ et n’en sont pas moins astreints à la

plus exacte continence 5. 1
Mantinée. .

Mantinée , fondée autrefois par les habitans de quatre ou cinq
haméaux des environs 6 , se distingue par sa population , ses ris
chesses et les monumens qui la décorent 7 : elle possède des .
campagnes fertiles8 : de son enceinte. partent quantité de routes
qui conduisent aux principales viHes de l’Arcadie 9 ; 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 nion-1
tagne , des marches pour la commodité des gens’à pied 1°. .

Ses habitans sont les premiers , dit-on ,iqui , dans leursexeré
cices, aient imaginé de combattre corps à corps "; les premiers
encore qui se soient revêtus d’un habit militaire , etd’une espèce
d’armure que l’on désigne par le nom de cette ville n. On les a
toujours regardés comme les plus braves desArcadiens l3. Lors de

l Pausan. lib. 8 , cap. a3, p. 642.-- ’ Plin. lib. 37, cap. 7, t. a, p. 77g;
-- 3 Pausan. ibid. cap. 12,13. 624. ’-J Id. ibid-.-- 5 Pausan. ibid. cap. 13 ,
p. 625. - 6 Xenoph. hist. gram. lib. 5, p. 553. Diod. lib. 15 ,41. 331. Strab.
lib. 8, p. 337. - 7 Pausan..ibid. cap. 9, p, 616.- Ê’Xenopli. ibid. p. 559.
--9 Pausan. ibid. cap. 10, p. 618.- ’° Id. ibid. cap. 6, p.610.- ’ ’ Hermipp.
ap. Adieu. lib. 4, cap. 13 , p. 454.-- " Ephor. ap. Athen. ibid. -I- 1’ Diod;

lib. 15, p. 336. - ’
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la guerre des Perses , n’étant arrivés à Platéeiqu’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 no
alliés’ 7: 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. s

Peu 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’écroule-
renlt , 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 rougitpas 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 :
r 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 ina-
gistraturesô. 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 a.

Nous connûmes à Mantinée un Arcadien nommé Antiocllus ,
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

’ Herodnt. lib. 9, cap. 76.-’ Diod. lib. r5, p. 336.- 3 Thucyd. lib. 5,
cap. 29. -- 1 Xenoph. hist. gram. lib. 5 , p. 55’). Diod. ibid. p. 331 et 336.
Pausan. lib. 8, cap. 8, p. 6l5.-’choph. ibid. lib. 6, p. 60’). Pausan, ibid.
d-a Arismt. de rcp. lib. 6 , cap. 4, t. a, p. 416. -- 7 Polyb. lib.’6, p. 487.
filin. var. bist. lib. 2-, cap. n. - ’ Thuc’d. ibid. cap. 47.

v



                                                                     

9.56 v ’ VOYAGE q qdans le palais d’Arta’xerxès grand nombredde heulangers, de cuisii
niers , d’échanson’s , de portiers : j’ai cherché dans son empire

des soldats qu’il pût opposer au: nôtres; et je n’en aiqpoint
trouvé. Tout ce qu’on dit de ses richesses n’est que’jactance à

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 P.

n allant de Mantinée à Tégée , nous avions à droite le mont
r Ienale, à gauche une grande forêt ’ : dans la plaine renfermée
entre ces barrières se damna ,’ il y a quelques années , cette ba;
taille ou Épaminondas remporta la ’victoire , et perdit la vie.
On lui éleva demi monumens , un trophée 3et un tombeau4;
ils sont près l’un de l’autre , comme si la philosophie leur avait

assigné leurs places. . V I uLe 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 Y,
au-dessus de ce siégé ou le hères se. tenait communément assis.
Ces circonstances localès 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’ossemeus 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

a la faiblesserde mes expressions. l ’ i
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
h 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-é
mât à cette opinion5. Suivant les Mantinéens , ce fut Mache’rion,
un de leurs concitoyens 6; et, suÎVant les Lacédémbniens, ce fut

j le spartiate Anticratès-: ils lui ont même accordédes honneurs
et des exemptions qui s’étendront à sa postérité ’7; distinctions
excessives qui décèlent la peur qu’ils avaientd’Épaminondas. ,

l Xenoph. hist. gram. lib. 7, p. 621. - ’ Pausan. lib. 8 , cap. n, p. Gao’.
-- 3 Diod. lib. I5, p. 396,- t Pans-an. ibid. p. 622 .- 5 Pausan.’ibid. p. 62x g
lib. 9’, cap. 15, p. 74:. --6 Id. lib. 8, cap. n, p. 621.- 7 Plut. in’Ages.’ i

t. x , p. 616. H
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Tégée n’est qu’à cent stades environ de Mantinéea. Ces deux

villes , rivales et ennemies par leur voisinage mêmel, se sont
plus d’une fois livré des combats sanglans ’; et, dans les guerres

n . . 1 I a . .qui ont divise les nations, elles ont presque toujours sulv1 des
’ partis difl’érens 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

tinrent pas; mais ils montrèrent, par les plus brillantes actions,
qu’ils en étaient dignes’l. v I

Chaque ville de la Grèce se met sous la protection spéciale
d’une divinité. Tégée a choisi Minerve , surnommée Aléa. L’an-q

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 de Paros , le même dont ou 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
de figures , entre autres , celles d’Hercule , de Thésée , de Piri-
thoüs, de Castor, etc. : le combat d’Achille et de Télèphe 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. i s

’ 4 de commander une des ailes de,l’armée des Grecs 5: ils ne l’ob- .

x

Aux murs sont suspendues des chaînes que, dans une de leurs ’
anciennes expéditions , les Lacédémoniens avaient destinées aux
Tége’ates, etldont ils furent chargés eux-mêmes”. On dit que,
dans le combat, les femmes de Tége’e , 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 1?. Enfin on nous montra
jusqu’à une auge de bronze que les Tégéates, a la bataille de
Platée , enîevèrent des écuries du général des Perses". De pa-.
reilles dépouilles sont pour un peuple des titres de granité, et
quelquefois des motifs d’émulation.

Ce’ temple , ile plus beau de tous ceux qui existent dans le Pé-

4 Environ trois lieues trois quarts. * --Thucy(l. lib. 5, cap. 62 et 65. --
’ 1d. lib. 4, p. 134. -- 3 Diod. lib. l5, p. 3gI.--- 4 Herndot lib. 9, cap. 98
et 29.- 5 Id. ibid. cap. 26.- 6 Id. ibid. cap. 70.- 7 Pausan. lib. 8, cap. 45,
p. 5 Hcrodot. lib. l, cap. 66.-9 Pausan. ibid. cap. 47 , p. 695 g cap. 48,
p. 697.-- " Pausan. ibid. cap. 45, 46 et 47.-" Herodot. lib. 9, cap. go.

2. ’ 17
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loponèset, est desservi par une jeune fille , qui abdique le saCer-
d’oce des qu’elle parvient à l’âge de puberté ’. v

Nous vîmes un autre temple , ou 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 leqjeux olympiques ,
avait obtenu le prix de la course à cheval4. Les habitans leur ont
décerné a tous les mômes honneurs : il faut croire qu’ils ne leur l

accordent pas la même estime, j, o .. h
a

àç j .CHAPITRE LI’ÏI.
. quàge d’Argolic’Ie (Atlas, pl. 35). A ’

’1

D11: Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par un défiléentre

des montagnes assez élevées 5. En approchant de la mer, nous
vîmes le marais de Lerna , 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’Augolide, 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 iadmi-

* rables irrégularités; mais nous éprouvions une autre espèce d’in-
, itérât. Cette province fut le berceau des Grecs, puisqu’elle reçut

la première les colonies étrangères qui parvinrent à les policer7.
Elle devint le théâtre de la plupart des événemens qui remplis-
sent les anciennes annales de la Grèce. C’est la que. parutlnachus,
qui donna son nom, au fleuve dont les eaux. arrosent le terri-
toire d’Argos; là vécurent aussi Danaüs , Hypermnestre ,. Lyn-

.cée , Alcméon, Persée , Amphitryon , Pélops , Atrée , Thyeste,
, Agamemnon, et tant’d’autres fameux personnages.

, Leurs noms , qu’on a vu si souvent figurer dans les écrits des
poëles , 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’aspect des 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’oü l’on disait que le roi Acrisius avait enfermé sa fille
Danaé 3,’je croyais entendre les plaintes de cette malheureuse

I Pausan. lib. 8, cap. 45, p.’69’i.-’ 1d. ibid. cap. 47, p. 695.-3 Id.
,ibid.-cap. 48, p. ego-un. ibid-5 Id. ibid. cap. 6, p.610. -- 5 Four-
mont, voyage manuscrit de l’Argolidc.- 7 Diod, lib. x , p. 24.-- ’ Pausau.
lib.a., cap.’23, p. 164. Apollod. lib. 2 , p; 89. -
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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-
naître’. 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. ’

- i Argos.’Argos (pl. 35) est située au pied d’une colline sur laquelle on
a cunstruit 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 IPélopides s’étant établie à My-

cènes ,. cette ville’éclipsa la gloire de sa rivale 5. Agamemnon
régnait sur la première , Diomède et Sthéne’lus sur la seconde?

Quelque temps après, Argos reprit son rang7, et ne le perdit

plus. VLe gouvernement fut d’abord confié à des rois qui opprimèd
rent leurs sujets , et à qui on ne laissa bientôt que le titre dont

ils avaient abusés. - ’i * aLe 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 m; mais, comme il ne peut pas se

. charger de l’exécution, quatre-vingts de ses membres veillent
continuellement ausalut de l’Etat, et remplissent les mêmes
fonctions que les prytanes d’Athènes ". Plus d’une fois, et même

de notre temps, les principaux citoyens ontvoulu se soustraire
à la tyrannie de la multitude en établissant l’oligarchie; mais
leurs efforts n’ont servi qu’à faire couler du san 1’.

Ils se ressentaient encore d’une vaine tentative qu’ils firent il
y a environ. quatorze ans. Fatiguésdes calomnies dont les ora-
teurs publics ne cessaient de les noircir à la tribune , ils repri-
rent le projet de changer la forme du gouvernement. On pé-
nétralleur dessein : plusieurs furent chargés de fers. A l’aspect
de la question , quelques uns se dOnnèrent la mon. L’un d’entre.
eux,,xne” pouvant plus résister aux tourmens , dénonça trente
de ses associés. On’les fit périr sans les convaincre , et l’on mit

’ Plut. in Tbes. il. l , p. 3. Pausan-. lib. r, cap. 27, p.166; lib. 2, p. 188
et 192.- ’ Strab. lib. 8 , p. .370. Liv. lib. 3a, cap. 25.- 3 Herodot. lib. l ,
cap. l. Diod. lib. l , p. 24.-J Strab. ibid. 8 , p. Schol. Pind. in istbm. 2,
v. i7. Plut. quæst. rom. t. 2, p. 272. Apollod. lib. 2, p. 75.-e5Strab. ibid.
p. 372. - 5 Hamel". iliad. lib. 2, v. 564. - 7 Strab. ibid. - a Plut. in Lyc.
t. l , p. 43. Pausan. lib. 2, cap. 19, p. [52. -i9 Thucyd. lib. 5, cap. 28, 3:.
et 4L- "lHerodot. lib: 7, cap. 148. Thucyd. ibid. cap. 37. -- " Thucyd.
ibid. cap. 41. Diod. lib. 19, p.»7o.’,.--" Thucyd. ibid.cap. 76,781 ot82. Diod.

lib. 12 , p. 1’27; lib. l5, p. 372. e



                                                                     

260 ". VOYAGEleurs biens à l’encan. Les délations se multiplièrent z 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 ,- commençaientà se radoucir, le
peuple , qui s’en crut abandonné , les immola tous à sa’fureur 1.

s Aucune ville de la Grèce n’avait vu dans son enceinte l’exemple
d’une telle barbarie. Les Athéniens,,ponr en avoir entendu le
récit dans une de leurs assemblées , se crurent tellement souil-
lés , qu’ils eurent sur-le-champ recours aux cérémonies de l’ex-

piation’. . . 1Les 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 allianceii. , vNous 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 afi’aiblis par des expéditions malheureuses et par des divi-

V sions intestines. ’ a
Ainsi que les Arcadiens , ils ont négligé les sciences et cultivé.

, les arts. Avant l’expédition’de Xerxès, ils étaient plus versés
dans la musique que les autres peuplesG; 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 adoptés 7. On distingue , parmi les musiciens nés
dans cette province , Lasuss, Sacadas 9 et Aristonicus.’°; parmi
les sculpteurs, Agéladas " et Polyclète " ;’ parmi les poètes, Té-

lésilla. I . 3 ’ r ’ ”* Les trois premiers hâtèrent les progrès de la musique , Âgé-
la’das et Polyclète ceux de la sculpture. Ce dernier , qui vivait
vers le temps de Périclès ,ia rempli de ses ouvrages immortels
le Péloponèse et la Grèce. En ajoutant de nouvelles beautés à la
nature de l’homme , il surpassa Pbidias; mais, en nous offrant
l’image des dieui , il ne s’éleva point à la sublimité des idées
de son rival 13. Il 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. :372. - ’ Plut. reip. ger. præc. 2, p. 804. Hellad. up.
Phol.:p. 1593. - 5 Hercdot. lib. 6, cap. 77A. -4 Thucyd. lib. 5, cap. 36. -
l Id. ibid. cap. 28. Diod. lib. 12, p. 123. -6 Hérodot. lib. 3, cap. 131. --
z Plut. de musrt. 2, p. 114L -° Id. ibid. p. 1141. -.9 Id. ibid. p. 1134. --
’° Atben. lib. 14, p. 637.- " Pausan. lib. 6, cap. 8, P- 472 ; cap. 14,.pu487.
- " Plat. in Prolag. t. 1 , p.311. Anthol. stase. lib. 4, p. 333.- t3 Quintil..
. instit. ont. lib. 12 , cap. le, p. 744. t
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bien d’une certaine négligence, qu’on doit louer. Polyclète de
s’être rigoureusement attaché à la correction du dessine en e5-
fet , on a de lui une figure ou les proportions du corps humain
sont tellement observées , que , par un jugement irréfragable ,
les artistes l’ont eux-mêmes appelé le canon ou la règle x; ils
l’étudiant 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 , tous les 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. *
ü Lui-même sembla se méfier de ses succès : dans un temps on

les artistes inscrivaient sur les ouvrages sortis de leurs mains,
un tel l’a fait , il se contenta d’écrire sur les siens , Polyclète
le faisait ; comme si, pour les terminer , il attendît le jugement
du publici. Il écoutait les avis, et savait les apprécier. Il fit
deux statues pour le même sujet , l’une en secret , ne cousul- i
tant que son génie et les règles approfondies de l’art; l’autre
dans. sonsatelier , ouvert à tout le monde , se corrigeant et se
réformant au gré de ceux qui lui prodiguaient leurs conseils.

sDès qu’il les eut achevées , il les exposasau 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
piouve 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- h
lyclète. Je m’en garderai bien , répondit-il ; le mérite de l’of-

qfrande ne serait que pour l’artiste 6. On verra plus bas que son géa
nie facile ne s’exerça pas avec moinsde succès dans l’architecture.
1, Télésilla , qui florissait il y a environ cent cinquante ans , il-
lustra sa patrie par sesécrits , et la sauva par son courage. La ville
d’Argos allait tomber entre les mains des Lacédémoniens; elle

t venait de perdre six mille hommes , parmi lesquels se trouvait-
l’élite de la jeunesse 7.Dans ce moment fatal , Télésil la rassemble

les femmes les plus prppres à seconder ses projets, leur remet
des armes dont elle adépouillé 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 partif de se retirer si

I Plin. lib. 34, cap. 8, t. 2, p. 650. Jun. de picta 168.-a Mém. de
l’acad. des bel]. leur. t. 25, p. 303. OEuvr. de Falconn. t. 3, p. 87.-3 Ciccr.
de clar. oral. capuls, t. 1 , p. 35L -l Plin. lib. 1 , t. l, p. 5.- 5AÈlinn.
var. bist. lib. 14, cap. 8.- 6 Id. ibid. cap. 16. -7Hcrodot lib. 6, cap. 76;
lib. 7 , cap. 148.-a Pansan. lib. 2, cap. 2o, p. 157. Polyæn. strateg. lib. 7 ,
cap. 33. Lucian. in amer. t. 2, p. 431. Clam. Alex. strom. lib. 4, p. 618..

Suid. in Tram?" ’

v



                                                                     

t . .s- VOYAGEJ On rendit l’es 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’éleverlune statue au dieu
Mars ’. La figure de Télésilla fut posée sur une colonne , en face
du temple de Vénus : loin de porter ses regards surides ,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 1. Enfin , pour perpétuer à jamais un événe- I
ment si extraordinaire , on institua une fête annuelle , cules
femmes sont habillées en hemmes , et les hommes en femmes 3.

lien est d’Atgos comme destoutes les villes de la Grèce; les
monumens de l’art y sont communs , et les chefs-d’œuvre très--
rares. Parmi ces derniers, il suffira de nommer plusieurs statues
de Polyclète et de Praxitèle4 z 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. Ï

Nous vîmes un groupe représentant Périlaüs d’Argos prêt ï

donner la mort au Spartiate-Othryadasô. Les Lacédémoniens
et les Argiens se disputaient la possess’mn de la ville de Thyre’e.
On convint de nommer de part et d’autre trois cents guerrièrs
dont le combat terminerait le différend. Ils périrent tous, à
l’exception de deux Argiens qui, se croyant assurés de: la vic-
toire, en portèrent la nouvelle aux magistrats d’Argos. Cepen-
dant Othryadas respirait encore, et , malgré des blessures mon, .
telles, il eut assez de force pour dresser un trophée sur le champ
de bataille , et , après y avoir tracé de son sang ce petit nombne
de mots , « Les Lacédémoniens vainqueurs des Argiens, 31 il se
donna la mort pour ne pas survivre à ses compagnons].

Les Argiens sont persuadés qu’ApoIlon an’nonce 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 dès qu’elle a goûté du sang de la victime , èlle est saisie

de l’esprit prophétique 9. * . ’*
Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler pendant plusieurs

jours dans une espèce de chapelle attenante au temple de’Jupi- ,
ter Sauveur), pour y pleurer Adonis. J’avais envie de leur dire

’ Plut. de virt. mult. t. 2, p. 245.- ’ Pausan. lib. 2, cap. 2o, p. 157. -
3Plut. ibid. Polyæn. strateg. lib. 8, cap. 33.-J Pausan. ibid. p. 154 ; cap. 21,
p. 160.-5-141. ibid. cap. 21 , p. 159. -5 Id. ibid. cati. 2o, p. 156. - 7 Id.
ibid. Chryscrm. 8p. Plut. in parai]. t. 2 , p. 306. Suid. in ’Oâpua’d’. Sat. theb.

1 lib. 4, v. 48. Luctat. ibid. Stob. serm. 7, p. 92.-- ° Pausnn. ibid. cap. 24.

p. 165. -9 Id. ibid. cap. 20, p. 156.’ ’
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ce que des sages ont répondu quelquefois en des occasions sem- -
blables : Pourquoi le pleurer s’il est dieu , lui olfrir des sacrifices
s’il ne l’est pas ’?

A quarante stades d’Argos ’ a est le temple de Junon, un des
plus! célèbres de la Grèce 3, autrefois commun à cette’ville et à
Mycènes 4. L’ancien fut brûlé , il n’y a pas un siècle, par la négli-

gence de la. prêtresse Chrysis , qui oublia d’éteindre une lampe
placée au milieu des bandelettes sacrées 5. Le nouveau . construit
au pied dumout Eubée, sur les bordsd’unppetit ruisseau , se
ressent du progrès des arts , et perpétuera le nom de l’architecte

Eupolémus d’Argos 5. p . iCelui ,de Polyclète sera plus fameux encore par les ouvrages
dont il a décoré ce temple 7, et surtout par la statue de Junon , de

t 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 t
puériles. Pendant que nous admirions le travail digne du rivait
de Phidias , et la’riehesse de la matière , qui est d’or 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 aV: 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, ou

personne ne lui adresse des vœux. fi
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. I I g
Le temple , depuis sa fondation , est desservi par une prêtresse,

qui doit, entre autres choses , s’abstenir de certains poissons u’:
on lui élève pendantsa vie une statue " , et après sa mort (in 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 destemps t3. -

Dans la liste des prêtresses on trouve des noms illustres , tels

’ Plus. apophlll: lacon. t. 2, p. 228; id. in laid. p. 379.-’ Strab. lib. 8,
p. 368. -" Environ une lieue et demie. -3 Pausan. lib. 2 , cap. r7, p. 147.
-4 Strab. ibid. p. 372. - 5 ’l’hucyd. lib. 4, cap. 133. Pausan. ibid. p. 148.
--° Pausan. ibid. p. 147.-7 Strab. ibid. p. 372.-’Pausau. ibid. p. 148.
-9I-Iei-odot. lib. 6, cap. 81.- l° Plut. de solen. animal. l. 2, p. 983. --
" Fumeur ibid. p. 149.- " Id. ibid. p. 148. -- l3 ’I’bucyd. lib. 2 , cap. 2.
Schol. ibid. Hellan. up. Dionys. Halic. antiq. rom. lib. 1 , t. 1 , p. 181. Polyb.
°XCerPh p. 50". Meurs. de archont. Albtn. lib. 3, cap. 6. , -



                                                                     

264 » VOYAGE
que ceux d’Hypermnestre, fille. de Danaüs; d’Admëte, fille du
roi Eurystbe’e J; de Cydippe , qui dut sa gloire encore motus à
ses aïeux qu’à ses enfans. On nous raconta son histoire pendant
qu’on célébrait la 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 ,e qu’ils dé-

posent par resPect avant 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 , Bites:

. 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 alu mort6 : comme si les dieux
n’avaient pas de plus grand bien à nous accorder que d’abréger

nos jours l i " ,Les exemples d’amour filial ne sont pas rares sans doute dans
les grandes nations ; mais leur souvenir s’y perpétue à peine dans
le sein de la famille quiles a produits eau lieu 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.

i Mycènes. il
Nous venions de voir la noble récompense que les Grecs accor-

dent aux vertus des particuliers; nous vîmes , à quinze stades b
du temple 9, à que] excès ils portent la jalousie du pouvoir. Des
décombres , parmi lesquels on a de la peine à distinguer les tom-

* Mat-5h. chronic. un. p. m7. Fréret, défens. de la.cbronol. p. 75. -
’ Schol. Pind. in olymp. 7, v. 152.-- ’ AEneas Poliorc. cap. i7, p. 13.--
4Palæph. de incrulib. cap. 51.-- 4 Environ deux lieues moins un quart. -’-
5 Pausan. lib. a , cap. i7, p. 138.-- 5 HerodotJib. l , cap. 3l. Axioch. ap.

lat. 1.3, p 367. Cicer. luscul. lib. I . cap. 47, t. a, p. 973. Val. Mai. lib. 5,
cap. 4, eue-p.4 Stob. serin. 169, p. 603. Serv. et Philarg. in Virg. georg.
lib. 3, y. 532. -7 tiermlot. ibid.--- ’ Pausan. ibid. cap. a0 , p. 155.-bQua-
torse cent dix toises et demie. - 9 Pausau. ibid. cap. I7 , p. [47.
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beaux d’Atre’e , d’Agamemnon , d’Oreste et d’Électre , voilà tout

[ce qui reste de l’ancienne et fameuse ville de Mycènes. Les Ar-
giens la détruisirent il y a près d’un siècle et demi l. 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 contrejles
Perses ’. Ses malheureux babitans errèrent en, dilférens 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, l
les autres à la démocratie; Pontes axec la facilité d’obtenir la pro- l
tectiog des puissances vlsines, iifirèssées à les diviser 4. Vainc-
ment cherchèrent-elles à se lier parr une confédération générale;
les plus ppissantes , après avoir assujéti les plus faibles, se dispu-
tèrent l’empire : quelquefois même l’une d’entre elles, s’élevant - t

ail-dessus des autres ,I exerça un .véritable despotisme sous les
formes spécieuses de la liberté. De là ces haines et ’ces guerres
nationales qui ont désolé pendant si long-temps la Thessalie , la
Béctie, l’Àrcadie et l’Argolide. Elles n’ailligèrent’jamais l’At- I

tique ni la Laponie ; 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 des Spartiates. aJe sais que les infractions des traités et les attentats contre le
droit des gens furent quelquefois déférés à l’assemblée des Am-

pliictyons , instituée des les plus anciens temps parmi les nations
septentrionales de la Grèce : je sais aussi que plusieurs villes de
l’Argolide établirent chez elles un semblable tribunal 5 ; mais ces

V-diètes , qui ne connaissaient que de certaines causes , ou n’éten-
, daient 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 deJupitericon-
servée autrefois , disait-on , dans le palais dé Priam. Elle a trols
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 enfers 6, soit peut-être pour montrer qu’il voit le passé , le.

présent et l’avenir. *
’ Diod. lib. n , p. 49. Strab. lib. 8, p. 37a.-’ Pausan. lib. a , cap. 16,

P. 146. 7-3 Id. lib..7 , cap. a5, p. 589. --4 Thucyd. lib. r , cap. 35 ct 40.--
5 Strab. lib. 8, p. 374.--6 Pausaun lib. a, cap. a4, p. 166. ’
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Tiryrrthe. f

Nous partîmes pourTirynthe , éloignée d’Argos d’environ cin-

quante stades t. Il ne reste de cette ville si ancienne .’ que des i
murailles épaisses de plus de vingt pieds ’ , et hautes à proportion.
Elles sont construites d’énormes rochers , entassés les uns suries
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 deremplir 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. . * ’ in
Le même genre de travaîise fait rqiarquerdans les anciens

monumens de l’Argolide; plus en particulier dans les ’murs à
demi détruits de Mycèues 5 , et dans les grandes excavations que
nous vîmes auprès du port de Nauplie 5 , situé à une ie’gère dis-

tance de Tirynthe. I V » I . rOn 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 3 , tantôt à des enfans du Ciel et de la
Terre , chargés de forger les foudres de Jupiter 9. On cr’ut donc
quejdes 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 l’élégance; et qu’ils employèrent des moyens puissans pour pro-n

curer la plus longue durée à des travaux indispensables. Ils creu-
saient danskle roc de vastes cavernes pour s’y réfugier pendant
leur» vie, ou pour y être déposés après leur mort; ils détachaient

des quartiers de montagnes , et en entouraient leurs habitations :
c’était le produit de la force ,v et le triomphe des obstacles. On
travaillait alors surie 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 font des
impressions plus agréables; je*doute qu’elles soient aussi pro-
fondes. Danlsvceux mêmes qui ont plus de droit ail’admiration

.Environ deux lieues-et demie.’--’ Pausan. lib. a, cap. 15, p. 145. -
’ Voyage de Des Monceaux, p. 473.-3 Pausan. ibid. cap. a5, p. 169.--
4 Id. .lib. 9, cap. 36, p. 983. Des Monceaux, ibid. --- 5Euripid. in Hercul.
fur. v. 944.» Pausan. lib. 7, capa 25, p. 589. Hesych. in KuxAMF- -’
5 Strab. lib. 8,.p. 373. --7 Euripid. invOrest. ’v. 963; in lphig. in Aul. v. 15a.
cl 150! ; in Elech. v. H58; in Hercul. fur. v. I5. Strab. ibid. Pausan. ibid.
Emma], in iliad. v. 286:,Stat. theb lib. l ; v. 25:. -- 9 Homer. odyss. libi 9.
Radial-t. geogr. sacr. lib. I , cap. 30.-- 9Mém. de l’acad. des hall. leur;

L23, hist. p. 23. - l
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. publique , et qui s’élèvent majestueusement tau-dessus de la terre,

la main de l’art cache celle de la nature, et l’on n’a substitué que

la magnificence à la grandeur. - -Pendant qu’à Tirynthe on nous racontait que les Argiens,
Vlépuisés perde longues guerres , avaient détruit Tirynthe , Midée,

Hysies, et quelques autres villes, pour en transporter les habi-
tans chez eux 1, 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 Il;.mais l’espèce de leur folie m’au-
rait amusé. Voici ce que m’en a dit un Argien : t x

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 ,Vaprès 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 parmiieux: u Estnce que vous avez peur, s’écria-

» t-il , que je n’avale votre taureau? n Â ces mots ils éclatèrent
de rire; et, persuadés que leur maladie était incurable , ils se
soumirent à leur destinée 3. ’

. V ’ 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 antres choses , un
-petit bois consacré aux Grâces; un temple de Venus , où 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. I , A ’
A la tête de la proceSsion marchent lesprêtres 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’ondntroduit 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-mêmesà l’autel.’Nous n’en

’ Pausan. lib. 8, cap. 27 , p. 653. -- ’ Amen. lib. Io, cap. la, p. 433. --
”Th’e0phr. ap. Allien. lib. Grcap. 17, pu 26h Eustalh. in odyss. lib. l8,
P- I839, lin. 47- 4 Pausan. lib. 9, cap. 34, p. 193. .
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fûmes pas témoins; car on ferme les portes pendant le sacri-.

fice ’. ," . "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 Lacouie ". 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 ’.

* ’I’re’zène.

A Trézène , nous vîmes avec plaisir les monumens qu’elle rent
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. Ou’nous
montrait le siège on Pitthée , fils de Pélops , rendait la justice 4 ;
la maison ou naquit Thésée , sonvpetit-fils et son élève 5 ; celle
qu’habitait’ Hippolyte 6; son temple, on les filles de Trézène dé-

posent leur chevelure avant de se marier 7. Les Trézéniens , qui
lui rendent des honneurs divins , sont consacré à Vénus l’endroit
ou. Phèdre se cachait pour le voir lorsqu’il pousSait son char dans

H . 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 toma»

beau de Phèdre B. y . . I
On nous montrait aussi un édifice en formeide tente , ou fut

relégué Oreste pendant qu’on le purifiait , et un autelfort 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 penchantd’une montagne; l’autre, dans une
plaine qui s’étend jusqu’au port , ou serpente la rivière Chrysor-
rhoas , et qu’embrassent , presque de tous côtés , des collines et
des montagnes couvertes, jusqu’à une certaine hauteur, de vignes,
d’oliviers , de grenadiers et de myrtes , couronnées ensuite par
des bois de pins, et de sapins qui semblent. s’élever jusqu’aux

nues ’°. p . ’ » g i *La beauté de ce’spectacle ne suffisait pas pour nous retenir

’ Partisan. lib. a, cap. 35, p. 195. AElian.”hist. animal. lib. n , cap. 4.--
IVoyez page 152 de ce volume. --.- ’Slrab. lib. 8, p. 373. Callim. up. etya a
mol. inagn. in Annie-- 3 Pausan. ibid. cap. 30, p. 181.44 Id. ibid. cap. 3l,
p.-184.- 5 Id. ibid. p. 188. -’ Id. ibid. p, 187.367 Id. ibid. p. 186. - a Id.
ibid. p’. 186 et 187.-- 9 Id. ibid. cap. 31 , p. 184.-" Fourmont, voyage

manuscrit de l’Argolide. - ’ t .’
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plus long-temps dans cette’ville. En certaines saisons , l’air y est
malsain 1 ; ses vins ne jouissent pas d’une bonne réputation 1 , et
les eaux de l’unique fontaing qu’elle possède sont d’une mauvaise

t qualité 3. ,A Epidaurc.
Nous côtoyâmes la mer , et nous arrivâmes à Épidaure (Atlas,

pl. 35), située au fond d’un golfe 4, en face de l’île d’Égine , qui

lui appartenait anciennement? : de fortes murailles l’ont quel-
quefois protégée contre les efi’orts des puissances voisines 5; 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 n , sont le temple et le bois sacré d’Esculape ", ou les ma-
lades viennent de toutes parts chercher leur guérison. Un conseil
composé de cent quatre-vingts citoyens est chargé de l’adminis-

tration de ce petit pays".
On ne sait rien de 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

yécits 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-

I sures et les maladies les plus dangereuses cédaientàses opérations,
à ses remèdes , aux chants harmonieux, aux paroles magiques
qu’il employait". Les dieux luiavaient pardonné ses succès; mais
il osa rappeler les morts à la vie, et, sur les représentations de
Pluton, il fut écrasé par la foudre I4. 1 ,

D’autres traditions laissent entrevoir quelques lueurs de ve’rité,

et nous présentent un fil que non-slsuivrons un moment sans nous
engager dans ses détours. L’instit ’ .ur d’Achille , le sage Chiron,

avait acquis de légères connaissatiëesùir 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 ’5.

’ Chandl. trav. in Greece, p. 216.-- ’ Theophr. hist. plant. lib. 9, cap. no.
Plin. lib. 14, cap. ’18, t. 1 , p. 724.-3 Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. 159. Plin.
lib. 31, p. 548. -- 5 Strab. lib. 8, p. 374. -- 5 Herodot. lib. 5, cap. 83. -
’Tliucyd. lib. a, cap. 56, lib. 5, cap. 55 et 56. -7 Hem". iliad. lib. a,
v. 561.-a Slrab. ibid. Plin. lib. 4 cap. 5, l. I, p. 194. -9 Liv. lib. 45,
cap. 48. Val. Max. lib. i, cap. 8, a. -- t Environ une lieue et demie. --
" Pausan. lib. a, cap. 26eL’17.- " Plut.quæst. græc. t. a, p. 2191.-- " Pausan.
ibid. cap. 26, p. 170.- Ü Pind.pyth. 3, v. 92.-- tt Id. ibid. v. 100. Euripid.
in Alcest. v. m5. Plat. de rcp. lib. 3, t. a, p. Diod. lib. 4, p. 273. Plin.
lib. 29, I. a, p. 493.- ’5 Dicænrch. zip. gcogr. min. t. a, p. 3o.
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Il paraît qu’Esculape’futson disciple ’ , et que , devenu le défi-

positaire de ses secrets , il en instruisit ses fils Machaou et Podad
lire ’, qui régnèrent après sa mort sur une petite. ville de Thes-.
salie 3. Pendant le siège de Troie , ils signalèrent leur valeur dans
lesxcombats 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 5. Machaon- avait perdu l’a«vi.e sous’les

murs de Troie. Ses; cendres furent transportées dans le Pélopo-ï
nèse par les seins de Nestor ,7. Ses enfaus , attachés à la profession
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 8. ’ V v
L’auteur d’une famille si respectable devint bientôtl’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 1’
villes Ide la Grèce, même en des climats éloignés9 :Iil s’étendra

davantage 1° , parce que les malades imploreront toujours avec
confiance la pitié d’un dieu qui fut sujet à leurs infirmités. .

Les Ëpidauriens ont institué en son honneur des fêtes qui se
célèbrent tous les ans-, et auxquelles en ajoute de temps en temps
de nouveauxspectacles ". Quoiqu’elles soient très-magnifiques ,
le’templè du dieu , des édifices qui l’environnent , et les scènes.
qui s’y passent, sont plus propres à satisfaireyla curiosité du

voyageur attentif. ’- - , t’ "
- i Je ne parle point de ces riches’présens’que l’espoir et la recon-’

naissance des malades ont dé osés dans cet asile" ; mais on est
d’abord frappé de ces belleîjgaroles , tracées au-dessus de la n
porte du temple z a L’ENTfiE . ces LIEUX ,N’Esr PERMISE Qu’AUx

AMI-:5 nous 1.3. n La statueidu dieu, ouvrage de Thrasymède de ’
Paros , comme on le voitpar «son nom inscrit aubes, est.èn 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 tau-dessus
d’un. serpent qui semble se dresser pour l’atteindre. L’artiste a

rPînd. pyth. 3, v. 80; id: leur. 3, v. -’ Homer. iliad. lib. 4 , v. 219.
---3 Id. ibid. lib. a, v. 730. Strab. lib. 8, p.339 : lib. 10, p.448. --4Homer’.
ibid lib. ’11 , v. 832. - 5 Id. ibid. lib. 4, v. 217. - 5 Plat: de rep. lib. 3, -t. a,
p. 405, 406, «etc. Cels. de re med. in præfat. -7 Pausan. lib. 3, cap. 26,
p. 278. - ° l-d. lib. a, cap. 11 , ’p. 136;.cap. a3, p. 163. p9 Id. ibid. cap. 26,
p. 171 et 172.-." Liv. epist. lib. 11. Val. Max. lib. 1 , cap. 8, S a. Aurel.
Viol. de vir. illustr. cap. au. Ovid. métaux. etc.- " Plat. in Ion. t. 1 , p. 530.
-- " Liv. lib. 45, cap. 28.-- ’3 Clem. Alex. 51mm. lib. 5 , p. 652. ROrphyrc

de abstin. lib. a, 519, 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 Méduseï. , , .Polyclète, que personne n’avait surpassé dans l’art de la scalp.
turc, 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 laisséitouiber 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 sans la figure d’une

femme , dont les traits se distinguent à travers une bouteille de
. verre qu’elle est su-rple point de videri’. ’ , i »

Ami environs, nous vîmes quantité de colonnes , qui contien-
nent non-seulement les noms de ceux qui ont été guéris et des
maladies dontils étaient ailiiglis, ruais’eucore le détail (les moyens
qui leur ont procuré la sauté4. De pareils monumens, déposi-
taires de l’expérience (les siècles , seraient précieux dans tous les
temps; ils étaient nécessaires avant qu’on eût écrit sur la méde-

icine. On sait qu’en Égypte 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 riles, dans presque tous les lieux on ils se sont
établis 6. Hippocrateen 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 habit-tans de Cos ont élevé en

l’honneur d’Esculapè 7.- ’ , .
Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce dieu ,’plus flattés

. d’opérer des prodiges que des guérisons, n’emploient que trop
isouvent l’imposture pour s’accréditer dans l’esprit du peuple. Il
faut les louer déplacer. leurs temples hors des villes et sur des
hauteursa. Celui d’Épidaureiest entouré d’un bois dans lequel on

ne laisse naître ni mourir personne ç car, pour éloigner de ces
lieux l’image effrayante de lapmort, on en relire les malades qui
sont à toute extrémité , et les femmes qui sontau dernier terme
de leur grossesse 9. Un air sain, un exercice modéré, un. régime
convenable , des remèdes appropriés, telles sont les sagesprécaur

t Pausan. lib. a, cap. 27, p. 172. - ’ Id. ibid. parié-3 Id. ibid. p. 173.,
-i Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 374. - 5 Galen. de campos. med. lib. 5, cap. a,
p. n46. -° Slrab. lib. 8, p. 374. Gruter. inscript. t. Î, p..7I.-7 Sli’ab.
lib. i4, p. 657. Plin. lib. 29, cnp.’1 , t. a, p. 4g3.-’ Plut. quant. rom.
t. a, p. 286. - 9 Panna. ibid. p. 172.
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tions qu’on a crues propres à rétablir la santé; mais elles ne suf-t
fisent’ pas aux vues des prêtres ,p qui, pour attribuer des effets
naturels a des causes surnaturelles; ajoutent au traitement quan-
tité de pratiques superstitieuses. i l v l t -. .

On a construit auprès du temple une grande salle où Ceux qui
viennent consulter Esculape, après avoir déposé sur la table I
sainte des gâteaux, des fruits et d’autres offrandes, passent la
nuit couchés sur de petits litsI : 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 éteintleslumières ,
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 f soit enfin que , dans
le calme des sans , leur imagination réalise les récits etyles objets

l qui n’ônt cessé de les frapper depuis leur arrivée. i - ’.
La voix divine leur prescrit les remèdes destinés à les guérir,

remèdes assez conformes à ceux des autres médecins 4. Elle ’les
instruit en même temps des pratiques de dévotion qui doivent
en assurer reflet. 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 à 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 enthousiasme5. Quelquefois,
pour sauver l’honneur d’Esculape, on enjoint-aux malades d’aller
au loin exécuter ses ordonnances 6. D’autres fois ils reçoivent la .
visite du dieu, déguisé sous la forme d’un gros serpent, dont-v
les caresses raniment leur confiance 7.

Les serpens , en général, sont consacrés à cedieu, 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 caractèredoux et paisible], ils aiment à vivre fami-

’ Aristoph. in Plut. v. 663. Pausan. lib. 2, cap. a7, p. x73. Arislill. oral.
t. 1 , p. 515. Philostr. vit. sophiSt. lib. l, p. 535. Plaut. in curcul; net. i ,
scen. l , 263. Solin. cap. 7.-’ Cicer. de divin. lib. a, cap. 59, t. 3, p. 89.
-3’Aristoph. ibid. v. 662 et 676.-é Le Clerc, bist. de la méd. liv. I,
chap. no, p. 60.-5Grutcr. linscript. t. x , p. 7l. -’6 Aristid. orat. t. l: ,
p. 516 et 549-7 Aristoph. ibid. v. 688.-J Plin. lib. 29 cap. 4 t. ap. ses-araucan. ibid. cap. "28, p. :75: ’ ’ ’
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fièrement avec les hommes. Celui que les prêtres entretiennent
dans l’intérieur dutemple se replie quelquefois autour de leur
corps , ou se redresse sur sa queue pour prendre la nourriture
qu’on lui présente dans une assietteu. Ou le laisse rarement
sortir : quand on lui rend sa liberté, il se promène avec majesté
dans les rues; et comme son apparition est d’un heureux présage , ’
elle excite une joie universelle’. 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. . lOn trouve de ces serpens familiers dans les autres temples
d’Esculape’ , dans ceux de Bacchus3 et de quelques autres 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 ide 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 qn’Alexandre était son fils4. r

Les Epidauriens sont crédules; les malades le sont encoreplus.
Ils se rendent en foule à Epidauré ; 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 efficaces. La plupart me racontaient avec une foi vive
les songes dont le dieu les avait favorisés : les uns étaient si
bornés , qu’ils s’e’ffarouchaient à la moindre discussiOn ; les autres

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 banche.

Némée. - o
Nous repassâmes par Argos, et nous prîmes le phemin de

Némée ,ville fameuse par la solennité des jeux qu’en 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

t1 Les médailles le représentent fréquemment dans cette attitude. - ’ Val.
Max. lib. I , cap. 8, a. -.-- ’ Pausau. lib. a, cap; n, p. 137. --- 3 Schol.
Aristopb. in Plut. v. - t Plut. in Alex. t. l, p. 665. Lucian. in Alex.
cap. 7 , t. al p. 215. -- 5 Pausan. ibid. cap. 15, p. 144. Julian. epist. pro
Argiv. p.

a. s 18
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d’achet. .Nous entrâmes ensuite dans des montagnes , et, à

’ quinze stades de la ville , nos guides nous montrèrent avec effroi
la caverne on se tenait ce lion qui périt sousla massue d’Hercule ’.

De la étant revenus à Corinthe, nous reprîmes bientôt le che-
min d’Athènes, ou, des mon arrivée, je continuai mes recherches ,
tant sur les parties de l’administration que sur les opinions des
philosophes et sur les différentes branches de la littérature.

t

CHAPITRE LIV.
’ La République de Platon. .

DEUX grands objets occupent les philosophes de la Grècerla
manière dont l’univers est gouverné, et .celle dont il faut gou-’
verner les hommes. Ces problèmes, peut-être aussi difficiles à
résoudre l’un que l’autre, sont le sujet éternel de leurs entretiens
et de leurslécrils. Nous verrons dans la suites comment Platon
d’après Time’e, concevait la formation du monde. J’expose ici

. les moyens qu’il imaginait pour former la plus heureuse des

moletés. " ’ .Il nous en avait entretenus plus d’une fois ; mais il les dé-
veloppa avec plus de soin un jour que, se trouvant à l’Académie ,
oü’ depuis quelque temps il avait cessé de donner des leçons, il
voulut. prouver qu’on est heureux des qu’on est juste, quand
même on n’aurait rien à espérer de la. part des dieux, et qu’on
aurait tout à craindre de la part’des hommes. POur mieux con-
naître ce que produirait la justice dans un simple particulier,
il examina quels seraient ses effets dans un gouvernement ou

. elle se dévoilerait avec une influence plus marquée et"des carac-
tères plus sensibles. Voici à peu près l’idée qu’il nous donnavde
so systerne. Je vais le faire parler ; mais j’aurai besoin d’indul-
gence : s’il fallait conserver à seslpensé’esles charmes dont il sait
les embellir ,’ ce serait aux Grâces de tenir le pinceau.

Ce n’est ni d’une. monarchie , ni d’une démocratie que je dois
.tracer le plan. Que l’autorité’se trouve entre les mains d’un seul

ou de plusieurs , peu m’importe. Je forme un gouvernement ou.
les peuples seraient heureux sous l’empire de la .vertu.

J’en divise les citoyens en trois classes : celle "des mercenaires
L ou de la multitude, celle des guerriers ou des gardiens de l’Ètat ,

celle des magistrats ou des sagesJ eue prescris rien à la première:

t Pansàn. lib. 8, cap. 48. p. 697. Plin. lib. 19 , cap. 8, p. 179. Lucian.
gymnas. cap. 9, t. a, p. 888: -’ Pausan. lib. a; cap. I5, p. 144.-4Vnycz
le chapitre LIX de cet ouvrage.
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.. 2j.)elle est faite pour suivre aveuglément les impulsions des deux i

autres. j ’ IJe veux un corps de guerriers t qui aura toujours les armes à
la main, et dont l’objet sera d’entretenir dans l’État unetrau-
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 ,I à repousser les attaques du dehors’.

Mais, comme des hommes si redoutables pourraient être infi-
niment dangereux 3, et qu’avec toutes les forces de l’État il leur
serait facile d’en usurper la puissance , nous les contiendrons , non
par des lois , mais par la vigueur d’une institution qui réglera
leurs passions et leurs vertus mêmes. Nous Cultiverons leur esprit
et leur cœur parlesinstructions qui sont du ressort de la musique,
etnous augmenterons leur courage et leur santé par les exrecices

de la gymnastique i. p k’ Que leur éducation commence des les premières années de
leur enfance 5; queles impressionsqu’ils recevront alors ne soient
pas contraires à celles qu’ils doivent recevoir dans la suite, et
qu’on évite surtout de les entretenir de ces vaines fictions déposées
dans les écrits d’Homère, d’Hésiode et des autres poëles. Les

dissensions et les vengeances faussement attribuées aux dieux
n’offrent que de grands crimes justifiés par de grandes autorités;
et c’est un malheur insigne que de s’accoutumer de bonne heure
à ne trouver rien d’extraordinaire dans les actionsles plus atroces.

Ne dégradons jamais la Divinité par de pareilles images. Que
la poésie l’annonce aux enfans des guerriers avec’autant de di-
gnité que de charmes : on leur dira sans cesse que Dieu ne peut
être l’auteur que du bien6 ; qu’il ne fait le malheur de personne;
que ses châtimens sont des bienfaits; et que les méchans sont à
plaindre ,’ noniquand ils les éprouvent , mais quand ils trouvent
le moyen de s’y soustraire7. I -

’ On aura soin de les élever dans le plus parfait mépris de la
mort et de l’appareil menaçant des enfers”. 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 par celle 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

I Plat. de rep. t. a, lib. a, p. 373.-’Id. ibid. lib. 3, p. 4l5.’- ’ Id.
ibid. lib. 3, p. [po-t Id. ibid. lib. a. p. 376. -- 5 Id. ibid. p. 37,.-°1d.
ibid. p. 379. --7 Id. ibid. p. 380; id. in Gorg. t. 1 , p. 472 et 509. --’ Id.
de rep. lib. 3, p. 386. -9 Id. ibid. p. 387. l
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le vil intérêt , ni le mensonge, plus vil encore , s’ilgst possible ;
qu’elle rougisse des faiblesses et des cruautéujue les poëles attri-
buent aux anciens, guerriers t , 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 là qu’on gra- n

vera , en traits ineffaçables, que les médians sont malheureux
dans la prospérité ’ ; que la vertu est heureuse dans la persécution ,

et même dans l’oubli. ’ .’Mais ces vérités ne’doivent pas êtrejprésentées 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, (300.-:

tractée de bonne heure , passe dans les moeurs , et se réveille
dans tous les instans de, la vie. Ce n’est point a eux deqcopier des.
gestes et des discours qui ne répondraient pas. à leur caractère ’;

i il faut que leur maintien et leur’récit respirent la sainteté de la

l

vertu , et n’aient pour ornement qu’une simplicité extrême; S’il

se glissait dans notre ville un de ces poëtes 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. I Ï A i
Nous bannirons et les accens plaintifs de l’harmonie lydienne ,

et la mollesse des chants de l’ionienne..Nous conserverons le
anode 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. p v

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 tousiles arts
l’ofl’rent à leurs yeux, afin que de toutes parts, entourés et as-

i saillis des images de la beauté,iet vivant au milieu de ces images
comme dans. un air pur et serein, ils s’en pénètrent jusqu’au.
fond de l’âme, et s’accoutument à les reproduire dans leurs
actions et dans le’ursimœurs 6. Nourris de ces semences divines ,

I Plat. de rep. lib. 3, p. 39i.-fa Id. ibid. p. 392.-a ld.ibid.1:. 394, etc. A
-- s Id. ibid. p. 398 «399. --5 Id. ibid-6’111. ibid. p. 40;.

. l
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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 Ia-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 lLes mêmes principes dirigeront cette partie de leur éducation
qui concerne les besoins et les exercices du corpst. 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- ’
saut 4. Par la se trouvera proscrite cette médecine qui ne sait em-
ployer ses efi’orts que pour multiplier nosisouffrances , et nous

faire mourir plus long-temps. .Je ne dirai rien ici de la chasse , de la danse et des combats
du gymnase 5rie ne parlerai pas du respect inviolable qu’on
aura pour les parens et les vieillards 5 , non plus que d’une foule
d’observa’nces dont le détail me mènerait tropploin. Je n’établis

que des principes généraux; les règles particulières en décou-
leront d’elles-mêmes, etys’appliqueront sans eEort 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 le rend dur et féroce , en lui donnant de la vigueur.
C’est en ’combinant ces deux arts , en les corrigeant l’un par
l’autre, qu’on viendra à bout de tendre ou de relâcher , dans une
exacte proportion, les ressorts d’une âme trop faible ou trop impé-
tueuse : c’est par la que nos guerriers , réunissant la force et le

l Plat. de rep. lib. 3 ; p. 403.- ’ Id. ibid. p. 410. - 3 Id. ibid. p. 406. -
t 1d. ibid. p.,4io.-s Id. ibid. p. 4m. -6 Id. ibid. lib. 4, p. 425. - 7 Id.

ibid. lib. 3 , p. 4m. " A
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courage à la douceur et à l’aménité , paraîtront aux yeux de

leurs ennemis les plus redoutables des tommes , et les plus ai-
mables aux yeux des autres citoyens *. Mais, pour produire cet
heureux effet, 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 ’-; j’ajoute qu’on s’exposerait au même malheur en fai-

sant des changemens 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; ils’est
glissé unjabus, et le poison est’dans l’Etat. r

Tout dans notre république dépendra de l’éducation des
guerriers 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 .

A qu’on ne s’étonne pas de la valeur que nous donnons à des
pratiques frivoles en apparence; .quaud 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 v0ulons 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. y , v pAvant 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
dela sévérité de nos règles, et selprépareront mieux à la haute

destinée qui les attend. -i Si les guerriers possédaient des terres et des maisons , si l’or et
l’argent souillaient une fois leurs mains 6 , bientôt l’ambition ,
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

qui... demi. lib. a, p. 37s...a Id. ibid. lib. 4 p. 4ar.;-3 Id. de leg.
lib. 7.1» 797.-« 1d. derep. lib. 4,p. 4H aie-il ibid. lib. 3 . :5.
-sm. ibid. lib. 3,1).416. ’ ’ p 4
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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 : 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 demanière qu’il bannisse
la pauvreté sans introduire l’opulence’ : si nos guerriers y dif-
ferent des autres citoyens , ce sera parce qu’avec plus de vertus

ils auront moins de besoins. V ,
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 affections que la nature inspire,
et les unir entre eux par les moyens mêmes qui contribuent à
les diviser. l’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. i’

Ce sexe, que nous bornons à des emplois obscurs et domesti-
ques , ne serait-il pas destiné à des fonctions plus nobles et plus
relevées 3? N’a-t-il pas pas donné des exemples de courage , de
sagesse, de progrès dans toutes les vertus et dans tous les arts’t?
Peut-être que ses qualités se ressentent de sa faiblesse , et sont
inférieures aux nôtres : s’ensuit-il qu’elles doivent être inutiles

à la patrie? Non; la nature ne dispense aucun talent pour le
rendre stérile; et le 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 partage
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 6.

l Plat. de rep. lib. 4, p. 420.-’ 1d. ibid. p. daim-3 Id. ibid. lib. 5 ,
p. 45a.-4 Id. ibid. p. 455. - 5 Id. ibid. p. 451; lib. 7, p. 537.- 5 Id. ibid.
lib. 5, p. 45a et 457. .



                                                                     

280 VOYAGENous avons trop de décence et de corruption pour n’être pas
blessés d’un règlement qu’une longue habitude’et des mœurs

a?

plus pures rendraient moins dangereux. Cependant les magis-
trats seront chargés d’en prévenir les abusl . Dans des fêtes ins-
tituées pour former des unions légitimes et saintes , ils jetteront
dans une urne les noms de ceux qui devront donner des gar-
diens à la république. Ce seront les guerriers depuis l’âge de
trente ans jusqu’à celui de cinquante-cinq , et les guerrières ,
depuis l’âge de vingt jusqu’à celui de quarante ans ’. on" réglera

le nombre des concurrens sur les pertes qu’elle aura faites; car
nous devons éviter avec le même soin l’excès et le défaut de po-
pulation. Le hasard , en 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 nosguerriers. En même temps , les prêtres et. les. Pré- a

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
enfans encOre plus vertueux que leurs pères. .

Ceux qui naîtront de ces mariages seront aussitôt enlevés à
leurs parens, et déposés dans un endroit ou leurs mères , sans

. les reconnaître , irontdistribuer, tantôt a l’un , tantôt à l’autre ,
ce lait qu’elles ne pourront plus réserver exclusivement pour les

fruits de leur amouré. ’ ’* . . t
Dans ce berceau des guerriers ne paraîtront pas les enfans

qui auraient apporté en naissant quelque difformité ; 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 pair les, cérémonies augustes dont. je viens de

parler, ni ceux que leurs pareils Iauraient 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 son; leur
assigne; d’autres liens. Cette continuité .d’hymens et de divorces
fera que les femmes pourront appartenir successivement à plu-

sieurs guerriersfi. .MaiS, quand les uns et les autres auront passé l’âge prescrit
par la loi-aux engagemens qu’elle avoue]; 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
leur. de rep. lib. 5,4». 458. ’- ’ Id- ibid- ig- 5460153 Id. ibid. p. 5 ,

-41d. ibid, p. (,60. ... 5 1d. ibid. -- 6 Id. Ibld. p. 457. -7 la.
p. 1.6L
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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 accdrd inconnu
aux autres Etats t. En effet , chaque guerrier se croira uni par
les liens du sang avec tous ses semblables; et par la se multiplie-

, rent 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 ,

i 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-
géant : tout germe de division sera étouffé par l’autorité des
chefs, et toute violence enchaînée par la crainte d’outrager la

nature I. ’ iCette 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 murage”, exercés depuis leur enfance’aux combats, parve-
nus enfin au point de déployer les vertus qu’ils ont acquises,
et persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une belle action les
élever au comble de l’honneur, et le trépas leur mériter des au-
tels; que dans ce moment la voix puissante de la patrie frappe .
leurs oreilles et les appelle à sa défense; qu’à cette voix se joi-
gnent les cris plaintifs de l’amitié qui leur montre de rang en
rang tous leurs amis en danger; enfin, pour imprimer dans
leur âme les émotions les plus fortes, qu’on jette au milieu
d’eux leurs épouses et leurs enfans; leurs épouses, qui vien-
nent combattre auprès d’eux et les soutenir de leur voix etde
leurs regacds; 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 P

Tels seront les grands effets de l’union établie entre des guer-
riers. Il en est un qu’ils devront uniquement à leur vertu-l; ce

. ’ Plat. de rep. lib. 5, p. 463- - ° Id. ibid. p. 465. b3 Id. ibid. p. 47L

-îItl. ibid. p. 469, etc. - i j



                                                                     

282 VOYAGEsera de s’arrêter, et de redevenir doux , sensibles , humains ,
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 a suspendre ses. armes dans’
les temples des dieux , peu jaloux d’une pareille offrande , ni
à porter le gavage 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

mêmeville’. , ’ .Nous croyons avoir pourvu suffisamment au bonheur de nos
guerriers ’; nous les avons enrichis à force de privations; sans
rien posséder ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun parmi
eux qui ne puisse dire :Toutqm’appartient. Et qui ne doive
ajouter , dit Aristote qui jusqu’alors’avait gardé le silence : Rien
ne m’appartient en effet. O Platon l ce ne sont pas les biens que
nous partageons qui nous touchent le plus, Ce sont ceux qui
houssant 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 . , v . .v Platon répondit : Nous avons mis dans-les cœurs de nos guer-
riers deux Principes qui , de concert, doivent sans cesse ranimer
leur zèle : le sentiment et la vertu. Non-seulement «ils exerce-
ront le premier d’une manière générale , en se regardant tous
comme les citoyens d’une même patrie , mais ils s’en pénétre-
rom 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 t, elle aura plus d’éten-

due ,Het 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-

lPlaI. de rep. lib. 5, p. 4435.4111. ibid. --3Aristot. de polit. lib. à,
cap. 3c: 4, t. a,p. 314, etc.

il
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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-
tenta de demander a Platon s’il était persuadé que sarépubli-

que pût exister? a ï .Platon reprit avec douceur : Rappelez-vous l’objet de-mes re-
cherches l. Je veux prouver que le bonjheurrvest inséparable de
la justice , et , dans cette vue , j’examine quel serait le meilleur
des gouvernemens’, pour montrer ensuite qu’il serait le plus
heureux. Si un peintre offrait à-nos yeux une figure dont la
beauté surpassât toutes nos idées , lui objecterait-on que la n’a-
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 gouvernemens 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 , A
pourrait en quelque manière se réaliser, non-seulement parmi
nous , mais encore partout ailleurs , si l’on avait soin d’y faire
un changementdans l’administration des affaires. Quel serait

- ce changement? que les philosophes montassent sur le trône,
ou que les souverains devinssent philosophes ’.

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 au-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! quelle attention pour les former! Entrons dans ce’sanc-
’tuaire ou l’on élève les enfans des guerriers, et ou les enfans des

v autres Citoyens peuvent mériter d’être admis. Attachons-nous à
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’esprit3. 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 vifintérêt 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 piégea à leur

’ Plat. dcjrep. lib. 5, p. 472..-’ Id. ibid. p. 473. -- 3 id. ibid. lib. 6,
p. 485 et 486 ; lib. 7, p. 535. »



                                                                     

284 VOYAGEraison naissante. Si les principes qu’elle a reçus ne peuvent être
altérés ni parle temps ni par des principes contraires , attaquons-
les parla crainte de la douleur, par l’attrait. du plaisir ,- par

- toutes les espèces de violence et de séduction’. Pl’açons ensuite
. cesjeunes 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’ils joignent la justesse
del’esprit à la noblesse des seutimens , et la vivacité de l’imagi-
nationqà’ la solidité du caractère 4, soyons plus attentifs que jamais
à épier leur conduite et à suivre les progrès de leur éducation.
h 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 dirie
ger dans ses opérations militaires , et absolument nécessaires au
philosophe pour l’accontumer à fixer ses idées et à s’élever jus-
qu’à. la vérité. L’astronomie , la musique, toutes les sciences
qui produiront le même.elfet entreront dans le plan de notre ins-
titutiOn 6. Mais il faudra que nos élèves s’appliquent à ces étu-
des sans effort , 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
reprennent ensuite, 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 dès qu’ils serontiparvenus a l’âge de
trente ans , nous les initierons à la science de la méditation , à
cette-dialectique sublime qui doit être le terme! leurs pre-p
mières études , et dont l’objet est de connaître moins l’existence

que l’essencedes choses u. V , r 1 .
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 ou, tantôt vainqueurs et tantôt vaincus ,

j ’ Plat. de rep. lib. 3 , p. 413.-- ’ Id. ibid. lib. 6, p. 503. -- 3 Id’ibid.
p. 485. - 4 Id. ibid. p. 503. --- 5 Id. ibid. lib. 7 , p. 592 et 526. -5 Id. ibid.
p. 527 et 530. - 7 [1L ibid. p. 536. - 9 Id. ibid.. p. 537. --4 Du temps de
Platon , sous le nom de’dialccliquc, on comprenait à lutois la logique, la,
théologie naturelle et la métaphysique. - 9 Plat. ibid. p. 539. ’
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ils parviennent a n’acquérir que des doutes et des erreurs. Delà
ces défauts qu’ils conservent toute leur vie, ce goût pour la con-
tradiction, cette indifl’érence pour des vérités qu’ils n’ont pas

su défendre , cette. prédilection pour des sophismes quideur ont

valu la victoire. - y " .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 a 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
où 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. . r - t
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 là que tout étantisujet à la génération et à la corrup-
tion , tout change et s’écoule sans cesse; c’est l’a qu’on ne voit

que des images et des portions fugitives de l’être.. Le second
renferme les essences et les exemplaires de tous ples objets visi-
blés; et ces essences sont de véritables êtres , puisqu’elles sont
immuables. Deux rois , dont l’un est le ministre , et l’esclave de
l’antre , 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 tombentla
lumière du jour , de même notre âme acquiert unevraie science
lorsqu’elle considère desî êtres ou la vérité se réfléchit ,

Mais voulez-vous connaître combien les jours qui éclairent
ces deux empires diil’ercnt en éclat et en beauté .7 imaginez
411!) antre profond , o’u 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

1 un. de rep. lib. 6, p. 505 et 508.-* Id. ibid. p. 509» 3 Id. ibid. p. 503.



                                                                     

286 VOYAGEen face l; derrière eux,- à une certaine distance , est placé sur
une hauteur un feu dont la lueur se répand dans la caverne;
entre ce feu et les captifs est un mur le long duquel des personnes
vont et viennent, les unes en silence , les autres s’entretenant
ensemble», tenant de leurs mains et élevant au-dessus du mur
des figures d’hommes ou d’animaux , des meubles de toute es-

lpèce , 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 a présent un de ces

captifs ’, et, pour dissiper son illusion, brisons ses fers , obli-
geons-le de se lever et de tourner la tête z 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. F ai-
sons-lui subir une nouvelle épreuve , arrachons-le de sa caverne
malgré ses cris , ses efforts , et les difficultés d’une marche pé-
nible. Parvenn sur la terre , il se trouvera tout à coup accablé
de la splendeur du jour ; et ce ne sera qu’après bien i 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 v
le principe fécond de tout ce qui tombe sous nos seps 3.

Quelle idée aurai-t-il alors des éloges qu’on donne dans le
souterrain à 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 à une si grande obscurité, il ne
pourra d’abord rien discerner, ils s’élèveront contre lui ; et, ne
cessant de Ilui reprocher son aveuglement , ils le citeront comme
un j exemple effrayant des dangers que l’on court à passer dans

la région supérieure 4. .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’est la 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 a il faut sortir

’ de ce lieu de ténèbres; il faut briser ses chaînes ,i s’élever par
des raiforts redoublés jusqu’au monde intellectuel 6 , s’approcher

ru... de rep. lib 7, p. sis-ara. ibid. p. 5I5--’Id. ibid. p. sis. .-
ua. ibid. p. 5.7. - na. ibid.--°Id. ibid. r
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peu à pende la suprême intelligence, et en contempler la nature
divine dans le silence des sens et des passions. Alors on verrai
querde son trône découlent, dans l’ordre moral , la justice, la
science et la vérité; dans l’ordre physique , la lumière du soleil,
le» 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 1, ne daignera pas revenir partager nos
travaux et nos honneurs; ou si elle descend parmi nous , et qu’a-
vaut 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 1, ses principes nouveaux paraîtront si bi;
marres , si dangereux , qu’on finira par rire de sa folie, ou par
la punir de sa témérité. ’ v

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 lesvinstructions 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 (les lu-
mières infaillibles pour discerner la vérité , une fermeté iné-
branlable dans l’exercice de la justice, et cette obstination à faire
le bien , dont rien ne peut triompher , et qui, à la fin , triomphe

de tout. ’ i -Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien suprême , et
que, vivant d’une vie véritable 4, ils oublieront toute la nature ,
la république , qui a des droits sur leurs vertus , les rappellera
pour leur confier des emplois militaires et d’autres fonctions
convenables à leur âge 5. Elle les éprouvera des nouveau, jus-v
qu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cinquantième année; alors,
revêtus malgré eux de l’autorité souveraine , ils se rapproches
rent 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. v i -

’ Plat. in Phæd. t. 3, p. 250; id. de rep. lib. 6, p. 485. -’ Id. ibid.
lib. 7, p. 5i7.-3 Id. ibid. p. 539 -4 1d. ibid. lib. a, p. 490.- 5m. ibid.
hl). 7, p. 519 et 540.-51d. ibid. lib. 3 ,p. 414; lib. 7, p. 540. .



                                                                     

288 I VOYAGEI 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 conduirai.
Ce serontvdes âmes fortes , grandes , uniquement occupées du
bien de l’Etat ,iéclairées 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 ’succ’es’t; les chefs, dans le
plaisiride faire le bien , et d’avoir l’Etre suprême pour: témoin.
r ’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 lavertu. Il s’étendit sur l’immortalité et sur les diverses
transmigrations de l’âme 5; il parcourut ensuite les défauts es-
sentiels des gouv’ernemens établis parmi’les hommes, et finit par
pbserver qu’il n’avait rien prescrit sur le culte des dieux, parce
que c’était’a l’oracleide Delphes qu’il appartenait de le régler.

Quand il eut achevé de parler, ses disciples , entraînés par
son éloquence , se livraient tillent admiration. Mais d’autres au-
diteurs , plus tranquilles, prétendaient qu’il venait d’élever un
édifice plus imposant que solide 6 , et que sonjsystème ne devait
être regardé que comme le délire d’ane imagination exaltée et
d’une âmevertueuse. D’autres le jugeaient avec encore plus de
sévérité: Platon, disaient-ils , n’est pas l’auteur dejce projet; il

l’a puisé dans les lois de Lycurgue , et dans - les écrits de Prola-
goras,’oi1 il se trouve presque en entier 7. Pendant qu’il était en

’ Sicile , il voulut le réaliser dans un coin de cette ile : le jeune.
’De’nys , roide Syracuse,»qui lui en avait d’abord accordé la

permission , ,la lui refusa ensuite 3. 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. fi"Plat. de rep. lib. 6. p. 493.-: Id; ibid. lib. 4’, p. 423.-: Id. ibid.
lib. 3, p. 395. ,- 4 id. ibid. lib. 5, p. 468.- 5 id. ibid. lib. ,io, p. 608. -
5 Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4, t. a, p. 367. -- 7 Arislox- api D108. La":-
lib. 3, 37. --’ Ding; Laert. .lib. 3, S 21.-? Plat. ibid. lib. 5, p. 47! c1.
479; lib- 5, P- 499i lib- 7, 12540-
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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 État s’aigrissent, au lieu de se guérir , par des re-
mèdes trop violens; ce sont aujourd’hui des philosophes qui ont
plus d’esprit que de lumières , et qui voudraient former des gou-
vememens sans défauts , et des hommes sans faiblesses. Hippo-
damus de Milet fut. le premier qui , sans avoir eu part à l’admi-
nistration des afi’aires, conçut un nouveau plan de républiquej.
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 proeurer 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 usage3? Il les refusa aux habitansde Mé-
galopolis , sous prétexte qu’ils ne voulaient pas admettre l’égalité

parfaite des biens et des honneurs4 ; il les refusa aux babitans
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-
tueux, aussi détachés des biens et des distinctions qu’il l’exi-

I geait , ils n’auraient pas eu besoin de sesilumières. 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’avaiéntconsulté sur la forme
de gouvernement qu’ils devaient établir dans leurville”. Il est
vrai que son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût d’une plusfacile
exécution que celui de sa république.

C’est ainsi-que , soit à juste titre , soit par jalousie , s’expri-.
’ niaient , sur les projets politiques de ce philosophe, plusieurs de

ceux qui venaient de l’entendre. -

i - ’-CHAPITRE. LV2

f Du Commerce des Àtlzc’nicns. i . . i’

La port du Pirée est très-fréquenté, non-seulement parles
vaisseaux grecs , mais encore par ceux des nations que les Grecs
appellent barbaresî. La république en attirerait un. plus grand

t Aristot. de rep. lib. a, cap. 8, t. a , p. 325.- ’ Diog. Laert. lib. g, S55.
--’.Plut. de fort. Alex. t. a, p. 328.-4 Pamphil. ap. Ding. Laert.’ lib. 3,
s 23. AElian. var..hist. lib. a, cap. 49.- 5 Plut. in Lucull. t. l, p. 492; id. ’
ad princip. incr. t. 2., p. 799. AElian. var. hist. lib la, cap. 30.-.6 Plat.
epist. Q, t. 3, p. 352.- 7 Demostli. in Lacrib. p. 938.

I 2. 19



                                                                     

290. OYAGEnombre, si elle profitait mieux de l’heureuse situation du pays,
.de larbonté de ses ports , de sa supériorité dans la marine , des l
mines d’argent et des. autres avantages qu’elle possède , et si i
elle récompensait par des honneurs les négocians dont l’indus-
trie et l’activité augmenteraient la richesse nationaleï. Mais
quand les Athéniens sentirent la nécessité de la marine , trop
remplis de l’esprit. de conquête , ils n’aspirèrent à l’empire
de la mer que pour usurper celui du continent; et depuis , leur,
commerce s’est borné,àt1rer des autres pays les denrées et les
productions nécessaires à leurrsubsistance. q - ,

Dans toute la Grèce , les lois ont luis des entraves au com-
merce; celles de Carthage en ont mis quelquefois à la propriété
des Colons. Après s’être emparée d’une partiepde 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 des la
métropoleÊ. Les. colonies grecques ne se trouvent Pas dan.s la
même dépendance, et sont’, en général, plus en état de fourni.-

des vivres a leurs métropoles que d’en recevoir; , I l
Platon compare l’or et la vertu àdeux poids qu’on rnet 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 autres États; 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 .difl’érentes’espèces de

conventions qui se. renouvellent sans cesse,’soit au Pirée, soit

’ chez les banquiers. A x ,
Dans plusieurs de ces-lois; on s’est proposé d’écarter, autant

qu’il est possible , les procèset les obstacles. qui troublent les
opérationsflu commerce. Elles infligent une amende de mille
drachmesu, 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 6. Les vaisseaux marchands ne tenant la mer que de-
puis le mois de munychion jusqu’au mois de ’boédromion b, les
causes qui regardent le commerce ne peuVent être jugées que

’ Xenoph. rat. redit. p. gaa.’--’ Bocllart. gèogr. sacr. lib; 1, cap. 31.,-
3Arlstot. de mirab. auscult. t, r , p. "59.-4Plat. de rep. lib. 8, t. 2.
p. 550. g- 5 Id. de leg. lib. 8’, t. a , p. 842. -a Neuf cents livres. - 5 Oran.
in Theocr. an. DemOsth. p. 850.-5 Dans le cycle de Méton, le mais muny-
chien commencait au plus tôt le 28 mars (le l’année julienne , et le mais hué-
dromiou le a3 août. Ainsi.lcs vaisseaux tenaient la me; depuis le commence- ’
mon: d’avril jusqu’à la (in de, septembre.
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pendant l’es six mais écoulés depuis le retour des vaisseaux jus-
qu’à leur nouveau départ’. 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 ’. . I . i t .Cette juridiction , qui ne connaît que de ces sortes d’affaires ,
veille avec beaucoup de soin sur la conduite des négociaus. 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 sullisantes3. -Comme l’Attique’ produit peu de blé, il est défendu d’en lais-

ser sortir 4 ; et ceux qui en vont chercher au loin ne peuvent ,
sans s’exposer a 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 Boslihore cimmérien , exempte les vaisseaux athé-
niens du droit de trentième qu’il prélève sur l’exportation de
cette denrée. A la faveur de ce priviltïge, ils naviguent par pré-
férence au Bosphore cimmérien , et Athènes en reçoit tous les
ans quatre cent mille médiinnes de blé 7. p

On apporte de Panticapée , et des dilférentes Côtes du Pont-
Euxin , des bois de construction , des esclaves , de la saline V, du
miel, de la cire , de la laine, des cuirs et des peaux de chèvre 8 " ;
de Byzance et de quelques autres cantons de la Thrace et de la
Macédoine , du poisson salé , des bois de charpente et de cons-
tructionO; de la Phrygie et de Milet , des tapis , des couver-
tures de lit, etde ces belles laines dont-on fabrique des draps";
des îles de la mer Egée, 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. p VL’huile est la seule denrée que Solen ait permis d’échanger

t Dcmostli. in Apat. p. 937. Pot. log. allie. p. 4313.-, chnph. rat. redit.
p. gnan-J Demosth. in Phorm. p. mgr-î Ulp. in crut. Demoslh. adv.
Timocr. p. 8T1.- 5 Deniosth. in Lacrit. p. 956; id. in Phorm. p. 915. Liban.
in Demnsth. adv. Tbeocr. p. 838.-- ° Dem0sth. in Dionys. p. "22.-- 7 1d.

.in chtin. p. 5j5.-a Id. in Lacrit. p. 953 et 954; id. in Phorm. p. 9’".
Polyb. lib. 4, p. 306. -a Le même commerce subsiste encore aujourd’hui.
On tire tous les ans de Cella (l’ancienne Théodoaie ) , et des environs , nm-

’gr:inde quantité de poisson salé, du blé , des cuirs, de la laine, etc. (Vovng:
de Chardin , t. l, p. 108 et r17.)-°Tliucytl. lib. 4, cap. 108. Thcopln’.
bien plant. lib. 5, cap. 3, p. 106. Athen. lib. 3, p. "7 et no.- l° Aristopb,
in av. v. [.935’id. in Lysist. v. 7305 id. in mm. 515). Spnnh. ibid.



                                                                     

292 f VOYAGE .contre les marchandises étrangères ’ :V la sortie de toutes les .
autres productions de l’Attique est prohibée ; et’l’on ne peut ,
sans payer de gros droits 2, exporter des bois de construction ,’
tels que le sapin , le cyprès, le platane, et, d’autres arbres qui
c’roissent’aux environs d’Athènes. . , «-
, Ses habitans trouvent une grande ressource pour leur com-

imerce dans leurs mines d’argent. Plusieurs villes étant dans
l’usage d’altérer leurs monnaies, celles des Athéniens , plus es-ï

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 dekcette denrée qu’ils trafiquent avec les peuples qui
habitent autour du iPont-Euxiné. 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--
pair du gain les attire. De leur côté , plusieurs peuples de la
Grèce en choisissent à Athènes , pour veiller aux intérêts de leur

commerce 6. j . l i L *’ Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peuvent, après avoir
payé l’impôt auquel ils sont assujétis , trafiquer au marché pu-

blic? ; les autres doivent exposer leurs marchandises au Pirée
même; et pour tenir le blé ason prix ordinaire , qui est de cinq
drachmes par m’édimnes 5’ , il est défendu , sous peine de mort, à
tout citoyen , d’en acheter au-dela d’une certaine quantité 97’. 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 Athéuiens font valoir leur argent dans le com- I
merce, mais ils ne peuvent le prêter pour une autre place que
pour celle d’Athènes I’. Ils en .tirent un intérêt qui n’est pas fixé.

. par les lois , et qui dépend des conventions exprimées dans un
’ Plut. in Selon. t. .1 , p. 91.-" Thcophr. charact. cap. a3. Casaub. ibid.

p. i60.-- 3 Demostb. in Timocr. p.805. Polybl excerpt. log. p. 833 et 842.
Xeunph. rat. redit. p. 922. -4 Dcmosth. in Lacrit. p. 949 et 954. Polyb.
lib. 4, p. 306.- 5 Xen0ph. exped. Cyr’a lib. 7 , p; 412.- 5 Deniosth. in Callip.
p. 1099.-7 Id. in Eubul. p. 887.-3 Id. in Phorm. p. 946-1 Cinq drachmes,
quatre livres dix sous g le médimne, environ quatre de nos boisseaux. (Voyou I
Gagner, de l’orig. des lois, etc. t. 3, p. 260.) ---9 Lys. in Dardan..p. 388.
Pot. log. unie. p. 420.-bLe texte de Lysias porte: 11970130174 40”45! ,
qu’on peut rendre par cinquante corbeilles, c’est une mesure dont on ne sait
pas exactement la valeur. --*° Lys. ibid. p. 392.- " Aristot. de rep. lib. I ,
cap. n , t. a, p. 309. -- " Deniosth. in Lacrit. p. 957. *
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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. l
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 premier” , et le profit du second pouvant
être fort considérable , l’intérêt de l’argent prêté peut aller à

a trente pour cent , plus ou moins, suivant la longueur et les
r risques du voyage7.

L’usure dont je parle est connue sous, le nom de maritilne.
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 an’, ou plu-
tôt à un pour cent à chaque nouvelle lune9; maisæomme 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 dunprincipal t3. Ces excès
sont connus, et ne peuvent être punis que par l’opinion publique,
qui condamner”. et ne méprise pas assez les coupables. l

, 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 profit qu’ils en

l Demosth. in Phorm. p. 941. -’ Id. in Lacrit. p. 949. -- 3 Id. in Phorm.
p. 953.- i Id. ibid. p. - 5 Id. in Lacrit. p. 950 , 951 ,7 etc. -v- 5 Id. in
Phorm. p. 940 et 944.-7 Id. ibid. p. 943. Id. in Lacrit. p. 949; id. in
Panlæn. p. 9l’58.--»’I Id. in aphob. p. 900; id. in Pantæn. p. 988. AFJCIIID. in

Ctesipli. p. 444.-- 9Aristoph. in nub. v. 17. Schol. ibid. Duport. in Theophr.
cliaraet. cap. 10, p. 349.- 1° Lys. in Theomn. p. 179.- l l Plat. de rep. lib. 8,
t. a, p. 555. .-- " Pat. leg. attic. p. fiel-t3 Theophr. charnel. cap. 6.
Casanb. ibid. nIIt’Demosth. ibid. p. 996. Aristot. de rep. lib. 1, cap, m-



                                                                     

agi V OYAG Eretirent’. Ils font 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 :ilsv se contentent, pourl’ordinaire, d’ins-

crire sur un registre qu’un tel leur a remis une telle somme , v
etqu’ils doivent la rendre à un tel, si lepremier vient à mourir 4.
Il serait quelquefois très-difficile de les convaincre d’avoir reçu
un 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 . i I I r
En faisant valoir l’an-gent dont ils ne sont que les dépositaires,

en prêtant à un plus gros intérêt qu’ils n’empruntent°,’ils ac-

quièrent des richesses? qui attachent à leur fortune des amis
dont ils achètent la protection par des services assiduss. Mais tout
disparaît lorsque , ne pouvant retirer leurs fonds , ils sont hors
d’étatde remplir leurs engagemens9; obligés alors de se cacher 1°,
1ls n’échappent aux rigueurs de la justice qu’en-cédant à leurs

créanciersles biens qui leur restent ". , .
Quand on veut changer des. monnaies étrangères , comme les

dariques , les cyzicè’nes, etc. , car ces sortes de monnaies ont
cours dans le commerce 1’, on s’adresse aux banquiers13 , qui, par
différons 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 ’4. ’ p ’
’ Les Athéniens en ont de trois espèces. Il 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 usagel5.

Celles en argent sont les plus, communes" ; il a fallu les di-
versifier , soit pour la solde peu constantepde’s troupes ,- soit pour

p les libéralités successivement accordées au peuple , soit pour fa-
Çilite)r de plus en plus le commerce. Au-dessus de la drachme” ,
Composée de six oboles, sont le didrachme ou la double drachme,
et le tétradrachme, cula quadruple drachme; au-dessous sont des
, ’Herald. animadv. in saunas; p; 178 et 132.-: Demoslh. in Tininth.
p. 107.4. - 3 Isocr. in Trapcz. t. 2, p. 449. - i Demosth. in Callip. p. 1098.
-- 5 Isocr. ibid. p. 458. Demosth. in Phorm. p. 965. - 5 HeraId. ibid. p. 382,

"-7 Demosth. ibid. p. et 965. -’ Isocr. ibid. p. 459.-? Demosth. in
Timoth. p. 1083. - "’Id. in Apat. p. - " Id. in Phorm. p. 966.--
l’Lys. in Eratosth. p. 194.- ’3 Menand. up. Phrynich. celog. p. 192. Lys. ap.
Pull. lib. 7, cap. 33, 170. Thèocr. idyll. la, v. 37. Poll. lib. 3, cap. 9.
S 84. Hernld. ibid. p. 176 et 177. ’- le Theocr. ibid. Lys. in Theomu.
D. 179. Lucian. in Hamel. l. 1,.p. 810. Pol]. ibid. Hesych. in Apfopofv. et in
’OCoÀ. -’5 Cousin. fait. anion t. a, p. 224. -’t Voyez, pour plusieurs de
ces monnaies , la planche des Médailles; et, dans le troisième volume, la
Table des monnaies d’Athènes. -b Dix-huitsous de notre monnaie.
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pièces de quatre , de trois et de deux oboles ; viennent ensuite
l’obole et la demi-obole 1". 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. ï -
La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes, et vaut vingt ’

drachmes d’argent 4 c. i - .
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- 1
neure; de la Macédoine , où les paysans en ramassaient tous les
jours des parcelles et des fragmens que les pluies détachaient
des montagnes voisines5 ; de l’île de’I’has’os, dont les mines, auc-

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 ofd

fraudes pour les dieux. v ’[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 8, tira tous les ans de
ces souterrains plus de mille talens"9d. Dans le même temps , ’
les Phocéens enlevèrent du trésor de Delphes les offrandes en or
que iles rois de Lydie avaient envoyées au temple d’Apollon ’°.’

Bientôt la masse de ce métal augmenta au point que sa proporà
tion avec l’argent ne fut plus d’un à treize , comme elle était il

a cent ans" , ni d’un à douze, comme elle le Fut quelque temps
après 1’, mais seulement d’un à dix,’3. v v t

’ Poli. lib. g, cap. 6,5 62.- a Douze sous, neuf sous, six sous , trois sous ,
dix-huit deniers. --- 1 Aristopl). in ecclcs. v. 310. Id. in ran. v. 737. Schol. et
Spanh. ibid. Callim. ap. Athen. lib. i5,., cap. 3 , p. Spanli. in nul).-
Arismph. v. 861. Corsin. Inst. unie. t. a, p. m4, et alii. - 3 Philem. up. Pol].
lib. 9, cap. 6, 565. -- 1’ Quatre deniers et donna-s 4 Hesych. in Xpov. q
C Dix-huit livres-5 Thucyd. lib. 4, cap. 105. Aristot. t. r, p. n53. Strab.
lib. 7, p. 331.-6Hcrodot. lib. 6, cap. [,6 et 47: Thucyd. lib. 1 , cap. ion.
Plut. in Cim. t. 1, p. 487.-; 7 Sauce. quæst. nul. lib. 5, p.773. Strab. ibid.

» - " Atben. lib. 6, cap. 4, p. 23l.-- 9 Diod. lib. 16, p. 4I3. 3-” Plus de cinq
millions quatre cent mille livres.--- "Adieu. ibid. p. 232. Diod. ibid. p. 456.
ë- ""Herodot. lib. 3, cap. 95. -- n Plat; in Hinarch. l. 2, p. 231.- "ML"

nanti. op. Pol]. lib.9, cap. 6,5 76. » -
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CHAPITRE LV1. .

Des Impositions et des Finances chez les Athéniens.

Les revenus de la république ont monté quelquefois jusqu’à
la somme de [deux mille talens l ", et ces revenus sont de deux
sortes : ceux qu’elle perçoit dans le pays même , et ceux qu’elle

tire des peuples tributaires. t , -Dans la première classe , il faut compter, 1?. le produit des
biens-fondsqui lui appartiennent, c’est-adire, des maisons qu’elle
loue, des terres et des hois’ qu’elle ail’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’État5;
5°. le cinquantième prélevé sur le blé et sur les autres marchan-
dises qu’on apporte des pays êtrangersô, de même que sur plu-
sieurs de’celle’s qui sortent du Pirée7”; 6". quantité d’autres

petits objetss , tels que les droits établis sur certaines denrées
eXpose’es au marché9, et l’impôt qu’on exige de ceux qui entre-

, tiennent chez eux des courtisanes". v I ’
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 olfres lentement cou-
vertes et recouvertes, on allait continuer le bail aux anciens fer-
miers, lorsqu’un homme inconnu renchérit d’un talent. L’alarme
seront parmi eux; ils demandèrent qu’il, fournît des cautions ,
car c’est une condition nécessaire : il les donna, et n’ayant plus

’ Aristopli. in vesp. v. 658. -,* Dix millions huit cent mille livres. -
’ Andoc. de myst. p. la. Xenoph. rat. redit. p. 926. Demosth. in Eubulid. ’
p. 891.-: 3 Suid. in ’Afim’Ç. pn7niA.--’5 Harpocr. in Mach. ---’ Demosth.

in Timocr. p. 791; id. in Macart. p. 1039. Pat. leg..atlic. p. ---° De-
mosth. in Neær. p. 865; id. in Lacrit. p. 96. Etymol. magn. in Infirmes-7.
-- 7Thcnphr. charact. cap. 23. Casaub. ibid. p. 160. Donna in Terent.
Phorm. v. 100. -- b,Voyez la note XXVllI à la fin du volume. -- ’ Aristoph.
in ecclcs. v. 809. Poli. lib. 8. cap. 10, S 132. --9DemOsth. in Eubulid.
p. 887.- *° AEschin. in Timarch. p. 278.-Poll. lib. 7, cap. 33, 5202;
lib. 9, cap. 5, 5 29. 4-" Harpocr. et Suid. in "Non. Poli. lib. 8, cap. 9,
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de moyens de l’éloigner , ils" négocièrent secrètement avec lui ,

et finirent par se l’associerl. I .
. Les fermiers Ide l’Etat doivent, avautle 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’. j
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 dépeudance3. Ses titres à cet égard sont fon-
dés sur l’abus du pouvoir. Après la bataille de Platée 4, les vain-
queurs ayant résolu de venger la Grèce des insultes de la Perse, I
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-
férens endroits quatre cent soixante talensfi, 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 C0ntinuer à payer le tribut annuel auquelelles
s’étaient soumises autrefois. Ils taxèrent sur le même pied les
nouvelles conquêtes , et la somme totale des contributions étran- .
gères monta, au commencement de la guerre du Péloponèse , ’
à six cents talensül’ , et vers le milieu de cette guerre , à douze ou
treize cents7. Pendant mon séjour en Grèce ,ples conquêtes de

Philippe avaient réduit’cette somme à quatre cents talens; mais
on se flattait de la ramener un jour à douzecentssc. .

Ces revenus , tout considérables qu’ils sont, n’étant pas pro-
portionnés aux dépenses!) , on est souvent obligé de recourir à des
moyens extraordinaires, tels que les dons gratuits et les contribu-

tions forcées. A y
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

t Andoc. de myst. p. 17. Plut. in Alcib. t. r, p. 193. - ’ Ulpîan. in orat.
Demostb. adv. Timocr. p. 819. --3’A’risloph. in vesp. v. 705.-i Thucyd.
lib. l , cap. 19 et Plut. in Aristid. t. 1, p. 333. Nep. in Aristid. cap. 3.
Pausan. lib. 8, p. 705.-! Deux millio’ns’quatre cent quatre-vingt-qualrc
mille livres; 5 Thucyd. lib. 6, cap. 85 ; lib. 7, cap. 57.- 6Id. lib. a, cap. 13.
Plut. in Aristid. t. x, p. 333. -b Trois millions. deux cent quarante mille
livres.-- 7 Andoc. de pac. p. 94. Plut. ibid.- ’ Plut. t. a, 8?). -° Six
millions quatre cent quatre-vingt mille livres. Voyez laynotc XX X à ll fin
du volume. - 9 Demosth. in Timocr. p. 738. ’

l
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font rougir de leur avarice touade leur pauvreté ; d’autres enfin
annoncent tout haut la somme qu’ils offrent à la république , et
reçoivent tant d’applaudissemeus qu’on peut douter du mérite de

leur générosité K. ’ j . ’
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 cbntrainte par
corps , On l’a proscrite , comme opposée à la nature du gouver-
nement : pour l’ordinaire , on accorde des délais , et quand ils
sont expirés , on saisit les biens et on les vend à l’encana.

De toutes les charges, la plus onéreuse sans doute est l’entre-
tien de la marine. Il n’y a pas long-temps que deux ou trois riches
particuliers armaient une galère à frais communs 4 ; il parut ren-
suite une loi qui subsistait encore à 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 ,n
les fiarces navales de la république. Chacun d’entre eux ne de-
vant fournir son contingent que de deux années l’une5 , les douze
cents contribuables se subdivisaient’en deux grandes classes de six
cent.s,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 6. I ,
I Quand il s’agissait d’un’armement, chacune des dix tribus or-
donnait de lever dans sondistrict 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 vaisseauxs.
On en nommait deux pour chaque galère; ils servaient six mois
chacun 9, et devaient pourvoir à la subsistance de l’équipage’o î

f rl’heophr. charact. cap. ne. Casaub. ibid. p. 155. Plut. in Aleib. t. 1 ,’
P. 195- ’ Demosth. in Polycl. p. 1085. - 3 Thucyd. lib. 3, cap. 18. De-
mostb in Androt. p. 705 et 707 ; id. in Timocr. p. 798.- i Lys- in POIYeUCh-
p. 327. Demosth. in Mid. p. 628. .- 5 Isæns, de success. Apollod.’p. 67.
Demosth. in Leptin. p. 543; id. in Polycl. passim. Pet.’ log. attic. p. 274. -
*Demostb. de class. p. 135; id. in Phænip. p. 1023. Ulpian. in olynth. a. ’
p. 33.-- 7Demosth. de cor. p. ’--3 1d. in Mid. p. 628. Ulpiau, ibid.
Pr 681-9 Demosth. in’ Polyclxp. 1089; 1093, une 5° Plut. de sion Allie".

nudis- v - y u ’ ’
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car pour l’ordinaire la république ne fournissait que les agrès

et les matelots *. ,Cet arrangement était défectueux, en cequ’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. l ’

Tout citoyen dont la fortune est de dix talens doit, au besoin ,
fournir à l’État-une galère; il en fournira-deux, s’il avingt
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 ’., s - - 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-4. . I
Comme certaines fortunes s’élèvent tandis que d’autres s’abais-

sent , Démosthène laissa subsister la loi des échanges. Tous les
ans, les magistrats chargés du département de la marine ,À 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 substitué a 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. s t -
Les’facilités accordées aux commandans des galères ,. soit par

le gouvernement , soit par leur tribu , ne suffiraient pas , si le
zèle et l’ambition n’y suppléaient. Comme il est de leur intérêt

de se distinguer de leurs rivaux , on en voit qui ne négligent
rien pour avoirl’esbâtimens les plus légers et les meilleurs équi-
pagesü; d’autres qui augmentent a leurs dépens la paie desma-
telots, communément fixée à trois oboles par jour a.

Cette émulation , eXCitée par l’espoir des honneurs et des ré-
compenses7 , est très-avantageuse dans un État dont la moindre
’guerre’ épuise le trésor et intercepte les revenus. Tant que dure

*Demosth. in Mid. p; me; la. de cor. p. 4go.- a id. in un... p. 545.
-lId. in Androt. p. 707.-: 5ld. Philipp. 1, p. 52; id. in Pllæl’lip. p. 1023 et’
1027. -Ê Id. in Polycl. p. rot i. r-a Neuf sous. - 7 Lys. in man. accept.

p. 378. ’
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cette guerre , les peuples tributaires , sans cesse menacés ou sub-
jugués par les ennemis , ne peuvent foumir du secours à la répu-
blique , ou 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’Hellespont ’ , elles exigent de
tous les-vaisseaux qui font le commerce du Pont-.Euxin le dixième
des marchandises qu’ils transportent; et cette ressource aoplus
d’une fois sauvé l’Etat- I ’

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 icertains jours , des repas a 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 moius’qu’ils n’en aient obtenu
l’exemption par desservices rendus à l’Etat 3. Tous ont des droits
a la faveur du peuple , quipdédommage par. des emplois et des
honneurs ceux qui se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus parle 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

’nns 4 donnent à ferme les droits d’entrée, délivrent, sous certaines

redevances , les privilèges pour l’exploitation des mines , président
à la vente des biens confisqués , etc. Les autres inscrivent sur uni
registre la somme dont chaque citoyen doit contribuer dans les

besoins pressans 5. - i ’ . - ’Les diverses espèces de revenus sont déposées tans les ans dans
I autant décaisses différentes ,,régies chacune en particulier par dix

receveurs ou trésoriers. Le sénat en règle avec eux la destination”,
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 des deniers publics ,
conservent les rôles des sommes auxquelles sont taxés l’es ci-
toyens 8.115 effacent , en présence du sénat, les noms de ceux
qui ont satisfait à la dette , et dénoncent à l’un des tribunaux ceux

* Xénophrhist. græc. libn r , p. 430. DemOstb. in Leptin. p. 549.. - ’ Lys.
in nom. aceept. p. 374. Demosth. in Mid. p. 605 et 628. Argum. ejusd. ont.

.p.. 60L Harpocr. in ’Enu’r. -- 3 Demosth. in Leptin. p, 545, etc.-i Har-
pocr. in Hæàsfl. Pol]. lib. 8, cap. g, S 99: -5 Hamocr. et Etymol; magn. in
Enfin. Poil. ibid. 103. - 5 Harpocr. in ÏAsrod’Éx’l. et in ’EÀAqn7. Snid. in
:Avroù’x7. Pou. ibid. 597, etc. - 7 Harpocr. in ’Aflwp. -- ° 1d. et Snid. in
Arod’e’xd. Aristot. de rep. lib. 6, cap. 8. v
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qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal nomme des inquisiteurs l
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

départemens’. j a .Ceux d’entre .eux qui perçoivent les amendes ont le droit sin-
gulier de revoir les sentences des premiers juges , et de modérer
ou de remettre l’amende , s’ils la trouvent trop forte 3. i

Les dépenses relatives à la guerre et a 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’excédant des autres caisses 4 ;* mais il faut un
décret du peuple pour intervertirJ’ordre des assignations.

Tous les ans on déposé, dans une caisse régie par des officiers
particuliers, des fonds considérables , qui doivent être publique-
ment distribués pour mettre les Citoyens pauvres en état de payer
leurs places aux spectacles 5. Le peuple ne veut pas qu’on touche
à ce dépôt, et nous l’avons vu de nos jours statuer la peine de
mort contre l’orateur qui proposerait d’employer cet argent au
service de l’État épuisé par une longue guerre 6. Les annales des
nations n’offrent pas un second exemple d’un pareil délire.

v

CHAPITRE. LVII.
O

’ Suite de la Bibliothèque d’un Athémen. La Logique.-

AVANT mon voyage dans les provinces de la Grèce , j’avais passé
plusieurs journées dans la bibliothèque d’Euclide : à mon retour,

nous reprîmes nos séances. i "
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]. 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

’ Demosth. in Timocr. p. 775.-- ’ Pol]. lib. 8, cap. 9, 5 97. -- 3 Lys. pro
milit. p. 163 et 165. Poli. ibid.-4 Demosth. in Néant. p. 861.-5 Harpoer.

-in Gram-5 Ulpian. in olynlh. l. Demosth. p. 13. Liban. targum. ejusd. orar.
-- 7 Aristot. rhet. lib. l, cap. t, t. a, p. 512. Sen. cmpir. adv. logic. lib. 7. i
p. 370.



                                                                     

302 VOYAGESicile , et ce fut une suite de l’essor que la philosophie de Pytha-
gore avait donné à l’esprit humain. ’ .

Nous devons cette ustice à Zénon d’Elée , de dire qu’il a pu-

blié le premier un essai de dialectique 1 ; 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

i 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-
sition. Telle est la logique naturelle ç 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 individuellesi Il se
tromperait fréquemment danslles principes , parce qu’il serait:
fort ignorant; mais ses conséquences seraient justes, parce que, ses l
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-
tinguent en effet , nous serons, frappés du courage et de la saga--
cité de ceux qui les premiers formèrent et exécutèrent le projet
d’établir l’ordre et la subordination dans cette infinité d’idéQ .
que les hommes avaient conçues jusqu’alors ,’ et qu’ils pourraient

concevoir dans la suite. t . -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 Egyptiens , des
Chaldéens , peut-être encore de quelque nation plus éloignée , les
élémens de presque toutes les scienceà ,I 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. 4

Il yl a des "choses qu’on se,con tente d’indiquer sans en rien nier,
sans en rien affirmer; c’est ainsi que je dis , homme, cheval, anf-
mal à deux pieds. Il en est d’autres qu’on désigne par des mots

qui contiennent affirmation ou négation. ’
’ Diog. Lacrt. in proùem. 5 18. Aristot. ap. cumd. lib. 8, S 57 5 lib. 9,

p. 25. -- ’ Id. sopliist. Clchl). cap. 3’ . ’t. 1 , 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 ,il’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 douceur, amertume, fioid , chaud, couleur; t
4°. la forme , la figure, comme rond,.carre’, 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 attributs,
parce qu’on ne peut rien attribuer à un sujet qui ne soit sub-

stance, ou qualité, ou quantité, etc. .
C’était beaucoup que d’avoir réduit les objets de nos pennies

à 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.

q l 4 Des individus. ADans 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-a-dire , sous
une même forme , sous une même apparence ;.nous en avens 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. 4 Des genres.

Comme les différentes branches d’une famille remontent à une

IAristot. catcg. cap. 4, t. r , p. 15.-" Id. ibid. cap. 6.-3 Id. ibid.
cap. 8, p. 26. -4 Les individus s’appellent en grec, atomes, indivisibles.
(Id. ibid. cap. a, t. 1, p.» 15.)- î Id. ibid. cap. 5, p. 16. - 5 Id. topic.

lib. 1, Cap. 7, t. 1, p. 18j. à
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origine commune , de même plusieurs espèces rapprochées par
de grands traits de conformité se rangent sous un même, genre ’.
Ainsi des idées spécifiques de l’homme, du cheval, du bœuf,
de tous les êtres qui ont vie et sentiment , a résulté l’idée géné-

rique de l’animal ou de l’être vivant ; car ces expressions, dans
notre langue , désignent la même chose. Au-dessus de ce genre,
on en conçoit de plus universels , tels que la substance, etc. ; et .
l’on parvient enfin au genre suprême, qui est l’être.

Dans cette échelle , dont l’être occupe le sommet, et par la-
quelle on descend aux individus, chaque degré intermédiaire
peut être genre à l’égard du degré inférieur , espèce à l’égard du -

degré supérieur.» 1 I ,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 ,n et d’en parcourir de rang en rang les différentes classes ,
comme on parcourt une armée en bataille ’. Quelquefois ,-’con-
sidérant le genre comme l’unité ou le fini, les espèces comme
plusieurs, et les individus comme l’infini, ils agitent diverses
questions sur le fini et l’infini, sur le un ou le plusieurs; ques-
tions qui ne roulent alors que sur la natuce du genre , des espèces

et des individus 3. . .De la difl’e’rence. A ; q

Chaque espèce est distinguée de son genre par un attribut es-
sentiel qui la caractérise, et qui se nomme dilférence 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 cellede raisonnable , c’est-à-

dire, de sa différence, vous aurez l’idée spécifique de l’homme 5.

Il est aussi difficile qu’important de fixer les différences comprises
sous un même genre, et celles des espèces subordonnées à des
genres qui ont entre eux quelque affinité. En se livrant à ce tra-
vail , on démêle bientôt dans chaque espèce des propriétés qui lui
sont inhérentes , des modifications qui lui sont accidentelles.

Du propre.

Il] ne s’agit pas ici de la propriété qui se cdnfond avec l’eSsence’

d’une chose ,’ mais de celle qui en est distinguée 5. Sous cet as-
pect , c’est un attribut qui ne convient qu’à l’espèce, et qui émane

de cet attribut principal que nous avans nommé différence.

’ Aristot. metaph. lib. 5, cap. 28, t. a, p. 901. -’ Plat. de rep. lib. 7 ,
t. a, p. 5343-- 3 1d. in "Phileb.; id. in Parm. - i Aristot. topic. lib. 6, cap.
4 ,t. l , p. 245 ; cap. 6, p. 248.-fl Voyez la noteXXX à la fin du volume. --
5Porphir. Isagog. ap. Aristot. t. r,cnp. 7.-6 Aristot. ibid. lib. r, cap 4 et 5.

x
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L’homme est capable d’apprendre certaineslsciences; 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)pr0priété , parce qu’elle
lui est commune avec d’autres animaux ’.

De l’accident.

L’accident est 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’. K i
Les idées dont nous avons parlé usqu’ici , n’étant accompagnées

ni d’allirmation 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 afirme 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. I IDans toute énonciation , on unit ou l’on sépare plusieurs idées.
On y distingue le sujet, lemel’be , l’atlrilgut. Dans celle-ci , par
exemple , Socrate est page ; Socrate sera le sujet , est le verbe ,
cage 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 met 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 5. Suivant qu’il est universel ou sin-
gulier , l’énonciatiou 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, nul homme, je le prends dans
toute son étendue, parce que je n’exclus aucun homme; si je dis
simplement , quelque homme, je restreins son universalité.

’ Aristot. topic. lib. r , t. i , cap. 4 et 5; lib. 5, cap. 3, p. a3e.-’ Id.
ibid. lib. r , cap. 5, p. 183. - 3 Id. de interpr. cap. l, t. 1 , p. 37. - 4 1d.
ibid. cap. 4a 5. -’Id. entez. p. 5, t. i, cap. 17.-- °Id. de interpr. cap. 7.
t.i,p.39.

.2. a.



                                                                     

396 VOYAGE iLe verbe est un signe qui annonce qu’un tel attribut convient
à tel sujet’. 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 effet , ces

mots je vais signifient je suisallant ’. I
A l’égard de l’attribut , on a déjà vu qu’il est pris deJ’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 a l’âme ce que-la vue

est à l’œil 4. i r "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 vérité 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. .
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 : 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 nécesàv
sité l’une sera vraie , et l’autre fausse i Socrate est blanc; Socrate

n’est pas blanc 5. i i t ’ .Deux propositions particulières , l’une affirmative , l’autre né-

gative , ne sont pas , a proprement parler, Opposées entre elles;
l’opposition n’est que dans les termes. Quand jedis , 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. -
3 Id. tapie. lib. l , cap. 9, t. i , p. 185. -4ld. ibid. cap. I7, t. I , p. 192.
---5 Id. (le interpr. cap. 7, t. i , p. 39.--6 Id. categ. cap. Io, t. 1 , p. 33 g.
il. de interpr. cap. 7, t. 1, p. 40.-- 7 Id. analyt. prier. cap. 15, t. l, p. 117.
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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 apparênces , nous Confondons souvent leur nature avec leurs
qualités et leurs accidens. Quant aux objets intellectuels, ils ne
réveillent , dans le çommun 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 dilférence 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 ’. ’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 sontqias moins bien reçues dans le com-
merce.

Le philosophe doit employer les expressions les plus usitées ’,
mais en distinguant leurs aéceptions , quand elles en ont plu-
sieurs: il doit ensuite déterminer l’idée qu’il attache à chaque

, mot. ’ j 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 à
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 choseé;
qu’une telle définition ne doit convenir qu’au défini5; qu’elle
doit embrasser tout ce qui est compris dans l’idée du définis;
qu’elle doit de plus s’étendre à tous les êtres de même espèce, celle

de l’homme , par exemple , a tous les hommes 7; qu’elle doit
être précise : tout mot qu’on en peut retrancher est superflus;
qu’elle doit être claire : il faut donc en. exclure les expressions
éqtiiquues, 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. clench. lib. i , cap. r , t. r , p. 38r.- ’ Id. tapie. lib. a,
cap. a, t. i , p. 196.- 3 Id. ibid. lib. 1 , cap. 5, p. 182.-i Id. ibid. lib. 6,
cap. 14; p. 260.-5 Id. ibid. lib. 7, cap. 5, p. 264.-51d. ibid. une,
cap. 5. p. u47.-7 Id. and. cap. I, p. un-" Id. ibid. cap. 3, p. 243....

9 1d. ibid. cap. a, p. 242. «
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semblerait aux figures des anciens tableaux, qui ne sont recon-
naissables qu’à leurs noms tracés auprès d’elles ’.

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 vu que cha-
que espèce est immédiatement surmontée d’un genre , dont elle
est distinguée par la difTérence. 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-

’ prochel’homme de tous les êtres vivans; la différence raison-

nable l’en sépare. . x
Il suit delà 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 4-.

J’omets quantité de remarques très- fines sur la nature du
genre et de la difl’érence , 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 au 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. k
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. ’ lMais 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 a l’inconnu 5; c’est

en recourant à une troisième idée , dont le double rapport avec

le sujet et l’attribut soit plus sensible. I k
Pour me faire mieux entendre , je n’examinerai que la pro-

position aflirmative. Je doute si A est égal a B; s’il se trouve (lues
est égal à c, et que a est aussi égal à c , j’en conclurai , sans hé-

siter, que A est égal à 35. I ’ *
Ainsi, pour prouver que la justice est une habitude , il suifit

’ Aristot. tapie. lib. 6, cap. a, p. 243.-’ ld. ibid. lib. r , cap. 8 , 11,185;
lib. 6, cap. r , p. 242. - 3 hl. ap. Jamblic. de vit. Pytliag. cap. 6, p. -
in. repic. lib. l , cap. 13,. 16 et 17.-5ld. métaph. lib. 7, cap. 4, t. a,
p. gag-5 1d. analyt. prier. cap. 4, t. 1 , p. 54. ’
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de montrer que la justice est une vertu , et toute vertu une ha-
bitude t. Mais , pour donner à cette. reuve la forme du syllo-
gisme, plaçons .le. mot vertu entre Il: 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 extrêmes’. Il est démontré
que le moyen doit être pris au hpins une fois universellement ,
et qu’une des propositions doit être universelle 3. Je dirai donc
d’abord ,

Toute vertu est une habitude ; I ’
je dirai ensuite ,

Or la justice est une. vertu ;
j V Donc la justice est une habitude.
Il suit de la , 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. ,L’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
à vertu, et vertu relativement à justice. Or, il est certain que
tout ce qui Se dit d’un genre supérieur doit se dire des genres
et des espèces qui sont dans la ligne descendante 6.

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. 4

Les diverses combinaisons des trois termes produisent diffé-
rentes sortes de syllogismes , qui la lupart se réduisent à celle
que nous avons proposée pour modèiè 8.

’ Aristot. de mor. lib. a , cap. 1 , t. a, p. 17; cap. 4 ,p. 21.- ’ Id. analyt. ’
prior. cap. 4, t. I , p. 54.- 3 Id. topic. lib. 8, cap. 1 , t. 1 , p. 267; cap. 14,
p. 280.- l Id. analyt. prior. cap. 4,, t. r , p. 54. - 5 Id. topic. lib. 1 , cap. g,
t. I, p. 185.-51d. ibid. lib. 4, cap. 1, p. 213, lib. 6, cap. 5, p. 247.-
’ 1d. ibid. lib. 1, cap. I, p. 180; id. sophist. elench. lib. t, cap. I, t. P,
p. 281.-’ Id. analyt. prior. lib. 1, cap. 7, t. 1, p. 60.
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3m 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’universalité ; et de là sont éma-
nées quantité de règles qui font découvrir, au premier aspect,
la justesse ou le défaut d’un raisonnement. i

On se sert d’inductions et d’exemples pour persuader la mul-
titude , de syllogismes pour coqvaincre les philosophes’. Rien
(le si pressant , de si impérieux, que la conclusion déduite de
deux’vérités dont un adversaire a été forcé de convenir’.

Ce mécanisme ingénieux n’est que le développement des opé-

rations de notre esprit. On avait observé qu’à l’exception des
premiers principes qui persuadent par eux-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 prompë’
.titude surprenante. Quand j’ai dit , la justice est uneehakbituvde ,
je faisais mentalement le syllogisme que j’ai étendu plus haut.

On supprime quelquefois une des propositions , facile à sup-
pléer. Le syllogisme s’appelle alors enthymème , et ,1 quoi-
que imparfait 4, il n’en est pas moins concluant. Exemple :
Toute vertu est une habitude,- donc la justiceest 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- t
plement : La justice , étant une merlu ,I est une habitude; ou
bien : La justice est une habitude , parce que toute vertu est une

habitude , etc. . iTel est cet autre exemple tiré d’un de nos poëtes :

Mortel , ne garde pas une haine immortelle 5.

veuf-on convertir cette sentence en syllogisme? on dira: Nul
mortel ne doit garder une haine immortelle; or, vous étés mor-
tel ; donc , etc. Vouleî-vous en faire un enthymème , supprimez
une des deux premières propositions.

Ainsi , toute sentence , toute réflexion , soit qu’elle entraîne
sa preuve avec elle , soit qu’elle se montre sans cet appui, est un
véritable syllogisme, avec cette dillérence que , dans le premier
cas , la preuve est le moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut
du sujet , et que , dans le second, il faut substittfer le moyen.

C’est en étudiant avec attention l’enchaînement de nos idées
que les phiIOSOphes trouvèrent l’art de rendre plus sensibles les
preuves de nos raisonnemens , de développer et de classer les

’Aristot. topic. lib. 1 , cap. la, t. r , p.188; lib. 8, cap. a, p. 269. --
’ Plat. in Men. t. a, p. 75.-1 Ariszot. topîc. lib, 1 , cap. I , t. l7,p. 180. ---
t-Dfmetr. Phalcr. de elecut. cap. 32.- 5 Aristot’. rbet. lib. a , cap. a! , t. 2 .
j . 071.

C
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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 e5prits

ordinaires. rToute démonstration est un syllogisme ; mais tout syllogisme
n’est pas une démonstration 1. 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 édlairés ’; contentieux , lorsqu’il conclut d’après

des propositions qu’on veutlfaire passer pour probables , et qui

ne le sont pas. p ,Le 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. 4
Comme 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 :Ic’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 logiquefi, onles accoutume à essayer leurs forces
sur divers sujets , à balancer les conjectures, à soutenir alterna-
tivement des opinions opposées 7, à s’engager dans les détours du
sophisme pour les reconnaître.

Comme nos disputes viennent souvent de ce que les uns, Sé-
duits par quelques exemples , généralisent trop; et les autres,
frappés de quelques exemples contraires, ne généralisent pas as-
sez , les premiers apprennent qu’on ne doit pas conclure du par-
ticuliertaù général 8; les seconds, qu’une exception ne détruit

pas la règle. ILa 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

dillicile "’. I ’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. 1, p. -° Id. topic. lib. 1, cap. 1,
t. 1, p. 180.-3 Id. ibid. cap. 14, Li , p. 189; id. sophist. elench. cap. 1 ,
p. 282; id. metaph. lib. fi, t. a , p. 871.-Iî Id. tapie. lib. 1 , cap. a, t. 1,
p. 181.-.- 5Id. ibid. cap. 11 , p. 187.-6 Id. ibid. cap. x4, p. l89.- 7 Id.
rhet. lib. 1 , cap. 1 , La, p. 514.- 9 Id. ibid. p. 517.-- 9 Id. tapie. lib. 8,
cap. 1, t. 1’, p. 268.-".ld. ibid. lib. x, cap. n, t. 1, p. 187.-- " Id.
ibid. lib. 8, cap. 9, t. 1 , p. 275.



                                                                     

312 VOYAGEdes sujets sur lesquels il est dangereux d’hésiter , comme , s’il
faut honorer les dieux, aider ses parons R

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 commerce
de la vie , à découvrir le vice d’un raisonnement. n

tu

t Aristot. tapie. lib. r , cap. 11 , t. I , p. 187.
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VOYAGE.
’ DU JEUNEIANACHARSIS

EN GBÈCE, a

Verts LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

b CHAPITRE LVIII. j

e - . I ’Suite de la Bibliothèque d’un Athém’en. La Rhétorique.

’PENDANT que l’on construisait avec effort l’édifice de la lo-
gique , me dit Euclide , s’élevait a 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 t ? 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 ,
les fallait choisir , et c’est ce que fait la rhétorique. Je répliquai :
Se trompaient-ils dans le choix, les Pisistrate , les Solen et des
orateurs qui, dans les assemblées de la nation, ou dans lesvtri-i
bunaux de justice , s’abandonnaient aux mouvem’ens diane élo-
quence naturelle? Pourquoi substituer l’art de parler au talent

de la parole? . I IOn a voulu 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 l 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. dc’ clair. ont. cap. to, t. 1 , p. 344. --’ Hermogjde id. up. rhet.’
ant. t. 1 , p. 140. - 3 Cicer. de oral. lib. a, cap. 38, t. 1, p. 229.-i Aristot.
rhet. lib. 1, cap. 1, t. a, p. 514.

, 2, . il!
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cours des siens , Eschine ne se serait pas exprimé avec tout de
charmes.Vous avouez donc, reprit Euclide, que l’art peut don-
ner au talent des formes plus agréables? Je ne serai pas moins
sincère que vous, et je conviendrai que c’est à peu prèsilà tout
son mérite.

Alors , s’approchant de ses tablettes : Voici, me dit-il, les au-
teurs qui nous faurnissent des préceptes sur l’éloquence , et ceux
qui nous m’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 , Prptagoras , Prodicus ,
GOrgias , Polus, Lycimnius , Alcidamas , Théodore, Ëve’nus ,
Callipe, etc. ; parmi les seconds , ceux qui jouissent d’une’répu-
tation méritée ,1 tels que. Lysias, Antiphon , Andocide , Isée,
Callistrate , Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont commencé à se
distinguer , tels que Démosthène , Eschine , Hypéride , Ly-

curgue , etc. 9 .J’ai lu les ouvrages des orateurs, luiqdis-jc; je ne connais
point ceux des rhéteurs. Dans nos précédais entretiens vous avez
daigné m’instruire des progrès et de l’état’actuel de quelques

genres de littérature ; oserais-je exiger devons 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

u’ils se proposent souvent indéterminé’, et la carrière qu’ils

àucourentdivisée en plusieurs sentiers voisins les uns des autres ,
il est impossible, ou du moins très-difficile, denmesurer exacte-
ment leurs efforts et leurs succès. Comment, en effet , décou-
vrir 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 dès qu’on les ana;
lyse , 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’agrémens , n’attendez de moi

’qu’un petit nombre de faits , et des, notions assez communes.
Nos écrivains n’avaient, pendant’plusieurs siècles ,Nparle’ que

le langage de la poésie ; celui de la prose leur paraissait trop fa-
Initier et trop borné pour satisfaire au besoin de l’esprityou

I Aristot..rhet. lib. r ,carp. 1 un, p. 5i’.--’Cicer. ont. ca . 11 t. i

’ 3 l l P a 7p. .11 . ’ 4 ,
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plutôt de l’imagination : car c’était la faculté que l’on cultivait

alors avec le plus de soin; Le philosophe Phérécydede Syros
et l’historien Cadrans de Milet commencèrent, il y a deux siècles
environ , à s’affranchir des lois sévères qui enchaînaient la dic-
tion I. Quoiqu’ils eussent ouvert une route nouvelle .et plus fa-
cile , on avait tant de peine à quitter l’ancienne, qu’on vit Selon
entreprendre de traduire ses lois en vers ’, et les philosophesEmpé-
docle et Parménide parer leurs dogmes des charmes de la oésie.

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à multiplier les bisa
toriens 3. Quantité d’écrivains publièrent les annales de diffé-
rentes nations ; et leur style présente des défauts que les révolu!
lutions de notre goût rendent extrêmement sensibles. Il est clair
et concis 4, mais dénué d’agréinens 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 tourspoétiques , ou plutôt elles n’offrent plus que
les débris des vers dont on a rompu lamesure 5. Partout on re-
connaît que ces auteurs n’avaient eu que des poètes pour mo-
dèles , et qu’il a fallu du temps pour former le style de la prose ,
ainsi que pour découvrir les préceptes dola rhétorique. ’

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de cet art6. Environ
cent ans après la mort de Cadmus, un Syracusain nommé Corax7
assembla des disciples , et composa surla rhétorique un traité en-
core estimé de nos jourss, quoiqu’il ne fasseconsister le secret de
l’éloquence que dans le calcul trompeur de certaines probabilités.
Voici, par exemple , comme il procède : Un homme fortement
soupçonné d’ion avoir battu un autre est traduit en justice ; il est
plus faible ou plus fort que son accusateur : comment supposer,
dit Corax, que dansle premier cas il puisse être coupable , que
dans le second il ait pu s’exposer’à le paraître9? Ce moyen et
d’autres semblables , Tisias, élève de Corax, les étendit dans un
ouvrage que nous avons encore ï°, et s’en servit pour frustrer son I

maître du salaire qu’il lui devait ".1 i . v ’ i
De. pareilles ruses s’étaient déjà introduites dans la logique ,

dont on commençait à rédiger les principes ; et de l’art de peu-’- .

6er elles passèrent sans obstacles dans l’art de parler. Ce dernier

’ Slrab. lib. 1, p. 18. Plin. lib. 5, cap. 29, t. 1, p. 278. Snid. in Olpex.
et in 21175.40. -’ Plut. in Sol. t. Il, p. 80. - 3 Dionys. Halic. in Thucyd.
jud. t. G, p. 818. --- 4 Id.sibid. p. 820. .- 5 DemeIr. Phaler. de elocut. cap. 1a.

’ Strab. ibid.--- 5 Aristot. ap. Cicer. de clar. orat. cap. Il! , t. 1, p. 345. Cicer.
de ont; lib. 1, cap. au, p. :50. Quintil. lib.3, cap; 1 , p. 141. -7Proleg.
in Hermog. up. rhet. ant. t. a, p. 5. - f Aristot. rhet. ad Alexand. cap. 1 ,
t. a, p.610. --9 Id. rhel. lib. a, cap. 24, t. a, p. 581. - W Plat. in Phæd.
t. 3,p. 273. -- " Prolcg. ibid. p. 6. Sext. Euipir. adv. rhetor. lib. a, p. 307,
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se ressentit aussi du goût des sophismes et de l’esprit de-conlra-
diction , qui dominaient dans les écarts du premier.

Protagoras , disciple de Démocrite , fut témoin ,4 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
despêtres ; il le fut bientôt par les ouvrages qu’il publia sur la
grammaire et sur les différentes parties de l’art oratoire. On lui

’fait honneur d’avoir le premier rassemblé ces propositions gé-
nérales qu’on appelle lieux communs F, et qu’emploie un ora-
teur, soit pour multiplier ses preuves ’, soit pour discourir avec
facilité sur toutes sortes de matières. i

Ces lieux , quoique très-abondant; , se réduisent à un petit
nombre de classes. 0n*examine , par exemple; une action relati-
vementà la cause, àl’efl’et, aux circonstances,aux personnes, etc. ;

et de ces rapports naissent des séries de maximes et de pro-
positions contradictoires , accompagnées de leurs preuves , et
presque toutes exposees par demandes et par réponsesà dans les
écrits de Protagoras et des autres rhéteurs qui ont continué son

.travail.. . x v .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 de la place publique et du barreau. Rivale de la poé-
sie, elle célébra d’abord les dieux , les héros et les citoyensqui
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 mesures.
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 ,
dès son origine , empruntées de la poésie , mais on cherchait
encore à les augmenter ; Ion 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 édifice7; 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,

ICicer. de clar. orat. cap. la, t. I , p. 345. Quintil. lib. 3, cap. r ., p. 142.
--’ Aristot. rhctslibyr, cap. a, I. a, p. 518; cap. 6, 7, etc. Cicer. topic.
t. x , p. 483.-3 Aristot. sophist. elencb. lib. a , t. 1, p. 314.-- * Id. 1110:".
lib. l, cap. l, t. a, p. 513.-5Isocr. in Evag. [tu , p. 73.-5 Gorg. ap.
Cicer.3dc clan oral. cap. un. x,p.v346.-7Demetr. Ruer. de clocut.

cap. l . ’ - .
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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. ’ r
’ Cette forme heureuse , découverte par des rhéteurs estimables,

tels que Gorgias , Alcidamas et Thrasymaque, fut perfectionnée
par Isocrate , disciple du premier x. Alors ou 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. IDes 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 rappliquait. ’ .
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 Platon4;
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 gouvernement ou des lois , sur les mœurs, les
sciences et les arts, des discours superbes , et dans lesquels les
pensées étaient offusquées par le langage. .

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 par le secours de

’ Demetr. Phaler. de élocut. cap. 12. Cicer. oral. cap. 5a , t. r , p. 465. ---
’ Dcmclr. Phalcr. ibid. cap. 11.-3 Id. ibid. cap. 15.-t Cicer. oral. cap. au,
t. r , p. 436.



                                                                     

318 VOYAGEl’éloquence, payaient chèrement leursleçons , et s’approvision-
naient a leur suite de Ces notions générales ou lieux communs
dont je vous ai déjà parlé. I ’ I I

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
de l’imagination de celle de l’âme. ’

Ils considèrent la rhétorique , tantôt comme un instrument
de persuasion I, dont le jeu demande plus d’esprit que de sen-
timent, 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

i fièrement 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’Éloge du sel ; toutes’les richesses de l’imagination y

sont épuisées pour exagérer les services que le sel rend aux

mortels 4. 7- t .L’impatience 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 ayanttué 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 5? i ’ «Vous jugerez, par l’exemple suivant ,’ de l’enthousiasme
qu’excitait autrefois l’éloquence factice. Pendant la guerre du
Péloponèse , il vint dans cette ville un Sicilien qui remplit la

’ Plat. in Gorg. t. 1, p. 459.-’Cicer. de orat. lib. a, cap. au, t. l, p. m4.
--- ’ Aristot. rlxet. lib. r , cap. 9, t. a, p. 530.-4 Plat. in conv..t. 3V, p. 177.
Isocr. in Helen. encom. t. a, p. 119.- fPlat. in Phæd. t. 3, p. 251. --
sPlut. in Péricl. l. r, p. 172.
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Grèce d’étonnement et d’admiration 1 : c’était Gorgias, que les

habitaus de Léonte, sa patrie, nous avaient envoyé pourim-
plorer notre assistance ’. Il parut à la tribune , et récita une
harangue dans laquelle il avait entassé les figures les plus har-
dies et les expressions les plus pompeuses. Ces frivoles ornemens
étaient distribués dans des périodes tantôt assujéties à la même

mesure , tantôt distinguées par la même chute 3 ; et quand ils
furent déployés devant la multitude , ils répandirent un si grand
éclat, que les Athéuieus éblouis4 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 patries; lorsque , étant monté sur le théâtre, il

. déclara qu’il était prêt à parler sur toutes sortes de matières? ;
lorsque , dans les jeux publics , il prononça un discours pour réu-
nir contre les barbares les divers peuples de la Grèces.

Une autre fois, les Grecs assemblés aux jeux pythiques lui dé-
cernèrent une statue , qui fut placée , en sa présence , au temple
d’Apollou 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 a se
distinguer par les qualités de l’esprit ’°. - I

Gorgias acquit une fortune égale à sa réputation"; mais la
révolution 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 différons ouvrages composés par ses disciples Polus , Lycim-
’nius , Alcidamas , etc. , ajoutait : Je fais moins de cas du fas-
tueux appareil qu’ils étalent dans leurs écrits que de l’éloquence

’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. t5, p. 168.-’ Plat. Hipp. maj. t. 3,
p. 282.’Dio«l. lib. la, p. 106.--a Cicer. ont. cap. 49, t. r , p. 461. Dionys.
Halle. epist. ad Arum. cap. a, t. 6, p. 79a; cap. I7, p. 808.-4 Dionys.
Halle. de Lys. t. 5, p. 458.-5 Mém. ibid. p. 169.- 6 Pliîlostr. de vit. sepli.
lib. l , p. 493. -- 7 Plat. in Gorg. t. l , p. 447. Cicer. de fin. lib. a , cap. l ,
t. a, p. lot. Id. de oral. lib. 1 , cap. ont r, p. 153. Philostr. ibid. p. 482.
--’ Aristot. rhct. lib. 3, cap. 14 , t. a, p. Pausau. lib. 6, p. Phi-
lostr. ibid. p. 491-9 Cicer. de ont. lib. 3, cap. 32, t. r , p. 3m. Val. Max.
lib. 8, cap. I5. Plin. lib. 33, cap. 4, p. GIg. Philostr. ibid. Hermip. up.
Alban. lib. u, cap. l5, p. 505.-" Plat. in Men. t. a, p. 7o. Philour.
cpist. ad Jul. p. 919. - " Plat. Hipp. mai. l. .3, p. 282. v- " Mém. ibid.
î. ’9’ p. am.



                                                                     

au VOYAGEnobleret 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
ra pelezrvous. ce qu’il disait un jour à Socrate et à Protagoras ,
dont il voulait ’concilier les opinions? a Il s’agit entre vous de
si discuter, et non de disputer; car on discute avec ses amis, et
à». l’on dispute avec ses ennemis. Par la vous obtiendrez- notre
a) estime, et non pasnos louanges; car l’anime est dans le cœur,
a et la louange n’est souvent que sur les lèvres. De notre côté ,
n nous en ressentirons de la satisfaction, et non du plaisir; car la
a satisfaction est le partage de l’esprit qui s’éclaire, et le plaisir *

celui des sensqui jouissent 3. n v I
Si Prodicus s’était expliqué de cette manière , me dit Euclide,

. qui jamais eût eu la patience de l’écouter et de le lire? Parcou-
rez ses ouvrages 4, 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
temps5. Il les mettait, dans ses dialogues , aux prises avec son

*maître; et de ces prétendues conversations il tirait des scènes

assez plaisantes. - ’ j .Est-ce que Platon , lui dis-’vje , 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 eu lieus.
... Et comment ne se récriait-on pas contre une pareille suppo-
sition?--- 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
Archiloque 8.-’-V-ous conviendrez du moiuslque 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 desvtrois sophistes dont. j’ai fparlé d’après les

dialogues de Platon.
Il eut raison, sans doute, de s’élever contre leurs dogmes;

D v

I Mém. de l’acad. de bel]. leur. t. a! , p. 168.- ’ Plat. in Men. t. a, p. 75.
Id. in Lach. t. a , p. 197. -3 Ida in Promg. t. 1 , p. 337. Méta. ibid. p. 169.
»--i Xennph. memor. lib. a , p. 737. ?- 5 Plat. in Prolag. , in Gorg. , in
Hipp. cien-5 Cicer. de ont. lib. 3, cap. 3a, t. r , p. 310.-7 Adam, lib. n,
cap. l5, p. 505.-° Hermîpp. up. Adieu. ibid. .
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mais devait-il les représenter comme des hommes sans idées,
sans lumières , incapables de suivre un raisonnement, toujours
"près de tomber dans les piéges lestplus grossiers, et dont les
productions ne méritent que le mépris? S’ils n’avaient pas en
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 I; 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 avec 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 ponnaître
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 ’a 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 6. Alcibiade , Critias, Théramène 7, marchè-
rent sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis les ont égalés etj
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 distinguentde 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 a. 4 -t Dionys.’ Halic. epist. ad Pomp. t. 6, p. 755.-”Tim. up. Athen.llib. u,
cap. I5, p. 505.- 3 Cicer. de oral. lib. 3, cap. 16 et 19, t. x , p. et 296.
-t 1d. oral. cap. 3, p. 422.-5 1d. de ont. lib. x , cap. r3, p. L63.-

»° Plat. in Phæd. t. 3 , p. 269. Cicer. de clar. ont. cap. Il et la, t. r , p. 345.
--7.Id. de oral. lib. a, cap. un, p. 214; id. de clan ont. cap. 7, p. 342. -
.° Id. de oraÎ. lib. l, cap. 3a, p. 161.

a



                                                                     

322 i VOYAGE ,L’empire de cet art est très-étendu. Il s’exerce dans les as-
semblées générales, on l’on délibère sur les intérêts d’une na-

tion; devant les tribunaux ,bù l’on juge les causes des particu-
liers; dans les discours , où l’on doit représenter le vice et la

. vertu sous leurs véritables couleurs ; enfin , dans toutes les oc-
casions oii il s’agit d’instruire les hommes t. De là , trois genres
d’éloqncnce , le délibératif, le judiciaire , le démonstratif ’.
Ainsi, hâterou 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 rhéteursï’. q

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 à séduire un
peuple corrompu 5. Ce ne sont là 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-
dez que la philosophie vous [conduise à pas lentsl”; qu’elle vous
ait démontré que l’art de la parole , devant convaincre avant
de persuader, doit tirer sa principale force de l’art du raisonne.-
ment7 ; 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 tous les contrastes de leurs objets , à
connaître, à faire connaître aux autres ce que chaque chose est
en elle-même a. En continuant d’agir sur vous , elle vous rem-
plira des lumières qui conviennent à l’homme d’Etat, au juge
intègre , au citoyen excellent9 ; vous étudierez sous ses yeux les
dilférentes 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 souffle contagieux de l’opinion , si vous la souteniez,
non-seulement par une probité reconnue et une prudence con-
sommée ", mais encore parun zèle ardent pourla justice , et un

’ Plat. in Phæd. t. 3, p. 361.-- ’ Aristot. rhct. lib. 1 , cap. 3, t. a, p. 519;
id. rhct. ad. Alexandr. cap. a, p. 610.-»a Plat. ibid. p. 267.,-l.ld. ibid.
p. 266. Aristot. ibid. cap. r, p. 512.-- 5Id. ibid. lib; 3, cap. a , p. 583. --
°CiCer. ont. cap. 4, p. 4a3.’--7Arislot. ibid. lib. r, cap. r , p. 513. --
l Plat. ibid. p. 377. -9 Minot. ibid. lib: r , cap, 4, 9 et ro. - ’° Id. ibid. .
"IN 9, t- 3, p. 52I.-,- "Plat. in Gong. t. r , ,p. 4,81.--- n êristot. ibid.

lib. a, cap. l , p. 547. I ’ i
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respect profond pour les dieux , témoins de vos intentions et de -

vos paroles î. ’ s ’Alors votre discours , devenu l’organe de la vérité , aura la
simplicité , l’énergie, la chaleur et l’imposante dignité ’qui la
caractérisent; il s’embellira moins de l’éclat de votre éloquence

que de celui de vos vertus ’; et tous vos traits pqrteront , parce
qu’on sera persuadé qu’ils viennent d’une main qui n’a jamais

tramé de perfidies: AAlors seulement vous aurez le droit de nous développer à la
tribune ce qui est véritablement utile ; au barreau , ce qui est
véritablement juste; dans’les discours consacrés a la mémoire I
des grands hommes ouj au triomphe des moeurs , Ce qui est véri-

tablement honnête 3. ’ Iv Nous venons devoir ce que pensent les philosophes à 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 deIles recueillir dans un ouvragei ou
il traitera son sujet avec cette supériorité qu’on a remarquée

dans ses premiers écrits 5. ’ ’ k
a 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 convaincantesü; tantôt à rassembler des
maximes générales ou lieux communs’i; d’autres fois à nous
laisser quelques préceptes sur le style a, ou sur les moyens d’ex-
citer les passions 9-, d’autres fois encore à multiplier les ruses
pour faire prévaloir la vraisemblance sur la vérité , et la mauvaise
cause surla bonne" : 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 ou tous les citoyens sont remués par le
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 uges indifférens et
étrangers à la cause qu’on porte à leur tribunal Il. v

’ Plat. in Phæd. t. 3, p. :173. - ’ Aristot. rhet. lib. 1, cap. a, p. 515. --
3 Plat. ibid. p. 274. Aristot. ibid. cap. 3 , t. a, p. 519. Id. rhet. ad Alexand.

i cap. a, p. 610.-- 5Aristot. rhet. p. 512. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 35, t. 1 ,
I p. 313. - 5 Id. ibid. lib. a , cap. 38 , l. 1 , p. 229.-- ° Aristot. ibid. lib; 1,

cap. r , t. a, p. 513. -7 Id. ibid. cap. a, p. 518.-. Id. ibid. lib. 3,.cap. 1,
p. 584. ’--9Id. ibid. lib. 1, cap. a, p. 515. --"’Id. ibid. lib. a, cap. a3,
t- 3, p. 577 ; cap. 24 , p. 581.- " Id. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 584.- n Id.

l ibid. cap. 17’, p. 605. - t5 Id. ibid. lib. 1, cap. 1 , p. 513:



                                                                     

324 I VOYAGE fi .Les opinions de ces auteurs seront refondues , souvent attac
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-da mes
questions. Les. rhéteurs adoptent-ils les principes des philoso-
phes ?-Ils s’eri écartent souvent, surtout quand ils préferentla
vraisemblance à la vérité h - Quelle est la première qualité de
l’orateur ? - D’être excellent logicien ’. -Son premier devoir?
- De montrer qu’une chose est ou n’est )as 3,. - Sa principale
attention ?- De découvrir dans chaque sulet les moyens propres

v à persuader 4, - En combien de parties se divise le discours l,-
Lesrhéteurs en admettent un grand nombre5, qui se réduisent

. à quatre :l’exorde , la proposition ou le fait, la preuve et la pé-
roraison ; on peut même retrancher la première et la dernière°.
J’allais continuer ; mais Euclide me demanda grâce, et je ne

,pus obtenir qu’un petit nombre de remarques sur l’élocution.
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? : il nous est permis de
hasarder un nouveau mot, soit en le créant naus-mêmes , soit
en le dérivant d’un mot déjà connu 3. 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 poëtes9, et surtout à ceux qui font des
dithyrambes W. Quant aux autres innovations, on deit en user
avec sobriété ; et"le public ne les adopte que lorsqu’elles sont
conformes à l’analogie de la langue.

La beautéld’une expression consiste dans le son qu’elle fait en-
tendre et dans le sens qu’elle renferme : bannissez d’un ouvragea
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 manièrequ’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 ". A
,

I Plat. in Phæd. t. 3, p. 267. - 9 Aristot. rhetor. lib. 1, cap. r, t. a, ’
p. 513.-3 Id. ibid. p. 512.- 4 Id. ibid. cap. r catins-.5 Plat. ibid-- 5 Aristot.
ibid. lib. 3,cap. 13.-7 Quintil. lib. 8, cap. 3, p. 486.- ° Demetr. Phaler.
de clocut. cap.,95, 96, ete.-9 Id. ibid. cap. 93. Aristot. ibid. cap..a, p. 585. ’
- W Id. ibid. cap. 3, p. 587. -- " Id. ibid. capa, p. 586. a
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Nous avons des mots propres et des mots figurés; nous en avons

’ de simples et de composés , d’indigènes et d’étrangers t ; 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 à; d’autres

enfin qui sont si bas ou si dissonnans , qu’on doit les bannir de. la

prose et des vers3.. vDe 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.
4 Que votre discours ne m’offre pas un tissu de périodes com-
plètes et symétriques , comme ceux de Corgiasli et d’Isocrate ; ni
une suite de phrases courtes et détachées 7, 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 simplicité9; il
acquerra même de la majesté, si le dernier membre de la pé-
riode a plus d’étendue que les premiers l", et s’il se termine par
une’de ces syllabes longues ou la voix se repose en finissant".

Convenance et clarté, Voilà les deux principales qualités de

l’élocution ". ’ I
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 ditférens langages , suivantqu’elle est en mou- .
vement et en repos ; qu’un vieillard ne s’exprime pas comme un
jeune homme , ni les habitans-de la campagne commeceux 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 circonstancesoii il se trouve t3. Il suit
enCOre ne le style de la poésie, celui de l’éloquence, de l’his-
toire et u dialogue, different essentiellement les uns (les autres W,
et même que , dans chaque genre , les mœurs et les talens d’un,
auteur jettent sur sa diction des différences sensibles ’5.

2°. La clarté. Un orateur , un’écrivain, doit avoir fait une
étude sérieuse de salangue. Si vous négligezles règles de la gram-

’ Aristot. poct. cap. 21 et 22, t. a, p. 668 et 669.-’ Demclr. lelcr.
de elocut. cap. 175, 176, etc. -’3 Theophr. ap. Dionys. Halic. de compris.
verb. cap. 16, t. 5 , p. 105. Demetr. Phaler. ibid. cap. 179.-* Aristot. rhetor.
lib. 3 , cap. 9 , i. 2, p. 592.- t Demetr. l’haler. ibid. cap. 16. -5 Id. ibid.
cap. 15.-7 Id. ibid. cap. il Cicer. de orat. lib. 3, cap. 49, t. 1 , p. 326.
-9 Demetr. Phaler. ibid. cap. 15. - t? Id ibid. cap. 18. - If Aristot. rhel.
lib. 3, cap. 8, t. 2, p. 59r.-u Id. ibid. cap. 2, p. 584.-’J Id. ibid.
en!» 7, p. 591.-".Id. ibid. cap. r, t. a, ’p. 584. Demetr. Phaler. ibid.
caP- 19. Cicer. oral. cap. 20, t. 1, p. 436. - l5Cicer. ibid. cap. 11 , p. 428.
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maire, j’aurai souvent de la peine à pénétrer votre pensée. Em-
Ployer des mots amphibologiques , ou des circonlocutions inutiles ; -
placer mal à propos les conjonctions qui lient les membres d’une
phrase ; confondre le pluriel avec le singulier ; n’avoir aucun
égard à la distinction établie , dans ces derniers temps , entre les
noms masculins et les noms féminins; désigner par le même
terme les impressions que reçoivent deux de nos Sens , et appli-
quer le verbe vair aux objets de la vue et de l’ouïe a; distribuer
au hasard, .à l’exemple d’Héraclite, les mots d’une phrase , de
manière qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation de
l’auteur : tous ces défauts concourent également à l’obscurité du.

style’. 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 coureurs de la lice qui dans un instant)

se dérobent aux yeux du spectateur 3 . 7
’ Bien, 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 figurées5.

La prosejdoit régler ses mouvemens sur des rhythmes faciles
à reconnaître, et s’abstenir de la cadence affectée à.la poésies.
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 cacher 7., et qu’un. auteur qui veutnm’e’mouvoir

ou me persuader ne doit pas avoir la maladresse de m’en avertir.
I Or, des vers semés dans la prose annoncent la- contrainte et des

prétentions. Quoi l. lui dis-je, .s’il en réchappait quelqu’un dans

la chaleur de la composition, faudra-l-il le rejeter, au risque
d’affaiblir la pensée? S’il n’a que l’apparence du vers, répondit

Euclide , il faut l’adopter, pet la diction s’en embellit” »; 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
Isocrate lui-même, se sont exposés à la censure pour avoirqnée

glige’ cette précaution". I , rz

a C’est ’ce qu’avait fait Eschyle (in prom. vant). Vulcain dit que Promé-
lbe’e ne verra plus ni voix ni figure d’homme.-- ’-Aristot. rbel. lib. 3 , cap. 5,
t. a , p. 588. Id. ibid. ad Alex. cap. 26, p. 632. -’ Demetr. Phaler. de
accul. cap. d08.-- 3 Id. ibid. cap. nom-t Aristot. ibid. cap. a , t. a, p. 235.
.. 5 Id, ibid-5 Id. ibid, cap. 8, p. 591. Cicer. de clan ont. cap. 8, a. 1 ’
p. 343. 1d. ont. cap. no, p. 436 ;- cap. 61 , p. 463. -- 7 Aristot. ibid. lib. 3 ,
cap..3, t. a, p. 585. Cicc,r..de oral. lib. a , cap. 37 , t. l , p. 228.-- 9Denaetr.
mulet. ibid. cap-.184, Hermog. de fârm. oral. lib. a, t. l, p. un. -,--9 Demetr.
Plialer. ibid. cap. 183- --." Id. ÏbÎ - caP- "8- Hieronym- a!" Cicer. ou",

cap. 56, t. I , p. *
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Glycère, en formant une couronne , n’est pasplus occupée de

l’assortiment des couleurs que ne l’est de l’harmonie des sons un
auteur dont l’oreille est délicate. Ici les préceptes se multiplient.
J é les supprime; mais il s’élève une question que j’ai vu souvent
agiter. Peut-on placer de suite deux mots dont l’unifinit et l’autre
commence par la même voyelle ? Isocrate et ses disciples évitent
soigneusement ce concours; Démosthène , en bien des occasions;
Thucydide et Platon , rarementx : des critiques le proscrivent
avec rigueur’ : d’autres mettent des restrictions à la loi, et sou-
tiennentqu’une défense. absolue nuirait quelquefois à la gravité

"de la dictionË. V ’ . . .J’ai ouï parler, dis-fie alors , des différentes 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, s’y trouvera une proportion exacte
entre les mots, les pensées et le sujet 5; on ne doit rien exiger de
pluskMéditez ce principe, .et vous ne serez point étonné des asser- A

tions suivantes. - jL’éloquence du barreau difl’ere 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 sauna--
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 souffler dans une petite.
flûtes. Le style de quelques orateurs est insoutenable , parla
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’épithètes 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 Polyphêrne lança contre

’ Cicer. nrat. cap. 44, t. l p. 457.-- ’. Àriotot. rhet. ad Alex. cap..26,
t. a , p. 632. - 3 Demetr. PliaIer. de elocut. cap. 332 et 323. -éAi-istot.
rhctnlil). 3, cap. ne, t. a , p. 598. Demct’r. Phaler. ibid. cap. 36.-a Aiistot.
ibid. cap. 7, t. a, p. 590.--6 Id. ibid. soap. l2, p. 597. --7 Id. ibid. ---
t Longin. de subi. 53. ---. 9 Demetr. Phalcr. ibid. cap. 117. -- "Aristot. ibid.

,cap. 3, t. a, p. 587.
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le vaisseau d’Ulysse, dit : u On voyait paître tranquillement les
n chèvres sur ce rocher pendant qu’il fendait les airs ’. n s

Je’me suis souvent aperçu , dis-je , de l’abus des figures; et
l peut-être faudrait-il les bannir de la prose , comme font que] ues
auteurs modernes’. Les mots propres, répondit Enclide, or-
ment le langage de, la raison ; les expressions figurées, celui

ide la passion. La raison peut dessiner un tableau, et l’esprit y
r répandre quelques légers ornemens ; iln’appartient qu’à la

passion de lui donner le mouvement et la vie. Une. âme qui
veut nous forcer à partager ses émotions appelle toute laî 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 à une seule, que j’appelle similitude.
Si je dis , Achille s’élance comme un lion , je fais une compa-

lparaisOn. Si, en parlant d’Achille, je dis simplement, ce lion
s’élance , je fais une métaphore3. Habille plusvle’ger que le vent,
c’est une hyberbole. Opposez son courage à 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. " l 1

’ I I Les comparaisons conviennent a 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 à’ tous les genres et à tous les styles. Elles,
dominent à.la diction un air étranger, à l’idée la plus commune
un air de nouveauté à. 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 pailleli, lit-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 florisdante à l’infructueuse et fragile. décrépitude. -

Comme les plaisirs de l’esprit ne sont qûe des plaisirs de sur-
prise , et qu’ils ne durent qu’un instant , vous h’obtiendrez’plus
le même succès en employant de nouveau. la même figure ; bien-
tôt elle ira se confondre avec les mots ordinaires , comme tant

l d’autres métaphores que le besoin a’.multipliées dans toutes les

langues, et surtout dans la nôtre. Ces expressions, une voix.

’ Demetr. Phaler. de rainent. .capi 11.5. - ’ Id. ibid. cap. 57. -’ Aristot.
tiret. lib. 3, cap. , l. a, p. -4 Id.. ibid. Demetr. Phaler. ibid.
cavé -- 5 Aristou ibid. cap. a , t. a , p. 585. - 5 Id. ibid. cap! 10 , t. a ,

p. 9 . v . .
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claire , des mœurs âpres, l’œil de la vigne 1 , ont perdu leur
considération en se rendant familières.

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, impatient de le frapper’.

Préférez , dans certains cas, les métaphores qui rappellent des
idées riantes. Homère a dit , l’Aurore aux doigts de rose , parce
qu’il s’était peut-être aperçu que la nature répand quelquefois
sur une belle main des teintes couleur de rose , qui l’embellissent
encore. Que deviendrait l’image , s’il avait dit , l’Aurore aux

doigts de Pourpre 3 ? I ’ l «AQue chaque figure présente un rapport juste et sensible. Rap-
pelez-vous la consternation des Athéniens lorsque Périclès leur
dit z Notre jeunesse a Péri dans le combat ; c’est comme si on
avait dépouillé l’dnne’e de son printemps 4. Ici l’analogie est par-

faite; car la jeunesse est aux difl’érens périodes de la vie ce que

le printemps est aux autres saisons. s À".
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 instruments. On condamne encore cette autre ex-

pression "de Gorgias, vous moissonnez avez douleur ce que vous
avez seme’ avec honte 6, sans doute parce que les mots semer et
moissonner n’ont été pris jusqu’à présent, dans le sens figuré,

que par les; poètes. ’Eufin on désapprenne Platon , lorsque , pour
exprimer qu’une ville bien constituée ne doit point avoir de mu-i
railles, il dit qu’il faut en laisserrdormir les murailles couchées

par terre 7.. k , VEuclide s’étendit sur les divers ornemens 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 rapidité l’esprit parvient aux résul-
tats, sans s’arrêter aux idées intermédiaires. Il convint aussi
que certaines manières de parler sont tour à tour approuvées et
rejetées par des critiques également éclairés. l j ’

Aprèspavoir dit un mot sur la manière de régler la voix et
l 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.

* Demetr. anler. (le elocut. cap. 87 et 88.-’ Aristot. rhet. lib. 3,’cap. 11,.
t. a, p. -’ Aristol. ibid. cap. a, t. a, p. 586.-- 4 1d. ibid. cap. 10,
p. 594.-51d. ibid. cap. a; p. 586.-5 1d. ibid. cap. 3 , p. 537.-7 Plat.
de log. lib. 6. t. a , p. 778. Longin. de subl. S 3. --- ’ Aristot. ibid. cap. n ,

.t. a , p. 596. Demctr. Phaler. ibid. cap. 371.59 Cicer. de clar. ont. cap. 38,
in Mir-368.

2. I ï 22
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embellisent la raison ’. -

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,

I 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

l IDans 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 charmes ravissans , dont il ne s’apercevra
qu’après avoir vainement essayé de les faire passer dans ses

écrits 3 l ’ A .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 approchenfile plus de la perfection ,
Platon et Démosthène , pèchent quelquefois, l’un par excès d’or-
nemens5, l’autre par défaut de noblesse”. Je dis tous en général ,

parce qu’en les méditant, en les comparant les uns avecles
autres, non-seulement on apprend a 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 I
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

lCicer. de clar’. orat. cap. 8, t. i, p. 425, cap. :8, p. 4133.-a Cicer.
ont. cap, 9, (-.1, p. 4’16. Id de opt. gen. oral. ibid. p. 541. Quintil. lib. 6,
cap, 3, p. 373 et-3gS.- 3 Cicer. ibid. cap. 23, t. 1, p. 433. -- ÂId. ibid,
cap, 9, p. - 5 Dionys. Halic. cpist. ad Pomp. t. 6, p. 7’8. - 5 AEscbilL
de fais. leg. p. 4m. Cicer. ibid. cap. 8 ,p. 7 Id. dcorat. lib. a , cap. ,4,

t. I , p. 205. I -
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sévères 1 ? Elles se révoltent, lui dis-ie,rquand ils manquent à
l’harmonie, nullement quand ils blessent la bienséance. Ne les
voit-on pas tous les jours s’accabler de reproches sanglans, d’in-
jures sales et grossières? Quels sont les moyens dont se servent
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 forcenés-4. l .
Euclide répondit que ces excès. étaient condamnés par les bons

esprits. Mai-s , lui dis-je, le sont-ils par la nation? Tous les ans,
au théâtre , ne préfère-belle pas des pièces détestables à des
pièces excellentess .7 Des succès passagers, et obtenus par surprise
ou par intrigue, me dit-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 avez encore de mauvais écrivains.
L’un , à l’exemple de Gorgias ,I répand avec profusion dans sa

» prose toutes les richesses de la poésie 5. Un autre dresse , arron-
dit , équarrit’, allonge des périodes dont on oublie le commen-
cement avant que de parvenir a 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 dout 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 nombré parmi nous que partout ailleurs.

Il mewsemble 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 ,I et me pria de l’étendre.
A condition , répondis-je, que vous me pardonnerez mes para-

doxes et mes écarts. p .J ’entends, par philosophie , une raison souverainement éclairée.
Je vous demande si les illusions qui se sont glissées dans le lan-
gage ainsi que dans nos passions ne s’évanouiraient pas à son

’ Cicer. oral. cap. 8, t. r , 9425.-” Aristot. rhet. lib. 3, cap. n , t. a,
p. 3 Isocr. panalh. l. a, p. 181.- lAEschin. in Timarch. p. 264. Plut.
in Nie. t. r , p. 528. -5 Aul. Gel]. lib. I7, cap. -- 6 Aristot. ibid. cap. t ,
t. a, p. 584.- 7-Demetr. Phaler. de elocut. cap. 4.-" Id. ibid. cap. 191. --

. 9 Lueinn. in Hermot. t. x , cap. au). 853.-5 ’° Theophr. ap. Phot. bibliorh”.
p. 394.-- " Cicer. de clan oral; cap. 9, t. r, p. 344. Id. de orat. lib. a;

cap. a3, p. 214. - "
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Prenons pour juge un des génies qui habitent les sphères cé-

lestes , et qui ne se nourrissent que de vérités pures. ,ll est au
milieu de nous; je mets sous ses yeux un discours sur la morale;

[il applaudit a la solidité des principes ,.à la clarté des idées , allas
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 motrdans cette autre pour en tirer des sons
plus agréablesl. Je ne me suis pas toujours exprimé avec assez
de précision ; les assistans ne me pardonneraient pas de m’être

. méfié de,leur intelligence. Mon style est trop simple; j’aurais dû
l’éclairer par des points lumineux ’ ? Qu’est-ce que ces points lu-

mineux? demande le génie.-Ce sont des hyperboles, des com-
paraisons , des métaphores , et d’autres figures destinéesàmettre-
les choses fort au-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,
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’Ornement d’un éloge,

dont voici levcommencement. a
Je vois rendre le nom de mon héros à jamais célèbre parmi

tous les hommes 4. Arrêtez , dit .le génie ; pouvez-vous assurer
que votre ouvrage sera connu et applaudi dans tous les temps et
dans tous les lieux? Non, lui dis-je, mais c’est une’figure. Ses

plieur , qui furent l’œil de la Sicile 5, s’établirent auprès du
mont Etna , colonne du ciel a. J’entends le génie qui dit tout
bas z Le ciel appuyé sur un petit rocher de ce petit globe qu’on
appelle la terre l quelle extravagance l Des paroles plus douces

’ que le miel coulent de ses lèvres 7 ; elles tombent sans interrup-
tion, comme ces flocons 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

jbudre embrasée "’. Le génie me regarde avec étonnement, et je
continue ,: Il a le regard et latprudenoe de Jupiter , l’aspect ter-
rible de Mars, et lajbrce de Neptune " ; le nombre des beautés
dont il a fait la conquête égale le nombre des fifilles des ar-

’ Demetr. Phaler.de elocut. cap. r39. - ’ Cicer. de oral. lib. 3, cap. ,25,
. t. r , p. 303; id. oral. cap. 25:, p. 440; id. de clar. orat. cap. 79, p. 402.

4-3 Quintil. lib. 9 , cap. a, p. 547.-- é Isocr. in Evag. t. a, p. et. - 5 Pind. ’
olymp. a , v. 17.-5 Id. pytli. x , v. 36. - 7 Homer. iliad. lib. 3 , v. 249, --
’ ld. ibid. lib. 3, v. 222.-? Pind. olymp. r ,’v’. un. - l° Id. pyth. 1 , v. 8.
... n Homer. ibid. a, v. 169 et 478. Eustath. 1:. r. I

f
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bras, et celui des flots qui viennent successivement expirer sur le
rivage de la mer". A ces mots , le génie disparaît , et s’envole

au séjour de la lumière. a p ’ ’
’ Quoiqu’on pût vous reprocher , me dit Euclide , d’avoir entassé

trop de figures danscet éloge , je conçois que nos exagérations
falsifient nos pensées ainsi que nos sentimens , et qu’elles effa-
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’auraitvplus
de proportion avec le reste de la nature , s’il pouvait acquérir les

perfections dont on le croit susceptibles, .
Supposez que nos sens devinssent infiniment 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 dela rose nous

ferait tomber en convulsion; le m’oindre bruit déchirerait nos
oreilles , et nos yeux apercevraient des rides affreuses sur le tissu A
de la plus belle peau. Il en est de même des qualités de l’esprit:
donnez-lui la vue la plus perçante et la justessela plusrigou-
reuse ; combien serait-il révolté de l’impuissance et de la fausseté
des signes qui représententnos idées! il se ferait sans doute une
autre langue; mais que deviendrait celle des passions , que de-
viendraient les passions elles-mêmes , sous l’empire absolu d’une
raison si pure et si austère? Elles s’éteindraient ainsi que l’ima-.

gination , et l’homme ne serait plus le même. s -
Dans l’état oh il est aujourd’hui , tout ce qui sort de son ewrit,

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 dès qu’il veut les franchir. Vous croyez qu’en se civili-
sant il a fait un grand pas vers la perfection ; qu’a-t-il donc
gagné ? De substituer, dans d’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 perventis 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 u

masque sur tousples 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 parvxeut qu’en a

pliquant aux paroles des tons et des couleurs agréables. Aussi,
* Anacr. 0d. 3a. -’ Aristot. rhet. lib. 3 , cap. l , I. a, p. 584.

o



                                                                     

æ

334 s VOYAGE
loin d’étudier sespréceptes , 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 ’. - I .’ Après avoir diseuté’ces idées avec Euclide , nous sortîmes , et

nous dirigeâmes notre promenade vers le Lycée. Chemin fai-
sant, il me montra une lettre qu’il, venait de recevqir d’une
femme de ses amies , et dont l’orthographe me parut vicieuse;
quelquefois l’é s’y trouvait remplacé pzir un i, le d par un z.
J’ai toujours 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 .7 En trèspgrand
nombre, répondit-il : par exemple , on disait anciennement
limera (jour) ; après , on a dit hémdra , le premier e’ fermé r

ensuite hèméra, le premier è ouvert. l
L’usage , pour rendre certains mots plus sonores ourplus 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 3.11 fait plus
encore; il condamne â l’oubli des expressions dont on se ser-
vait communément autrefois , et qu’il serait peut-être’bon de

raleumr. . 1En 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. Approchez, nous dit le premier; voilà Pythodore qui
soutient que son art ne diffère pas du mien, et que notre objet a
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 i 4 ’ « . . ’ ’ I
Ce nom, répondit Pythodore, était honorable autrefois; c’est

, celui dont se paraient tous ceux qui ,’depuis Selon jusqu’à Péri-
clès, consacrèrent leur temps à l’étude de la sagesse; car, au V
fond , il ne désigne pas autre chose. Platon , voulant couvrir de
ridicule quelques uns de ceux qui en abusaient4 , parvint à le
rendre méprisable parmi ses disciples. Cependant jale vois tous
les jours appliquer à Socrate 5,11119 vous respectez sans doute; et,

’ 1 Arma. (le mon lib. a, cap. 5, t. a, p. 92.-- ’ Plat. in Cratyl. t. i, p. 4:8.
fla Lys. in Theomn. p. 18. Plat. ibid. p. 414; Scxt. Empir. adv.gramm.
lib. h en. I. p. ,34Im4 plat, in Gong, in Protag., in Hipp. etc. w
u AESchin. in Titan-ch. p. 287. " 4
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à l’orateur Antiphon , que vous faites profession d’estimer t. Mais
il n’est pas question ici d’un vain titre. Je le dépose en votre
présence , et je vais , sans autre intérêt que celui de la vérité;
sans autres lumières que celles de la raison , vous prouver que le
rhéteur et- vle sophiste emploient les mêmes moyens pour arriver

au même’but. *J’ai peine à retenir mon indignation , reprit Léon : quoi l de i
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 , cellede 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. i. Ne-convenez-vous pas quekvos disciples et les miens, peu soi-
gneux de parvenir à la vérité , s’arrêtent communément à la
vraisemblance 3 ?--Oui; mais les premiers fondent leurs raison-
nemens sur de grandes. probabilités , et les seconds sur des a]:-
parences frivolesn-Et qu’entendez-vous par le probable ?-Ce
qui paraît tel à tous les hommes ou à la plupart des hommes’h-
Prenez garde à votre réponse ; car il suivrait de la que ces so-
phistes , dont l’éloquence entraînait les suffrages 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
A 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 ces 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 cuirs. Etes-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 ?---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 ?---Nou , je m’en. rappportç à moi-

’ Xenoph. memor. lib. i , p. 729.-- ’ Mnes’arcb. ap. Cicer. de ont. lib. l ,

cap. [3, t. i, p. 148.-3 Aristot. rhet. lib. r, cap. a, t. a, p. 5:4 et
517; lib. ,3, cap. l, p. 58.1.- i Id. lopic.’llb. r , cap. x, t. I, p. 180. --
Ud. ibid. lib. i, cap. l , t. I , p. 180. .. ’ -

’ - 3
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même , en présumant leur décision. Mais que prétendez-vous

conclure de ces ennuyeuses subtilités? . l
- Le voici ,1 dit Pythodore : que vous ne vous faites aucun scru-

Pule de suivre une opinion que de votre propre autorité vous
avez rendue probable , et que les vraisemblances trpmpeuses suf-
fisent pour déterminer l’orateur ainsi que le sophiste h-Mais
le premier est de-bonne foi , et l’autre ne l’est pas.-Alors ils
ne différeraient que par l’intention; c’est en effet cehqu’ont avoué
des écrivains philosophes’ : je veux néanmoins vous ôter encore

cet avantage. n- . i VjVous 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 entreles’maius d’un eune 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 effet l’exercer, nous all’onsle suivre dans

le combat, ou plutôt souffrez que je vous yconduise’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 les jours à leurs
élèves , je vous dirai: Votre premier objet est de persuader’l ; 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 suit’e 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 1’. Ne négligez pas les suffrages de l’assem-

blée; il vous sera facile de les obtenir. Rien de si aisé ,1 disait

, IAristot. nm. lib.a, car. 24, t. a, p. 53:.-- Id. ibid. lib. 1, cap. , ,
p. 514.- 3 Id. ibid. Cicer. de nrat. lib. a, cap. 7 et 53, t. r , p. :99 et 943.
... 4 Plat, in Gorg. t. 1, p. 457. -5 Aristot. ibid. --.° Cicer. ibid. lib. 3.

ïcap. 14’ t. 1’ p. 293. -.- 7 ênstot. ibid. cap. a, t. a, p. 5I5.--° Id. ibid!
lih. 3, cap: i, p. Cicer. (le opt. gen. oral. cap. i , t. l , p..54x. Quintil-
lib. 3, cap. p. 154-9 Aristot. ibid. lib- 1 , cap. a, p. 515.....Iold. ibid.
lib. a, cap. I , t. a, p. 547; rliet. ad Alexandr. p, 650. à, n 1d; filet.
lib, r; cap, 9, t. a, p. 530,.elç.--," Id. rhet.ad;A16xaud.-, cap, 37 ’ t. 2’.

p. 643. v V .Ë

- ..........-.. .
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Socrate , que de louer les Athéniens au milieu d’Athènes; con-
formez-vous à leur goût , et faites passer pour honnête tout ce l

qui est honoré 1. n -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’insolence
en grandeur d’âme , la témérité en courage , la prodigalité en
libéralité , les fureurs de la colère en expressions de franchise :
vous éblouirez lesijuges ’. ’ - i i

gComme le plus beau privilège de la rhétorique est d’embellir
et de défigurer, d’agrandir et deirapetisser 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’empoisonner ses plus belles actions4, de ré-
pandre des ombres sur son caractère. Est-il circon5pect et pru-
"dent , dites qu’il est suspect et capable de trahison 5,.

Quelques orateurs couronnent la victime avant que de l’abatlre
à leurs pieds :I 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 0. Si
ce raffinement de méchanceté vous arrête , je vais mettre en vos
mains une arme tout aussi redoutable. Quand votre adversaire
vous accablera’du poids de Ses raisons, au lieu de lui répondre,
couVrez-Ie de ridicules, et veus lirez sa défaite dans les yeux
des juges 7. S’il ,n’a fait que conseiller l’injustice , soutenez qu’il
est plus coupable que s’il l’avait commise; s’il n’a fait que suivre
les conseils d’un autre , soutenez que l’exécution est plus crimi-
nelle que le conseil. C’est ce que j’ai vu pratiquer , il n’yi a pas
long-temps , par un de nos orateurs à, chargé de deux causes

différentes a. ,i Les lois écrites vous sont-elles contraires , ayez recours à la
loi naturelle , et montrez qu’elle est plus juste que les lois écrites.
Si ces dernières vous sont favorables, représentez fortement aux
juges qu’ils ne peuvent , sous aucun prétexte , se dispenser de le!

suivre 9. *’ lristot. rbet. lib. l , cap. 9, t. a , p. 53a. -- ’ Id. ibid. -- ’ isocr. panes.
t. 1 , p. m3. Plat. in Pbæd. t..3, p. 267. Aristot. ibid. cap. 18, p. 568. Sen.

. Empir. adv. rhet. lib. a , p. 298. -J Id. rhel. ad Alcxamlr. cap. fi et 7 , t. a,
p. 617 et Gino. ---3 Id. rllel. lib. l , cap. 9, t. a , p. 532. - 6 Id.. ibid. lib. 3,

, cap. 15, t. a , p. 602.- 7Id. ibid. lib. 5, cap. 18 , t. a, p. 606. Cicer. ont.
cap. 26 , p. 441. Id. de ont. lib. a, rap. 54 , p. 244. --” Lc’odamas poursui-
vant l’orateur Callislratc, et ensuite le général Chabiias. --° Aristot. ibid.
lib. 1, t. 2,1 cap. 7, p. 527.-9 Id. ibid. cap. l5, t. a, p. 543. Sent. ibid. p- 39a
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Votre adversaire , en convenant de sa faute, prétendra peut-

être que c’est. par ignorance ou par hasard qu’il l’a commise ;
soutenez-lui que c’est de dessein prémédité ï. Oifre-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, dieux’. g

Si vous n’avez pas de témoins, tâchez de diminuer la force,
de ce moyen; si vous en avez, n’oubliez rien pourle faire valoir3.

Vous est-il avantageux de soumettre à 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 tontes4.

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 , assagirez leurs [passions
aux vôtres, soulevez contre votre ennemi leur mépris, leur in-
dignation ,i leur colère 5 : et s’il est distingué par ses exploits et
par ses richesses , soulevez aussi leur jalousie, et rapportez-mus-
en à la haine , qui’la suit de prèsë. -

Tous cespréceptes , Léon,, sont autant de chefs d’accusation .
contre l’art que vous professez. Jugez des effets qu’ils produisent
par la réponse effrayante 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 : je
tous rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités de rhétorique,
ce que pratiquent tous les jours les orateurs les plus accrédités ,

’ Aristot. x-het. ad Alex. Cap. v5, t. a , p; 618.-- ’ Id. rhet. lib. 1 , cap. I5 ,
l. a, p. 546. Quint". lib. 5, cap. 6.-3 Aristot. ibid. p. 54’. Quintil. ibid.
cap. 7.-iAristot. ibid. p. 545. Quintil. ibid. cap. -.- 5iAristot. ibid.
lib. 3 , cap. 19, t. a , p. 607. Id. rhet. ad Alex, cap. 37 ,l p. 646. Cicer. de
ont. lib. a, cap. 44, t. 1, p. 234. Id. orat. cap. 37 et 38, p. 451. Sext.

. Empir. adv. grainai. lib. a, p. 59°. --6 Aristut. rhet. lib. a, cap. in , t. a,
p. 562. Id. rhet. ad Alex. p. 648. Cicer. de orat. lib. a, cap.- 51 , p. 240..
--- 7 Sext. Empir. adv. rhct. 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. - t ’
4’ Bentrons dans ces lieux où l’on prétend initier la jeunesse à
l’art oratoire , comme s’il était question de dresser des histrions,

. des décorateurs etdes athlètes. Voyez avec quelle importance on
dirige leurs’regards , leurs voix, leur attitude, leurs gestesl ;
avec quels pénibles travaux on leur apprend , tantôt à 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 l Sont-ce là les ornemens de l’élo-
quence? est-ce la le cortège de l’innocence et de la vérité? Je
me croyais dans leurasile , et je me trouve dans un repaire af-
freux oii 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 l eux qui n’eurent jamais tant besoin du repos

des sens et de l’esprit! Quoi l tandis qu’il est reconnu sur toute
la terre que lessp-assions 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’; et l’on.a le front de soutenir que, de
tant de mouvemens impétueux et désordonnés, il peut résulter

une décision équitable l , i -
Allons dans les lieux ou 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 i
des louanges qui le rendent insolent, et des émotions qui le ren-
dent injuste; des orateurs nous avertir sans cesse d’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 4. ’ -

’ Aristot. rbet. lib. 3, cap. r , t. a, p. 584. Cicer.orat. cap. 18, t. r, p. 434.
--’Aristot. ibid. lib. r , cap. a, p. 515, lib. a , cap. r , p. 547-3 ld. ibid.
lib. 3, cap. 7, p. Cicer. ibid. cap. 38, t. l , p. 451.-4 Plat. in Gorg.
L î y P. 466. Cicer. pro Place. cap. 7 , t. 5, p. 244.



                                                                     

si.) ’ - VOYAGE vIl est un autre genre que cultivent des orateurs dont tout le
mérite est d’appareiller les mensonges les plus révoltanset les
hyperboles les plus outrées pour célébrer des hommes ordinaires

I 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 celuilde les louer ou de les blâmer.

Il suit de la, 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

norrceurs. ry A 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 rhétorique qui 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’écouteut en flattant leurs oreilles ï. Et moi je dirai toujours ,
répliqua Pythodore , ou plutôt la raison et la probité répondront
toujours que laplus belle fonction , l’unique devoir de l’orateur,

est d’éclairer les juges. t v
’ Et comment voulez-vous qu’on les éclaire? dit avec impa-
tience un autre Athénien qui devait à l’adresse des avocats les
gain de plusieurs procès. Comme on les éclaire à l’Aréopage, ré-

partit Pythodore, ou l’orateur, sansmouveiment et sans pas-V
isions, se contentend’exposer les faits letplus 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 en 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-

’ Cicer. de cpt. fieu. orat. cap. r , t. x , p. 541. Id. de clar. oral. cap. a! ,
p. 354. 1d. orat. cap. 44, p. 456, ele.-’ Lys. in Simon. p. 88. Aristot.
rhet. lib. l , cap. I, t. a, p. 512.-3 Id. ibid..Sext. Empir. adv. riiez. lib. a,
p. 291- tCicer. de clar. ont. cap. la, t. r , p. 356. Quintil. lib. a , cap. 15,
p. 123. Sen. Empir. ibid. p. 304.-- 5 Plat. in Gorg. t. I , p. 530.
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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 différence , c’est que l’orateur s’attache

plus à exciter nos passions x; et le sophiste a les calmer l. ’
Au reste , j’aperçois Lé0n prêt à fondre sur moi avec l’attirail

pompeux et menaçant de la rhétorique. Je le prie de se ren-
fermer dans la question , et de considérer, que les coups qu’il
m’adressera tomberont en même temps sur plusieurs excellens’
philosophes. J’aurais pu en effet citer en ma faveur les témoi-
gnages de Platon et’d’Aristote’; mais de si grandes autorités
sont inutiles quand on a de si solides raisons à produire.
4 Pythodore eut à peine achevé , que Léon entreprit la défense s
de la rhétorique ; mais comme il était tard , nous prîmes le parti

de nous retirer. i

z 8’ ç. ACHAPITRE LIX.

. Voyage Ide l’Attique. Àgriculture. Mines de Sunz’um. Discours

de Platon sur Information du Monde. i

J’avus souvent passé des saisons entières en différentes maisons
de campagne; j’avais souv’ent 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- i
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 ,i y cons-

truire une maison outune muraille qu’à unelcertaine 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 i

eaux qui tombent des hauteurs dont la sienne est entourée ; mais
il peut les conduire dans le chemin public 5., et c’est aux pro- «

’ Cicer.orat. cap. 19. t. l . p. 434.-’ Plat. in Gorg. t. i, p. 463, etc.
Aristnt. rhct. lib. a, cap. a4, p. 523i; lib. 3 , cap. t, p. 584.- 3 Lys. dp
sacr. oliv. p. 14j. Demosth. in Callicl. p. 1116 et IH7. fiai-pou. et Snid. in I
’Aipx7.-- t Harpocr. in’Arm’]. Id. Hesych. et suid. in Opus Poil. lib. 3,
cap. 9 , 5 85. Duport. in Theûphr. charact. cap. Io, p. 360. --- i Pet.»leg.
unie. p. 387. - 5 Demosth. in Callicl. p. n19.



                                                                     

( .342 I VOYAGEpriétaires lllnlh’DPltBS de s’en garantir. En certains endroits ,
les pluies sont reçues dans des canaux qui les transportent au

loin f. p A I ’ nApollodore avait une possession considérable auprès d’Eleusis.
Il] m’y mena. C’était au temps de la moisson z la campagne était.
couverte d’épis iaunissans , 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 (le l’aurore 3. Tous ceux de

la maison devaient y participer 4. Dans un coin du champ , à
l’ombre d’un grand arbre , des hommes préparaient la viande 5 :
des femmes faisaient cuire des lentilles,6 , 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. , i .
l i . Courage, amis-l point de repos; I

- Aux champs qu’on se disperse :, ,
Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.
Déesse des moissons , préside à nos travaux’,

k Veux-tu grossir le grain (le les épis nouveaux?
Rassemble ces moissons dans la plaine étalées ,

VEt des gerbes amoncelées
Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.

p Travaillons, le jour luit, l’alouetle s’éveille z
Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille ’.

x Dans les autres couplets, on enviait le sort de la grenouille; I
qui a toujours de quoi boire en abondance; on plaisantait sur
l’économie de l’intendant des esclaves; et l’on exhortait les ou-
vriersà fouler le blé à l’heure d’armidi , 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
dirigeÎes bœufs, chevaux ou mulets, qu’il fait marcher ou trot-
ter autour de ’lui : quelques uns de ses compagnons retournent
la paille , et la repoussent sous les pieds des animaux iusqu’à ce
qu’elle soit entièrement brisée t". D’autres en jettent des pelle;
tées en l’air " I: un vent frais, qui dans cette saison se lève com-
mune’ment à la même heure ,ttransporte les brins de paille à nuer

I ’ Demosth. in Callicl. p. "18.-’ Homer. iliad. lib. 18, v. 555L-3 He-
siod. taper. v. 578.-t Eustath. in iliad. lib. 18, p. 1161-5 Schol. Theocr.
in idyll. Io, v. 54. -- 5 Theocr. ibid. - 7 Homer. ibid. -5 Theocr. ibid.
traduct. de M. Chabanon. --9 Theocr. ibid. v. 54. Mém. de l’acad. des bell.
leur. t. 9, p. 350. - *° Harper. ibid. lib. no, v. 495. Xenoph. memor.
lib. 5, p. 863.- " [ionien odyssulib. u, v. 127. Eustath. ibid. p. 1675;

lin. 5o. p l . s.
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légère distance, et laisse tomber à plomb les grains, que l’on rem

ferme dans des vases de terre cuite 1., . L
Quelques mois après , nous retournâmes à la campagne d’Apol-

lodore. Les vendangeurs détachaient les raisins suspendus aux
vignes ,i qui s’élevaient à l’appui des échalas ’. De jeunes garçons

et de jeunes filles en remplissaient des paniers d’osier , et les por-
taientrau pressoir 3. Avant de les fouler, quelques fermiers font
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 6 ; les autres dans’
des outres 7, ou dans des vases de terre 3.

Pendant quÏo’n foulait la vendange , nous écoutions avec plaisir
les chansons du pressoir-9; c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en
avions entendu d’autres pendant-le dîner des vendangeurs, et
dans les différens intervalles de la journée , ou la danse se mêlait

au chan ’°. * ’La moisson " et la vendange 1’ se terminent par des fêtes célé-
brées avec cei’mouvemens 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.. 4
I 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 cam-
pagne ne connaissent guère les joies feintes. Toute leur âme se

r déploie dans les spectacles rustiques et dans les jeux innocens qui

’ Hesiod. oper. v. 475 et 600. Procl. ibid.-’ Homer. iliad. lib. 18, v. 563.
-3 Id. ibid. v. 567. Eustatli. I. a , p. 1163, lin. 45: Anacr. 0d. 5a. --4 Id.
cd. 50. Note de madame Dacier. - 5 Hesiod. opens. v. 610. Homer. odyss.
lib. 7 , v. 123.-6 Anacr. 0d. 51-7 Homer. ibid. lib. 9 , v. 196. -- 3 Id.
ibid. v. 204. Hei’odot. lib.3, cap. 6.-9Anacr. 0d. 52. Uppian. de venal.
lib. r , v. m7. Poil. lib. 4, cap. 7 , S 55. -- w Homer. iliad. lib. 18. v. 57a;
-" Tbeocr. idyll. 7. v. 3a. Schol. in vers. l. Schol. Homer. in iliad. 9.
v. 530. Etymol. magn. in 900,0". Diod. lib. 5,1). 336. Corsin. fast. 2min.
dissert. 13 , t. a, p.,3oa. Meurs. in Ali. et in 60.40: -- N Tbcophr. ch;-
ract. cap. .3. Caslcll. de lest. Gnec.’ in Dionys. ï



                                                                     

. VOYAG E.les rassemblent. Je les ai vus souvent autour de quelques outres
[emplies 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 l. A côté , des enfans se poursuivaient
courant sur un seul pied ’. D’autres jouaient à pair ou noué; ’
d’autres à colin-maillard 4. D’autres , s’appuyant tour a 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 nul’tl. Le parti qui avait,
perdu prenait la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et faire
des prisonniers 6. Ces amusemens ne sont qu’à l’usage des enfans
dans la ville; mais à la campagne , les hommes faits ne rougissent

pas de s’y livrer. ’ a
Euthymène , un de’nos amis , s’était toujours reposé , pour la

régie de ses biens , sur la vigilance et la lfidélité d’un esclave qu’il
avait mis a la tête des autres 7. Con’vainCu enfin que l’œil du maître

vaut mieux que celui d’un intendant8 , il prit le parti de se reti-
rer à sa maison de campagne, située au bourg d’Acharnes , à
soixante stades d’Athenes 9 ”. ’- * - a

Nous allâmes le voir quelquessanne’es après. Sa santé autrefois 1
languissante s’était rétablie. Sa femme et ses enfans partageaient
et augmentaient son bonheur. Notre vie est active et n’est point
agitée, nousvdit-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 ’°. 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
pour la guerre , couverture pour les’difl’érentes saisons , ustensiles

V delcuisine, instrumens à moudre le blé ,’ vases à’pétrirla 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

’ Hesych. in ’Anam. Eustatb. in odyss. lib. Io, p. 1646, limai; lib. l4,
p. 1769, lin. 47. Schol. Aristoph. in Plpt. v. n30. Pburnut. de natzdeorn
cap. 30.- ’ Poll.,lib’.v9, cap. 7, S ni.- 3 Meurs. de lud. Græc. in ’Ap’hnÉÇ.

-” Id. ibid. in Mona-5 Plat. in conviv. t. 3. p. 190.-" Ce jeu ressem-
blait à celui de croix on pile-5 Meurs”. ibid. in ’0?pax.--- 7 Xenopb. memor.

t lib. 5, p. 855.-- " 1d. ibid. p. 854,. - 9 Thucyd. lib. a , cap. ni.--b Environ
deux lieues un quart. - ’° Xenoph. ibid. lib. 3, p. 4777; lib. 5, p. 844.
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avec symétrie l. 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 momens avec la même économie

que ses revenus. I . *l 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 queynous
l’avons mise dans le secret de nos alliaires, 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 chautL
fés et’mieux vêtus. Ces petites distinctions les rendent sensibles à
l’honneur 3 , et les retiennent dans le devoir, mieux queue ferait,

la crainte des supplices. I i n , lNous nous sommes partagé , ma femme et moi, les soins de
d’administration. Sur elle roulent les détails de l’intérieur; sur
moi ceux du dehors 4. Je me suis chargé de cultiver et d’amé- v
liorer lé champ que j’ai reçu de mes pères. Laodice veille sur la
recette et sur la dépense ,tsur 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 encorequi 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 t. 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 dédommagemensà réclamer! V

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 succe-
sivement briller les narcisses , les jacinthes , les émanes , les
iris , les violettes de différentes couleurs 7, les r s de diverses
espèces”, et toutes sortesde 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 l
de nos dieux l0; que nous en couronnons nos tètes dans nos repas
et dans nos cérémonies saintes; que nous les répandons sur nos

’I Xenoph. memor. lib.5, p. 843. -’ Id. ibid. p. 845. -- 3 Id. ibid. p. 855
et 857. - i Id. ibid. p. 838.. -- 5 Id. ibid. p. 339, etc. - 6Hesych. in
Ko’num. --7Athen. lib. 15, cap. 9. p. 683. -° ’l’hcophr. ap. .(lhen.
p. 683-- 9 Id. hm. plant. lib. 6, cap. 6, p. 643. -- ".Xenoph. ibid. p. 83m

2. k i - 23 ’



                                                                     

VOYAGEtables et sur nos lits ; que nous avons même l’attention d’ofi’rir à
si 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’Atliènes du bois, du chai-thon l ,
des denrées et des fruits , j’y joins quelques corbeilles de fleurs
qui sont enlevées à l’instant. i - t’

Euthymèue nous conduisit ensuite dans son champ , qui avait
plus de quarante stades de circuit’ a, 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’somrne qui portaient
tdus les jours au marché du bois et plusieurs scrtes de matériaux ,
et qui lui rendaient par jourdouze drachmes 4b. Comme 7il’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’asou-
veut proposé des échanges avantageux , réponditsil p et v0us 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 creuserlla fosse ou mon père fut déposé; à côté,
celle dama 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 mortvous me placerez auprès des auteurs
de mes jours; et quand vous aurez’le malheur de perdre votre
mère, vous la placerez auprès de moi ; souvenezèvous-en. Son

fils le promit , et fondit en larmes. - . l i lLe bourg d’Aaharues est plein de vignobles 5. 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 aiwin 7. Il n’est permis à personne d’en arracher
dans son fou plus de deux par au , à moins. que ce ne soit pour
quelque usage autorisé parla religionqului qui viole la loi est
obligé de payer, pour chaque pied d’arbre, cent drachmes C à
l’accusateur , et cent autres au fisc. Ou enpprélève le dixième pour

le trésor de Minerve 8. ’
On trouve souvent des bouquets d’oliviers laissés en réserve et
’ Aristoph. in Acharn. v. au. -’ Demosth. in Pbœnip. p. ioa3.’--4 Env

viron une lieue et demie.- 3 Demosth. ibid. p. 1025.-- l Id. ibid.p. 1023.-
5 Dix livres dix sous. Voyez la note XXXI à la fin du volume.-- lbDemoslh.
in Callicl. p. un»); id. in Macart. p. 1040.-îArÎSloph. ibid. v. 5H. --
7 Xenoph. memor. lib. 5, p. 865. Plut. in Sol. t. r, ’p. gr. -° Quatre-
Yingt-dix livres. -- ’ Demosth. in Macart. p. 1039. Paule; attic. p. 391.
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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 f, et le
produit en est uniquement destiné au maintien de son culte. Si
lapropriétaire 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’Aréopage qui connaît des délits relatifs ami

diverses espèces d’oliviers, et qui envoie de temps en temps des
inspecteurs pour veiller a leur conservation ’. ï g ’

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 enveu,
loppé d’une couverture de peau. Cette pratique , empruntée des
Mégariens 4, garantit la toison desvordnres qui la saliraient, et
la défend contre les haies qui pourraient la déchirer. J’ignore si
elle coutribue à rendre la laine plus fine; mais je puis dire que
celle de l’Attique est très-belle--5, et j’ajoute que l’art de la tein-

ture est parvenu au point de la charger de couleurs qui ne s’ef-

facent jamais 5. - ’J’appris en cette occasion 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 médimue a pour centjbrebis. 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. Remarquez , nous disait Euthymène , avec que] empresd
sement les abeilles exécutent les ordres de leur souveraine : car
c’est elle qui , ne pouvant souffrir qu’elles restent oisives , les en-
voie dans cette belle prairie rassembler les riches matériaux dont
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 I

en état de pourvoir a leur subsistance, c’est elle encore qui en
forme un essaim a, et les oblige de s’expatrier sous la conduite.
d’une abeille qu’elle a choisie b. a

Plus. loin , entre des collines enrichies devignobles, s’étendait
une plaine ou nous vîmes plusieurs paires de bœufs , dont les uns
traînaient des tombereaux de fumier, dont lésantres attele;s à

l Lys. in areOp. p. 133.- 3 Id. ibid. p. 136’et Markl. conject. ad.
cap. 7. Lys p. 548, ad cale. édit. Taylor. - 3 Xenoph. melIl,Ol’»..h’h. a, .
Pr 757 et :59. -- 4 Diog. Lacrt. lib. 6, 41. -- 5 Var. de re rustic. lib. a,
cap. a. Plut. de audit. t. a , p. 42. Adieu. lib. 5,21). mg. -° Plat. de rep.
llb- 4 a L 2 , p- 4’19. --a Environ quatre b0isscanx.- 7 Arismt. hist. animal.
lib. 8, cap. no, t. i, p. 906-” Xenopll.,ibid. lib. 5, p. 837 et --
l Voyez la note XXXll à la fin du volume. i ’I



                                                                     

3.38 VOYAGEdes charrues traçaient de pénibles sillons t. 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

[pain très-agréable au goût, mais moins nourrissant que celui de
la Béotie ; et l’on a’ remarqué plus d’une fois que les athlètes béo-

tiens, quand ils’séiournent à Athènes , consomment en froment
deux cinquièmes de plusqu’ils n’en consomment 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 Salamine touche
presque à l’Attique , et’les grains y mûrissentqbeaucoupplus tôt

que chez nous l r ’* Les discours d’Euthymène , les objets qui s’offraient à mes re-
gards, commençaientà m’intéresser. J’entrevoyais déjà que la
science de l’agriCultpre n’est pas fondée sur une aveugle routine,
mais sur une longue suite d’observations. Il paraît , disait notre
guide , que les Egyptiens nous en communiquèrent autrefois les
principes ’5. Nouslles 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 à 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 plus illustre , qu’elle est plus

obscure. p ’ - 7’i Celui du labourage , transmis aux Grecs , s’éclaira par l’expé-
t rience; et quantité d’écrivains en ont recueilli les préceptes. Des

philosophes célèbres, tels que Démocrite , Arcbytas , Epicharme,
nous ont laissé des instructions utiles sur les travaux de la cam-
pagne 8; et, plusieurs siècleslauparavant , Hésiodeles 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 à chaque terrain, nia chaque climat. "
. Supposons que vous vous destiniez un jour.à la noble profes-

siofl que j’exerce, je tâcherais d’abord de. vous convaincre que
’ AElian. var. hist. lib. 5, cap. r4. -- ’ Tbeophr. liist. plant. lib. 8, cap. 8,

p. 957. 4-- 3 Id. ibid; cap. 4, p. 93a. - * Id, ibid. cap. 3 , p. 913. --5 Diod.
lib. 1, p. 13’, r4 et a5; lib. 5, p. 336. r-G Isocr. paneg. t. .l , p. 133. Justin.
lib. a , cap. 6. -- 7 Goguet, orig. des lois , t. a , p. l77. -, 9 Aristot. de rep.
lib. l ,lcap. n , t. a , p. 308. Var. de ru rustic. lib. 1,.cap. l. Columell. ibid.
- 9 Ilcæiod. oper. et dies. r ’

J..-
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tous vos soins, tous vos momens sont dus,à la terre , et que plus
vous ferez pour Elle, plus elle fera pour vous 1; car elle n’est si
bienfaisante que parce qu’elle est juste ’.

J’ajouterais à ce principe , tantôt les règles qu’a confirmées
l’eipérience des siècles , tantôt des doutes que vous éclairciriez
par vous-même , ou parles lumières des autres. Je vous dirais, par
exemple : Choisissez une exposition favorable 3; étudiez la nature
des terrains et des engrais propres à chaque production 4 ; sachez
dans quelle occasion il faudra mêler des terres de différentes es-
pèces 5, dans quelle autre on doit mêler la terre avec le fumiCt 6,. .
ou le fumier avec la graine 7.

S’il était question de la culture du blé en particulier, j’ajoute-

rais : Multipliez les labours; ne confiez pas à la terre le grain
que vous venez de réColter , 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-
gère" : mais semez toujours 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 l3.
Serrez votre blé dans un endroit bien sec 14.; et. pour le garder
long-temps, prenez la précaution, non de l’étendre, mais de ..
l’amonceler , et même de l’arroser l5. .

Euthyinène 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. v a r i r) ’ ih Il faut être attentif à la nature du plant que l’on metsen terre,
I 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 dans les différens cantons

de la Grèce. * p l ,Presque partout on soutient lesvignes avec des échalas ’6. Ou
ne les fume que t0us les quatre ans, et plus raremQt encore.
Des engrais plus fréquens finiraient par les brûla-17.

’ Xenoph. memor. lib. 5 , p. 868. - ’ Id. ibid. p. 832. - ’ Tbcophr- de
catis. plant. lib. 3 , cap. r. - 4Id. ibid. lib. 8, cap. ’8, p. 946. - 5 Id. (le
catis. plant. lib. 3, cap. 25. -- 5 Id. bist. plant. lib. 8, cap. 7. -- 7 Id. lib. 7,1
cap. 5, p. 792.-- ° 1d. ibid. lib. 8, cap. u , p. 962. Plin. lib. l8, cap. si,
h 9 1 P- m7. Geopon. lib. a, cap. 16.-»g xenopll."ibid..p. 86L-"’ Thmplir.
ibid. cap. 6, p. 939.- " Xen0ph. ibid... u rfbcophr. ibid. cap. 7 , p. 9h.
-” xcnopb. ibid. p. 862.-*4 1d. ibid. p. 8!’.-t5 Tllcophr. de caus. plmll.
"bi 4: cap-’15. -”” ch0pb. ibid. p. 866. Theophr. ibid. lib. 2, cap. 25.--

’7 Id. ibid. lib. 3, cap. 13. ’ h
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La taille fixe principalement l’attention des vignerons. L’objet

qu’on s’y propose est de rendre la vigne Iplus’vigoureuse , plus

’ féconde et plus durable’. , ,
Dans un terrain nouvellement défriché , vous ne taillerez un

jeune plant qu’à la troisième année, et plus tard dans un terrain
cultixé depuis long-temps ’. A l’égard de la saison , les uns sou-
tiennent que cette opération doit s’exécuter’de bonne heure,
parce qu’il résulte des inconvéniens de la taille qu’on fait , soit

en hiver, soit au printemps; de la première , que la plaie ne
pat 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. I
D’autres établissent des distinctions relatives à 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 I ni trop sec ni trop humide. Par ces divers procédés , les
premières conservent la sève qui leur est nécessaire ;-les sec0ndes

’ perdent celle qui leur est inutile; toutesproduisent 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 : faut-il tailler long
ou court? Les uns se règlent sur. la nature du plant ou du ter-
rain; d’autres , sur la moelle des sarmens. Si cette moelle est
abondante , il faut laisser plusieurs jets , et fort courts, afin que

g la vigne produise plus de raisins. Si la moelle est en petite quan-
À tité , on laissera moins de jets , et on taillera plus long. .

Les vignes qui portent beaucoup de rameaux et peu de grap-
pes exigent qu’on taille long les jets qui sont au sommet , et
’court les jets les plus bas, afin que la vigne se fortifie par le
pied , et qu’en même tempsdes rameaux du sommet produisent

beaucoup. e fruit. ’ l i ,
" Il est ara’ntageuxdetailler court lesjeunes vignes , afin qu’elles

se fortifient ; car les vignes que l’on taille long donnent à la vé-
grité plus de fruit , mais périssent plus tôt 5.

Je ne parlerai pas des différens labours qu’exige la vigneô’,
ni de plusieurs pratiques dont on a reconnu l’utilité. On voit
scuvent les vignerons répandre sur les raisins une poussière lé-

t Thcaphr. de cous. plant. lib. a, cap. 19. -- t Id. ibid. cap. 18. 3 Id.
ibid. lib. 3 , cap. 20.- i Id. ibid. cap. 19. -- 5 Id. ibid. cap. 20. -6 1d. ibid.
cap. a].

Ann-gens..- .
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gère [pour les garantir des ardeurs du soleil, et pour d’autres
raisons qu’il serait trop long de rapporter’. On les voit d’autres
fois ôter une partie des feuilles , afin que le raisin , plus exposé
au soleil, mûrisse plus tôt ’. i - . v

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 laÎ fosse diverses espèces d’engrais que vous couvrirez
de terre. Il ne vous rendra presque rien. la première année ,
mais au bout de trois ou quatre ans il aura repris son ancienne
vigueur. Si dans la suite vous le voyez s’affaiblir encore, faites
la même opération de l’autre côté ; et tette précaution , prise
tous les dix ans , suffira pour éterniser en quelque façon cette

vigne 3. ’ v « . .Pour avoir des raisi sans pépins, il faut spi-endure un sarment,
le fendre’légèrement. ans la partie qui doit être enterrée , ôter la
moelle de cette parties, 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 coupait d’autres procédés pour parvenir aufmême buté.

Désirez-vous tirer du même cep des raisins , les 1ms 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 cira ue
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 sarmens en

terre. l i ’ INous demandâmes ensuite à Enthymène 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 salée 7. Les concombres’t 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
biunides que dans 193 jardins ou on les arrose fréquemment9.
Voulez-vous qu’ils viennent plus tôt, semez-les d’abord dans

x

’ Theophr. de catis. plant. lib. 3, cap. n’a-J choph. memor. lib. 5, ’
p. 866.-3 TheOphr. hist. plant. lib.4, cap. 15.-4 Id. de caus. plant. lib. 5,
cap. 5. Democr. geop. lib. 4, cap. 7. Pallad. de re rust. febr. tit. 39.Colu1n.

q de arbor. g. Plin. lib. r7, cap. a: ,1. a, p. 74.1’raite’ de la vigne, t. 1 , p. 19.
-- 5 Theophr. ibid.- 5 Aristot. problem. au, næst. 36, t. a, . 773. -
7 TheOphr. ibid. lib. a , cap. 7. --4 Voyez la note ;XXIII à’la fin- u volume.
- aTheophr.’ ibid. lib. 3, cap. la; id. bist. plant. lib. 7, cap. 3. Pallad.
in man. lib.’4, cap. 9. Colum. de re rust. lib. 11 , cap. 3. Plin. lib. 19.
cap. 5 a t. a, p..165.-- 9Aristot. problem. t. a, p. 776. .
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352 v - VOYAGE ’ -des vases , et arrosezsles avec de l’eau tiède x; mais je vous pré-
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 r
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 longtemps , vous aurez soin’de les’couvrir, et de les

tenir suspendus dans lin puits a. I l.C’est en automne , ou plutôt au printemps, qu’on doit planter
lesarbres”; ilfaut creuser la fosse au moins un au aupara-

4 vant5; on lalaisse long-temps ouverte, comme si l’air devait
la féconder°. Suivant qite le terrain est sec ou humide, les pro-
portions de la fosse varient. Commune’ment- on lui donne deux
pieds et-demi de profondeur et deux pieds de largeur 7.
i Je ne rapporte , disait Euthymène, (stades pratiques con-

nues et familières aux peuples policés. Et qui n’excitent pas a’s«

sez leur admiratiôn , repris-je. 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 ou corriger ses productionsltJe fus surpri à mon ar-
’ rivée en Grèce devoir fumer et émonder les arbres 8J; mais ma

surprise" fut extrême lorsque je vis des fruits dont on avait
trouvé le secret de diminuer le noyau pour augmenter le vo-a
’lume de la cl1air9; d’autres fruits , et surtout des grenades ,
qu’on faisait grossir sur l’arbre même,ven les enfermant dans

i un vase de terre cuite Io; des arbres chargés de fruits de difi’én
rentes espèces ", et forcés de se couvrir de productions étrana

gères à leurnature. L i Î -A C’est par la greffe , me dit Euthymène , qu’on opère. ce der-.
b nier prodige , let qu’on a trouvé le secret d’adoucir l’amertume

et l’âpreté des fruits qui viennent dans les 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,

Ç bu greffe un figuier sur un autre figuier, un pommier sur un

poirier , etc. , Ü. a li Les figues mûrissent plus tôt quand elles ont été" piquées par
des moucherons provenus du fruit d.’ un figuier sauvage qu’on a
soin de planter tout auprès l4; cependant on préfère celles qui

’ Theophr; de caris. plant. lib. 5, cap. 6.- ° Aristot. probl. i. a, p. 775.
Theopbr. ibid. lib. à, cap. 8.-- 3 Aristot. ibid. p. 773. TheOphr. ibid. lib. 5,
cap. .6.--i Id. ibid. .3,tcap. 3 et -- 5’ld. ïibid. cap. 5.-6 Id. ibid.
cap. 18. -7 chopb. memor. lib. 5 , p. 864. - a Theophr. ibid. cap. a. --
9 1d. ibid. lib. I, cap. 18.-- l° Aristot’. probl. 20, t. a, p. 772.- " Tlicophr.
ibid. lib. 5 . cap. 5.- n Id. ibid. lib. x , cap. 6 et 7. - Ü Aristot. de plant.
lib. r, cap. 6,14, p. wifi-N Id. ibid. p. 1017. Theuplir. ibid, lib. a, cap. 12a
Tom-nef. voyag. du Levant , t. ! , p. 338. -

A.
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mûrissent naturellement, et les gensqûi les vendent au marché
ne manquent’jamais d’avertir de cette différence 1. .
. 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 ; ,queles amandes ont plus de goût quand
on enfonce des clous dans le tronc de l’arbre , et qu’on en laisse
couler la sève’pendant quelque teinps’ ; que les oliviers ne pros-
pèrent point quand ils sont à plus de trois cents stades de la
mer 3 a. 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 différence des sexes dans les arbres et dans les plantesü. Çette
opinibn est d’abord fondée sur l’analogie qu’on supposes 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 Égypte et dans les pays voisins qu’on peut observer cette
espèce de phénomène : car en Grèce , les palmiers, élevés pour.
faire l’ornement des jardins , ne produisent point de dattes , ou
ne les amènent jamais à uneparfaite maturité 8.

En général, les fruits ont dans l’Attique une douceur’quÏils
n’ont pas dans les contrées voisines 9. Ils doivent cet avantage
nioins à l’industrie des hommes qu’à l’influence du climat.

iNous ignorons encore si cette influence corrigera l’aigreur de
ces beaux. fruits suspendus à ce-citronnier. C’est un arbre qui a
étérécemment apporté de Perse à Athènes "J. V

Enthymèue nous parlait avec plaisir des travaux de la campa-
gne, avec transport des agrémens de la vie champêtre. ,

Un soir, assis à table deVant sa maison , sous desnperbes.
platanes qui se courbaient au-dessus de nos têtes , il nous disait :
Quand je me promène dans mon champ, tout rit, tout s’em-b
bellit à mes yeux. Ces moissons , ces arbres , 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 ac-
croître mes jouissances; il me semble alors que la terre porte sontat- ’V
tention jusqu’à la délicatesse, et que les fruits sont annoncés parles

’ Thcopbr. de cous. plant. lib. a, cap. 13.-- ’ Aristor. de plant. lib. l ,
cap. 7, t. a, p. 1017. -- 43 Thcophr. hisl. plant. lib. 6, cap. a, p. 550. -
90mm lieues huit cent cinquante toises,--- 4Aristnt. ibid. cap. 6, pi 10:7.
!- 5 Theopbr. de cous. plant. lib. 2, cap. 9, p. 243.-5-6Arislot. ibid. cap. a,
p. ion. Tbcophr. IllSI. plant. lib. 3, cap. 9, p. 146.-7 Id. ibid. lib. a ,
p.113. - a Id. ibid. lib. 3, cap. 5 , p. mi. - 9 Aristot. problcm. l. a ,
En 774. -t°Autiphon. zip. Adieu. lib. 3, cap. 7, p. 8.1. Salmas. axeroit,

in Plin. p: 956. ’
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ileurs,-comme parmi nous les bienfaits doivent ’être par les grâcos.

Une émulation sans rivalité forme les liens qui m’unissent
avec mes voisins. Ils viennent souvent se ranger autour de cette
table , qui ne fut jamais entourée que de mes amis. La con-fiance
et la franchise règnent dans nos entretiens. Nous nous commu-
niquons nos découvertes ; car, bien différent des antres artistes
qui ont des secrets t, chacun de nous est aussi jaloux d’instruire
les autres que de s’instruire soi-même.

S’adressant ensuite à quelques habitans d’Athènes qui ve-
naient d’arriver, il ajoutait z Vous croyez être libres dans l’en-
ceinte de vos murs; mais cette indépendance que les lois tous
accordent, la tyran-nie de la société vous la ravit sans pitié : des
charges à briguer et à remplir, des hommes puissans à ména- ’
ger, des noirceurs à prévoir et à éviter, des devoirs de bienséance

plus rigoureux que ceux de la nature; une contrainte couti-
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. » I
Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si gaies l Vos pliai;

sirs si superficiels et si passagers! les nôtres si vrais et si aconsta us!
Les dignités de la république imposentdelles des fonctions plus
nobles que l’exercice d’un art sans lequel l’industrie et le com-

perce tomberaient en décadence ’ ? ’ .,
Avez-vous jamais respiré dans vos riches appartemens la fraî-

cheur de cet air qui se joue sous cette voûte de verdure ? et vos
repas , quelquefois si somptueux , valent-ils ces jattes de lait
qu’dn vient de traire , et ces fruits délicieux que nous avons
cueillis de nos mains? Et que] goût ne prêtent pas à nos niimens
des travaux qu’il est si doux d’entreprendre , même dans. les
glaces de l’hiver et dans les chaleurs de l’été 3, dont il estsi doux
de se délasser, tantôt dans l’épaisseur des bois, au souffle des
zéphirs ,’ sur un gazon qui invite au’sommeil; tantôt auprès
d’une flamme étincelante 4 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 l I ’ . v

Ah l, si le bonheur n’est que la santé de l’âme , ne doit-on pas

le trouver dans les lieux ou règne une juste proportion entre
les besioins et les désirs , on le mouvement est toujours suivi du
repos,’et l’intérêt toujours accompagné du calme? i ’

n Xenopb. memor. us. 5, p. sss.--a Id. ibid. p. 832. - a Id. un. p. 33..

113111. un. p. 332. y v . .
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Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthymène. Nous lui

dîmes que , dans quelques uns de ses écrits t, 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. ” i .
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 ’. * * -
r 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 parla beauté dix-travail. Il em-
ploya un bloc de marbre de Paros , que les Perses avaient ap-
porté en ces lieux pour dresser un trophée. Pbidias n’y fit point
inscrire son nom , mais celui de son élève Agoracrite , qu’il ai-

mait beaucoup 3. A n vDe là nous descendîmes au beurg de Marathon. Ses babilan;
s’empressaient de nous racônter les principales circonstances de
la victoire que les Athéniéns , 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 4. Ils nous montraient les tombeaux 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.

u

mémoire de Miltiade, après l’avoir laissé mourir dans un caéhot. L
Elle n’est distinguée des autres que parce qu’elle en est séparée k

(Atlas , 111.3.) - ,Pendant que nous approchionspde Brauron, l’air retentissait
de cris de joie. On y célébraitpla fête de Diane , divinité tutélaire
de ce bourgô. sa statue nous parut d’une haute antiquité ; c’est:

’ Xenoph. Hier. p. 916.-, Demosth. de fals. leg. p. 3m; id. de cor.
p. 479. -n Environ quatorze de nos pieds.- 3 Pausan. lib. I , cap. 3a, p. 80.

I Plin. lib. 36, cap. 5, p. 725. Snid. et Hcsych. in ’lfafu- Meurs. de popul.
attic.- in d’un. - é Pausan. ibid; p. 79. ,- 5 Id. ibid. ;- ° Meurs. ibid. in
Bpüvp. Id. in græc. fer. Castel. de t’est. Gram. ’

a



                                                                     

355 - pl VOYAGE f Vla même, nous disait-on , qu’Iphigénie rapporta de la Tauride l.
- ’.Toutes lesifilles des Athéniens doivent être vouées à la déesse V

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’Iliade”. Par une suite de leur dévouement,

, elles viennent, avant que de se .arier, ofrir des sacrifices à

cette déesse 5. . . pOn nous pressait d’attendre encore quelques jours pour être
témoins ’ d’une fête qui se renouvelle chaque cinquième année 5

en l’honneur de Bacchus, et qui , attirant dans ces lieux la plui-
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’à nous en dégoûter , et nous allâmes voir les carrières du
. mont Pentélique , d’où l’on tire ce beau marbre blanc si renom-
mé dans la Grèce, et si souvent mis en oeuvre 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 ar-
tistes , et la matière la plus propre à [conserver le souvenir "des I
uns et des «autres. Le mont Hymette 9, et d’autres montagnes de

’l’Attiq’ue 1° recèlent dans leur sein de semblables carrières..

I Nous allâmes coucher à Prasies ,. petit bourg situé auprès de la
mer. Son port , nommé, Panorme , offre aux vaisseaux un asile
sûr et commode. Il est entouré de vallées et de collines charman-
tes , qui, dès le rivage même , s’élèvent en amphithéâtre , et
vonts’appnyer sur des montagnes couvertes de pins et d’autres

. e5pèces d’arbres ". r r - . ’
De la nous entrâmes dans une belle-plaine qui fait partie d’un

canton , nommé Paralos” 1’. Elle est bordée de chaque côté d’un

rang de collines , dont les "sommets , arrondis et séparés les’.uns.v
.’:.des;autres , semblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de la na-
: ture Ü. Elle nous conduisit à Thoricos, place forte située sur le
-’ bord (le la mer 14. Et quelle fut notre joie , en apprenant que

’Pausan. lib. r, cap. a3, p. 55 ;, et cap. 33, p. 80. ---’ AristOph: in
Lysistru v. 644.. Schol. ibid. Harpocr. et Hesych. in ’Apx’l. et in Antil- -
3 Dinarch. in Aristogit. p. 106. Demosth. in Conan. p. 1 lob. - i Hesych. in
Bpaup.-5 Snid. in ’Apx7.-5Poll..lib. 8, cap. g, lo7.-7Suid. in Bpawp.
Schol. in Demosth. oral. adv. Canon. p. 14I5.’- a Theophr. de lapid. S ’14.
Shah. lib. g, p. 399. Amen. lib. I3, cap.’6, p; 591. Pausan. ibid. cap. 32, k
p. 78, lib. 5, cap. 10, p. 398; lib. 8, cap. 28, p: 658, etc. -9 Strab. ibid.
Plin. lib. 17. cap. r , I. a, p. 48; lib. .36, Cap. 3, 9,724; et cap., I5, p. 744.
Horaû lib. a, 0d. 18.- ’° choph. rat. redit. p. 9-20. Liv. lib. 3l , cap. 26.

.-« H Chandl. travels in Grcece, p. 1571.- aC’est-à-dirc maritime.- à Thu-
cyd. lib. a, cap. 55.--I 3 Whel. a journ. p. 447.-" choph. rat. redit. p. 918.
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Platon était dans le Voisinage , chez Théophile , un de ses anciens
amis, qui l’avait pressé pendant long-temps devenir à sa maison
de campagne! Quelques uns de ses disciples l’avaient accompa-
gné dans ces lieux solitaires. Je ne sais quel tendre intérêt la
surprise attache a «ces rencontres fortuites; mais notre entrevue
eut l’air d’une reconnaissance, et Théophile en prolongea la

douceur ennous retenant chez lui. i I i
Le, lendemain , à la pointe du jour, nous nous rendîmes

au mont Laurium , ousont deslmines d’argent qu’on exploite
depuis un temps immémorial ï. 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 fomneaux, on a besoin de
beaucoup d’esclaves , dont le prix varieà tout moment. Suivant
qu’ils sont plus nu moins forts , plus ou moins âgés , ils coûtent
trois cents ou six cents drachmes" , et quelquefois davantage 3.

* Quand on n’est pas assez riche pour en acheter, on fait un mar-
ché avec des citoyens qui en possèdent.un grand nombre’,’ et on

leur donne pour chaque esclave une obole par jour”. p ,
V; Tout particulier qui par lui-même, ou a la tête d’une compa-
gnie , entreprend une nouvelle fouille , doit en acheter la per-
mission ne la ré ubli ne ’seule )eut accorder 4. Il s’adresse

r q P q . lV 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 profit 5. S’il ne. satisfait pas à ses obligations , la concession
revient’au’fisc, qui la met à l’encan à.

Autrefois , les sommes provenues , soit de la vente , soit ide la
V rétribution éventuelle des mines , étaient distribuées au peuple-

Thémistocle obtint de’l’assemblée générale qu’elles seraient des-

tinées à "construire des vaisseaux7.ICette 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 811-;

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 si: cents, qui, sur le même pied, lui.
rendaient six cents oboles ou cent drachmes par jour d 8. Suivant

7 Xenoph.-rat. redit; pi 924.-- a’Id. ibid. p. 921-4 Deux cent soixante-
dix livres , ou cinq cent quarante lines. --- ’ Demosth. in Aphob; r, pl.
-” Trois sons. - 4 Demosth. in Panlæn. p. 99’). - 5 Suid. in Ayputp. .-
’ Demosth. in Phœnip. p. 1091-7 Plin.-in ’l’hcniistli. t. i, p. 18.-(Cent
cinquante livres. -d Quatre-vingt-dix livres. - a Xeuoph. ibid. 1p. [93.5.
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commerce des esclaves destinés aux mines.’Il eût sufli d’une pre-
mière mise pour en acquérir douze cents , et en augmenter suc-
cessivement le nombre jusqu’à dix mille. Il en aurait alors ré-’
sulté tous les ans, pour l’État, un bénéfice de cent talensx u. Ce
projet, qui pouvait exciter l’émulation des entrepreneurs ,’ ne
fut point exécuté; et, vers la fin de cette guerre, on S’aperçu-t
que les mines rendaient moins qu’auparavant ’. V i

Divers accidens peuvent tromper les espérances (les 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 né-
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’État4’: des peines sont décernées
contre les concessionnaires qui .l’empêcheraient d’exploiter sa
mine,lsoit en enlevant ses machines et ses instrumens , soit en I
mettant le feu assa fabriqnebu aux’étais qu’on place 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 passer 6. i l

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et malsains’7. Nous
fûmes témoins dece qu’il en coûte de peines pour arracher. des
entrailles de la terre ces métaux , q’ui’ sont destinés à n’être dé-

couverts et même possédés que par’desi esclaves.
Sur les flancs de la montagne , auprès des puits 8, tonlconstruit

des forges et des fourneaux 94 oit l’on porte le mineïrai , pour sé-.
parer l’argent des matièresavec lesquelles iltest combiné 1°. Il
l’est, souvent avec une substance sablonneuse , rouge, brillante ,
dont on a tiré , pour la première foi55 dans ces derniers temps ,fi

le cinabre artificiel " b. A , ’ ’
On est frappé , quand on voyage dans l’Attique’, du contraste"

que présentent les deux classes d’ouvriers qui travaillent à la’
terre. Les uns , sans crainte et sans danger , recueillent. sur sa
surface le blé , le vin , l’huile ,, et les autres fruits auxquels il
leur; est permis de participer; ils sont en général bien nourris, .
bien vêtus"; ils ont des momens déplaisir, et, au milieu de leurs

«peines , ils respirent un air libre et jouissent de la clarté des
cieux. Les autres ,. enfouis dans les carrières de marbre ou dans

l Xenoph. rat. redit p. 996. -4Ce"nt quarante mille livres. --’ Xenoph.
memor. lib. 3 , p. 773.-3 Démosth. in Pliœnip. p. [on et 1025.- â Demctr.
ibid.- 5.51,0". lib. 7, cap. a3, S Pet. log. attic. p.’ 549.- 5 .Dcniosth.
in Pantæn. p.952. -7 Xenopb. ibid-5 Vitruv. lib. 7, cap. 7.-9 Demoslh.
ibid. p. Snid. et Harpocr. in Kefzn-m Phot. lux. man. in Rang.-
" Theophr. de lapid. S 104. Plin. lib. 33, cap. 7 , t. a, p. 624. Corsin. fast.
aluit l- 3, [in 262. -” Celte découverte fut faite vers l’an 405 avant J. C. t
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les mines d’ar’gent, toujours près de voir la tombe se fermer
sur leurstêtes, 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 souffrir , et de forces que pour augmenter le faste
des maîtres qui les tyrannisent l 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, Sunium (Atlas ,11]: 36) ,
éloigné d’Athènes d’environ trois cent trente stades W : on y
voit un superbe temple consacré à Minerve, de marbre blanc,
d’ordre dorique , entouré d’un péristyle , ayant, nomme celui
de Thésée , auquel il ressemble par sa disposition générale , si; ’
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
Snnium, 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 iles
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 , où. l’on célèbre des fêtes si ravissantes. Alexis
me disait tout bas : 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 à
la tendre Coronis; c’était la que depuis dix ans il Venant, à cer-
tair’is jours, arroser de larmes ces cendres éteintes, et encore
chères a Son cœur. Platon, sur qui les grands objets faisaient.
toujours une forte impression , semblait attacher son âme sur
les gouffres 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 surfaceüs 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 a 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-

’ Strab. lib. 9, p. --4 Environ douze lieues’et demie. - ’ Le Roi,
ruines de la Grèce, part. l , p. 24.- 3 Demanda. de cor. p. 479.-Pausan.

lib; I, cap. r, p. a. , . ,I

.



                                                                     

3Go VOYAG Echâmes un asile dans le vestibule du temple (Atlhs ,Ïpl. 36) , et
bientôt nous vîmes la foudre briser à coups redoublés cette bar-i
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 L
dissolution de l’univers. L’aquilbn ayantredoublé ses efforts,
l’orage alla porter ses fureurs dans les climats Ibrûlans’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. , .
t A l’aspect de tant de cliangemens 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 : 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 quiex’cite et apaise les tempêtes? mais que] 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;

ion 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

siége rustique, et, nous ayant fait placer à ses côtés, il com-
. mença par ces mots (Atlas, pl. 36) z A ’

Faibles mortels que nous sonnmes’ l est-ce à nous de péné-
trer les secrets de la Divinité, nous dont. les sages ne soutan-
près d’elh que ce qu’un singe est auprès de nous ’Î’ Prosterne’ à

ses pieds, je lui demande de mettre dans ma bouche des disCours
qui lui soient agréables, et qui vous paraissentconformes à la

raison z v sSi-vj’élais 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 duAmlal, je sérais forcé de parler par énigmes 4 ;

l Plat. in Tim. t.-3 , p. 29. -- ’ Heracl. ap. Plat. in Hipp. maj. t.’3, p. 289.
(-3 Plat. inTirn. t. 3, p. 27.- i Id. cpist. a ad Dionys. t. 3, p. 3m. Id. in

Tim. g. 3, p. 28. ’, , . " t ,-
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mais dans ces lieux solitaires , n’ayant que Dieu et mes amis
pour témoins, je pourrai sans crainte rendre, hommage à la
vérité. ’

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu unique , immuable ,
infini î. 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

eu de commencement3 z il était en lui-même; il existait dans
les profondeurs de l’étemité. Non, mes expressions ne répon-
dent pas à la grandeur de mes idées , ni mes idées à la grandeur

de mon sujet. 1Également 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 bouillonnans’t 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, dontlce monde visible n’est
que la copie et l’expression 5. 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. « i

Ainsi existaient de toute éternité , Dieu , auteur de tout bien,
la matière , principe de tout mal, et ce .modèle suivd’nt lequel
Dieu avait résolu d’ordonner la matière 7 a.

Quand l’instant de cette grande opération fut arrivé, la Sa-l
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. r , p. 3 Tim.
de anim. mnnd. ap. Plat. t. 3, p. Plat. in Tim. passim. Id. in Phædon.
t. r, p. 78. -- 4 Tim. de animzmund. ibid. p. 94. Plat. in Tim. t. 3, p. 3o,"
5l, etc. Diog. ,Laert. lib. 3 , Cicer. acad. lib. 1, t. a, p. 70. -- 5 Tim..
ibid. p. 93. Plat. ibid. p. ’29. Scncc. epist. 65. - 6 Plat. ibid. p. 28. -- 7 Tim.
ibid. p. 91. Plut. de plnc. philos. lib. 1 , cap. n , t. a, p. 882. Id. de anim.
procr. p. 1014. Ding. Lacrt. ibid. Bruck. hist. philos. t. t , p. 673 et 691. -
IlArchytns, avant Platon, avaitatlmis trois" principes z Dieu, la matière et
la forme. (Arcb. ap. Stob. cclog. phys. lib: 1, p. 82.) ’

2. 24
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air , s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla pour la première
fois dans les ténèbres; l’aiTse sépara de la terre. et de l’eau l.
Ces quatre élémens furent destinés à la composition de tous les

corps’. V -Pour en diriger les inouvemens., 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, sui-
vant qu’ils sont plus ou moins éloignés de leur centre , qui s’in-

sinnent- 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. ’ i

A peine l’âme universelle eut-elle été plongée dans cet océan

de matière qui la dérobe à nos regards 5», qu’elle essaya ses
forces en ébranlant ce grand tout à plusieurs reprises , et que ,
tournant rapidement sur elle-même, elle entraîna toutil’univers

docile à ses efforts. r ’ A i
Sicette 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 , ellejeta’ 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’espace 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 des
cieux ou nagent les planètes 7.

Pour concevoir la cause de ces demi mouvemens contraires ,
il faut observer que la partie divine de ’âme universelle est tou-
jours en opposition avec la partie matérielle; que la première
se trouve avec plus d’abondance vers les entremîtes du’monde,
et la seconde dans les couches d’air qui environnent la terre 8 ;
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 par la partie divine , ramassa les restes du mou-
veinent irrégulier qui l’agitait dans le chaos, et parvint à le
communiquer aux sphères qui entourentnotre globe.

t Plat. in Tim. t. 3, p. 53. - ’ Id. ibid. p. 32.-- e Voyez la note XXXIV
à la lin du. volume.- 3 Tim. de niai. mnnd. up. Plat. t. 3, p. Id. ibid.
p. 34.-i Timibid.’ Plat. ibid. p. 36.-- 5 M35 . de l’acad’. des bel]. lettr. t. 32,

p. 19. -°Plilt. ibid. p. 36.-7 Tim. ibid. p. Plat. ibid. p. 38. --° Tim.
ibid. p. 96.
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Cependant l’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 forme3. L’Etre suprême jeta
des regards de complaisance sur son ouvrage-i; et l’ayant rap-
proché du modèle qu’il suivait dans ses opérations , il reconnut
avec plaisir que les traits principaux dé l’original se retraçaient

dans la copie. l , . iMais 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’iminobile éternitéu; le
temps qui,’commençant et achevant sans cesse le cercle des
jours et des nuits, des mais et dessannées , semble ne connaître
dans sa ceurse 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
soleil7, 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 , cqmme la lune détermine celle des mois. L’étoile dé
Mercure et celle de Vénus , entraînées par la sphère-à laquelle
il préside , accompagnent toujours Ses pesa Mars, Jupiter et
Saturne ont aussi des périodes particulières et inconnues au vul-

gaire a. i ’Cependant l’auteur de toutes choses adressa la parole aux
génies à qui il venait de confier l’administration des astres9.
a Dieux , qui me devez la naissance , écoutez mes ordres souve-
n rains. Vous n’avez pas de droits à l’immortalité; mais vous

y participerez par le pouvoir de ma volonté , plus forte que
les liens qui unissent’les parties dont vous êtes composés. Il-
reste, pour la perfection de ce grand tout, à remplir d’ha-

’ bitans les mers , la terre et les airs.’ S’ils me devaient immé-

n diatement le jour , Soustraits à l’empire de la, mort , ils de-
n viendraient égaux aux dieux mêmes.’ Je me repose donc sur

:333

x Tim. de anim. mnnd. ap. Plat. t. 3, p. Brook. bist. philos. t. x ,
p. 705. - ’ Plat. in Tim. t. 3, p. 33. - 5 Id. ibid. p. 34.- 4 Id. ibid. p. 37.
--- 5 Tim’. ibid. p. g]. Plat. ibid. -4J. B. Rousseau , dans son ode au prince
Eugène , a pris cette expression de Platon. - ° Plat. ibid. p. 38.- 7.Id. ibid.
p- 39.- i Tim. ibid. p. Plat. ibid. p. 39.-9Id, ibid. p. 4o et 41.
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unissez a des corps périssables les germes d’immortalité que

n vous allez recevoir de mes mains. Formez en particulier des
êtres ’qui commandent aux autres animaux, et vous soient

n 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

partagent votre bonheur. »
Il dit, et soudain , versant dans la coupe où 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 1, il leur attacha des destinées

irrévocables. - LAlors 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 différentes formes d’animaux ;.
et qu’enfm 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 Après ces décrets immuables, l’Etre suprême sema les 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 dilfé-
rentes parties des corps destinés à leur servir de chars pour les
transporter d’un lieu dans un autre 5. v

L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans le cerveau ,
dans la partie la plus éminente du corps, pour en régler les mou-
vemensô. Mais , outre ce principe divin , les dieux inférieurs
formèrent une âme mortelle , privée de raison , ou devaient ré-
sider la volupté qui attire lesmaux, la douleur qui fait dispa-
raître les biens, l’audace et la peur qui ne conseillent que des
imprudences , la colère si difficile à calmer , l’espérance si facile
à séduire, et toutes les passions fortes , apanage nécessaire de
notre nature. Elle occupe dans le corps humain deux régions
séparées par une cloison intermédiaire. La partie irascible , re-

l sa

’ Tim. de anim. moud, ap. Plat. t. 3, p. 99.-" Plat. in Tim. t. 3, p. 4-1.
du]. abat-4 id. ibid. p. 43.-5 Id. ibid. p. 69. -6 Tim. ibid. p. 99 et
100i Plat. in Tim. p. 69. ’ r
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vêtue de force et de courage , fut placée dans la poitrine, ou ,
plus voisine de l’âme immortelle, elle est plus à portée d’o-
conter 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 tontes les parties du corps..En effet , c’est par
leur moyen que la raison, instruite des ellbrts naissans de la
colère , réveille tous les sens par ses menaces et par ses cris ,
leur défend de-seconder les coupables excès du cœur , et le re-
tient , malgré lui-même , dans la dépendance l. i r -

Plus loin , et dans la région de l’estomac , fut enchaînée cette
autre partie de l’âme mortelle , qui ne s’occupe que des besoins
grossiers de la vie : animal avide et féroce, qu’on éloigna du.
séjour de l’âme immortelle , afin que ses rugissemens et ses cris
n’en trOublassent point les opérations. Cependant elle conserve
toujours ses droits sur lui; et, ne pouvant le gouverner par la
raison , elle le 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
meugle et grossière de notre âme fût éclairée par un rayou 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 maladieret dans
l’enthousiasme 3.

Lesqualités de la matière , les phénomènes de la nature , la
sagesse qui brille en particulier dans la disposition et dans l’u-
sage des parties du corps humain , tant d’autres objets dignes
de la plus grande attention , me meneraient trop loin, et je re-
viens à celui que je m’étais d’abord proposé. .

Dieu n’a pu faire, et n’a fait que le meilleur des mondes pos-
sibles4, parce qu’il travaillait sur une matière brute et désor-

vdonnée , 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. 7o. -- ’ Id. ibid. p. 7l. - 3 Id. ibid. --t Id. ibid.
p. 30 et 56. Sencc. cpist. 65.- 5 1d. in Theæt. t. l , p. 176.

.-
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que lui l; et de la les maladies du cprps , 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 vide inhé-

rent a la matière ’. ’

W
l

CHAPITRE LX. -

Événemens remarquables arrivés en Grèce et en Sicile 4’ depuis
l’année 357 jusqu’à l’an 354 avant J. C. j. Expédition de
Dion. Jugement des généraux Timothée et Iphicrate. F in de
la guerre sociale. Commencement de la guerre sacrée.

Expédition de Dion.

J’AI dit plus hautfi 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-
loponèse , tous d’une valeur éprouvée et d’une hardiesse supé-

rieure aux dangers 3. 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 lgalères , des places très-fortes , des richesses
immenses et des alliances redoutables 4, ils ne rirent 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 ajonta-t-il , je n’avais pas besoin de soldats ; ceux de Denys
n seront bientôt à mes ordres. Je n’ai choisi que des chefs ,
n pour leur donner des exemples de courage et des leçons de
n discipline a. Je suis si certain de la révolution , et dela gloire
a qui en doit rejaillir sur nous , que , dussé-je périra notre ar-

t Plat. in Tim. t. 3, p. ,44.-’Id. ibid. p. 47net in polluent. a , p. 273.
-- a Voyez le chap. XXXIII de cet ouvrage. - 3 Plat. epist. 7 , t.’ 3 , p. 333.
Aristot. rhet. cap. 9, t. a, p. 623. Diod. lib. 16, p. 420.- iId. ibid. p. 413.
AElinu. var. bist. lib. 6, cap. in. Nep. in Dion. cap. 5.-,5 Ârùtot. de rep-

. lib. 5, cap. 10, t. a, p. 404.-5 Plut. in Dion. t. I , p. 967.

x a
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n rivée en Sicile, je m’estimerais heureux de vous y avoir con-

n duits ’. n fCes disCOurs avaient déjà rassuré les esprits , lorsqu’une éclipse

de lune leur causa.de nouvelles alarmes "; mais elles furent dis-
sipées, et par la fermeté de Dion , et par la réponse du devin
de l’année, 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.. v

.Le reste des troupes devait les suivre sous la conduite d’Héra-
clide. Dion n’avait que deux vaisseauxde 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 Minoa, 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 Dçnys s’était, quelques jours auparavant, embarque:
pour l’Italie, elles conjurèrent leur général de les mener au plus

tôt a Syracuse 5. . .Cependant le bruit de son arrivée, se répandant avec rapidité d ans
toute la Sicile, la remplit de frayeur et d’espérance. Déjà ceuxd’An

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 *’. Les principaux habitans 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 a. 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 adressésau ciel. L’an.-
cens des sacrifices brûle dans les temples et dans les rues. Le
peuple , égaré par l’excès de ses sentimens, se prosterne devant

I ’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. l0, t. a , p. 405. - aCette éclipse arriva le
g sont de l’année 357 avant J. C. Voyer. la note XXXV h la fin du volume.
-; Plut. in Dion. t. r, p. gos-axa. ibid. p. fig.hi.ld..ibid. p. gos.
in. and p. gigæ-flDiod. lib. x6, p. 414.-7.Plut-.Ibld- r- mov-

SDIOd- ibid. p. 415. I . j

x
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Dion, l’invoque. comme une divinité bienfaisante , répand- sur

lui des fleurs à pleines mains; et, ne pouvant assouvir sajoie ,
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 ï.

’ Dion continuait sa marche auguste au milieu des tables dres-
sées de chaque coté 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
difliciles. On le nomme , ainsi que son frère Mégaclès; mais ,

’quelque brillant que fût le pouvoir dont on voulaitles revêtir,

1

ils ne I’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. - î-Le roi, qui méditait [lune perfidie , traîna la négociation en
longueur , et’fit courir le bruit qu’il consentait à se dépouiller
de son autorité 4 : eri même temps il manda les députés du peuple,

et, les ayant retenus pendant toute lanuit , il ordonna une
sortie à la pointe du jour: Les barbares qui composaient la gar-’
mison attaquèrent le mur, d’enceinte, en démolirent une partie,
et repoussèrent les troupes de Syracuse, qui, sur l’espoir 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 pluæen état d’entendre , mais par son exemple
qui les étonne ,’ et qu’elles hésitent d’imiter. Il se jette seul à

travers les vainqueurs, en terrasse un grand nombre, est blessé ,

’ Plut. in Dion. t. x, p. 970.-’ 1d. ibid. p. 979. Diod. lib. 16, p. 415.
- 3 Plut. ibid. p. 97L- tî Id. ibid. Diod. ibid. p. 416. Polyæn. stratcg. lib. 5,

cap. a, S 7. ,
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porté a 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 1.

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher de ses enne-
mis qu’en les désunissant, et résolut d’employer, pour rendre
Dion suspect au peuple , les mêmes artifices dont on s’était au-
trefois servi pour le noircir auprès de lui. Delà 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 communiquéesà l’assemblée
générale. Un jour il s’en trouva une qui portait cette adresse :
A mon père. Les Syracusains , qui la crurent d’Hippariuus,
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-
delleerenys pondait 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 : u Rappelez-
n vous le zèle avec lequel vous souteniez la tyrannie quand vous
n étiez auprès de moi. Loin de rendre la liberté a des hommes
i qui vous haïssent , parce qu’ils se souviennent des maux dont

’ u 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

n famille et de vos amis ’. w i . ..
Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain d’une bataille

que du succès de cette lettre. Dion parut, aux yeux du peuple ,
dans l’étroite obligation de ménager le tyran ou de le rem-
placer. ]?ès ce moment il dut entrevoir la perte de son crédit ,

nNeuf mille livres.- ’ Plut. in Dion. t. I, p. 931.-” Id. ibid. p. 972.-
Polyæn. stratcg. lib. 5, cap. a, S 8;
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car, dès que la confiance est entamée,,elle est bientôt dé-

truite. tSur ces entrefaites arriva , sous la conduite d’Héraclide , lat i
seconde division des tronpes du Péloponèse. Héraclide,qui jouis-
sait d’une grande considération à Syracuse fine, semblait des-
tiné qu’à augmenter les troubles d’un Son, ambition for-
mait des projets que sa légèreté ne lui permettait pas de suivne.
Il trahissait tous les partis sans assurer le triomphe du sien , et:
il ne réussitqu’à 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, parla sévérité, de son
maintien et de sa raison. Ses amis l’exhortaient vainem’entà

7* se rendre plus liant et plus accessible; c’était en vain que Platon
lui’disait dans ses lettres que , pour être utile aux hommes ,’iI
fallait commencer par leur être agréable 3. .Héraclide , plus fa-
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 avaitdéjà résolu de se jeter entre ses bras , et dès
la première assemblée, elle lui donna le commaindemeut 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 en soin de convoquer. ’
Il voulut de plus qu’on ajoutât quelques prérogatives-à la place g
de son rival, et se contenta de lui faire des reproches en parti.-

cnlier 4. ’ IHéraclide affecta de paraître sensible a 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 proposaitoil des voies d’accommodement
avec Denys , on le soupçonnait d’intelligence avec ce prince:
cessait-il d’en proposer, on disaitqu’il voulait éterniser la guerre ,
afin de perpétuer sonautorité 5.

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de force, après
que la flotte des Syracusains eut mis en fuiteucelle du roi , com-
mandée par Philistus". La galèrede ce général ayant échoué
sur la côte, il eut le malheur de tomber entre les mains d’une

’ Diod. lib. 16, p’. 419.- ’ Plut. in Dion." t. r , p. 972.- 3 PlatÇepist.’ 4 ,
î. 3, p. 3M. -- 4 Plut. ibid. - 5 Id. ibid. p. 993. -’- "Sous l’archontat d’Elpi.
nès, qui répond aux années 356 et 355 avant J..C. (Diod. ibid.) v.
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populace irritée , qui fit précéder son supplice de traitemeus
barbares , jusqu’à le traîner ignominieusement dans les rues t.
Denys eût éprouvé le même sort, s’il n’avait remis la citadelle ’

à son fils Apollocrate , et trouvé le moyen de se sauver en Italie
avec ses femmes et ses trésors. EnfinHéraclide, qui , en qua-
lité d’amiral , aurait du s’opposer à sa fuite , voyant les habi-
tans de Syracuse animés contre lui ,’ eut l’adresse de détour-
ner l’orage sur Dion, enproposant tout à coup le partage des

terres ’. r . .I Cette proposition , source éternelle de divisions dans plusieurs
Etats républicains , fut reçue avec avidité de la part de la mul-
titudex, qui ne mettait plus de bornes à ses prétentions. La ré-
sistance de Dion excita une révolte , et dans un instant eflaça 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 a vingt-cinq -
nouveaux magistrats , parmi lesquels ont nomma Héraclide 3.

Il ne s’agissait plus que de déposer et de condamner Dionu
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 ugeant capables d’une
trahison , placèrent leur général au milieu d’eux , et traversèrent
da ville , poursuivis et pressés par tout le peuple; ils ne répon-I

l dirent à ses outrages que par des reproches (l’ingratitude 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. - vl 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 éclatanteh
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-

querent 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

x Plut. in Dion. t. i ,p. 974. Diod. in). 16, p. 4.9. a Plut. ibid. -’ 31a.
ibid. p. 975.- tDiod.’ ibid. p. 4’40. .
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la citadelle , et d’y jeter des troupes commandées par Nypsius’de

Naples l. t’ 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 dansdes excès de la table , et leurs chefs se
livraient’à desdésordres 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 quartiende la ville , et le met au
pillage. Les troupes de Syracuse sont repoussées, les h’abitans.
égorgés , leurs femmes et leurs enfans chargés de fers , et menés
à la citadelle. On s’assemble , on délibère en tumulte : la terreur a
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. « Qu’il paraisse! que les dieux nous le ramènent! qu’il
» vienne nous enflammer-de son courage ’! n t .

Des députés choisis font une telle diligence, qu’ils arrivent
avant la fin du jour che’z les Léontins. Ils tombent aux pieds de
Dion, le visage baigné de larmes , et l’attendrissent par la pein- v
turerdes 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 :
in Guerriers du Péloponèse , dit-il , et vous fidèles alliés, c’est à
n vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De mon côté , e n’ai
u pas la liberté du choix. Syracuse va périr; je dois la sauver, ou
n m’ensevelir sous ses ruines; je me range au nombre de ses dé-
» putés, et j’ajoute : Nous fûmes les plus imprudens, et nous
u sommes les plus infortunés deshommes. Si vous êtes touchés
D de nos remords , hâtez-vous de secourir une ville que vous avez
)I sauvée une première-fois ; si vous n’êtes frappés que de nos in-
» justices , puissent du moins les dieux récompenser le zèle et la
n fidélité dont vous m’avez donné des preuves si touchantes! et
n n’oubliez jamais ce Dion , qui ne vous abandonna pointvquand
n sa patrie fut coupable , et qui ne l’abandonne pas quand elle est

» malheureuse. n ’Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus s’écrient à la

remisa Dion. c. x , p. 576. Diod. un. 16, p. 420.-: Plut- ibid. mon.

ibid. p. 422. I ü
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fois : a Mettez-vous à notre tête , allons délivrer Syracuse! » 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 t. ,.
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 eue
nemis s’étant retirés , les orateurs avaient reparu , et semaient la
division dans les esprits. D’un côté le peuple , entraîné parleurs
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 , elIrayés 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’lIéraclide 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. t A ’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 insolens des vainqueurs, les cris lamentables des
liabitans. Il paraît : son nom retentit avec éclat dans tous les
quartiers de la ville. Le peuple est à ses genoux , et les ennemis
étonnés se rangent en bataille au pied de la citadelle 4. Ils ont choisi
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 ,v 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’all’reuse obscurité d’une fumée épaisse et la lueur en-

’ Plut. in Dion. t. 1 , p. 977.-’ Id. ibid. --’*Environ deux lieues et un
Dan-J Plut. ibid. - t Id. ibid. p. 9:8.
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core plus affreuse des feux dévorans parmi les ruines des maisons
qui s’écroulaient avec un fracas horrible à leurs côtés ou sur leurs

têtes. Parvenus au dernier retranchement, elles le’franchirent
. avec le même courage, malgré la résistance opiniâtre et féroce
des soldats de Nypsius, qui furent taillés en pièces, ou contraints

de se renfermerdans 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 tr0p Dion pour ignorer qu’ils le "désarmeraient par l’aveu
de leur faute. Ses amis lu’i représentaient avec chaleur qu’il ne
déracinerait jamais du sein de l’État l’esprit de sédition , pire
que la tyrannie, s’il refusait d’abandonner les deux coupables
aux soldats , qui demandaient leur supplice ; mais il répondit

. avec douceur z a Les autres généraux passent leur vie dans l’exer-
» cice des travaux de la guerre, pour se ménager un jour des
n succès qu’ils ne doivent souvent qu’au hasard; Elevé dans l’éCole

age Platon , j’ai appris à dompter mes passions; et, pour m’as-
» surer d’une victoire que je’ne puissé attribuer qu’à moi-même,

n je dois pardonner et oublier les offenses. Eh quoi l parce qu’Hé-
n raclide a dégradé sonaâme par sa perfidie etises méchancetés,

niant-il que la colère et la vengeance souillent indignement la
. a) mienne? Je ne cherche point à le surpasser par les avantages

a» de l’esprit et du pouvoir; je veux le vaincre à force de vertus ,
a: et le ramener à force de bienfaits t. n

Cependant il serrait la citadelle de si près, que la garnison ,
s 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 ’.

Apollocrate alla joindre son père Denys, qui était alors enlta-
lie. Après son départ, Dion entra dans la citadelle. Aristomaque
sa sœur, Hypparinus son fils , vinrent au-devant de lui, et reçu-
rent ses premières caresses. Aréte’ le suivait , tremblante, éper-
due, désirant et craignant de lever sur lui ses yeux couverts de
larmes. Aristomaque l’ayant prise parla main : a Comment vous
n exprimer, dit-elle à son frère, tout ce que" nous avons souffert
u pendant votre absence? Votre retour et vos victoires’nous per-

’Plut. in Dion. t. 1,1). 978. au. ibid. p: 93°. Demoslh. ancien.
p. 565.
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mettent enfin de respirer. Mais, hélas! ma fille, contrainte

n aux dépens de son bonheur et du mien de contracter un nouvel
n engagement, ma fille est malheureuse au milieu de la joie uni-
» verselle. De quel œil regardez-vous la fatale nécessité ou la ré-
» duisit la cruauté du tyran? Doit- elle vous saluer comme son
n oncle ou comme son époux?» 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 *. 7
Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de, Dion : je voulais

simplement rapporter quelques unes de ses actions. Quoiquel’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 sesvrichesses : simple , modeste dans son
habillement, à sa table , dans tout ce qui le concernait , il ne se
permettait d’être magnifique quedans 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 seslexploits ni ses
succès , l’attendaient aujmomeut de la prospérité pour lui accor-

der leur estime ou leur mépris 3. .
De son temps , en effet", les philosophes avaient conçu le pro-r

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 peuplé-Il voulaitrmême que le peuple ne fût appelé aux

’ Plut. in’Dion. t. I, p. 980.-- ’ Plat. epist. 4, t. 3, p. 320.- ’ Plut.
ibid. p. 981.-- l Id. ibid. p.

v
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Corinthe ’. v r ’ ’ -Il n’osait cependant commencer son opération , arrêté par un
obstacle preSque invincible. Héraclide necessait, 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. à
i 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 qette ville , nommé Callippe, le reçut dans sa maison ,
obtintvson amitié dont il n’était pas digne 3, et le suivit en Sicile.
Parvenn aux premiers grades militaires , il justifia le choix du
général , et gagna la confiance des troupes. p . p

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’unchef 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 querl’honne’ur attachait à sa suite, avaient péri
dans les combats 5. Enfin , tous lesesprits , fatigués de leur inac-
tion et de ses vertus, regrettaient la licence et les factiqns qui
avaient pendant si long-temps exercé leur activité.

D’après cesnotions, Callippe ourdit sa trame insidieuse. Ilcom-r
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 dénoncera leur général les menées secrètes
de Callippe , il n’en était que plus touché des démarches d’un ami

si fidèle 6, ’’l’lat. cpist. 7, t. 3, p. 335. Plut. in Dion. t. r, p. 98:31-" Plut. ibid. Ncp,
in Dion. cap. 6. --’ Plat. ibid. p. 333 et 334. Plut. ibid-4 Id. in Brut. t. r , j
p. rom.- ” Id. in Dion. ibid.- 6 Id. ibid. p. 982. Nep. ibid. cap. 3.
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La conjuration faisait tous les jours des progrès , sans qu’il dai-

gnât y prêter la moindre attention. Il fut ensuite frappé désin-
dices qui lui en venaient détentes parts, et qui, depuis quelque
temps , alarmaient sa famille. Mais , tourmenté du souvenir tou-
jours présentl (le 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 i . h »Il ne méditajamais assez sur le choix des premiers ’; et, quand.
il se convainquit lui-même que la plupart d’entre eux étaient des
âmes lâches et corrompuès , il ne fitaucun 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 ou la vertu même est
découragée par l’injustice et la méchanceté des hommes.

Comme son épeuse et sa sœur suivaient avec ardeur les traces de
la conspiration , Callippe se présenta devant elles fondant en lar-
mes , et, pour les convaincre (le son innocence , il demanda d’être
soumis aux plus rigoureuses épreuves. Elles exigèrent le grand
serment; c’est le seul qui inspire (le l’émoi 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 e ses amis, qui n’osèrent 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’ilslui 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 3 a. . ’ i ’

Sa mort produisit un changement soudain à Syracuse. Les
habitans, qui commençaient à le] détester comme un tyran, le

leur. in Dion. t. l, p. 982.-" Plat. epist 7, t. 3’, p. 333.--a Id. and."
p. 351.- tPlut. ibid. Nm. in Dion. cap. 8. --- ’iDiod. lib. 16, p. 43:2. --
a Plut. and?!» 933, Ncp. ibid. cap. 9. ... 7 un. ibid. p. 334. -- a N01.. ibid.

cap. roi-Il L’an 353 avant J. C. ’

a. , 25
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378 V OYAG E Vpleurèrent 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 1. g
Cependant, à l’exception d’une légère émeute où il y, eut du

sang répandu,’qui ne fut pas celui (les coupables , personne n’osa
r 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 a son tour par
Hipparinus , frère de Denysa , Callippe , partout haï et repoussé ,
contraint de se réfugier en Italie avec un reste de brigands atta-
chés à sa destinée , périt enfin accablé de misère , treize mais

après la mort de Dion , et fut, à ce qu’on prétend, percé du
même poignard quikavait arraché la vie à ce grand homme 4.

’ Pendant qu’on cherchait à détruire la tyrannie en Sicile,
Athènes, qui se glorifie tant de sa liberté, s’épuisait en vains

a efforts pour remettre sous le joug les peuples qui depuis quelques
années s’étaient séparés de son alliance a. Elle résolut de s’em-

parer de Byzance, et, dans ce dessein, elle fit partir cent vingt
galères sous le commandement de Timothée, d’Iphicrate et de
Charès. Ils se rendirent à l’Hellespont , ou la flotte des ennemis,
qui était à peu près d’égale force , les atteignit bientôt. On se dis-
posait de part etgd’antre au combat , lorsqu’il survint une. tem-
pète violente : Çharès n’en proposa pas moins d’attaquer ; et
comme les deux autres généraux, plus habiles et plus sages,
s’opposerait à.son avis , il dénonçai 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-
1ère , les rappela sur-le-champ, et fit instruire leur procès 5.

Jugement de Timothéect d’lphicrate.

Les victoires de Timothée, soixante-quinze villes qu’il avait
réunies à la républiqueô, les honneurs qu’on lui avait autrefois
déférés , sa vieillesse ,lla bonté de sa cause, rien ne put le dérober
à l’iniquité des juges :tcondamné à une amende de cent talens 5
qu’il n’était pas en état de 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

g paya , dans cette circonstance , le Salaire du mépris qu’il eut tou-
jours pour Charès. Un jour qu’on procédait à l’élection des géné-

’ Nep. in Dion. cap. io.--° Plut. in Brut. t. r , p. mu. - 3 Diod. lib. 16V,
p. -- 4 Plut. in Diôh. t. l , p. 983. -4V0ycz le chapitre XXIII de en.
ouvrage. --5 Diod. ibid. p. --6 AEschin. (le fais. lcg. p. 406.-5 Cinq
tout quarante millc livres. --- 7 ’ep. in TimothÇ cap. 3. à ’ 1d. ibid. cap. î.

Æ
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raux , quelques orateurs mercenaires , pour exclure Iphicrale et
Timothée , faisaient valoir Charès : ils lui attribuaient les qualités
d’un robuste athlète. Il est dans la vigueur de l’âge , disaient-ils .
et d’une force à supporter les plus rudes fatigues. « C’est un tel
n homme qu’il faut à l’armée. -- Sans doute , dit Timothée , pour

n porter le bagage". n gLa condamnation de Timothée n’assouvit pas la, fureur des
Athéniens, et ne put intimider Iphicrate, qui se défendit avec
intrépidité. On rcmarqua l’expression militaire qu’il employa
pour ramener sous le’s yeux des juges la conduite du général qui
avait juré sa perte : a Mon sujet m’entraîne, dit-il ; il vient de
n m’ouvrir un chemin à travers les actions de Charès ’. n Dans la
suite du discours ,- il apostropha l’orateur Aristophon , qui-l’accu-
sait de s’être laissé corrompre à prix d’argent. a 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- ” a
i) prit-il , qu’Iphicrate ait fait ce qu’Aristoplion n’aurait pas osé

in faire 3l u ’Aux ressources de l’éloquence , il en joignit une dontle succès
lui parut moins incer ain. Le tribunal fut entouré de plusieurs
jeunes officiers attaches à ses intérêts , et lui-même laissait entre-
voir aux juges un poignard qu’il tenait sous sa robe. Il fut ab-
sous 4, et ne servit plus. Quand on lui reprocha la violence de ce
procédé , il répondit : u J’ai long-temps porté les armes pour le

n 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 a Byzance. Sous prétexte
qu’il manquait de vivresc , il se mit avec son armée à la solde du ”
satrape Artabaze, qui s’était révolté contre Artaxerx’cs , roi de

Perse, et qui allait succomber sous des forces supérieures aux
siennes7. L’arrivée des Athéniens changea la face des affaires.
L’armée de ce prince fut battue, et Charès écrivit aussitôt au
peuple d’Ath’enes qu’il venait de remporter sur les Perses une
victoire aussi glorieuse que celle de Marathon 8 : mais c’ette nou-
velle n’excita qu’une joie passagère. Les Athéniens , effrayés des
plaintes et des menaces du roi de Perse , rappelèrent leur géné-
rai, et se hâtèrent d’offrir la paix et l’indépendance aux villes
qui avaient entrepris de secouer leur joug 9. Ainsi finit cette

t Plut. apophth. t. 2,1). 187t id. an scni, etc. ibid. p. 788.-’Aristot.
rllct. lib. 3, cap. 10, t. a, p. 595.- 3 hl. ibid. lib. a, cap. 23, p. 575. -
’ NCD. in lphicr. t. 3. Polyænz slrutcg lib. 3 , cap. 9, 29. - 51d. ibid.-
5 Demosth. philipp. l , p. 50. --; 7 Diod. lib. 16, p. 234.-- . Plut. in AMI,
t. 1 , p. 1034. -9Diod. ibid. p. .424.
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guerre”, également funeste aux deux partis. D’un côté, quel-
ques uns des peuples ligués, épuisés d’hommes et d’argent , tom-

bèrent sous la domination de Mausole ,. roide Carie l; de l’autre,
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 b.

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 opéra-
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

e Phocéens avaient autrefois remportées sur eux 4. Outre les ino-
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 Pliocide à rendre une femme thébaine qu’il avait enlevée 5.

Le premierdécret 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 craint
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,-voula’nt 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’écoutaient plus

’que les conseils de la haine. Aussi, dès que plusieurs Phocéens
eurent proposé de se soumettre aux décrets des Amphictyons,
Philomèle , que ses richesses et ses talens avaient placé à 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

e Sous l’archontat d’Èlpinès, qui répond aux années 356 et 355 avant J. C.

--- t Demosth. de Rhod. libert. p. -- ’ Nep. in Timoth. cap. -b Sous
. l’arcbontat d’Agalhoclc, l’an 356 avant J. (ln-3 Diod. lib. 16, p. 425. -
’ ’Pausûn- "in 10, cap. 1 , p. 799-5 Duris’, ap. Athcn. lib. i3, cap. r ,

p. 560.- ° Diod. ibid. p. 435 et 430.- 7 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. 2,
p. Dans, lbld. -
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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 t. ’ r I iSon éloquence rapide entraîne les Phocéens. Revêtu d’un pou-

voir absolu , il vole à Lacédémone, fait approuver ses projets au
roi Archidamus , en obtient quinze talens a, qui, joints à quinze
autres qu”il fournit lui-même, 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 sacrilèges. 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 qfl’az’res générales dc’la Grèce, adressées ’à’

Anacîzarsîs et à Philotas pendant leur vqyagé en Égypte .

et en Perse.

Parvenir mon séjour en Grèce , j’avais si souvent entendu par-
ler de l’Egypte ethde 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. p
Philomèle , chef des Phocéens , s’était fortifié à Delphes. Il

envoyait de tous côtés des ambassadeurs ; mais l’on était bien loin

a

l Diod. lib. 18, p. 425. Pausan. lib. ro, cap. a, p. 802.-flQuan-e-vingt-
un mille livres. - a Diod. ibid. p. 426.- 3 AEschin. de fais. lcg. p. 415; id.
in thsiph. p. 45a. Diod. ibid. p. 418 et 455. Pausan. lib. 9, p. 7’14; lib. 10,
p- 802- -bV0yez le chapitre suivant. -° Dans le printemps de l’an 354

a’vant J. C. i
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de présumer que de si légères dissensions entraînèraientla ruine
de cette Grèce qui, cent vingt-six ans auparavant, avait résisté

à toutes les forces de la Perse. ,-Philippe avait de fréquens 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 dent

z 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’osaient pas en venir à

une rupture ouverte.
DIOTIME ÉTANT ARCHONTE A ATHÈNES.

La 3°. année de la 106’. olympiade.
o

(Depuis le nQ juin de l’année julienne proleptique 354 jusqu’au 14 juillet de

. r l l’année 353 avant J. C.) V a
LETTRE n’APOLLononE. V

v La Grèce est pleine de divisions t. Les uns condamnent l’en-
treprise de Philomèle , les autres la justifient. Les Thébains , avec
tout le corps des lBéotiens, les Locriens , les différentes nations

s de la Thessalie , tous ces peuples ayant des injures particulières à
venger, menacent de venger l’outrage fait à la divinité de Del-
phes. Les Athéniens , les Lacédémoniens, et quelques villes du
Péloponèse , se déclarent pour les Phocéens , en haine des Thé-

bains..... ’ ’ ’ t
Philomèle protestait au commencement qu’il ne toücherait pas

aux trésors du temple ’. Effrayé des préparatifs des Thébains , il
s’est approprié une partie de ces richesses. Elles l’eut mis en état
d’augmenter la solde des mercenaires, qui de toutes parts accou-
rent à Delphes. Il a battu successivement les Locriens , les Béo-

tiens et les Thessaliens..... e -
Ces jours passés , l’armée des Phocéens s’étant engagée dans un

pays couvert, rencontra tout à coup celle des Béotiens , supé’o’
rieure en nombre. Les derniers ont remporté tune victoire écla-
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 un.

’Diod. lib. 16, p; 430.-’Id. me p. me: 431-3111. ibid. p. 432.

Pausau. lib. 10, cap. .2, p. 803. - . -
v
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SOU s L’ARCHONT 12’ EU DÈML’ s.

La 4°. année de la Iofi’. olympiade.

(Depuis le 14 juillet de l’an 353 amusai; 3 juillet de pan 352 airant J. à;

LETTRE. D’APOLLODORE.

Dans la dernière assemblée des Phocéens, les plus sages opi-
naient pour la paix : mais Onomarque, qui avait recueilli les dé-
bris de l’armée. a si bien fait, par son éloquence et son crédit,
qu’on a’résolu de continuer la guerre , et de lui confier le même
pouvoir qu’à Philomèle. Il lève de nouvelles troupes. L’or et l’ar-
gent tirés du trésor sacré ont été convertis en monnaie , et plu-.
sieurs de ces belles statues de bronze qu’on voyait à Delphes en

casques et en épées v
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 fautpas moins , disait-on , de 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 proposé d’appeler à la défense de la Grèce toutes les
nations qui l’habitent , et même le roi de Macédoine 3, de pré-
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 (les all’aires publiques,
s’est élevé 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-anx-vues de l’orateur. En effet , de si sages mesures

.nous serviraient contre Artaxerxès , s’il attaquait la Grèce; contre.
nos ennemis actuels , s’il ne l’attaquait pas 4. On a su depuis que
ce prince ne pensait point à nous, et nous ne pensons plus à

rien. V, -Je ne saurais m’accoutumer à ces excès périodiques de décou-

ragement et de ceufiance. 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 toune’rre?...’. - ’ r
La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec terreur, du roi

Ü

’ Diod. lib.v16 , p. 433. - ’ Demosth. de class. p. 136. --a Epist. Phil. up.
Demosth. p. 114.- f Demosth. de Rhod. libert. p. 144.



                                                                     

sa; VOYAGEde Macédoine qu’avec mépris l. 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’Imbros et de

Ilemnos , 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 même qui fut autrefois le

I 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 siége de cette ville , il passait une rivière à la nage 3.
Une flèche, lancée par un archer ou par une machine , l’atteignit
à l’œil droit 4; et malgré les douleurs aiguës qu’il éprouvait , il
regagna 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 lumièrea. I
Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il assiège maintenant

le château d’Hérée , sur lequel nous avons des droits légitimes.
a. Grande rumeur dans Athènes. Il en est résulté un,décret de l’as-

semblée générale ; on doit lever une contribution de soixante ta-
,z leus b , armer quarante galères , enrôler ceux qui n’ont pas atteint
V leur quarante-cinquième année6 c. Ces préparatifs demandent

du temps; l’hiver approche, et l’expédition sera remise à l’été,

prochain. iPendant qu’on avait à redouter les projets du roi de Perse et.
des entreprises du roi de Macédoine, il nous arrivait des ambas-
sadeurs du roi de Lacédémone , et d’autres de la part des Méga-
lopolitains, qu’il tient assiégés. Archidamus proposait de nous
joindre aux Lacédémonicns 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 étau

1 blissemens détruits. Les Thébains nous ont ’enleve’ Orope; i15 53’
tout forcés de; nous la rendre; ils ont rasé Thespies et Platée, on
les rétablira; ils ont construit Mégalopolis en Arcadie pour arrê-.

’ Dcmostb. de Rhml. libert. p. 147.-’ Id. philipp. l, p. 52.-3Callisth.
up. Plut. in para". t. 2, p.’307.-- ’5 Shah. lib. 7, p. 330; lib. 8, p. 376. Diod.
llbt 16, p. Justin. lib. 7, cap. 6. --- 5 Plin. lib. 7 , cap. 37, t. r ; p. 395.
-tt Un parasite de Philippe, nommé Clizléuius, parut, depuis la blessule (le
ce prince, avec un emplâtre sur l’œil. (.Œziun. hist. anim. lib. 9, cap. 7.)
w” Trois cent vingt-quatre mille livres. --6 "uninslli. olvnth. 3, p. 35. -n
’ C’était vers le mois d’octobre de l’an 353 avant J. C. l
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ter les incursions des Lacédémoniens , elle sera démolie. Les ora-
teurs, les citoyens étaient partagés. Démosthène l a montré clai-
rement que l’exécution de ce projet affaiblirait, à la vérité, les
Thébains 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 les Phocéens ont fourni des troupes aux Lacédémo-
niens ; les Thébains et d’autres peuples, aux Mégalopolitains : on
a déjà livré plusieurs combats; on conclura bientôt la paix ’ , et

.l’on aura répandu beaucoup de sang. I
On n’en a pas moins versé dans nos provinces septentrionales.

Les Phocéens, les Béot-iens , les Thessaliens, tour à tour vain-
queurs et vaincus, perpétuent une guerre que la religion et la
jalousie rendent extrêmement cruelle. Un nouvel incidentjne
laisse entrevoir qu’un avenir déplorable. Lycophron , tyran de
Phères 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 tirage 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 Oriomarque leur chef, dont

Philippe arfait 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 là discrétion, ont
été précipités dans la mer, comme des sacriléges 3.

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’affaiblir, et du haut de son trône, comme
d’une guérite 4, 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-

’ Drinnsth. pro Mcgalop. p. 154.-’ Diod. lib. l6, p. [438.-3 Id. ibid.
p. Pausan. lib. io, cap. a , p. Son. --5 Justin. lib. 8 , cap. i.



                                                                     

386 . VOYAGEtoire à la sainteté de la cause qu’il soutient , et que les dieux l’ont
choisi pour venger leurs autels. Il l’avait prévu lui-même; avant
la bataille il fit prendre à ses soldats des couronnes de laurier,
comme s’ils marchaient au combat au nom de la divinité de Del-
phes, à qui cet arbre est consacré 1. - ’

Des intentions si pures, des succès si brillans , portent l’admi-
ration des Grecs jusqu’à l’enthousiasme : ’on ne parle que de ce
prince , de ses talens , de ses vertus. Voici un trait qu’on m’a ra-

conté de lui. -’ 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 de

celui qui l’a soulagé, et demande en indemnité une petite mai-
son voisine des lieux oh 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 frémitd’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. Ü

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 funestepré-
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. -. iI W Justinrlilb. 8, cap. n.--’ Senec. de bénef. lib. 4, cap; 37.,
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4

sous L’ARCHONTE ARISTODÈME.

La 1". année du la 107°. olympiade."

(Depuis le 3 juillet de l’an 352, jusqu’au au juillet de l’an 351 avant J. C.)

LETTRE o’arouononn.

Je vops ai marquédans 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 à bout de recueillir
cinq talens ” et d’armer dix galères l ; Charidème les devait com-
mander. ll 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. Nausiclès , qui était
à leur tête , s’est hâté de les mettre à terre , et de se placer dans
le détroit. Philippe a suspendu ses projets , et repris le chemin

de la Macédoine 3. -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 troupes4. Misérable ville! où s’em-
parer sans obstacle d’un poste est un acte de bravoure , et n’être

pas vaincu , un sujet de triomphe l. . . . . 4
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’ignoranceïet 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 6 ; d’établir le théâtre de la guerre en Macé-

doine ,let de ne la terminer que par un traité avantageux, ou
par une victoire décisive 7. Car , disait-il , si nous n’allons pas au
plus tôt attaquer Philippe chez lui , il viendra peut-être bientôt
nous attaquer chez nous’î. 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’empêcher-ait

. ü Trois cent vingt-quatre mille livres. - 1’ Vingt-sept mille livres. - ’ De-
Vmosth. olynlh. 3, p. 35. -- ’ Diod. lib. 16, p. 437. - J Id. ibid. p. 436.
Demnslll. philipp. r , p. 49. 0ms. lib. 3, cap. 72.- i Dame-th. de fats. leg.
p. 306. Ulpîan. ibid. p. 365.- 5 Demosth. philipp. l, p. 47-6 Id. ibid.
[3- 5°. -- 7,1d. ibid. p. 49. -- ’ Id. ibid. p. 5A



                                                                     

ses VOYAGE 3,de nous combattre aux dépens de nos alliés , dont il enlève im-
punément les vaisseauxl. 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 ambitiemi’. 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.

a 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;
n il vous menacez; il tient , à ce qu’on dit , des discours inso-
l» leus : peu satisfait Ide ses premières conquêtes , il en médite
n de nouvelles; et tandis que vous êtes ici tranquillement assis,
n il vous enveloppe et vous enferme de tous côtés. Qu’attendez-
I vous donc pour agir? La nécessité l Eh l justes dieux l en fut-
» il jamais une plus pressante pour des âmes libres que l’instant
n du déshonneur ? Irez-vous toujours dans la place publique
n vous demander s’il y a quelque chose de nouveau? Eh l quoi
n de plus nouveau qu’un homme de Macédoine qui gouverne la
A» Grèce et veut subjuguer Athènes ?. . .v . Philippe est-il mort?
n Non , mais il est malade. Eh l’que vous importe ? Si celui-ci
n mourait , vous vous en feriez bientôt un autre par votre né-

» gligence et votre lâcheté. z «
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 augmenter l’éclat

» des cérémonies publiques 4. Les armées ne sont plus composées

» que de mercenaires , la lie des nations étrangères , vils bri-;
gands , qui mènent leurs chefs tantôt chez vos alliés , dont

n ils sont la terreur, tantôt chez les barbares , qui vous les
u enlèvent au moment ou leur secours vous est nécessaire5;
» incertitude et confusion dans vos préparatifsfi; nul plan , nulle
n prévoyance dans vos projets et dans leur exécution. Les con-
fi jonctures nous commandent, et l’occasion vous échappe sans
n cesse. Athlètes maladroits , vous ne pensez à vous garantir des
n coups qu’après les avoir reçus. Vous dit-on que Philippe est
n dans la Chersonèse, aussitôt un décret pour la secourir; qu’il.
n est. aux Thermopyles, autre décret pour y marcher. Vous
u courez, à droite , à gauche, partout ou il vous conduit lui-
x même, le suivant toujours, et n’arrivant jamais que pour être

témoins de ses succès 7. » A
Toute la harangue est semée de pareils traits.« on a reconnu.
I Demosth. philipp. r , p. 52.- ’ Id. ibid. p. 48.-5 Id. ibid. - 4 Id. ibid.

p. 5l.--5 Id. ibid. p. 50.-6 Id. ibid. p. 52.-7 Id. ibid. p. 53. v

:5

t:

à

)
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dans le style de l’auteur celui de Thucydide , qui lui a servi de
modèle ’. En sortant, j’enteudis plusieurs Athéniens lui prodi-
guer. des éloges , et demander des nouvelles des Phocéens, (æ

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 des troupes, ils attirent tous les mercenaires qui courent
la Grèce. Cette dernière campagne n’a rien décidé. Ils ont perdu a
des batailles , ils en ont gagné; ils ont ravagé les terres des Lo-
criens et les leurs ont été dévastées par les Thébains’.

Nos amis , qui vous regrettent sansvcesse , continuent à s’as-
sembler de temps en temps chez moi. Hier.au soir on deman-
dait pourquoi les grands hommes sont si rares et ne se montrent;
que par intervalles. La question fut long-temps débattue. Chry-
sophile nia le fait, et soutint que la nature ne favorise pas plus
un siècle étain pays qu’un autre. Parlerait-on de Lycurgue ,

p 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 jonrs , parmi les naüns po-
licées ou barbares , on ne trouverait pas des Homères 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’ARCHONTE THESSALUS.
La 2°. anée de la 107°. olympiade.

(Depuis le njuillet de l’an 351, jusqu’au il juillet de l’an 350 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.

’Artémise, reine de Carie, est’ morte. Elle n’a survécu que
deux ans à Mausole , soufrère 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-
ches. Ou 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’ellellui avait inspirés. Il ajouta la trahison6 au
concours de quelques circonstances heureuses pour s’emparer

I Dionys. Halic. de Thucyd. jud. cap. 53 , t. 6, p. ’ Diod. lib. 16.
p. 436, etc.- 3Id. ibid. p. i Aul. Gel]. lib. 10, cap..18. Val. Max.
lib. 4, cap. 6, exlran. n°. L- 5 ’I’hcopnmp. ap. Harpocr. in Ap’itpa. Strab.
lib. 14, p. 656. Cicer. tuscul. lib. 3,. cap. 31 , t. a , p. 3261-3 Demosth. de

Rhod. libert. pt .44. .



                                                                     

390 V i VOYAGE L
des îles de Cos, de Rhodes , et de plusieurs villes grecques. Ar-
témise les a maintenues sous son obéissance I;

Yoyez, 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 sur le bouheur 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-
Iicarnasse , et illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du roi

de Perse. ki Artémise ne négligea aucun moyen pour la perpétuer : elle
excita par des récompenses les talens les plus distingués à s’exer-

cer sur les actions de Mausole. On composa des vers , des tra-
gédies en son honneur. Les orateurs de la Grèce furent invités
à faire’Uon éloge. Plusieurs d’entre eux entrèrent en lice’; et

Isocrate concourut avec quelques uns de ses disciples. Théo-
pompe , qui travaille à l’histoire de la Grèce, l’emporta sur son
maître, et eut la faiblesse de s’en vanter4. Je lui demandais un
jour si, en travaillant au panégyrique d’un homme dont la sor-
dide avarice avait ruiné tant de familles 5, la plume ne lui tom-
bait pas souvent des mains. Il me répondit : J’ai parlé’en. ora-
teur, une autre fois je parlerai en historien. Voilà de ces for-g
faits que se permet l’éloquence, et que nous avons la lâcheté de

pardonner. i iArtémise faisait en même temps construire pour Mausole un
tombeau qui , suivant les appz’irences, 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 ,iet de la main de Pytis. La hauteur totale
du monumentïsera de Cent quarante pieds 6 a.

’ Demosth. de Rhod. libert. p. r47. -’ ’I’heop. ap. Harpocr. in Maria-NA.
-- 3 Au]. Gel]. lib. 18, cap. 18. Plut. x rbel. vit. t. a, p. 838. Suid in "Ivana.
Taylor. lect. Lys. cap. 3.-l Theop. up. Euseb. præp. evang. lib. to, cap. 3,.
p. 464.-- 5 Id. ap. Harpocr. et Snid. in Matinal. - 6 Plin. lib. 36, cap. 4 ,

*t. a, p. 728. -a Si Pline, ,dansjlla description de ce monument, emploie
des mesures grecques, les quatre cent onze pieds du pourtour se réduiront
à trou cent quatre-vingt-huit de n05 pieds, et deux pouCcs en sus; les cent
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Il est déjà fort avancé; et comme Idrieus , 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 salairei. 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 côté 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 c0rps d’auxiliaires contre les rois de Chypre , qui
se sont révoltés. Phocion les commande, conjointement avec

I EVagoras , qui régnait auparavant dans cette île. Leur projet est
de commencer par le siège de Salamine t. I ,

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 même. C’est bien assez pour
nous de lui avoir cédé Pliocion. Les villes grecques de l’Asie lui
avaient déjà promis six mille hommes, les Thébains en [donnent
mille , et ceux d’Argos trois mille , qui seront commandés par
Nicostrate. C’est un général habile , et dont la manie est d’imi-

ter Hercule. Il se montre dans les combats avec une peau de .
lion sur les épaules et une massue à 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,ligues. .i ’ Plin. lib. 3G, cap. 4, t. a, p. 728.-° Vitruv. lib. a, cap. 8.-3.Id. ibid.
Strzb. lunïfi, p. 656. Plin. ibid.--t!Diod. lib. 16, p. 440.-i Id. ibid.
p. in.
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qui chargent l’État; le désir de procurer à des citoyens appraual

vris par la guerre une solde qui rétabliSse leur fortune ; la
crainte de perdre la protectipn ou l’alliance du grand-roi; l’es-

érance enfin d’en obtenir des gratifications qui suppléent à
l’épuisement du trésor public. C’est ainsi qu’en dernier lieul les
Thébains ont tiré d’Artaxerxès une somme de trois cents talens a.
Un roi de Macédoine nous outrage l un roi de Perse nous achète!
Sommes-nous assez humiliés?

SOUS L’ARCHÛN TE APOLLÛDORË.

d La 3°. année de la 107°. olympiade.

(Depuis le u juillet de l’an 350, jusqu’au 3o juin de l’an 349 avant J. C.)

LETTRE 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’ofiiciers 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-

raux , et à la voie de corruption qu’il a honteusement introduite

dans toute la Grèceïî. ’ V . l .
Ses partisans exaltentvses qualités personnelles; mais Ivoici

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’empressementvque lattlatterie court après les autres princes.

’ ’Diod. lib. 16, p. 433. -f* Un million six cent vingt mille livres. --’ De-
mosth. olynth. a , p. au. Pansan. lib. 8,-cap. 7,11). 6:2. Justin. lib. 9, cap. 8.
--3 Demosth. ibid. p. 23; et ad Philipp. epist p. 118. ,--Hd. ibid. - 5 Id.
de fals. leg. p. 334, 341, etc. -5 Id olynth. a, p. 23. ’Theop. ap. Adieu.
lib. 6, p. 260.- 7 Isocr. eplfl. ad. Philipp. t. i, p. 437. ’ .
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Voulez-vous lui plaire , en obtenir des grâces , être admis a 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 suffit pour parvenir auprès de lui à la plus haute
faveur. Aussi, à l’acception d’Antipater , de Parménion , et de
quelques gens de mérite encore , sa pour n’est qu’un amas im-
pur de brigands , de musiciens , de poètes et de boulionsl , 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 ,lpour Te
récompenser , l’a mis à la tête d’un détachement de ses trou pes.3 :

enfin Trasidée , le plus imbécile et le plus intrépide des flat-
u 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’ilJeur prodigue , ils poursuivent les citoyens honnêtes, i
les dépouillent de. leurs biens , ou les immolent à leur ven-
geance 5. C’est avec eux qu’il se plonge dans la plus horrible cra- V
pule , passant les, nuits à table , presque toujours ivre, pres ne
toujours furieux , frappant à droite et à gauche , se livrant aïe-s.
excès qu’on ne peut’rappeler sans rougir 7.

Ce n’est’pas seulement dansrl’intérieur de son palais , c’est à la

face des nations qu’il dégrade la majesté du trône. Dernièrement
encore , chez les Thessaliens i, 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 V
tour à tour le rôle de bouffon et de pantomimes?

Non , je ne saurais croire, Anacharsis, qu’un tel histrion soit
fait pour subjuguer la Grèce. t

marrai: D’APOLLononE.

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

t Dem0sth. olynth. a, p. 23. Thenp. ap. Alban. lib. 10, p. 439; et up.
Polyb. in cxcerpt. Vales. p. ai. e ’ Demosth. ibid. p.2 24. - 3 Theop. ibid.
lib. 6, cap. 17, p. 259-5 Id. ibid. cap. i3, p. 249.-- 5Id. ibid. lib. 4 ,
cap. 19, p. 167. - 6 1d. ibid. lib. 6, cap. 17, p. 260.- 7 Id. ibid. et lib. la,
i"?- l° :P- Id. ibid. lib. 6, cap. I7, p. 260. 6

2. « r . 2
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de ses anciennes victoires; on a beaui’me dire que Philippe bor.
nera ses conquêtes , et que ses entreprises ont été usqu’à présent
[colorées de spécieux’prétextes; je me méfie delnbs moyens, et

me défie de ses vues. l 1 v * .Les pepples de la Grèce sont affaiblis et coi-rompus. 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 décommun entre elles que des jalousies et des
prétentions qui les empêchent de se rapprocher l. L’exemple

’d’Athènes pourrait peut-être leur faire plus d’impression que
leurs propre; intérêts; mais on ne se distingue plus ici que par
des spectacles et des fêles. Nous supportons les outrages de Phi-
lippe avec le même courage que nos pères bravaient les périls.
L’éloquence impétueuse de Démosthène ne saurait nous tirer de
notre assoupissement. Quand je le vois à la tribune, je crois
l’entendre s’écrier , au milieudes tombeaux qui renferment les
restes de nos anciens guerriers: Cendres éteintes , ossemens arides,

levez-vous , et venez venger la patrie! " 2
D’un antre 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 illleur fait faire des marches de trois
cent stadesa, avec armes et bagages4; que dans tout temps il
est à leur; tête; qu’il les transporte avec une célérité efirayante
d’une’extrémité de son royaume à l’autre; , qu’elles ont appris de

lui à ne pas mettreplus de dfl’férence entre l’hiver et l’été qu’entre

la fatigue etle repos 5. Observez que si. l’intérieur de la Macé-
doine se ressent des malheurs de la guerre , il trouve des res-
sources abondantes dans les mines d’or qui lui appartiennent,
dans les dépouilles des peuples qu’il subjugue, dans le com-
merce des nations qui commencent à fréquenter les ports dont
il s’est 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

t Demosih. philipp. 4., p. un; de cor. p. 475. - ’ Id. olynth. a , p. i.
- ’ Id. olynth. 2,.p. ’23.---tt Plus (le onze lieues. -- 4 Polyæn. slrateg. lib. I; ,
eap.’ 2 , S le, -- 5chmos’tb. philipp.’ 4, p. 99 gr id. epist. ad Philip).-

p. "9. l , - - p . -
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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 on elle se
vend a plus haut prix t. 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 affaiblir, et celui de les
corrompre pour les soumettre ’. V ’ v
- Il ’a fait couler au milieu d’elles cette grande et fatale couta-
gion qui dessèche l’honneur jusque dans ses racines 3 ; il y tient à
ses gages et les orateurs publics ,p et les principaux citoyens , et
des villes entières. Quelquefois il cède ses conquêtes à des alliés ,
qui par là’deviennent les instrumeus de sa grandeur , jusqu’à ce
qu’ils en soient les victimes 4. Comme les gens à talens ont quel-
que influence sur l’0pinion 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 suivreleur exemple. p f
Cependant on attache encore une idée de faiblesse à sa puis-

sauce, 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 ail-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’État , et dont l’activité, non moins étonnante, multiplie dans

la même proportion les nombre de ses troupes et les niomens de

sa vie. .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
hemxpes7. Le temps que les autres souverains perdent à s’en-

l Demosth.»olynth. a, p. 23--1 Id; de cor. p. 475 et. 48a. Justin. lib. 9,
Cap. 8. Diod. lib. 16, p. 45L - 3 Demoslb. de Hàlon. p. 71; id. de fals. log.
P. 334 , 34! , etc. - t Id. ibid. p. 3I5. -- 5.Isocr. epist. ad Philipp. -- i AB’
chin. de fals. log. p. 44. - 7 Polyb. in cxcerpt. Valcs. p. au. .
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nuyer, il l’accorde aux plaisirs; celui qu’ils donnentaux plai-
sirs , il le consacre aux soins de son royaume. Eh l plût aux dieux
qu’au lieu des vices qu’on lui attribue , il eût des’défautsl 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.
i 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 Grèèe. ’ W i A . - -1 " LETTRE DE CAL-LIMÉDON.
. Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire, les talens, les femmes’ et *
le vin. Sur le trône , le plus grand des rois ’ ;Vdans la société, le
plus aimable des hommes. Comme il fait valoir l’esprit des
autres l comme les autres sont enchantés du sien lIQuelle facilité
dans , le caractère! quelle politesse dans les manières! que de
goût dans tout ce qu’il dit! que de grâces dans tout ce qu’il fait!
v Le roi de,.Macédoine est quelquefois 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,
déplus, j’ai ouï dire à je ne sais qui, c’est peut-être à moi ,
qu’on n’est pas méchant quand on est si gai. ,

Sa colè e s’allume et s’éteint dans un moment. Sans fiel, sans
rancune’jl est au-dessus de l’offense, comme de l’éloge. Nos ora-n

teurs l’accablent d’injures à la tribune; ses sujets mêmes lui di-
sent 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 prié de terminer son affaire-u Je

* Athem lib; r3, p. 578. Plut. conjug.’ pr:e’cept.,t. a, p. 14! ; id. apophth.
p. 178.-:l Ciecr.’ de oflic. lib.’l , cap. 26, t. 3 , p. 203.-- 3 Id; ibid.- 5 Justin.
lib. g, cap. 8.-- iPlut. apophthJ. a, p. 177..

J
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a n’en ai pas le temps. -Pourquoi-donc restez-vous sur le t
» trône .7 n Ce mot l’arrête , et sur-le-champ il se fait rapporter
tous les procès qui étaient en souffranceh Une autrefois il
s’endort pendant la plaidoirie , et n’en condamne pas moins une
des parties à payer une certaine somme. a J’en appelle , s’écrie-
» 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 ’. i iVoulez-vous savoir s’il oublie les services .7 Il en avait reçu de
Philon pendant qu’il était en otage à Thèbes , il y a dix ans au
moins. Dernièrement les Thébains lui envoyèrent desdéputés.
Philon était du nombre. Le roi voulut le combler de biens 3 , et
n’essuyant que des refus z Pourquoi, lui dit-il , m’enviez-vous la
gloire et le plaisir de vous vaincre en bienfaits 4?

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’inconnuklui dit à l’oreille : «Laissez tomber votre
n "robe , vous n’êtes pas dans une position décente. -ll a raison ,
si s’écria Philippe ; il est de mes amis 5 qu’on lui ôte, ses

n fers 5. n " .J’aurais mille traits ’a vous raconter. de sa douceur et de sa
modération. Ses courtisans voulaient qu’il sévît contre Nicanor ,

qui ne cessait de blâmer son administration et sa conduite. Il
i leur répondit : u Cet homme n’est pas le plus méchant des

n Macédoniens; c’est peut-être moi qui ai tort de l’avoir né-
» gligé. in Il prit des informations; il sut que 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: t
u Vous voyez bien qu’il dépend d’un mi d’exciter ou d’arrêter les

n plaintes de ses sujetsô. n Un autre se permettait contre lui des
plaisanteries amères et pleines d’esprit. On lui proposait de
l’exiler. a Je n’en ferai rien, répondit-il; il irait dire partout,
» ce qu’il dit ici 7. n

Au siège d’une place , il eut la clavicule Cassée d’un coup de

pierre. Son chirurgien le pansait et lui demandait une grâce 8.
a Je ne puis pas la refuser,llui dit Philippe-en riant, tu me tiens
n à la gorge 4. n

Sa 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

t Plut. apophtb. t. a, p. 17 .- ’ Id. ibid. p. 178.-3 Demosth. de fats.
hg. p. 3i4. -4 un. ibid. --5 Id. ibid. - 6 Plut. ibid. p. 177.-- 7 Id. ibid.

’ --- j ldn ibid. 7-1 Le texte dit z a Prends tout ce que tu voudras , tu tiens la
clef dans tu main. a Le mot grec qui signifie clavicule désigne aussi une clef.

x
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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. t
’ sous L’ARCHONTE CALL lMÀQU E.

Dam la 4°. année de la "37’. olympiade.

(Depuis le 3ojuin Je l’an 349, jusqu’au 18 juillet de l’an 348 avant J. C. )

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 descapitales de la Perse. ’

FRAGMENT D’UNE LETTRE D’ANACHARSIS.

l Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce vaste empire.
A Persépolis , outre des tombeaux creusés’dans le roc , aune très-

grande élévation , le palais des rois a étonné nos regards, fami-
liarisés depuis quelques années avec les monumens de l’Egypte.
Il fut construit,’dit-on, ily 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 hauteur", des portes d’airain", des
colonnes sans nombre , quelques unes hautes de soixante-dix

t pieds”; de grands quartiers de marbre chargés d’une infinitéde
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 citadelle3. .

Les rois de Perse en ont faitélever d’autres , .moins somptueux;
à la vérité , mais d’une beauté surprenante, à Suze, a Ecbataue,

dans toutes les villes où ils passent les différentes saisons de

l’année. . v i ’ - IIls 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.clleval , 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 communément

’ Diod. lib. r , p. 43. - 4 Quatre-vingt-ciriq de nos pieds. --’ b Soixante-
six de nos pieds , un pouce quatre lignes. - 3 Chardin , Corn. Le Brnyn , etc.
î ’iDiod. lib. 17 , p. 4 Briss. de reg. Persllib. l , p. log.- 5 choph.

instit. Cyr. lib. 1, p. n. ’ . i
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en quinconces H On trouve en différons endroits de semblables
paradis, appartenant aux satrapes ou à de grands seigneurs ’.

Cependant nous avons encore été plus frappés de la protec-
tion éclatante que le souverain accorde à la culture des terres,
non par des volontés passagères , mais par cette vigilance éclairée
qui a plus de pouvoir que les édits et les lois. De district en dis-
trict, il a établi deux intendans, l’un ourle 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-4
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 soufi
verain lui-même , qui de temps en temps parcourt une partie’de.
ses États. Aperçoit-il des campagnes couvertes d’arbres , de moi s-

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 depson
autorité , exercent la’ même justice dans les cantons ou il ne

voyage’pas 3. ’ lEn Égypte , nous entendions souvent parler, avec les plus
grands éloges , de cet Arsame que le" roi de Perse avait, depuis
plusieurs années, appelé tison conseil. Dans les ports de Phéni-
cie, on nous montrait des citadelles nouvellement construites ,
quantité de vaisseaux de guerre sur le chantier, des bois et des
agrès qu’on apportait de toutes parts : on devait ces avantages à ’

l 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’anarchie4 , venait de se soumettre à la Perse; et c’était le fruit
de la politique d’Arsame. 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 Arsam’e , sans le connaître ;

il nous la procuré une vieillesse heureuse, et ne l’a dit à per-
sonne. Un- particulier ajoutait : Arsame , prévenu par mes enne-v
mis , crut devoir 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 p 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.

’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 839.-’ Id. exped. Cyr.. lib. i, p. 246. Q. Cuit.
lib. 8, cap. t;- 3 Xenoph. memor. lib. 5, p.,828.-- t Diod. lib. 16, p. 440.



                                                                     

400 l VOYAGEPartout son influence secrèteldonnait de l’activitéaux 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 à cette haute considération que des
guerres malheureuses lui avaient fait perdre parmi les puissances-

étraugères. ’ .Arsame n’est plus dansle 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 sontsouvenus 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. f ’

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’Atbènes seule au-
rai! p’u rassembler dans le temps que la politesse, la décence et
le bon goût régnaient le plus dans cette ville. . .

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 lesgrâces , 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 plaira et le sentiment exquis des con-

venances. -C et 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 soitjuste;
à un grand sentiment, dès qu’il n’est pas exagéré. a

Dans leycommerce 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 tout pour ne blesser personne; d’autres si dif-
ficiles, qu’ils n’approuvent rien, au risque de déplaire à tout le
monde t. Il est un milieu qui n’a poùit de nom dans notre
langue, parce que très-peu de gens savent le saisir. C’est une

aEnviron quarante-cinq. lieues et un siam-H Minot. de mon lib; 4,

cap. in, t. a, p. 54. "t
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disposition naturelle qui, sans avoir la réalité dell’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) donner des avis ;- et sait mettre tant de propOrtion et de
vérité dans les égards et l’intérêt qu’il témoigne t , que tous les

cœurs croient avoir obtenu. dans le sien le degré d’affection ou.

d’estime qu’ils désirent. v. - t? .
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’otl’rit

d’indiquer quelques unes de ses grandes qualités; il se hâta de
relever ses défauts. une autre fois il s’agissait. des opérations
qu’il dirigea pendant son .ministère : nous voulûmes lui parler]
de ses succès; il nous parla de ses fautes. l ’

Son cœur , 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 sùfiit à tous les besoins. Déjà des terres ahane
données se sont couvertes de moissons ; déjà les pauvres habi-
tans desvcampagnesvoisines, prévenus par ses bienfaits , lui of-
frent un tribut d’amour qui le touche plus que leur respect. V

-Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il appartient de
mettre à. sa place un ministrg 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 sonycaractère. 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 ,V opulente , très-peuplée ,
et. qui, placée en. partie sur une hauteur, attire de loin les

’Aristnt. de mon lib. 4 , cap. i4, t. a, p. 56.
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regards par la beauté de ses édiIiCes et la grandeur de son en;

ceinte *. * t 4 v’SeË habitans ont donné plus d’une fois des preuves éclatantes

de leur valeur: Quand Philippe monta sur lehtrône , 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’Anthémonté
et de Potidée , dont il s’était rendu maître 3. Touchés de s’es
avances généreusés ,Ills l’ont laissé pendant plusieurs années
s’agrandir impunément; et si par hasard ils en concevaient de
I’ombrage, il faisait partir aussilôt des ambassadeurs , qui, sou-
tenus des nombreux partisans qu’il avait eu le temps de se
ménager dans la ville, calmaient facilementces alarmes pas-

sagères. 4. ’ o
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’réfugie’s chez eux, et

qui pouvaient avoir des prétentions auhtrône de Macédoine 5. Il se
sert aujourd’hui de ces prétextes pour effectuer le dessein conçu
depuis long-temps d’ajouter la Chalcidique à ses Etats. Il. s’est em-
paré sans effort. de quelques villes de la contrée ; les autres tom-
berontbientôt entreses mains7. Olynthe est-menacée d’un siégé ;
ses députés ont imploré notre secours; Démosthène a parlé pour
eux 8,, et son avis a prévalu , malgré l’opposition de Démade ,
orateur éloquent , mais soupçonné d’intelligence avec Philippe9.

Charès est parti avec trente galères et deux mille hommes
armés à la légère1° ; il a trouvé sur la côte voisine d’Olynthe un

petit corpside mercenaires au service durci 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

I en actions de grâces , notre général a donné dans la place pu-
blique un repas au peuple ", qui, dans l’ivresse de sajoie, lui a

décerné une couronne d’or. . . l i
Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nouveaux. députés ,

nous avons fait partir dix-huit galères , quatre mille soldats
étrangers armésà la légère, etcent cinquante chevaux", sous la
conduite de Charidème , qui ne surpasse ’Charès qu’en scéléra-

r’Thucya. lib. 1 , cap. sa. Diod. lib. 16,... 4m. -2’Demosthxbiymh. a,
p. au. - 5 Id. philipp. a , p. 66; philipp. 4, p. mi. --é Id. philipp. 3 , p. 87 ’
et 5Id. olynth. 3, p. 36, etc. - °Justin. lib. 83, cap. 3. 0ms. lib. 3 .
cap. la, p. r72. -- 7 Diod. ibid. . 450. -,-’,Dcmo’sth. ibid. Plut. x rbet. vit.
t. a, p. 845. - 9 Snid. in Aapédg- " Philoch. ap. Dionys. Halic. epist. ad
Amm. cap. 9, t. 6, p. 734. -- " Theop. et Duris, ap. Allier). lib. 12,031). S,
p. 532. Argnm. olynth. 3, apÎ Demosth. p. 34. - 1’ Philoch. ibid.
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tesse. Après avoir ravagé la contrée voisine , il est entré dans la
ville , ou tous les jours il se signale par son intempérance et ses

débauchest. ’ r . v iQuoique bien’des gens soutiennent ici que cette guerre, nous
est étrangère 3, 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 lesiThessaliens, qui sont ses alliés, les
Thébains, qui sont nos ennemis , et les Phocéens , trop faibles
pour se défendre eux-mêmes 3.

LETTRE ne menus.
Je n’attendais qu’une imprudence de Philippe : il craignait

et ménageait les Olynthiens 4;, tout à coup on l’a vu s’approcher

de leurs murailles à la distance de quarante stades v. Ils lui ont
envoyé des députés. a Il faut que vous sortiez de laville, ou moi
n de la Macédoine; n voilà sa réponse5. Il a donc oublié que
dans ces derniers temps ils contraignirent son père Amyntas à
leur céder une partie de son royaume, et qu’ils opposèrent ensuite
la plus longue résistance à l’effort de ses armes , jointes à celles
des Lacédérdoniens, 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 ?’ll 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 alliés 7 : joignez-y les troupes
de Charidème , et le nouveau renfort de deux mille hommes
pesamment armés, et de trois cents cavaliers, tous Athéniens ,

que nous venons de faire partir a. i
.Philippe n’eût jamais entrepris cette expédition , s’il en eût

prévu les suites; il a cru tout emporter d’emblée. Une autre
inquiétude le dévore en secret : les Thessaliens ses alliés se-
ront bientôt au 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 selles. 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 Illyà

’ Theop. ap. Athen. lib. to, p. 436. -- ’ Ulpian. in Demosth. olynth. 1 ,
p. 6. -- 3 Demosth. ibid. p. -- t Id. olyntbl 3 , p. 36.-" Environ’tiuc lieue
et. demie. -- 5 DemOsth. philipp. 3 , p. 87. - 5 Xenoph. bisr. grœc. lib. 5 ,
p. 559. Diod. lib. 15, p. 341. - 7 Demostb. de fais. log. p. 335. -- aPliilocls.
2p. Dionys. Hulic. ad Amar. cap. 9, t. 6, p. 735. .



                                                                     

404 ’ VOYAGE
riens et les Péoniens , peu façonnés à la servitude , secoueront-
bientôt le joug d’un prince que ses victoires ont rendu insolent ’.

Que n’eussions-nous pas donné pour susciter les Olynthiens
contre lui! L’événement a surpassé notre attente. Vous appren-
drez’hientôt que la puissance et la gloire de Philippe se sont bri-
sées contre les remparts d’Olynthe.

LETTRE D’APOLLODORE.

Philippe entretenait des intelligences dans l’Eubée; il y faisait
passer secrètement des troupes. Déjà la plupart des villes étaient
gagnées. Maître de cette ile , il l’eût .éte’ bientôt de la Grèce en-

tière. A la prière de Plutarque d’Erétrié , 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
Phocion courut le plus grand danger, et que nous fîmes marcher

le reste de la cavalerie 3. A e.Phocion occupait une éminence qu’un ravin profond séparait
de la plaine de Tamynes 4. Les ennemis , qui le itewient 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 relranchemens à la tête des troupes étran- r
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 i
soldats , sous prétexte que les sacrifices n’étaient pasvfavorahles.
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 camplète. L’orateur Es-
chine en’a apporté la nouvelle. Il s’était distingué dans Factions.

Phocion achassé d’Erétrie ce Plutarque qui la tyrannisait,
et de l’Eubée; tous ces petits despotes qui s’étaient vendus à.
Philippe. Il a mis une garnison ’danszle fort de Zarétra , 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.’ ’ i r l ’ .
Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité par ces deux

traits. Avant la bataille , gil défendit aux officiers d’empêcher’la
désertion, quiles délivrerait d’une fouleede lâches et de mutins;

aPrès 13 victoire , il ordonna de relâcher tous les prisonniers

’ pemoslh. olyntli. r, p. 4.’- ’ Plut. in Pline. t. 1 , 741. -3Demoslh.
n Mid. p. 639. -- 4 Plut. ibid.- i AEschin. de full. leg. p. 422.
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’ grecs , de peur que le peuple n’exerçât sur eux’des actes de vene

geance et de cruautét..." I .
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 ’. Panthion nolis lut ensuite un ouvrage
d’une excessive longueur, Diogène , assis auprès de lui, jetait
par intervalles les yeux sur le manuscrit , et s’étant aperçu qu’il
tendait à sa fin : Terre! terre l s’écria-t-il; mes amis, encere

un moment de patience 3. ’ I
Un instant après , on demandait à quelles marques’un étran-

ger arrivant dans une ville reconnaîtrait qu’on y néglige l’édu-
cation. Platon répondit : a Si l’on y a besoin de médecins et de

u juges 4. » ” vSOUS .L’ARCHONTE THÉOPHILE.

La 1". aunée de la 108°. olympiade.

(Depuis le 18 juillet de l’an 348 ,jusqu’au 8 juillet de l’an 347 avant J. C.)

’ LETTRE;D,APOLLODORE. i ’

Ces jours passés, nous promenant hors de la porte de Thrace, .
nous vîmes un homme à cheval arriver à toute bride; nous l’ar-
rêtâmes. D’où venez-vous? Savez-vous quelque chose du siégé
d’Olynthe? J’étais allé a 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. p
Olynthe n’est plus : ses richesses , ses forces , ses alliés, qua-

torze mille hommes que nous lui avions envoyés à diverses re«
prises, rienn’a pu la sauverô. 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
desa ruine. Il avait acheté ses magistrats et ses généraux. Les
principaux d’entre eux , Euthycrate et Lasthène , lui livrèrent-
une fois cinq ’cents cavaliers qu’ils commandaient a, et, après
d’autres trahisons non moins funestes , l’introduisirent dans la,
ville , qui fut aussitôt abandonnée au pillage. Maisons , porli-Ï
ques , temples. la flamme et le fer ont tout détruit; et bientôt
on se demandera on elle était située9. Philippe a fait vendre les

’ Plut. in Phoc. t. l, p. 747.-’ Ding. Laert. lib. 6, S 39.-.a Id. ibid.
S 38. Etymbl. magn. in Firmin-4mm. de rep. lib. 3, t. a, p. 405.--
d A8118). up. Phoc.’p. 1335. --6Demoslh. de fais. log. p. 335. Dionys. Halic.
epist. ad. Amm. t. 6, p. 736. -- 7 Diod. lib. 16 , p. 450.-’ Demosth. ibid.
- 9M. philipp. 3, pî 89. Strab. lib. 2,1». rai. Diod. ibid. ’
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habitaus , et mettre à mort deux de ses frères , retirés depuis

plusieurs années dans cet asilet. .
I La Grèce est dans l’épouvante; elle craint pour sa puissance
et pour sa liberté ’. On se voit partout entonré 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 bête de somme
chargée d’or ne puisse aisément franchir”? 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 : n Les soldats macédoniens
n sont encore bien grossiers; ils nomment chaque chose par
n son nom 5. 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 lasuite de leurs nouveaux maîtres”,
Philippe osait remercier le ciel des maux dont il était l’auteur,
et célébrait des jeux superbes en l’honneur de Jupiter olympien î.

Il avait appelé les artistes les plus distingués, les acteurs les
plus habiles. Ils furent admis au repas qui termina ces fêtes
odieuses. La , dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs , le roi
s’empressait Ide prévenir ou de 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. a Eh quoi!
n lui disait-il , doutez-vous de ma générosité , de mon estime?
n N’avez-vous point de grâces à solliciter? V» Il en est une , ré-
pondit [Satyrus , qui dépend uniquement de vous; mais je crains
un refus. a Parlez , dit Philippe , et soyez sûr d’obtenir ce. que

u vous demanderez..» - ’« J’avais , reprit l’acteur, des liaisons étroites d’hospitalité et

n d’amitié avec Apollophane de Pydna. On le fit mourir spr de
n fausses imputations. Il ne laissa que deux filles très-jeunes
n encore. Leurs pa’rens , pour les mettre en lieu de sûreté , les
n ffirent passer à Olynthe. Elles sont dans les fers ; elles sont à
n vous, et j’ose les réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que celui

n de leur honneur. Mon dessein est de leurconstituer des dots ,
n de leur choisir des époux , et d’empêcher qu’elles ne fassent

.’ 0ms. lib. 3, cap. la. Justin. lib. 8 , cap. 3. --’-’ Agath. ap. Phoc’. p. I334.
-’Plut; apopbtll. l. a, p. 178. Cicer. ad Allie-lib. i, epist. :6, t. 8, p. 75.
--* f Demoslh. de fils. log. p. 335. -: 5 Plut. ibid-6 Demosth. ibid]. p. 34x:
-7 Id. ibid. p. 322. AEschin. ibid.- p. 420. Diodi lib. 16, p. 45h
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n rien qui soit indigne de leur père et de mon ami. n Toute la
salle retentit des applaudissemens que méritait Satyrus; et Phi-
lippe, pl’us ému 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. . - lJe 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 moiras.
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 Phif

lippe. Ils avaient à la, tête de leur cavalerie Apollonide , habile
général, eicellent citoyen : on le bannit tout à coup t , parce
que les partisans de. Philippe étaient parvenus à le rendre sus-
pect. Lasthènevqu’on met à sa place, Euthycrate qu’on lui asso-
cie, avaient reçu de la Macédoine des bois de co’nstruction, .
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 , etles
Olynthieus 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 Olyuthiens’; p I v

Celui d’Euthycrate et de Lasthène effraiera désormais les
lâches qui seraifmt capables d’une pareille infamie. lCes 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. l - j

I Demosth. philipp. 3, p. 93 et 94.- æ ra. de fais. leg. p. 335.- a Id, de
Chanson. p. 80.-*ld. de fals. log. p. 295. AEschineibid. p. 404; id. in
Ctesîph. p. 437.. Diod. lib. l6, p. 450. l ’ l
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La république ne ménage plus rien. Outre les décrets portés

contre. ceux qui ont perdu Olynthei, nous avons publiquement
accueilli ceux de ses habitans qui avaient échappé aux flammes
et à l’esclavage’. 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 I5 de thaigc’lion a.

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 3. 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 , fia:
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-.
sauce, et tombe entre mes bras. Tous les secoursfurent 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’ilffaisait 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’Académie 7. Il avait quatre-

vingt-un ans révolus 8. - x .
Son testament contient l’état de ses biens9 : 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 1°. Il déclare n’avoir

aucune dette " : il lègue une de ses maisons de campagne au fils
d’Adimante son frère , et donnela liberté à Diane , dont le zèle

’ Sencc. in exccrpt. controv. t. 3, p. 516. -4Lc 25 mai 347 avant J. C. -
5 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 où mourut
Platon; mais il paraît que la diflérence ne peut être qne’de quelques mais.
(Voyez Dodwell. de cycl. dissert. 10, p. 609 , ainsi qu’une dissertation du
P. Corsini , insérée dans un recueil de pièces , intitulé : Symbolæ littorariæ,
t. 6, p 80.) - ’ Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S a. Senec. epist.’58.-- 3 Hei-
mipp. ap.- Ding. Laert. ibid-wl Ding. Laon. lib..6, S 25.-5Cicer. de
senect, cap. 5, t. 3 , p. 298- -- 5 Dionys. Halie. de campos. verb. cap.. 25,
p. 209. Quintil. lib. 8, cap. G, p. 529, Diog. Laert. lib. 3, S 37.-7 Pausan.
lib. 1, cap. 30, p. 76. - a Ding. Laert. ibid. 5 a. Cicer. ibid. Senec. ibid.
t. a, p. .207. Ccnsor. (le die nat. cap. 14 et 15. Lucian. in Maorob. t. 3,
p. 223. Val. Max. lib. 8, cap. 7, etc. .-9 Diog. Lacrt.vibid. S 41.-; Deux
cent soixante-dix livres.-- "Sen. Empir. adv. graina], lib. x, cap. la,
p. 271.6" Diog. Laon. ibid. . A
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et les soins méritaient cette marque de reconnaissance. Il règle

I de plus tout ce qui concerne ses funérailles et son tombeau la
Speusippe , son neveu , est nommé parmi les exécuteurs de ses
dernières volontés , et doit le remplacer à l’Académie.-

Parmi ses papiers , on a trouvé des lettres qui roulent sur des
" matières de philosophie. Il nous avait dit plus d’une fois qu’étant

en’ Sicile, il avait eu avec le jeune Denys , roi de Syracuse,
quelques légers entretiens sur la nature du premier principe et
ssurl’originedu mal ; que Denys, joignant ’a de si faibles notions
ses propres idées et celles de quelques autres phil050phes , les
avait exposées dans un ouvrage qui ne dévoile que son ignorance ’a

Quelque temps après le retour de Platon , le roi lui envoya
le philosophe Archédémus , pour le prier d’éclaircir des doutes
qui l’inquiétaient. Platon , dans sa réponse que je viens de lire ,
n’ose pas s’expliquer sur le premier principe 3 ; il craint que sa
lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a singulièrement étonné; je

vais vous le rapporter en substance : j h L
« Vous me demandez , fils de Denys , quelle est la cause des
maux qui affligent l’univers. Un jour, dans votre jardin , ’a
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
u vie de ce problème, et que je n’avais trouvé jusqu’à présent

3

a personne qui l’eût pu résoudre. Je soupçbnne que , frappé-
:1d’un premier trait de lumière, vous vous êtes depuis livré

a avec une nouvelle ardeurà ces recherches; mais que, n’ayant
n pas de principes fixes , vous aven laissé votre esprit courir sans
n frein et sans guide après de fausses apparences. Vous n’êtes
a pas le seul à qui cela soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai commu-
n niqué ma doctrine Ont été dans les commencemens plus ou
n moins tourmentés de pareilles incertitudes. Voici le moyen de
n dissiper les vôtres. Archédérmis vous porte ma première ré-
» ponse.Vous la méditerez à loisir; veus la comparerez avec celles
a des autres philosophes. Si elle vous présente de nouvelles diffi-
n cultes, Archédémus reviendra, et n’aura pas fait deux ou trois

a voyages, que vous verrez vos doutes disparaître. j
n Mais gardez-vous de. parler de ces matières devant tout le

n monde. Ce qui excite l’admiration et l’enthousiasme des uns
a serait pour les autres un sujet de mépris et de risée. Mes
n dogmes, seumis à un long examen , en sortent comme l’or
u purifié dans le creuset. J’ai Vu de bons esprits qui, après
v trente ans de méditation , ont enfin avoué qu’ils ne treuvaient

plus qu’évidence et certitude ou ils n’avaient, pendant si long;v.)

’ Dioscor. ap. Alban. lib. n , cap. l5, p. 507. -’ Plat. epist. 7, t. 3,
p. 341.--’ Id. epist. a, p. 312.-?4 Id. ibid. p. 3x3.

31 r 27



                                                                     

410 VOYAGE jil temps, trouvé qu’incertitude et obscurité. Mais , je vous l’ai
t, 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 écrit mes vrais

sentimcns; je n’ai publié que Ceux de Socrate. Adieu , soyez
n docile à mes conseils , et brûlez ma lettre après l’avoir lue plu-

a

n sieurs fois. » IQuoi! les écrits de Platon ne contiennent pas ses vrais senti-
mens sur l’origine du mal ?Quoi! il s’est fait un devoir de les
cacher au public , lorsqu’il a développé 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-t-il confiée? vous en a-t-il jamais parlé? Je me perds

dans une foule de conjectures. . . . I
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 , a qui le roi de Perse a confié le gouver-
nement de la ville d’Atarnée en Mysie ’. Je regrette son amitié,
ses lumières , sa conversation. Il m’a promis de revenir; mais
quelle différence entre jouir et attendre? Hélas! il disait lai-
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. 0Je 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 :-« O mes amis! il n’y a pas d’amis. 3» On lui de-
mandait à quoi servait la philosophie : a A faire librement, dit-
n il, ce que la crainte des lois obligerait de faire 4. u D’où vient,
lui disait quelqu’un chez moi, qu’on ne peut s’arracher d’auprès
des belles personnes? u Ques’tion 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 encoi-e
plus d’esprit que de connaissances.

Ï
sous L’ARCHONTE THÈMISTOCLE.

3* La 2’. année de la 108’. olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347, jusqu’en a7 juin de l’an 346 avant J. C.)

LETT ne DE CALLIMÉ non.

Philippe, instruit de la gaieté’qui règne dans nos assemblées”,

l Ding. Laert. in Aristot. lib. 5, S 9. Dionys. Halic. cpisl. ad Amm.
cap. 5 , t. 6, p. 728.-- ’ Diog. Laert.’ ibid. I8. Stob. serm. ’10 , p. 581. -
’Pbavor. ap. DiOg. Laert. lib. 5 , 21.-i Diog. Laerl. ibid. 36.-- 5 Id.
ibid.’-1Ellcs étaient composées (léguas d’esprit et de goût, au nombre de

a
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rient de 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 ordres. J’ai proposé de lui envoyer
le portrait de quelques uns de nos ministres et de nos géné-
rmx. J’en ai fourni sur-le-champ nombre de traits. Je cherche
à me les rappeler.

Démade’ a, pendant quelque temps, brillé dans la chiourme
de nos galèresg; 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 Pli ourleur de nous avoir enrichis d’un proverbe. [Je ,

.la rame à la tribune, désigne à présent le chemin qu’a fait:

n un parvenu i. t I - I[Il a beaucoup d’esprit , et surtout le ton de la bonne plaisan-
terie 5’, quoiqu’il vive avec la dernière classe des courtisanes”.
On cite de lui quantité de bons mots? 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 doune-t-il pas la peine
d’écrire ses discours a, et rarement celle de les méditer. S’agit-
il, dans l’assemblée générale , d’une affaire imprévue, ou Dé-

mostliènepmême 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 ’°, et tous les rois de la terre de
le rassasier de biens ". Connue il est très-facile dans le com-
merce , il se vendra . même pour quelques années, à qui vou-
dra l’acheter ". Il disait à quelqu’un que, lorsqu’il constituera
une dot à sa fille, ce sera aux dépens des puissances étrangères X3.

Pliilocrate est moins éloquent, aussi voluptueux l4, 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-4-
lus , dans une de ses pièces x Nous avons deux convives invin-

1

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 lq

chap. XX.) ’fl Cinq mille quatre cents livres.- ’ Adieu. lib.,14 , cap. l , p. 614.--
’Fabric. bibl. græc. t. 4, p. 418. -ÜQuintil. lib. a, cap. 17,1». 128. Snid.
in And». Sext. Empir. adv. gramm. lib. a, p. agir-J Erasm. udag. chil. 3,
am. 4, p. 670.-5 Citer. crut. cap. 26. t. r, p; 441.-6 l’ylh. ap. Alban. lib. u,
p. 44-7 DemeIr. lel. de eloc.-1’Voyez la note XLVI à la fin du vo-
lume. -- ’ Cicer. de clar. mm. cap. g, t. l, p. 343. Quintil. ibid. p. 129. ---
9 Theoph. up. Plut. in Demosth. t. 1 , p. 850.- "’ Athen. lib. a, p. 44. --
" Plut. in Phoc. t. i , p. 755; id. apophth. t. a, p. 188.- " Dinarch. atlv.
Demostli. p. to3a- t3 Plut. in Phoc. ibid. id. apophth. ibid-uDemOsth.
de fals. leg. p. 329 et 342. AEsehin. ibid. p. 403. I

1



                                                                     

4... Vous]!cibles, Philocrate et Philocnate’. C’est encore un de ces hommes
l sur le front desquels on croit lire, comme surilalporte 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. ll a besoin de ces dehors pour supplan-
ter ses rivaux et gagner la confiance du peuple. Il nous trahira;
peut-être, quand il ne pourra plus empêcher les autres de nous
trahir 3.

Son éducation fut négligée : il ne connut point ces arts agréa-
bles qui pouvaient corriger les disgrâces dont il était abondam-
ment pourvu 4. Je voudrais pouvoir vous le peindre tel qu’il pa-
rut les premières fois à la tribune. F igurez-vous un homme l’air
austère et chagrin, se grattant la tête, remuant les épaules ,
la voix aigre et faible 5, la respiration entrecoupée, des tons 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 sifflé , hué , obligé
de se cacher pendant quelque temps. Mais il usa de son infor-
tune en homme supérieur. Des efforts inouis 7 ont fait disparaître
une partie de ses défauts , et chaque jour ajoute un nouveau
rayon à sa gloire. Elle lui coûte cher; il faut qu’il médite long-
temps un sujet, et qu’il retourne son esprit de toutes les ma-
nières pour le forcer à produire a.

Ses ennemis prétendent’que ses ouvrages sentent la lampe 9. Les
gens de goût trouvent quelque chose d’ignoble dans son action Il’;
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’âpreté de son caractère "t.

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un procès , il écrivit
pour les deux parties 15. Je citais ce fait à un de ses amis, homme
de beaucoup d’esprit; il me dit en riant : Il était bien jeune

alors. ’ - a .I* Eubnl. up. Athen. lib. l , cap- 7, P- 8- -- ’ Demosth. de fais. leg. p. 3m;
id. de cor. p. - 3 Dinarch. Idv. Dunosth. p. go. Plut. in Demostb. t. r ,
p. 857; id. x rhet. vit. t. a, p. 846.-Jld. in DemOsth. t. î, p. 847. -
5 AEschin. de fals. leg. p. 420.- 5 Plut. ibid. p. 848. - 7 Id. ibid. p. 849 ;
id. x rhet. vit. .t. a, p. 844. -° Id. in DemOsth. t. r. p. 849. --9 Id. ibid.
AÈlian. var. hist. lib. 7, cap. 7. Lucien. in Demosth. encom. cap. 15, t. 3 ,
p. 502.-" Plut. ibid. p. 85I.- " AEschin. in Ctesiph. p. 439. Longin. de
subi. cap. 34.- ” AEscbiu. in Timarcb. p. n79. Longin. ibid. Quintil. lib. 10,
cap. l , p. 643- - la AEchin. ibid. p. zani-u Plut. ibid. p. 847 et 886- --
’iAEschin. de fals. log. p. 42:. Plut. ibid. p. 852 et 887.

l



                                                                     

D’ANACHARSIS. 7 4:3
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 Cnosion3. Ceci est plus sérieux;
mais ce sont des’afi’aires domestiques dont je ne veux pas me

mêler. I iPendant les dernières fêtes de Bacchus 5, 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,
hdmme riche et couvert de ridicules , lui en donna un des plus
vigoureux , en lui appliquant un soufflet "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 drachmesdpour
insulter la joue d’un chorège 5.

Peu de temps après, il accusa un de ses cousins de l’avoir
blessé dangereusement; il montrait une incision à la tête , qu’on
le soupçonnait de s’être faite lui-même 5. Comme il voulait avoir
des dommages et intérêts , on disait que la tête de Démosthène

était d’un excellent rapport 7. . I
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’aperçut le montrait du doigt à une autre
femme : «Tiens , regarde , voilà Démosthène". » Je fis sem-
blant de ne pas l’entendre , mais il me la fit remarquer.

Eschine s’accoutuma dès 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 4
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.

’ Plut. x rhet. vit. t. a, p. 847.-’ Athen. lib. i3, cap. 7, p. 593.-3 AEs:
chia. de fals. leg. p. 419. 4 t Demosth. in Mid. p. 603. -l Deux mille sept
cents livres. - 5 AEschin. in Clesiph. p. Plut. ibid. p. .- 5 AEschin.
de fals. log. p. 4m; id. in Ctesiph. p. 435. Snid. in tapent- AEsc’hin. ibid.
p. 462. Hersld. nuimadv. in Salmas. observ. lib. a, cap. l0, p. l36.e-9Cicer.
tuscul. lib. 5, cap. 36 , l. a, p. 39:.»Plin. lib. 9, epin. a3. AElisn. var. bien

- lib. 9, cap. 17.- 9 Demosth. de cor. p. 516.
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414 p - VOYAGECe succès excita son ambition : il s’enrôla dans une troupe de
comédiens, mais seulement pour les troisièmes rôles. Malgré la

beauté de sa voix , le public lui déclara une guerre éternelle !.
Il quitta sa profession, fut greffier dans un tribunal subalterne ,
ensuite ministre d’bltat.

Sa conduite a depuis. toujours été régulière et décente. Il ap-
porle’dans la société de l’esprit, du goût , (le 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

Imanque 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 publie
que , à pas comptés , la robe traînante , la tête levée et hour-
soutÏlant ses joues 3, on entend de tous côtés : N’est-ce pas là
ce petit greffier d’un petit tribunal ; ce fils de Trames le maître
d’école , et de Glaucotlnée , qu’on nommait auparavant le Lutin-4?

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 : mon, suoÉa?

On s’aperçoit aisément de la jalousie qui règne entre Dé?
mosthène et lui; Ils ont dû s’en apercevoir les premiers; car
eau; qui ont les mêmes prétentions se devinent d’un coup d’œil.

Je ne sais pas si Esclline se laisserait corrompre; 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 Plier
cien a rendu témoignage à sa valeurë. ’ ’

Personne n’a autant de ridicules que ce dernier; c’est de Plier
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 ,v et ne s’en vante point; il donne des conseils , quoique
très-persuadé qu”ils ne seront pas suivis. Il a des talens sans ame-
bition, et sert l’Etatksans 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 applaudissement Dans une de ses harangues , il propo-e
sait un p an de campagne : une voix l’interrompit et l’accabla
d’injuresî. Phociou se tut, et quand l’autre eut achevé , il reprit

’ Demosth. (le cor. p. 516; et de fals. 19g. p. 346.-’Dionys. Halic. de
Veler- script. crus. tu 5. P» 434. -- 3 Demosth. de fols. leg. pi. 343. -- 4 Id. de
cor. p. 49î.6-- 5 Id.- ibid. p. fila-26 Expressions barbares pour invoquer
I 41745611111. de fait les. p. 42;. -- 7 Plut. reip. prend. præcept.

, v
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froidement: «Je vous ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie;
n il me reste à vous parler , etc. , etc.» Une autre fois il s’en-J
tendit applaudir; j’étais par hasard auprès de hi; il se tourna
et me dit : « Est-ce qu’il m’est échappé quelque sottise l ? u

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 lès
nôtres; et certes il ne sera pas dit qu’avec ce cortége de vertus
surannées et ses rhapsodies de mœurs 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
fripons et le plus maladroit de nos généraux , mais c’est le
plus accrédité 3. Il s’est mis sous la protection de Démosthène
et de quelques autres orateurs. Il donne des fêtes au peuple.
Est-il question d’équiper une flotte, c’est Charès qui la com-
mande et qui en di5pose 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
iles , et s’empare de tous les bâtiinens qu’il trquve : en peu d’an-

nées, il nous a perdu. lus de cent vaisseaux; il a, consumé
quinze cents talens " dans des expéditions inutiles à l’Etat , mais
fort lucratives pour lui et pour ses principaux officiers. Quel-
quefois il ne daigne pas nous donner de ses nouvelles , mais nous
en avons malgré lui ;set 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 NICÉTAS.

’Les Phocéens , épuisés par une guerre qui dure’ depuis près

de dix ans , ont imploré notre secours. Ils consentent de nous
livrer Thronium , Nicée ,quénus , 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. .

Nous avons résolu en même temps d’équiper une autre flotte

’ Plut. in Phoc. t. l , p. 745.-- ’ Aristot. rhct. lib. r , cap. 15, t. a , p. 544.-
4- 3 Theopomp. ap. Athen. lib. tu , cap. 8, p. 532. - e Huit millions
cent mille livres. --4 AEschin. de fals. les. p. 40C. Demosth. in olyntb. 3 ,
p. 38. s



                                                                     

416 VOYAGEde 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’offrir aux Phocéens toutes les forces de sa
république 1. La guerre est inévitable , et la perte de Philippe ne

l’est pas moins. j. ’ iLETTR 3’ n’arou’onoa E.

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’ungénie tel
que le sien pour l’opposer à celui de Philippe.
J 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’t A cette nouvelle ,.que le
peuple reçut aveqtrausPort, il fut résolu d’entamer une négov
ciation que divers obstacles suspendirent. Il prit Olynthe, et
nous ne respirâmes que la guerre. Bientôt après; deux de nos
acteurs , Aristodème et Néoptolème , que le roi traite avec beau,
coup de bonté , nous assurèrent g à leur retour, qu’il persistait
dans. ses premières dispositions 3, et nous ne respirons que lapaix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix députés , tous dise
tingués par leurs lalens, Ctésiphon , Aristodème , Iatrocle , Ci!
mon et Nausiclès, qui se sont associé Dercyllus , Phrynon, Phi-
locrate , Eschine et Démosthène 4.; il faut y joindre Aglaocréon
de Ténédos ,vqui se charge des intérêts de nos alliés, Ils doivent
convenirfavec Philippe des principaux articles de la paix , et
l’engager à nous envoyer des plénipotentiaires pour la tennis-

ner ici. ’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 délient
de ses intentions, sans attendre le; retour des députés envoyés
aux peuples de la Grèce pour les réunir contre l’ennemi com.-
man , 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 Adé-
putés aient le bonheur de lui plaire. L’acteur Aristodème avait
pris des engagemens avec quelques villes qui devaient donner
des spectacles ; on va chez elles, de la part du sénat, les prier

t AEschin, de fais. leg. p. 416. -; Id. ibid. p. 397.-3 Argum. oranibid.
p. agi. Deniotdi. ibid. p. 995.-lAEschin. ibid. p. Argon]. ibid

p. agi, .



                                                                     

D’ANACHARSIS. 4.7
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 1 l

r ’ LETTRE DE CAL’LIMÉDON.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence incroyable ’ : les
voilà de retourflls 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: Ctésiphou, Eschiue,Aristodème etPhilocrate.

Il faut. vous dire d’abord que, pendant tout le voyage, ils eu-
rent infiniment à souffrir de la vanité de Démosthènei”; 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; ion disposa les attaques ; il fut réglé

t 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 bouchoit, qu’il sera forcé de nous rendre Amphipolis.

Quand ils furent à l’audience du prince , Ctésiphon et les
autres s’exprimeront en peu de motsS; 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; Plus.
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 Grèces. Tous avaient en-
tendu parler des magnifiques promesses de Démosthène; tous
en attendaient l’effet avec une impatience qui acheva de le dé-
concerterî. Il bégaie , en tremblant, un exorde obscur ; il s’en
aperçoit , se trouble, s’égare et se tait. 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 députéss.

Démosthène aurait du rire le premier de cet accident; il n’en

’AEscliin. de fals. leg. p. 398.-"Demosth. ibid. p. 318. -’AEscliir3
ibid-th. ibid-Hà. ibid. p. 399.-61d. ibid. p. 4i5.-71d. ibid.

p, 400.-. Id. ibid. p. 40L ,



                                                                     

les VOYAGEfit rien , et s’en prit à Eschine. 11 lui reprochait avec amertume
d’avoir parlé au roi avec trop de liberté, et d’attirer à la république

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’Eschine, et lui adressa plusieurs
fois la parole; ensuite prenant un ton de douceur et de bonté , il
témoigna le désir le plussincère 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 up

regard. I l iIl 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 , leur promettait 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

k vu un homme si aimable et si gai. Démosthène battait des mains,
I applaudissait. Fort bien , disait-il; mais vous n’oseriez pas vous

en expliquer de même en présence du peuple. Et pourquoi pas?
répou’ irent les autres. Il en douta, ils insistèrent; il exigea leur

parole, ils la donnèrent’. i i k
On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire, nous le verrons a 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. ’ , t v vCe qui m’alarme , c’est qu’il s’est bien conduit à l’assemblée

du sénat. La lettre de Philippe ayant été remiseà la compagnie,
Démosthène a félicité la république d’avoir confié ses intérêts à

t ABchin. de tala. les. p. 402. ’
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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 I.

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 (le 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 : a J’admire, a-t-il dit,
il et ceux qui parlent, et ceux qui écoutent. Comment peut-on
x: s’entretenir de pareilles minuties dans une affaire si impor-
v tante? Je vais de mon côté vous rendre compte de l’ambassade.
a» Qu’on lise le décret du peuple qui nous a fait partir, et la
in lettre que le roi nous a remise. n Cette lecture achevée :
u 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-
t bérerf ’. a,

Ces mots ont excité une espèce de murmure dans l’assemblée.

Quelle expression! quelle adresse! disaient les uns. Quelle en-
vie! quelle méchanceté, disaient les autres. Pourm9i , je riais de
la contenance embarrassée de Ctésiphon et d’Eschine. Sans leur
donner le temps de respirer, il a repris : a On vous a parlé de
n l’éloquence et de la mémoire de Philippe ; tout autre , revêtu
u du même pouvoir , obtiendrait les mêmes éloges. On a re-
u 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-
u chine vous a dit qu’il m’avait réservé , du moins en partie,
in 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
n décret. Le héraut de Philippe est arrivé, ses ambassadeurs
n le suivront de près. Je demande qu’il soit permis de traiter
n avec eux , et que les prytanes convoquent une assemblée qui
n se tiendra deux jours de suite, et dans laquelle on délibé-
a rera sur la paix et sur l’alliance. Je demande encore qu’on

’ il donne des éloges aux députés, s’ils en méritent , et qu’on les

n invite pour demain à souper au Prytanée 3. n Ce décret a passé
presque tout d’une voix , et l’orateur a repris sa supériorité.

’ Atisdnn. de Ms. les. p. 402.- ’ Id. ibidr la. 4o3.-’Id. ibid.

«
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Je fais grand cas de Démosthène; mais ce n’est pas assez d’ao

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’estimé; ils doivent nous payer leurs sottises.

LETTRE o’srouooone.

Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé dans nos assem-

blées jusqu’à la conclusion de la paix. ’ I
Le 8 d’élaphébolion , jour de la fête d’Esculapea. Leshpry-

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 dix-huit et le dix-neuf".
Le 12 d’élaphe’bolion, premier jour des fêtes 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 ’. 1 n

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-
» vous nous livrer au repos ou aux plaisirs; Antipater veille

n pour nous 3. n - kParménion, chéri du souverain , plus encore des soldats 4,
s’estdéjà 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.

Le i5 d’élaphébolzbn c. Les ambassadeurs de Philippe assis-
tent régulièrement aux spectacles que nousx 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 luinien des gens murmurent de ces

j attentions , qu’ils regardent comme des bassesses”. 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’élaphébolzbn d. Le peuple s’est assemblé. Avant de

vous faire part de la délibération , je dois vous v en rappeler les

principaux objets. - i"Le 8 de ce mois répondait , pour l’année dont il s’agit, au 8 mars4346
avant J. C. - ’ AEschin. de fais. log. p. 403 et ; id. in Ctesiph..p.
-.-b Le la mars, même année. -- à Argon. orat. de fols. leg. up. Demosth.
p. agi. Demosih. de fals. leg. p. 3o .-’ Plut. apophth. t. a, p. 179.--
éQ. Curt. lib. 4 , cap. 13. -° Le 15 mars 346 avant J. C. --5 AEschin. de
fais. les. p. fio3 et 4m. Demosth. de cor. p. 477.-5AEschin. inCtesiph.-
P, 4503-4 Le 18 mars même année-

i
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La p055ession d’Ampliipolis est la première source de nos dif-

férends avec Philippe l. Cette ville nous appartient; il s’en est
emparé ; nous demandons qu’il nous la restitue.

Il 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. 9), 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-
Euxin. 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., . .Lorsque nos députés prirent (congé du roi, il s’acheminait
vers la Thrace -; mais il leur promit de ne pas attaquer Cersoblepte
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 6.

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. I. V’Je supprime d’autres articles moins importans.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a commencé par lire .le

décret que les agens de nos alliés avaient eu la précaution de
dresser a. Il porte en substance, « que le peuple d’Athènes dé-
» libérant sur la paix avec Philippe, ses alliés ont statué qu’après
à» que les ambassadeurs envoyés par les Athéniens aux différentes

u nations de la Grèce seraient de retour , et auraient fait leur
u rapport en présence des Athéniens et des alliés, les prytanes;
n convoqueraient deux assemblées pour y traiter de la paix,
a» que les alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on y déciderait ,
n et qu’on accorderait trois mois aux autres peuples qui voti-

draient accéder au traité. a

’ AFJcbin. de fals. des. p. 406.- ’ Demouh. adv. Aristocr. p. 742 et
746, etc. Diod. lib. 16, p. 434-3 Bernoulli. de fais. leg. p. 305; id. adv.

i Arislncr. p. 74a. AEschin. ibid-i DemOsth. ibid. p. 321.-- 5 AEschiu. ibid.
p. 408.-51d. ibid. p. 344-7 Id. ibid. p. 999. IUlpian. ibid. p. 356. un
’ ABchiu. ibid. p. 404; id. in Ctesiph. p. 438..



                                                                     

a

422 VOYAGE - iAprès cette lecture , Philocrate a proposé un décret , dont un
des articles excluait formellement du traité les habitans de Hale
et de la Phocide. Le peuple en a rougi de honte t. Les esprits se
sont échauffés. Des ’orateurs rejetaient toute voie de conciliation.
Ils nous exhortaient à porter.nos regards sur les monumens de

, nos victoires et sur les tombeaux de nos pères. « [mitans nos an-
» cêtres, répondait Eschine , lorsqu’ils défendirent leur patrie.
11 contre les troupes innombrables des Perses; mais ne les imi--
n tons pas lorsqu’au mépris de ses intérêts , ils eurent l’impru-l
u dence d’envoyer leurs armées en Sicile pour secourir les Léon-
» tins leurs alliés 3. 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. ame-
fuse’ de remettre les places à Proxène. C’est ce que contenaient

ses lettres 3. e -Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéensærsans 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’élaphéboliàna. Démosthène, s’étant emparé de la tri-

bune, 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 len-
teurs des peuples de la Grèce; que c’était à eux de ’se’détermi-

fier, chacun en particulier, pour la paix ou pour la guerre. Les
ambassadeurs de Macédoineétaient présens. Antipater a répondu
conformément à l’avis de Démosthène , qui lui avait adressé la
parole 6. 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 safra-

t Demosth. de fols. leg. p. 296 et 317.-- ’ Id. ibid. p. et 342. AEscbin. p
ibid. p. -’ Id. ibid. p. 416. -i Demmlb. ibid. p. 317. - 5 ABchiu.
in Ctesiph. p. 439- --”Le 19 mars mais: J. C. -- ’ Aszbin. ibid.

a



                                                                     

D’ANACHARSIS. 423
ges. Il les ont recueillis.Nous faisons à la fois un’ traité de paix
et un traité d’alliance”. p
p En voici les principaux articles. Nous cédons à Philippe’nos

droits sur Amphipolis’ : mais on nous fait espérer en dédomma-
gement, ou l’île d’Eubée , dont il peut, en quelque manière,
disposer, ou la ville d’Orope, que les Thébains nous ont en-
,levée 3. Nous nous flattons aussi qu’il nous laissera jouir de la
Chersonèse de’Thrace4. Nous avons compris tous nos alliés dans

l’ le traité, et par la nous sauvons le roide’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 importans auraient dû se régler dans une, diète
générale de la Grèceü. Nous l’avions convoquée, et nos alliés la

désiraient’l; mais l’affaire a pris tout’à coup un m0uvement 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 faires. Cette pro-
messe 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 w.

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 portentsentre 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’ilsa’demanderontpla liberté desAtliéniens

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 1’. Le sénat est chargé de presser leur départ’a.

Le 25 d’élaphe’bolz’on a. Les agens ou représentons de quel- ’

ques uns de nos alliés ont aujourd’hui prêté leur serment entre

les mains des ambassadeurs de Philippe 14. *
7AEschin. de fals. leg. p. 405. - ’Demosth. de pace, p. 63. Epist.

Philipp. sur). Demoath p. 117. --- 3 Demosth. de fals. leg. p. 297 et 326;
id. de pace , p. 61.-- ÂId. de fais. log. p. 305. - 5Iduibid. p. 315. --6AEs-

l chin. in Ctesiph. p. 437.-? Id. ibid. p. 5 Demosth. ibid. p. 300.
.-- 9 Id. ibid. p. - ’° Id. de cor. p. 477. - " AEschin. de fais. leg.
p. 410.-u Demosih. ibid. p. 337. AEschin. in Ctesiph. p. 411.- ’3 Demosth.
ibid. p. 317.-a Le a5 mars de l’an 346 avant. J. 0.-» N AEsehin. de tels. lésa:

r. 488; id. in Cœsiph. p. 439. " n ’
A
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Le 3 de mdnxcllion Æ L’intérêt de Philippe est de différer la

ratification du traité; le nôtre , de la hâter : car nos préparatifs
sont suspendus, et lui n’a jamais été si actif. Il présume avec
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 1. lls ne tarderont pas à se mettre

en chemin. *Le 15 de thargélzbnl’sPhilippe 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 États du roi Cersoblepte, il en a pris une
partie , et se dispose à 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 Tlnrace lève tous les ans dans
ses ports ’ se montent à deux Cents talens C. Il riens était aisé de
«prévenir cette conquête. Nos députés pouvaient se rendre à 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 au-
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 Vpossessionslde 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 , maîü
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 sont commerce , il aurait respecté nos prétentions

et nos droits. L
Tel était le plan de Démosthènél Il voulait aller par mer;

Eschine, Philocrate etla plupart des députés ont préféré la route

par terre, et, marchant à petites journées , ils en ont niis vingt-
trois pour arriver à Pella , capitale de la Macédoines. 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
lesppossessions que nous lui avons garanties ; et si nous lui repro-
chons, comme une infraction au traité, l’usurpation des États de
Gersoblepte, il répondra que , lors de la conquête , il n’avait pas

aLe i". avril. de l’an 346 avant J. C. -- ’ Demosth. de fais..leg. p. 316 et
317.-5 Le r3 mai même année. - ’ Demosth, in Aristocr. p. 743. -cUn
million quatre-vingts mille livres. -- 3 Demosth. de cor. p. 477. -’il Id. à!
fils. leg. p. 316.-- 5 Id. ibid. p. 317.
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encore au nos ambassadeurs , ni ratifié le traité quipouvait borner

le cours de ses exploits t. k .. Cependant les Thébains ayant imploré son secours contre les
Phocéens , peu content devleur envoyer des troupesI , il a saisir
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 13 de scirophdrz’on a. Nos députés viennent enfin d’arriver-

Ils.rendront comwe de leur mission au sénat après demain ; dans
l’assemblée du peuple , le jour d’après3. - v ..

Le 15 de scirophorz’on b. Rien de plus criminel et de plus révol-
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 à l’attendre pendant vingt-sept
jours à Pella , et nevl’ont vu que cinquante jours après leur dé...

part d’Athènes 4. 4 . ..I 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 à quelques uns
de nos députés-que les villes de Béotie Seraient rétablies, et l’on
en devait conclure que celle de Thèbesétait 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 employait , pour se les attirer, tantôt des préseus6 qui
ne semblaient être que des témoignages d’estime, tantôt des
caresses qu’on eûtprises pour des épanchemens d’amitié. Oh 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 ’jfit attendre. Il était

encore au lit. Les ambassadeurs murmuraient. a Ne soyez pas
n ,surpris , leur dit Parménion , que Philippe dorme pendant que
» Vous veillez; il veillait pendant que vous dot-mien. n Il parut

lDem’Osth. de fais. leg. p. 318. Ulpian. ibid. p. 377.-’ Diod. lib. 16,
p. 455. AEsohiu. de fats. leg. p. 411.-ûLe 9 juin 346 avant J. C.- 3 De-
mosth. ibid. p. et Bonn-5 Le 11 juin même aunée. -4 Demosth. ibid.
p. 317-5 AEschiu. ibid. p. 416-5 Demosth. ibid. p. 318.- 7 Plut. npophfli.

L a, p- 179- ’ . ’ -
2. » a ’ 28r
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enfin; et ils exposèrent, chacun à leur tour, l’objlet’de leur
mission ’. 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 Béctie , et de ré-
tablir celles quelles 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 poursuine ces sortes

de crimes. 1 -Philippe ne s’expliqua pas ouvertement su ces demandes. Il
congédia les autres députés, partit avec les nôtres pour la Thes-

salie; et ce ne fut que dans uneauberge de la ville de Phères
qu’il signa le traité dont il jura l’observation’. 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’avanc’eren’c vers les Thermopyles. ’ .

Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle était pleine de
monde’t. Démosthène a tâché de prouver. que ses collègues ont
agi contre leurs instructions, qu’ils sont d’intelligence avec Phi-
lippe , et que notre unique 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. « J’ai

u prêté le serment, dit-il , entre les mains de vos députés. Vous-
’15 y verrez inscrits les noms de ceux de mes alliés qui étaient
x . présens. Je vous enverrai à mesure le serment des autres 5. e
Et plus bas : a Vos députés auraient été«le prendre surlesilieux; I
n je les ai retenus auprès de moi ; j’en avais besoin pour récon-

n cilier-ceux de Hale avec ceux de Pharsale 7. u J
La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni des espérances

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 a 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
ilzpeut nous obliger”. 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 ambassadeurs9, et

’ AFgehin. de fols. p. 412.-’ Demoslhj ibid. p. 317.-3 Id. ibid.
p. 300 et 343. Ulpian. p. 357.-tDemosth. ibid. p. fifi.f511d. philipp. a,
p. .-- 5 AEschin. de fals. leg. p. 415. a-7 Demoslh. de fols. les. p. 999, --

in" ibid. p. 300.-! Id. ibid. p. v I I *1
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qui sans doute préviendra le peuple coutre Eschine et ses ad:

bérens. * . - e f .Û Lutrin DE. CALtrMÉDON.
h Le 16 de’sc’irophorion a l. Me voilà chez le grave Àpollodore..
Je venais le voir; il allait vous écrire: je lui arrache la plume de;
mains, et je continue son journal. . »

Je sais-à présent mon Démosthène par cœur. Voulez-vous un
génie vigoureux et sublime , faites-le monter à la tribune yin:
homme lourd, gauche, de mauvais ton, vous n’avez qu’à le
transporter à la cour’de lMacédoine. Il s’est hâté de parler le

upremier , quand nos députés ont reparu devant Philippe. D’a-
bord.,ldes invectives contre ses collègues ; ensuite , un long étal-
lage des services qu’il avait rendus à Ce prince; la lecture en-
nuyeuse des décrets qu’il avait portés pour accélérerla paix; son a
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

il œuvraient le visage pour, cacher leur honte : il continuait triu-
jours. u Je n’a-i pas parlé de votre beauté, c’est le mérite d’une

. n femme; ni de votre mémoire, c’est celui d’un rhéteur ; ni de
u votre [talent pour boire , c’est celui d’une éponge. u 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. N95
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
accouder”; il en a détaillé quelques uns ; il s’est expliqué suries

autres en fin politiqiie , à demi-mot , commeun homme honoré
de la confiance du prince, et l’unique dépositaire de ses secrets".
Après avoir-donné une haute" idée de sacapacité, il est descendu
gravement de la tribune. Démosthène l’a remplacé ; il a nié tout
ce que l’autre avait avancé. Eschine et Pliilocrate s’étaient mis
auprès de lui , à droite et à gauche; ils l’inter’rompaient à chaque

phrase par des cris ou par des plaisanteries. La multitude en
faisait autant. .n Puisque vous craignez , a-t-il ajouté , que je ne
n détruise vos espérances, je proteste contre ces vaines promesses,
n et: je me Iretire.’Pas si vite, a repris Eschine ; encore un mo-
» ment : affirmez du moins que dans lasuite vous neVous attri-

. I l j . ,1 Le in juin 346 avant. J. C.-- ’ Demosth. défila. lek. p. 302.44 AEschin.

ibid. p. 4Ia.-’.Delùosth. ibid. p. 997. ’ .1



                                                                     

428 Y CYAG B"a huerez pas les succès de vos collègues. Non , non , a répondu;
n Démosthène avec un sourire amer , je ne vous ferai-jamais ’

I n cette injustice. n Alors Philocrate prenant la parole, a com-
mencé ainsi: a Athéniens , ne soyez passurpris que Démosthène
3- 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 a, et
Philocrate est resté maître du champ de bataille. ’

fipollodore 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 .
i - LETTRE D’APOLLOIDOIRE.

I Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou de Callimédon.
Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe aux Thermo-

spyles’. Si ce prince allait se joindre aux Thébains nos ennemis,
et détruire les Phocéens nos alliés ,I que] serait l’espoir de la répu-

blique ? 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 Platée et de
Thespies , démolies par les Thébains. Le sacrilège commis contre
le temple d’Apollou serajugé par le tribunal des Amphictyons:
le crime de quelques particuliers ne retombera plus sur la nation
entière des Phocéens. N eus cédOns Amphipolis, mais nous aurons
Inn dédommagement quipous consolera de ce sacrifice a,

A, rès ce discours, le peuple, ivre d’espérance et de joie, a
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 : a Si les Phocéens
n ne livrent pas le temple*de Delphes aux Amphictyons , les
n Athéniens feront marcher des troupes contre eux 4. u

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 fals; leg. p. 300.-1’ Id. de cor. p. 473.-: Id. ibid. de
coté pt. 478, id. de fais. les. p. 297; id. de pace. p. 60.-4 la. de m5. kg.

p.1 o . I ü v 4 r1
1

.4.
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L D’ANACHARSIS. vledie; on les a remplacés tout de suite. Étienne , Dercyllus et les
autres partentàl’instant 1. Encore quelques jours , et nous saurons
si l’orage est tombé sur nos amis ou sur nos ennemis , sur les
Phocéens ou sur les Thébains. ’ I q . . l p

Le 27 de scz’rophorz’on". 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,la paru tout à coup. Il avait appris à Chalcis en Eubée
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 des tous les esprits. r - .
Le 28 de scirophorion b. 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-deçà de cent vingt stadesc, dans la ville et au’Pirée; ceux
qui sent ail-delà , dans Eleusis , Phylé , Aphidné , Rhamnonte et
Sunium; de réparer les murs d’Athènes et des autres places
fortes , et d’offrir des sacrifices en’l’honncur d’Hercule , comme
c’est notre usage dans les calamités publiquesa.

’ k-Le 3o de scimphorion d.Voici quelques détails subies malheurs
des Phocéens. Dans le temps qu’Eschine et Philocrate nous
faisaient de si magnifiques promesses de la part de Philippe, il I
avait déjà passé les Thermopyles4. Les Phocéens, incertains de ’
ses vues, et flottant entre laierainte 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’, ils furent persuadés que Philippe, d’intel-
ligence avec nous , n’en voulait qu’aux Thébains , et ne crurent
pas devoir se défendre 6. Phalécus fleur 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 tels. leg. p. 3m. AEschin. ibid. p. 417. ---t* Le a3 juin 346 v
avant J. C.-’ Demosth. ibid. p. 302 et 3m. -bLe’ 24 juin même année.
-- c Environ quatrç lieues et demie.-3 Demoslh. ibid. p. 3m; id. de cor.
p. 473. --’iLe 26 juin’méme année. --t Demosth. de cor. p. 478. -- 5M. du
fals. leg. p. 302.-a Du 12.juin même année. -3Demosth. ibid. p. 305. --.
7 ;thcliin. ibid. p. 417. Diod. lib. 16, p, 455.
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céens ,1’reprirent tranquillement le chemin du Péloponèse! ; et
Philippe , sans le moindre-obstacle , sans efforts , sans lav’oir 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 coutre 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 ou plutôt comme nous avons voulu
d’être lQuand il faisait attendre si long-temps nos députés à Pelle,
n’était-il pas visible qu’il voulait paisiblement achever son expé-

dition de Thrace? quand il les retenait chez lui après avoir con-
gédié les autres , n’était-il pas clair que. son intention était de
finir ses préparatifs et de s’uspendréles 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

aucun engagement avec nous ? V . l
J’ai, oublié de vous dire que , dans cette lettre , il nous pro-

posait de faireavancer nos troupes, et de terminer , de. concert
- avec lui, la uerre dçsyPhocée’nsf; mais il savait bien que la

lettre ne nous serait remise que lorsqu’il serait maître de la

Phocide. ’ I a *Nous n’avonsà présent d’autre ressource que l’indulgence ou
la pitié de ce prince. La pitié l Mânes de Thémistocleet 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
alliés3. A qui nous adresser maintenant ? Toute la Grèce septen-
trionale est dévouée à Philippe. Dans le Péloponèse , l’Elide,
l’Arcadie et.l’Argolide,’pleines de ses partisans4 , ne Sauraient ,

non plus que les autres peuples de ces cantons , nous pardonner
notre alliance avec les Lacédémoniens 5. Ces derniers , malgré
l’ardeur bouillante d’Archidamus leur roi, préfèrent la paix à

la guerre. De. notre Côté , quandje jette les yeux sur l’état de
la marine, de l’armée et. des finances ,I je n’y vois que les débris

d’une puissance autrefois si redoutable. » p
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 ;p il répondit :Nous-n’avions pas ordre d’aller plus

’ Demosth. de fils. leg. p. 3o! et 305.- ’ Id. ibid. p. 3m. AEschin.’ ibid.
p. 4i6.-- 3 Deinosth. ibid. p. 315.- 4 Id. ibid. p. 334.- 5M. de parc. p. (in.
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loin’. - Pourquoi il nous avait bercés de si belles espérances:
--g J’ai rapporté ce qu’on m’a dit et ce que j’aivu , comme on me

l’a dit et comme je l’ai vu". 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. » v

sans L’ARCHONTE menus. ;
p La 3°. aunée de la lo8°. olympiade. V a

( Depuis le a7 juin de l’an 346 Jusqu’au 15juillct de l’an 345 avant J. C.) u

in

LETTRE D’APOLLooonE.

Le 7 de métagéùnidn 4. Il nous est encore permis d’être. libres.

Philippe ne tournera point ses armes contre nous. Les affaires de
la Phocide l’ont occupé jusqu’à présent , et bientôt d’autres in-

térêts le rappelleront en Macédoine. q
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 trésôr sacré. La forme était légale -;
nous. l’avions indiquée nous-même par. notre décret du 16 de
scirophorion l’: cependant , comme les Thébains et les Thes-
saliens, par le nombre de leurs suErages , entraînent à leur gré
les décisiô’ns de ce tribunal, la haine et la cruauté devaient ’
nécessairement influer sur le ingement’t. Les principaux auteurs’
du sacrilège sont dévoués à l’exécution publique ; il est permis

de les poursuivre en tous lieux5. La nation, comme compliCe de
leur crime , puisqu’elle en a pris la défenSe , perd le double suf-
frage qu’elle and: dans l’assemblée des Amphictyons , et ce pri-
vilège est à jamais dévolu anxvrois de Macédoine. A l’exception

de trois villes dont on se contente de détruire les fortifications ,
toutes seront rasées, et réduites en des hameaux deicinquante
petites maisons ; placés à une certaine distance les uns des autres 6.
Les habitans de la Phocide, privés du droitüd’ofi’rir des sacrifices

- dans le temple, et d’y participer aux cérémonies saintes, culti-
veront leurs terres , déposerant tous les ans dans le trésor sacré
soixante talens", jusqu’à ce qu’ils aient restitué en entier le:
sommes qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs amies et leurs
chevaux , et ’n’en pogrront avoir d’autres jusqu’à ce que le trésor p

Soitkindemnisé. Philippe ,1 de concert avecleskBe’otiens et les Thes-
saliens , présidera aux jeux pythiques à la place des Corinthiens,

1 AEschin. de fols. les. p. 416. -.’ Id. ibid. p. 407.-;3 Demostli. ibid.
s p. 3ra.--a Le r". août de l’an 346 avant J.,C.-”Le 12 juin même année.

-4Demos:h. ibid. p. 301.-5Diod. lib. 16, p. 455.I--°Id. ibid. Pausan.
. lib. la, cap; 33 p. 804-0 Trois cent vingt-quatre mille 15x res. s
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accusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres articles ont pour

objet de rétablir J union parmi les peuples de la Grèce, et la
majesté du culte dans le temple d’Apollon 1. ’

L’avis des OEtéens de Thessalie fut cruel, parce qu’il fut
conforme aux lois portées contre les sacriléges. Ils proposèrent
d’exterminer la raée 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 °.

Wlippe a fait exécuter le décret, suiVant les uns , avec une
rigueur barbare; ; suivant d’autres, avec plus de modération
que n’en ont montré les Thébains et les Thessaliens 4. Vingt-
deux villes entourées de murailles faisaient l’ornement de la
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 infirmes , dont les-

. mains faibles et tremblantes arrachent à peine de la terre quel-
ques alimens grossiers. Leurs fils , leurs époux , leurs pères ont
été forcés de les abandonner. Les uns , vendus là l’encan , gé-

missent dans les fers7; 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 fout un crime a. Quand
même des circonstances plus. heureuses les ramèneraient dans

. leur patrie , quel temps ne leur faudra-t-il pas pouf restituer
au temple de Delphes l’or et l’argent dont leurs généraux l’ont

dépouillélpendant le cours de la guerre l On en fait monter la

valeur à plus de dix mille talens9u. .
- Après l’assemblée , Philippe offrit 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 1°. ’

. Le x". dé puanepsion”. Philippe,- avant de retourner dans
ses Etats , a rempli les engagemens qu’il;avait contractés avec les
Thébains et’les Thessaliens ". Il a donné aux premiers , Orcho-
mène ,» Coronée et d’autres villes dola Béotie , qu’ils ont dé-,
mantelées la; aux seconds , Nicée et les places qui-soutra l’issue

i des Thermopyles ’3 et que les Phocéens avaient enlevées aux Lo-

’ Diod. lib. 16, p. 455. Pausan. lib. 10, cap. 3,’p. 804. - ’ AEschin. de
fols. 16g; p. 4r7.- 3 Justin.1ib. 8, cap. 5. Oros. lib. 3, cap. ra.-t AEschin.
ibid. Diod. ibid. p. 456.-5Dcmostb. de fals. deg. p. 3ra.--°Id. ibid.
p. 303 et 344-7 Id. de cor. p. 479. ---’ Id. de pace, pi 62. -9 Diod. ibid.
p. 453.-EPlus de cinquante-quatre millions.-"Demosth. de fals. log.
p. 313. AEschin. ibid. p. 421.-5-Le a3 octobre de l’an 346 avant J. Cl --
-’ t Demosth. ibid. pl,343.-" Id. de pace, p. 62; id.de fals. log. p. 315 et 344».
n- ’3 Id. philipp. a , p. 66. AEscbiu. in thsiph. p. 450-
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iriens. Ainsi les Thessaliens restent maîtres du détroit; mais ils
sont si faciles à tromperx que Philippe ne risque rien à 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 sufl’rage dans l’assemblée- des

Amphictyons. 0 i ’ .r » a p ’ I
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 l
Thébains et des Thessaliens. Pour la rendre légitime , le con-
sentement des autres peuples de la ligue est nécessaire. Ses alu-A
bassadeprs et ceux des Thessaliens sont venus dernièrement
solliciter le nôtre3; ils ne l’ont pas obtenu-4, quoique Démos-
thène fût d’avis de l’accorder ; il craignait qu’un refus ’n’irritât

les nations amphictyonjques , et. ne fît de l’Attique une seconde

Phocide 5. n ’ 4 4Nous sommes si ’mécontensfde la dernière paix , que nous avons
été bien aises de, donner ce dégoût à Philippe. S’il est blessésdc

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 51 On va rester de
part et d’autre dans un état de défiance; et de la résulteront
des infractions et des raccommodemens , qui se termineront par

quelque éclat funeste. ’ j l Ï,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 présenthque
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’habit’ent , et n’ont pour nouveaux! sujets que
des esclaves prêts à se révolter : Phili pe 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 , notrede’fenseur et notremaitre.

Je finis par deux traits qu’oum’a racontés de lui. Pendant

rUlpinn. in olynth. a, p. 28.-;1Îtemostli. de pace, p. (in. -’Id. de
fals.’ leg. p. 3lo.---’91d. philipp. r , p. 62.-5Id. (le pace. Liban. argnm.
p. 59---5-Demosth. de fats. lcg. p. 305. -

’-

o



                                                                     

434 * VOYAGE Iqu’il était à Delphes , il apprit qu’un Achéen nommé Arcadion ,

homme d’esprit et’prompt à la.répartie , le baissait, et affectait
d’éviter sa présence; il le rencontra parbasard. a Jusqu’à quand
n me fuirez-vous , lui dit-il avec bonté? Jusqu’à ce que, ré-
» pondit Arcadion , je parvienne en des lieux ou votre nom ne
n soit pas connu. u Le roi se prit à rire , et l’engagea par ses ca-
resses à venir souper avec lui t. I . 9 4

Ce 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 Etats ’.. Savez-vous pourquoi? un devin
lui a prédit qu’il périrait par un char u.

’ SOUS. L’ARCHONTE EUBULUS.

* La 4°. année de la 108’. olympiade. n
t

(Depuis le 15 juillet de l’an 345,jusqu’au 4 juillet de l’an344 avant J. 1C.)

marra; D’hPOLLODQRE.
O

’ Timonide de Leucade est arrivé depuis.quelques jours: Vous
le connûtes a l’Académie. Vous savez qu’il accompagna Dion en
Sicile, il y a treize ans , et qu’il combattit toqjours la ses côtés.
L’histoire a laquelle il travaille contiendra les détails de cette

célèbre expédition 3. L L
Rien de plus déplorable que l’état où 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 chosesvhumaines. Elle y fait d’abord paraître deux ty-
vrans qui l’oppriment pendant un demi-siècle. Elle soulève contre
le dernier de ces princes , Dion son oncle; contre Dion, Cal-

lippe son ami; coptre cet infâme assassin , Hipparinus , qu’elle
fait périr deux ans après d’une mort violentelt : elle le remplace
par une: succession rapide de despotes moins puissans, mais aussi

cruels que les premiers 5. ’Ces dilférentes éruptions de la tyrannie, précédées, ’accom- v

pagnées et suivies de terribles secousses , se distinguent toutes ,
comme, celles de l’Etna , par des traces effr’ayantes. Les mêmes
scènes se renouvellent à chaque instant dans les principales villes
de la Sicile. La plupart ont brisé les liens qui faisaientleur force

’ Thepph. Dur. Phil. ap. Athen. lib. 6 , cap. 13, p. a49.---’ Cicer. dc fat.
cap. 3. Val. Max. lib. l, cap. 8*, extern. n°. 9. AElian. van, hist. lib. 3 .

hep. 45.-ù Les auteurs qui rapportent cette’anecdote ajoutent qu’en avait
gravé un char sur le manchc’ du poignard dont ce prince fut assassiné. --

- ’ Plut. in Dion; t. r, p. 967, 971 et 972.-4Plat. épiai. 8,1. 3, p. 356.
Polyæu. strates. lib. 5,.cap. 4. Diod. lib. 16, p. 436. Theop. un. Adieu.
lib. Io, p. 436. --’Plut. in ’l’imol. l. 1 , p. 236. . r v



                                                                     

à qu’avec des haines implacables et des crimes atroces.

à

D’ANAICHARSIS. " 435
’en les attachant à la capitale, a se sont livrées à des chefs’qui
les ont asservies en leur promettant la liberté. Hippon s’est
rendu. maître de Messine; Mamercus, de Catane;.IeétasË de
Léonte; Niséus, de Syracuse; Leptine , d’Apollonie* : d’autres
villes gémissent sous le joug de Nicodème , d’Apolloniade, etc. ’.
’Ces révolutions ne se sont opérées qu’avec des torrens de sang ,

LesgCarthaginois, qui occupent plusieurs places en Sicile,
, étendentleurs conquêtes, et’font iournellemènt des incursions sur

Il

les- domaines des villes grecques , dont les halbitans 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. i i.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une solitude pro-
- fonde, qu’un vaste tombeau, Les hameaux, les bourgs ont dis-

paru3. Les campagnes incultes, les villes ademi détruites et
désertes , sont glacées d’effroi à 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 uneyna-
tion qui n’a plus de moeursa que d’entreprendre de briser ses
fers. Les Grecs de Sicile étaient trop corrompus pour conserver

I leur liberté, trop vains pour supporter la servitude, Leurs divi-

b.

sions , leurs guerres ne Sont venues que de l’alliapce monstrueuse
qu’ils ont voulu faire de l’amour de l’indépendance avec le goût

excessif des plaisirs. A force de se tourmenter , i-ls sont devenus
les plus infortunés des hommes et les plus vils des esclaves. k

Timonide sort d’ici dans Le moment : il a recudes 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. Niséu’s ré-

. gnait depuis quelques années , et perpétuait avec éclat la ty-
rannie de ses prédécesseurs. Trahi des siensô, jeté dans un ca-
chot ,L condamné a perdre la vie , il en a paSsé les derniers jours
dans une ivresse continuelle 7 :iil est mort comme son frère Hip-
parinus , ’qui avait régné avant lui 3; comme vécut un autre de.

ses frères, nommé Apollocrate 9. i
Denys a de grandes vengeances à exercer contre ses’snjets. Ils

l’avaient dépouillé du pouvoir suprême ; il a traîné pendant plu-
,

« Plut. in Timol. i. .1, p. 236 et 947. -» î Diod. lib. a, p. 472.- a Plut.

- ibid. Diod. ibid. p. 473. -- l Nep. in Timbl. cap. 3. -- 5 Plut. ibid. p. 236.
7-.6 Justin. lib. si , cap. 3. -7 Theop. up. Alban. lib. lo,’p. 43;.--* Id;
lbld.-- 9 AElian. var. hist. lib; a, cap. 4l. i p, V



                                                                     

[.35 , vomer. asieurs-années , en Italie , le pair! de l’ignominie et du mépris Ê. .
On 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.

Lerna D’APOLLooonE.

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 dansJa ca-

’ pitale des Locriens Epizépbyriens, qui profitèrent de sonnabsenee
pour les assiéger dans la citadelle. S’en étant rendus maîtres, ils
les dépouillèrent de leurs vêtemens , et les exposèrent au bruta-
lité des désirs d’une populace effrénée , dont la fureur ne fut

C

«a

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 ide leurs corps , mis en morceaux, furent jetés
dans les flammes oudansla 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 père3 ; il l’était d’avoir fait pé-

rir quelques uns de ses frères et de ses parens qui faisaient 0m-
’brage”à son autorité 4. Il a fini par être le bourreau de son, épouse

et de ses enfans. Loquue les peuples se portent à de si étranges
barbaries , il faut remonter plus haut pour trouverle coupable.

w Examinez la Conduite des Locriens : ils vivaient tranquillement.
sous des lois’qui maintenaient l’ordre et lakdécence 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."
Léurs pères , en permettant , contre les lois d’une sage politique 6,
qu’une famille partiCulière’ donnât une’reine à la Sicile , n’a-

vaient’pas prévu que la Sicile leur rendrait lin-tyran. Denys ,
. par le secours de ses parens et de ses troupes , s’empare de la ci-
tadelles, saisit les biens’ des riches citoyens , presque tous mas-
sacréspar ses ordres , expose leurs épouses et leurs filles à la plus,

O infâme prostitution , et ,’ dans un petit nombre d’années, détruit

’ Plat. ppist. 7, t. 3, p. 334.h’Clearch. ap. Amen. lib. la, p. 541L Plut.
in Timol. t. x, p. 242. sitar. lib. 6, p. 260. AElian. var. hmm». 9, cap. 8. «
-,3 Plut. in Dion. t. r, p. 960.-4Justin. lib. ar,’eap. r. AElian. ibid. .
lib. 6, cap. 11-5 Strab. ibid. p. 259. --°Aristot. de rep. lib. 5, cap. 7 ,

t. a, p. h l . - il

v
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pohr jamais les lois, les mœurs, le repos et le bonheur d’une
nation que tant d’outrages ont rendue féroce I.

Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer a répandu la.
terreur dans tout l’empire. Il n’enj faut pasdouter, Denys va
renchérir sur les cruautés de son père ,’ et réaliser une prédic-
tion qu’un Sicilien m’a racontée ces jours passés. i ,

Pendant que tous les sujets de Denys l’Ancien faisaient des
q, imprécations Contre lui, il apprit avec surprise qu’une femme
Ï de Syracuse, extrêmement âgée , demandait tous les matins

aux dieux de ne pas survivre a ce prince. Il la fit venir , et veulut
savoir la raison d’un si tendre intérêt. ’« J e vais vous 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 ,
n 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
» la citadelle , fit regretter le premier. Nous conjurions les
ne dieux de nous en délivrer : ils nous exaucèrent. Vous parûtes,
n et vous nous avez fait plus de mal que les deux autres. Comme
n je pense que le quatrième serait encore plus cruel que. vous ,
n j’adresse tous les jours des vœux au ciel pour votre conserva-

’n tion. » Denys, frappé de la franchise de cettepfemme, la
traita fort bien ; il ne la fit pas mourir t. - I

SOUS L’ARCHONTE LYCISCUSN
I .

- * " La i". année de la 109°. olympiade.
x

.(Depuis te 4 juillet de l’an 344 ’, jusqu’au’a3 juillet de l’an 343 avant J. C.)

I narra-E n’avoLLononE.- ’
Les rois de Macédoine baissaient 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-L
trière campagne. Il rassemble une forte armée , tombe sur l’Il-F
lyrie , s’empare de plusieurs villes, fait un .butin immense , re-
vient en ’Macédoine, pénètre en Thessalie, ou l’appellent sa i
partisans, la délivre de tous les petits tyrans qnil’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’habitant, se fait confirmer les droits ’
qu’il percevait dans leurs ports , et retourne paisiblement dans

A ’"Justin. lib. et, cap. a et 3. Clésrcb. ap.lAtben. lib. la , p. 511i. AElian.
sur. hist. lib. g, cap. 8. Strub. lib. 6, p. 259. -- ’ VIL Max. lib; 6s, cap. a,

calen). n°. a. , . . j
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ses États I. Qu’arrive-t-il de la? Tandis que les barbares tral-
nent , en frémissant de rage , les fers qu’il leur a donnés, les Grecs
aveuglés courent au-devant de la seFVitude. Ils le regardent

’ comme l’ennemi de la tyrannie , comme leur ami , leur bien-
faiteur, leur sauveur’. Les uns briguent son alliance 3; les au-
tres implorent sa protection. Actuellement même il prend avec
hauteur la défense des Messéniens et des Argiens ; il leur fournit
des troupes et de l’argent; il fait dire aux Lacédémoniens que , L
s’ils s’avisent de les attaquer, il entrera dans le Péloponèse 4.
Démosthène est allé en Messénie et dansl’Argolide; il a vaineo.
ment tâché d’éclairer ces nations sur leurs intérêts. .

v

ou 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 gngagement , qu’il
n’avait fait aucune promesse : il nous défie de prouver le con-
traire5. 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 a. - . i ’ j g a
t Ils leiseront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça dernière-

, ment Philocrate , et dévoila ses indignes manœuvres. Tous les
esprits jétaientsoulevés’contre l’accusé , qui demeurait tranquille.
Il attendait que la fureur de la multitude, fût calmée. a Défen-
» dez-vous donc , lui dit quelqu’un..--Il n’est pasrtemps.--Et
ni qu’attendez-vous?--- Que le peuple ait condamné quelque
a autre orateur 7. n A la fin pourtant r convaincu d’avoir reçu
de riches présens de Philippe”, il, a pris la fuite pour se dérober

au supplice. r . I a Il .Lien-n! on aimantation;
I Vous avez ouï dire. que du [temps de. nos pères, il y a dix à

I douze siècles , les dieux , pour se délasser de leur bonheur , ve-
naient quelquefois sur la terre s’amuser avec les filles des mon
tels. Vous croyez qu’ilsàse sont depuis dégoûtés de ce commerce,

vous vous trompez. A. . s t ’ . tIl n’y a pas longtemps que je vis un athlète nomméAttalnss,
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 cansidéra’bles. J’en témoignai ma surprise , parce

’ Demoseh. philipp. a, p. 66; philipp. 3 , p. Diod. lib. 16, p. 463. -.-’-
’ Demosth. de cor. p. 479. -3 Diod. Ibld.-r i Demottb. philipp. 2,. p. 65.

’ -- 5 LibanAi-gum. in pliilipp.n , p. 63.-4- ° Demostb. ibid. p. 7 Aristot.
’EllCl. lib. a,s.eap. 3, t. 2,11. 551.-- ° peiniosili.-(lc Tala. [291». 310 et 3".-

9 AEscbin..cpist. 10j, p. un. ’ L , A. ’ V
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qu’il me paraisait d’une force invincible. Son père , qui’était

I avec lui, me dit : On ne doit attribuer sa défaite qu’à son in- *
gratitude ; en se faisant inscrire, il n’a pas déclaréson véritable
père , qui s’en est vengé en le privant de la victoire-Il n’est
donc pas votre fils ? è-Non , c’est le Méandre qui lui a donné le
jour.-ll 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 nemanquent pas. d’offrir au dieu leurs premières
faveurs: 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 .7 --Il. le
fallait bien ;7’ il avait la tête couronnéede roseaux. --J e me rends

à cette preuve. , v r ’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’Hercnle. Æscbine me

raconta le fait suivant". Je rapporte ses paroles.
"J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon. J’étudiais l’lliadc

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 s Scamandre,irecevez-
l’hommage que nous vous devons. Je le reçois, répondit un jeune
homme qui se leva du milieuide quelques arbrisseaux. J’étais * i”
avec tout le peuple dans un si grand éloignement, que nous’ne
pûmes distinguer les traits dekson visage (d’ailleurs sa tête était v
couverte de roseaux. Le’soir; je riaisavec Cimon della simpli-

cité de ces gens-la.- , k j i ’ I .
iQuatre jours après , les nouvelles mariées parurent avec tous

leurs ornemens dans une procession que l’on faisait en l’honneur
de Vénus. Pendant qu’elle défilait, Callirhoé , apercevant Cimon
à mes côtés, tombe tout ’à coup à ses pieds, et s’écrie avec une

joie naïve : O ma nourrice! voilà le dieu Scamandre, mon pre-
mier époux! La nourrice jette les hauts cris; l’imposture est dé-
couverte. pCimon disparaît; je lesuis de près. Arrivé’à la maison,
je le traite d’imprudent , de scélérat ; mais lui de me rire au nez-2
il me cite l’exemple de l’athlète Attalus, du musicien Carion.
Après tout , ajoute-t-il , ’Homèrea mis le Scamandre en tragédie,

eCe fait n’ai-riva que quelques années après; mais comme il "s’agit ici d
mœurs ,j’ai cru qu’on me pardonnerait l’anacbronismc , et qu’ll suffirait d’un

axer-tir. a ’ ’
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et je l’ai mis en comédie. J’irai plus loin encore : je veux donner
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’eumes que le
temps de nous sauver par une porte de derrière , et de nous rem-

barquer au plus vite 1. - ’Mon cher Anacharsis , quand on dit qu’un siècle est éclairé ,,
scela signifie qu’on trouve plus de lumières dans certaines villes
que dans d’autres; et que , dans les premières, la principale
classe des citoyens-est plus instruite qu’elle ne l’était autrefois.
La multitude , je! n’en excepte pas celle d’Athènes , tient d’autant

-plus à ses superstitions ,’ qu’on fait plus d’efl’orts pour l’en arra-

cher. Pendant les dernières fêtes d’Eleusis , la jeune et charmante
Phryné , s’étant dépouillée de ses habits , et laissant tomber ses

beaux cheveux sur ses épaules, entra dans la mer, et se joua
long-temps au milieu des flots. Un, nombre infini de spectateurs

,couvrait le rivage; quand elle sortit, ils s’écrièrent tous V; C’est
Vénus qui sort des eaux. Le peuple l’aurait prise pour la déesse,
si elle n’était pas si connue , et peut-être même si les, gens éclai-
ire’s avaient voulu favoriser une pareille illusion. , . t

N’en doutez pas , les hommes ont deux passions favorites, que
la philosophie ne détruira jamais; celle de l’erreur et celle de
l’esclavage. .IMaileaissons la philosophie, et revenons à Phryné.

.La scène qu’ ellé 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

ile. modèle qu’ils avaient sous les yeux ’. - - ’
Voùs la verrez à votre retour , cette Pliryne’ , et vous convien-

drez qu’aucune des beautés de l’Asie n’a offert à vos yeux tant
de grâces à la fois. Praxitèle et! est éperduement amoureux. Il
se Connaîttten beauté; il avoue qu’il n’a jamais riel-i trouvé de

p 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-

vCrè’teinent 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 demoi , 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 forcera m’éclairer sur mon choix.
’EHeiprit la figure de l’Aonur,’et son projet est d’en enrichir la

” AEachin. cpîst. 10, p. nu.--’ Alban.» lib. l2, p. 590. h

z
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ville de Thespies, lieu de sa naissance l. Onjdit 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
effet qu’une courtisane soit auprès d’un conquérant.

Je pardonne à Phryné de ruiner sesjamans ; 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; maison 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 de 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 apprôcher
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. j
Depuis quelque temps la solde des troupes étrangères nous a

coûté plus de mille talens°4. Nous avons perdu soixante-quinze
villes qui étaient dans notre dépendance7; 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 multiplient les ridicules. Nos orateurs, nos philosophes , les
personnages les plus graves se piquent de galanterie a. Nos petites-
maîtresses apprennent les mathématiques 9. Gnatbène n’a pas
besoin de cette ressource pour plaire. Diphilus , qui l’aime heau-
coup, donna dernièrement une comédie dont il ne vput attribua.
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 1°.

.Lemême, dînant un jour chez elle, lui demandait comment elle
faisait pour avoir du vin si frais. Je le lais 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-
’ Pansan. lib. il , cap. no , p. 46.’-’ Athen. lib. in , p. --’ Timon-I.

ap. Athen. lib. r3, cap. 3, p. 567.-t Posidip. ibid. p. 591.-5 Athen. ibid.
p. 590. Plut. in x rhet. vit. t. a, p. 849. Quintil. libia, cap. 15, p. un. J-
5 Isocr. areop. t. r , p. 315.-a Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
--7 AEschin. (le fals. log. op. 406.-JAthen. lib. 13, p. 588, etc.-9 Id.
ibid. p. 583. --’ Plusieurs Athéniens allaient pieds nus. -- " Athen. ibid.
-- " Id; ibid. p. 580.

2. i 99
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442 V OYAG E i.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 Elats , et condamné l’autre
a poursuivre le premier jusqu’à ce qu’il le ramène en Macé-
doine l.

terrai; p’APOLLooone.

.Isocrate vient de me montrer une lettre qu’il écrit à Philippe ’.

Un vieux courtisan ne serait pas plus adroit a flatter un prince.
Il s’excused’oser lui donner des conseils , mais il s’y trouve con-
traint : l’intérêt d’Athènes et de la Grècè 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 donné le jour ; mais rien de si condamnable que
d’exposer une vie d’où dépend le sort d’un empire , et de ternir
par une funeste témérité le-conrs 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 Philippeet les Athéniens une amitié
sincère , et diriger leurs forces coutre 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 4. l L .Je m’arrête, et ne suis point surpris qu’un homme âgé de
quatre-vingt-dix ans rampe encore après avoir rampé toute sa
fie. Ce qui m’afllige , c’est que beaucoup d’Athe’niens pensent

comme lui ; et vous devez en conclure que , depuis votre départ,
nos idées sont bien changées. ’ I a i e

’ Plut. apophth. t. a , p. i78.-’.Isocr. opiat. a ad Philipp. t. l,lp. 442.
-3 la. ibid. p. siam tu. ibid. p. 459. a t
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î CHAPITRE LXII.’

’ De la nature des Gouvernements, suivant Aristote et d’autres.

x Philosophes. l
CE fut à Smyrne, à notre retour de Perse t, qu’on nous’rèmit
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

&esbos’. i ’ * AU 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 à partir pour la Macédoine;
Philippe avait enfin obtenu de lui qu’il se chargerait de l’éducat
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 ’ : a J’ai-un fils, et je rends grâces aux dieux,
il moins encore de me l’avoir donné que de l’avoir fait. naître de

a: votre temps. J’espère que vos soins et vos lumières le rendront

» digne de moi et de cet empire. n , l . l
Nous passions desjournées entièresavec Aristote; nous lui ren-

dîmes un compte exact de notre voyage;’les détails suivans pa- V
rurent l’intéresser. Nous étions , lui dis-je, en Phénicie; nous
filmes priés a dîner, avec quelques seigneurs perses , chez le sa-.
trope de la province; la conversation , suivant l’usage, ne roula
que sur le grand-roi. Veus savez que son autorité est moins res-g
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 officiers sug- ’
balternes employés dans cette province , ils racontèrent les injus-
tices qu’ils essuyaient de la part du satrape. Tout ce que j’en con-
clus, dit l’un d’eux , c’est qu’un satrape se croit d’une nature.
difi’érente de la nôtre. J’interrogeai leurs esclaves; tous se plai-
gnirent de’la rigueur de leur sont, et convinrent que leurs maî-
tres se croyaient d’une espèce supérieure à la leur 4. De potto

icôté , nous reconnûmes avec Platon. que la plupart des hommes,

. aAu printemps de l’année 343 avant J. C.- t Diog. Laert. lib. 5, S 3 et 9.
Dionys. Halic. epist. ad Arum. cap. 5, t. 6, p. 728. -’ Au]. Gel]. lib. 9,
cap. 3.-’ Lib..de’ mnnd. up. Aristot. cap. 6, t1 t, p. 611.,AElian. var.
liist. lib. 8, cap. 15; lib. g, cap. 4l. Quint. Curt. lib. 7, cap. 8----4 Philemv
up. Stob. serin. 60, p. 384. l * l . ’

t
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tour à mur, esclaves et tyrans , se révoltent coutre l’injustice ,
moins par la haine qu’elle mérite que par la crainte qu’elle ins-

pire l. .Etant 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. Il nous’répondit en souriant : Vous avez parcouru plu-
sieurs de nos provinces , comment les area-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- I
fonde, quelques vexations de la part des gouverneurs. 1’

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 etles 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
vôtre; 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 Aristoteà nous par-
ler des différentes formes de gouvernemens; il s’en étaitoccupé
depuis notre départ. Il avait commencé par recueillir les lois et
les institutions de’presque toutesles nations grecques et bar-
bares 4; il nous les fit voir rangées par ordre , et accompagnées
de remarques ,1dans autant de traités particuliers, au nombre de
plus de cent cinquante 5 "; il se flattait de pouvoir un jour com-
pléter ce recueil. La se trouvent la constitution d’Athènes , Celle
de Lacédémone, des Thessaliens, des Arcadiéns , de Syracuse ,
(le Marseille, jusqu’à celle de la petite île d’Ithaque 6.

f Plat. de rep. lib. r, t. a , p. 344.-’ Id. de log. lib.- 3, p. 698.-3 Xenopli.
memor. lib. 5 , p. 828.-J Cicer. de’fin. lib. 5 , cap. 4, t. al p. aco.- 5Diog.
Laerl. lib. 5, S 27. -4 Diogène Laerce dit que le nombre de ces traités était
de cent Cinquante-huit: Ammonius, dans la vie d’Aristote , le parle à deux
centcmqmme-cinq.-° Fabric. bibl. græc. t. a, p. 197. ’

l
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Cette iinmense’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 comme

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 contreiles 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 H , v ’

Ce grand ouvrage’ était presque achevé quand nous arrivâmes
à. Mytilène , et parut quelqueslannées après 3. Aristote nous per-À
mit de le lire , et d’en faire l’extrait que je joins ici a; je le divise

en deux parties. v t
PREMIÈRE PARTIE.

Sur les dgflërentes espèces de Gouvernemens.
1

IL faut d’abord distinguer deux sortes de gouvernemens; ceux
où l’utilité publique est comptée pour tout, et ceux où elle n’est

. comptée pour rien 4. Dansyla première classe , nous placerons la
monarchie tempérée; le gouvernement aristocratique, et le ré-
publicain proprement dit : ainsi la constitution peut être excel-
lente , soit que l’autorité se trouve entre les mains d’un seul, soit
qu’elle se trouve entre les mains 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

formesde 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. Io, t. a, p. i44.-’ Id. de rep. lib. 8, t. a, p. 296.--
3 Id. ibid. lib. 5, cap. 10, p. 404.-4Voyez la note XXXVII à la fin du
volume.-- i Aristot. ibid. lib. 3, cap. 6, t. a, p. 345.-- f Id. ibid. cap. 7 ,
P- -° Id. rhet. lib. 1, cap. 8, p. 530.-7 Id. de rep. lib, 3, L 9: Gaps 7,

P. . v ’ -z



                                                                     

VOYAGEComme le nom de monarque désigne également un roi et un
tyran, et qu’il peut se fairè que la puissance de l’un soit aussi
absolue que celle de l’autre , nous les distinguerons par deux prin-
cipales différences "; l’une tirée de l’usage qu’ils font de leur pou-v

son; 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 demoyautés.

De la royauté.

La première est celle qu’on trouve fréquemment dans les temps
héroïques : le seuverain 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 yaj’ouit d’un pouvoir im-
mense ,jqu’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 auculte di-
vin. La cinquième enfin , que je nommerai royauté ou monar-
chie tempérée , est celle ou le souverain exerce dansises États la
même autorité qu’un père de famille dans l’intérieurde sa maisons.

(j’en la seuledont je dois m’occuper ici. Je ne parleraiÎpas 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; 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-
jserrée dans des limites très-étroites , elle ne fait que partie de la
constitution , et n’est pas par elleQinême un gouvernement parti-

culier. , H H V. 1’Voici des; l’idée que sa... ses; formons étage véritable
royauté, Le.souverain jouit de l’autorité suprême5 , et vei le sur

;Voyei la noie X’XËVIII il la En du ’ Àriètot. de rep. lib. 3 ,
t. à, 93h [4117- 357i llb- 4, i .jIO, p. 374.-. Id. ibid. lib. 3, cap. i4 ,
a. a, p. 356 et .357.-’,Id. ibiili r, cap. la, p. 3:0; lib. 3, cap. ni ,
p. sacs-Ira. nia-ha. ibid. p. 357,15; cap. t5, p. 359, a, cap. .6
«"17.
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. toutes les parties de l’administration , ainsi que sur la tranquillité

de l’Etat: j l p I. q . v I VC’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 i
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 ’. I t . I A v
Il pourra statuer sur les cas que les lois n’ont pas prévus ’. Le

asoin de rendre la justice et de punir les coupables sera confié à
des magistrats3. Ne pouvant ni tout prévoir ni tout réglen par
lui-même , il aura un conseil qui (l’éclairera de ses lumières , et le
soulagera dans les détails de l’administrationl’t. i
j Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion d’une guerre , ou
de quelque autre besoin de l’Etat. Ilrn’insultera point à la’misère

des peuples, en prodiguant leurs biens à deQétrangers ,i des his-
trions et des courtisanes 5. Il faut de plus que , méditant sur la
nature du pouvoir dont il est revêtu, il se rende accessible à ses
sujets 6 , et vive, au milieu d’eux comme un, père au milieu de ses i
enfans 7; il faut qu’il,soit plus occupé de leurs intérêts que des
Sienss; que l’éclat qui ,l’environne inâpire le respect et non la
terreur 9; que l’honneur soit le mobile e toutes ses entreprises Ë,
et que l’amour de son peuple en soit le prix"; qu’il discerne et
récompense le mérite " ; et ne, sous son empire, les riches, main-
tenus dans la possession de eurs biens, et les pauvres, protégés
contre les entreprises des riches, apprennent a s’estimer eux-
mêmes , (et à chérir une des bel]es.constitutions établies parmi

leshommes”. - 7 V , I Ï I , t I I
Cependant , comme son excellenceide’pend uniquement de la

modération du prince , il est visible quela sûreté et la liberté des
Sujets doivent en dépendre aussi ; et c’estkce qui fait que , dans
"les villes de la Grèce , les citoyens s’estimant tous égaux , et peu-
vant tous participer à l’autorité souveraine , sont plus frappés des
inconvéniens que des avantages d’un gouvernement qui peut tout
a tour faire le bonheur ou le malheurjd’un peuple ’. k
n f Aristot. de rep. lib. 3, t. a, cap. l5, p. 359, c.--’ Id. ibid. cap. (l, p. 35:,
z.- 3 Id. ibid. lib. 5, cap. n, p. 410, A. -t Id. ibid. lib. 3, up. r6, p. 361.
-sld, ibid,1ib. 5, cap. 11,1). 409-6 1d. ibid. p. 4io.--7 à. ibid. lib. 1,
cap. la, p. 316.-. Id. ibid. lib. 5’, cap. u , p. 416. -9Id. i id. p. 409. 4
*° Id. ibid. cap. l0, p. 403. - " Id. ibid. lib. 1 , cap. la, p. 310.-- t? 1d.
ibid. lib. 5, cap. n , p. 409". -" Id. ibid. cap. no,p. 403; cap. u, p.410;
lib. 3l , cap. 14 , I . ESSE-"Aristote n’a presque rien dit sur les grandes Ino-

. uarchies qui subsistaient encore de son temps, telles que celles de Persée:
d’ ’gypte; il ne s’est pas expliqué non plus sur le gouvernement de Macé-
doine, quoiqu’il dût bien le connaître. Il n’avait en vue que l’espècelde
royauté qui s’était quelquefois établie en certaines villes de la Grèce , et qui

I
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elle se détruit lorsque le souverain se rend odieux par son des-
potisme , ou méprisable par ses vices t. ’

I De la tyrannie. l r
Sous un tyran ,itoutes 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 lezsentiment profond de

leur misère. Ia Au lieu qu’unvroi se propose la gloire de son règne et le bien’
de son peuple ,’u’n [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 3. Comme le tyran ne règne que par
la crainte qu’il ins ire , sa sûreté doitkêtre 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. l A t ,Une telle constitution, si toutefois elle mérite ce nom ,tren-
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. A , p

La tyrannie se maintient lorsque le prince a l’attention d’a-
néantir les citoyens qui s’élèvent trop au-dessus des .autresG;
lorsqu’il ne permet ni les progrès des connaissances qui peuvent
éclairer les sujets ,W ni" les repas publics et les assemblées qui peu-
vent les réunir 5 lorsqu’à l’exemple des rois de Syracuse, il les
assiégé par des espions qui les tiennent à tous momens dans
l’inquiétude et dans l’épouvante ;’ lorsque , par (les pratiques
adroites , il sème le trouble dans lesfamilles , la division dans les
différais ordres de l’État , la méfiance usque dans les liaisons les

lus intimes ; lorsque le peuple, écrasé ar 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. (VoycïMontesquîcu ,

Esprit des Lois , liv. r , chap. 9-, t. 1 , p. 224.) . r
1 Aristol. de rep. lib. 5, cap. !o, t. a, p. 406 , et cap. il, p. 408. -’ Id.

ibid. cap; to, p. 403.-,3 Id. ibid. cap. l r, p. 407.45 Id. rhet. lib. l , cap. 8,
p. 536.- 5 Id.’de rhet. lib. 5 cap. 10! . 03.-5Id. d . lib. . .
p. 407. Euripid. in supplie. 1.4”. ’ P c rcp l 5’ cap n
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lé 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 toute la plénitude de sa puis-
sance , il veut bien s’assujétir à des formes qui en adoucissent la
rigueur, et se montrer à.ses peuples plutôt sous les traits d’un
pire dont ils sont l’héritage , que sous l’aspect d’un animal féroce3

dontils deviennent les victimes. V - ’
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 gouvernementÆ. 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 pe 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 protégent 5. I .

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets à unipoint

de grandeur dontce dernier puisse abuser6; mais il doit encore,
plus s’abstenir d’outrager des particuliers et de porterle 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. l I ’ i .
’ C’est avec de pareils ménagemens que le despotisme s’est main-

tenu à Sicyone pendant un siècle entier; a Corinthe, pendant
près d’un siècle”. 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 a plus ou moins subsisté , suivant qu’elle a plus’ou moins -
négligé de se cacher. Onfll’a vue quelquefois désarmer la multi-
tude irritée; d’autres fois briser les fers des esclaves, et les appe-
ler à son secours9 : mais il faut de’toute nécessitéqu’un gouver-

nement si monstrueux finisse tôt ou tard , parce que la haine ou
l le mépris qu’il inspire *° doit tôt ou tard venger’la majesté des na-

tions outragées. . - I ’. . De l’aristocratie.
Lorsque , après l’extinction de la royauté , l’autorité revint aux

l Aristo’t. de rep. lib. 5, cap. n , t. a , p. 407.-’ Id. ibid. p. 508.-3 Id.
ibid. lib. 3, cap. 16, p. 360. -* Id. ibid. lib. 5, cap; Il, p. -- in).
ibid.-- 6 Id. ibid. p. 4m.- 7 1d. ibid. cap. Io, p. -’ Id. ibid. cap. la,
p. 4H. 191d. ibid. cap. u, p. 4l0.--’° Id. ibid. cap. io, p. 406: *

r

a .



                                                                     

450 VOYAG ESociétés 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 causes ont contribué à l’alté-
rer : telles sontles imperfections que l’expérience a fait découvrir
dans les difl’érens systèmes des législateurs , ales 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 d’eux nations ou deux villes, quelque voisines qu’elles soient,
qui aient précisément la même législation et la même forme

e gouvernement; mais vous verrez partout la constitution in-
cliner vers le despotisme des grands ou vers celui de la mul-

titude. t k . .Il résulte de la qu’il faut distinguer plusieürs espèces d’aristo-
cratie; les unes ,1 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. V Il

La véritable aristocratie serait celle ou l’autorité se trouverait
entre les mains d’un certain nombre de magistrats éclairés et
vertueux î. Par cette vertu , j’entends la vertu politique ,’ qui n’est

autre chose que l’amour du bien public ou de la patrie ’ v: comme
on lui déférerait tous les honneurs , elle serait le principe de ce

gouilernement 3.. V ’ l W 1 l .
q Pour assurer cette constitution , il faudrait la tempérer de ma-
nière "que les principaux citoyens trouvassent les:avanta:ges de
l’oligarchie, et le peuple ceux de la démocratie 4. Deux lois con-
tribiieraieiit à produire ce duuble effet; l’une, qui dérive du prin-
cipe de ce gouvernement ,lco’nférerait les magistratures suprêmes
aux qualités personnelles, sans avoir égard aux fortunes 5 ; l’autre,
pour empêcher que les’magist’rats pussentjs’ei’irichii’ dans leurs

emplois , les obligerait de rendre compte au public de l’adminis-

tration des finances 6. i Il . * I n . I
Par la première , tous les citoyens pourraient aspirer aux prin-

cipales dignités; par" la seconde , Ceux des dernières clames-re-

” Âristot. de rep. lib. 4, cap. 7, t, 2’, p.»37i;,cap. I5, p. 3à2.-- ’ Id. ibid.
lib. 3, cap; 7 , p. 371.-3 Id. ibid. lib. 4, cap. 8,, p. 372.-.4 Id. îbîd..lib. 5,’

cap. 7, p. 396.-5ld. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373.-5111, ibid. lib. 5,

cap.,8,p. ’ . 5 . r
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croient utile l. , . v l UComme il serait à craindre qu’à la longue une vertu revêtue
de toute l’autorité ne s’affaiblit ou n’excitât la jalousie , on a soin ,»

dans plusieurs aristocraties , de limiter le ouvoir des magistra-
tures , et d’ordonner qu’elles passent en de nouvelles mains de

six en six mois ’. ’ V , ,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. ’ I A , . l pIl n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir des magistrats

qui veillent sur l’éducation des enfans et sur la conduite des
fémmes. 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 sont les premiers à donner l’exemple de la cor!

ruption et de l’impunité -
;Un système de gouvernement ou l’homme de bien ne serait

jamais distingué du citoyen5 ne subsiste nulle part; s’il était
question de le développer, il faudrait d’autres lois et d’autres
règlemens. Contentons-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 bien public. Si, dans léserie-
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 b. Il
faut, à Lacédémone, ne le magistrat choisi soit animé de l’a-
mour de la patrie, et dans la disposition de favoriser le peuple :
à Carthage, il faut de plus qu’il jouisse d’une fortune aisée v7 ; et »

de là 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 cieux du peuple pour que chacune de ces classes n’en ait pas
un infiniment grand à s’emparerde l’autorité-3; lorsque les lors
permettent que toutes les’richesses passent insensiblement entre
les mains de quelques particuliers ; lorsqu’on ferme les yeux sur

’ Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 8, t. a ,I p. -- ’ Id. ibid. p. 398.-a Id.
ibid. lib. 4. cap. 16, p. sas-lm. ibid. cap. .5, p. 383, n.-51d. ibid.
caip- 7, p. 37:. 4-6 Id. ibid. lib. a, cap. n, p. 334.-7Id. ibid. lib. 4,
cap. 7, p. 37L -’ Id. ibid. lib. 5, cap. 7 , p. 396. .
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les premières innovations qui attaquent la constitution î ; lorsque
les-magistrats, jaloux ou négligens , persécutent des citoyens
illustres , ou les excluent des magistratures , ou les laissent deve-
nir assez puissans pour asservir leur patrie ’. i

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec l’oligarchie,
qu’il faut nécessairement les envisager ensemble, lorsqu’on veut
détailler les causes qui détruisent et celles qui maintiennent l’une

ou l’autre . ’ i IDe l’oligarchie.

Dans l’oligarchie , l’autorité est entre les mains d’un petit
nombre de gens riches 3. Comme il est de l’essencede ce gouver-
nement qu’au moins les principales magistratures soient élec-
tives4, et qu’en les conférant on se règle sur le cens , c’est-Ja-
ndire , sur la fortune des particuliers , les richesses y doivent être
préférées à tout : elles établissent une, très-grande inégalité entre

les citoyens 5, et le désir’d’en acquérir est le principe du gouver-

”nement6. l , . ,Quantité de villes ont choisi d’ellesTmêmes ce système d’ad- ’

ministration’. Les Lacédémoniens cherchent à l’introduire chez
’ les autres peuples , avec le même zèle que les Athéniens veulent

y établir la démocratie 7 ; mais partoutvilpse diversifie, suivant la
nature du cens exigé pourïparvenir aux premiers emplois , sui-
vant les différentes manières dont ils sont conférés , suivant que
laipuissance du magistrat est plus ou moins restreinte. Partout q
encore! le petit nombre de citoyens qui gouverne cherche aise
maintenir contre le grand nombre dé citoyens qui obéit 8.

Le moyen que l’on emploie dans plusieurs États , est d’accorder
i à tous les citoyens le droit d’assister aux assemblées générales de la

I nation, de remplirlesmagistratures, de donner leurs suffrages dans
les tribunaux de justice , d’avoir des armes dans leurs maisons,
d’augmenter leurs forces parles 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 1°. L’indulgence qu’on a pour les premiers,

fondée en apparence sur la multiplicité delleurs trayaux et de
leurs besoins , les éloigne des aEaires ’, et les accoutume à regar-
der les délibérations publiques, le soin de rendreila justice , et

’ ’ Aristot. de rep. lib. 5 , cap. .8, t. a, p. 397.-" Id. ibid. p. 396.-3 Id,
lib. 3, cap. 7, p. 346; lib. 4, cap. 4, p. 366;’cnp. 15, p. 382. -* 1d. ibid.
lib. 4, cap. 15 , p. 384; id. rhet. p. 614.-5Id. de rep. lib. 5 , cap. 1,.p. 385.
-51d, ibid, libflfi, cap. 8, p. 372.-ZIdeid. lib. 5, cap. 7, p. 397. -
3 Id. ibid. lib. 4, cap. 5’, p. 369.-9 ibid: cap. I3, p. 378c- " 1d. ibid.

cap. 9, p. 373. 4 i p . , v
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les autres détails de l’administration ,4 comme un fardeau pénible
que les riches seuls peuvent et doivent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligarchies , il faut que le cens
qui fixepla 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 ’. . I
Il faut , pour éviter que les fortunes soient trop inégalement I

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 la même tête 3. l I i
Il faut que le pehple soit sous la protection immédiate du gou-

vernement , qu’il soit plus favorisé que les riches dans la pour.-
suite des insultes qu’il éprouve, et que nulle loi ,I nul crédit, ne
mette obstacle à sa subsistance ou à sa fortune. Peu jaloux des
dignités qui ne procurent que l’honneur de servir la patrie , il les

a verra passer avec plaisir en d’autres mains , si l’on n’arrache pas

v des siennes le fruit de ses travaux 4. f f l I v
Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement, il faut lui

conférer un certain nombre de petits emplois lucratifs5 , et lui
laisser même l’espérance de pouvoir, a force de mérite , s’élever

à certaines magistratures importantes , comme on le pratique à ’

Marseille 6. i - t . 2 KLa loi qui, dans plusieurs oligarchies , interditlcjcommeree’
aux magistrats7, produit deux excellens effets; elle les empêche
de sacrifier; à l’intérêt de leur fortune des momens qu’ils doivent
à l’État, et d’exercer un monopole qui ruinerait les autres com- V

mercans a. * t I a V vQuand les magistrats consacrent à l’envi une partie de leurs
biens à 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 à 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 acéablans qu’elles

entraînent , et des avantages réels qu’il en retire 3.

g t Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 6, t. a, p. 37i.--- ’ Id. .ibid.’lib. 5,.cap. 6,
p. 393.-31d. ibid. cap. 8, p. 400.- 4 Id. ibid.:, id. rhet. p. 614. -- 5 Id. de
rep. lib. 6, cap. 6, p. 420. -- 6 Id. ibid. cap. 7, p. 421.- 7 Id. ibid. lib. 5 ,

.. cap. in, p. 4m; cap. 8, p. 399.- a A Venise le commerce est interdit aux,
nobles. (Amelot, hist. du gouv. de Ven. p. a4, Esprit des Lois, liv. 5,. chap. 8.)
--’ minot. ibid. lib.6, cap. 7, p. 4m. l . » ’

i
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Mais quand le.cens.qui fixe la classe des citoyens destinés à

gouverner est trop fort, cette classe est trop peu nombreuse.
s Bientôt ceux qui, par leurs intrigues, ou par leurs talens, se se-
gront mis à-la tête des affaires, chercheront à s’y maintenir par
les mêmes voies : ou les verra étendre insensiblement leurs droits,
se faire autoriser à se choisir des associés et à laisser leurs places
a leurs enfans ’ , supprimer enfin toutes les formes , et substituer
impunement leurs volontés aux lors. 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 à”.

La tyrannie-d’un petit’nombre de citoyens ne subsistera pas
plus long-temps que celle d’un seul 3; elle s’affaihlira par l’excès

le sompowvoir. Les riches, exclus du gouvernement , se mêleront
avec la multitude pour le détruire : c’est ainsi qu’à qude l’oligar-

chie fut tout à coup changée en démocratie 4", p .
I. On doit s’attendre à la même révolution , lorsque la classe des

riches s’unit étroitement pour traiter les autres citoyens en es-
clavesi5. Dans quelques, endroits , ils osent prononcer’ce serment
aussilbarbare qu’insensé : u Je feraipau peuple tout le mal qui
dépendra de moi 5. n Cependant , comme le peuple est également;
dangereux , soit qu’il rampe devant les autres , soit qu’onqrampe
;devant lui , il ne faut pas qu’il possède exclusivement le droit de ip-

Ar , et qu’il confère toutes les magistratures: car alors , la. classe,
es gens riches étant obligée de mendier bassement ses suffrages,

- il ne tardera-pas à se convaincre qu’il lui est aussi, facile de re-j
. tenir l’autorité que d’en disposer 7. . V

Les mœurs peuvent rendre populaire un, gouvernement qui-ne
l’est pas, ou.suhstituer l’oligarchie à la, démocratie 8.. Quoique
ces changemens mettent le gouvernement enioppositipon 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; let en effet,
dans un gouvernement-qui se propose de maintenir une sorte
d’équilibre entre la volonté de demi puissantes classes de citoyens,
le moindre avantage remporté sur les lois établies en prépare la
ruine. A Thuriumv’, la loi ne permettait de remplir pour la sel-H

. coude fois un emploi militaire qu’après. un intervallelde cinq ans.
De! jeunes gens, assurésfdie la confiance des troupes et des suffi

Imam. de rep. Iib.’4 Dm. .4 ,4. a, p. 3,80.- a Id. ibid. lib. 5, en... o,
P. 394.I-4 Voyez le: chapitre XXXVIII de cet ouvrage. - ’ Aristot. ibid.
«mais, p. 4n.-iId. ibid. cap. 6, p. - 5 Id. ibid. cap. 6, p:
4-6 Id. ibid. cap. 9 , p. 40). 77 Id. ibid. sans , p. 394.-- i Id. ibid. lib. â,

cap..5,p.370. 1 ’ . i, J ’ .
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frages du peuplé, firent révoquer la loi, malgré l’opposition des
magistrats; et bientôt , par des entreprises plus hardies, ils chan-
gèrent le gouvernement sage et modéré de ce peuple euune af-

freuse tyrannie t. Il h i iDe la démocratie.

La liberté ne peut se trouvgr 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 (le lui-
même , égal aux autres , et précieux là l’Etat 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-rarementaccordés à celui qui les a déjà
remplis une fois; que tous les citoyens soient altemativemçnt
distribués dans les cours de justice ; qu’on établisse un sénat pour
préparer les affaires qui doivent se terminer dans l’assemblée na-
tionale et souveraine , ou tous les citoyens puissent assister; qu’on
aceorde un droit de présence à ceux qui se rendent assidus à cette
assemblée , ainsi qu’au sénat et aux tribunaux de justice i.

Cette forme de gouvernement est sujette aux mêmes révolu-
tions que l’aristocratie. Elle est tempérée dans les lieux ou , pour
écarter une populace ignorante et inquiète, on exige un cens m0;
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 de la 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 3 partout où les,
pauvres influent trop dans les délibérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet excès de pouvoir. La première
est la suppression du cens suivant lequel on devait régler la dis-
tribution des charges9; par la les moindres citoyens ont 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
tribunaux de justice l° : trop légère pour engager les seconds à une
sorte d’assiduité , elle suffit pour dédommager les premiers de l’in-

. une... de rep. lib. 5, cap. 7’, t. a, p. 397.4 Id. ibidïlib. 6, cap. a.
p. 4l4.--a Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373. - i Id.ibid. cap. x4, p. 380,
une, cap. a, p. 4l4.-5ld. ibid. lib. 4,cap.4,p- 368; cal» 9. p- 373;
une, cap. 2,... 414.-51d. ibid. lib; 5, cap. 9, p. 4m; W6. cap- 5,.
P. 419.-7 Id; ibid. lib. 4, cap. 4, p. 368.-3 Id. ibid. lib. 5, cap. u ,
p- 405---°Id. ibid. cap. 5, p. 393... Io mais. lib. 4, cap. :3. p- 378..

I.
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terruption de leurs travaux; et de l’a cette foule d’ouvriers et de
mercenaires qui élèvent une voix impérieuse dans les lieux au-
gustes ou se discutent les intérêts de la patrie. La troisième est
le pouvoir que les orateurs de l’Etat ont acquis 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 etlde sa gloire,
à ranimer sa haine contre les riches ,v 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 de5potisme dans le sein de la liberté même. Les ré-
publiques sagement admînistrées ne se livrent point à ces hommes
dangereux; mais partout où 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 inal-
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’éve’nemens imprévus y peuvent

dans un instant ébranler ou’renverser la constitution. On a vula
- démocratie abolie dans la ville de’Thèbes par la perte d’une’ba-
taille4; dans celles d’Héraclée , de Cames 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 t5;
dans la ville d’Erétrie , par une insulte faite à. un. particulier 7; à.
Epidaure, par une amende infligée à un autre particuliers. Et
combien de séditions qui n’avaient pas de causes pl us importantes,
et qui, se communiquant par degrés , ont fini par exciter des

guerres,sanglantes l *p Tandis que ces calamités afiligent la plus grande partie de la
Grèce , trois nations , les Crétois , les Lacédémoniens et les Car-
thaginois , jouissent en paix depuis plusieurs siècles d’un gouver-
nement qui diffère-de tous les autres , quoiqu’il en réunisse les

ces... de rep. lib. 5, cap. 5, t. a, p. 39a.;-’ld. abat-,3 Id. un.
lib. 4, cap. 4, p. 5 Id. ibid. lib. 5,’cap. 3, p. 388. - 5M. ibid;
cap. 5, p. 392. -°ld. ibid. cap. 4, p. --7 Id. ibid. cap. 6, p: -
(1.! ibid. «p.44, p. 391. , . I
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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 l;
les Lacédémoniens et les Carthaginois , sans doute à leur exem-
ple , [celle de concilier la royauté avec l’aristocratie et la démo-

cratie ’. . i - "C Ici Aristote expose succinctement les systèmes adoptés en Crète,
. à Lacédémone , à Carthage’; je vaistrapporter 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. i
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 z ou exige qu’ils aient de’ la
naissance ,’des richesses et des vertus 5. l k A

Le sénat est très-nombreuxnC’est aux rois à le convoquer 5. Ils
y président; ilsy 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 a. On
peut se dispenser de renvoyer l’affaire à 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

lesgraisons 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-v

sort 9. i ’ ’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 ’° :

il est absolu quand il est à la tête des troupes; mais à son retour
V il doit rendre compte de ses opérations devant un tribunal qui

est composé de cent sénateurs , et dont les jugemens 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 efforts de la tyrannie , et fouit depuis très-longtemps d’une

t Aristot. de rep. lib. a, cap. rapt. a , p. 33a.-,--f Id. ibid. cap. g , 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 donnetit
celui de rois.-’ Aristot. ibid. cap. n , p. 334. Polyb. lib. 6, p. 493.-
t Nep. in Hannib. cap. 7. -5Aristot. ibid. -° Liv. lib. 3o, cap. 7.-7 Po-
lyb. lib. l , p. 33; lib. 3, p. 175 et 187.-IAristot. ibid.-9 Id. ibid.-
" Isocr. in Nicod. t. l , p. Ubb. Emm. in rep. Carthag. - " Diod.
lib. au , p. 753. Justin. lib. 19, cap. a.

a. 3o
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’ tranquillité à peine troublée par quelqués orages passagers , qui

n’ont pas détruit sa constitution primitive H
Cependant, malgré son" excellence, cette constitution a des,

défauts. C’en est un de regarder comme une distinction glorieuse
la réunion de plusieurs magistratures sur une même tête’",
parce qu’alors il est plus avantageux de multiplier ses devoirs que Ü
de les remplir, et qu’on s’accoutume à croire qu’obtenir des
places, c’est les mériter. C’est encore un’défaut déconsidérer

autant la, fortune que la vertu , quand il est question de choisir
des magistrats a. Dès que dans un Etat l’argent devient un moyen
pour s’élever, bientôt on n’en connaît plus d’autre : accumuler

des richesses estla seule ambition du citoyen, et le gouvernement
incline fortement vers l’oligarchie 4. i i q

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 immédiatementà la légiso
lation , et qu’elle renferme en elle-même un vice secret, on. ne
doit en attribuer le succès qu’au hasard; et si jamais , devenu
trop riche et tr0p puissant, le peuple sépare ses intérêts de ceux
des autres citoyens , les lois actuelles ne suffiront pas pour arrêter
ses prétentions , et la constitution sera détruite 5 . I r i

D’après ce que nous avons dit , il est aisé de découvrir l’objet
que doit se’proposer lemagistrat souverain dans l’exercice de son. ’
pouvoir, ou ,’si l’on veut, quel est dans chaque constitution. le
principe du gouvernement. Dans la monarchie, c’est le beau ,
l’honnête , car le prince doit désirer la gloire 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 terreurpqu’il inspire’l; dans l’aristocratie , la vertu , puisque les
chefsne peuvent s’y distinguer que par l’amour de la patrie 8; dans
l’oligarchie , les richesses , puisque ce n’est que parmi les riches
qu’on choisit les administrateurs de l’Etat9 ; dans la démocratie, la

I Aristot. de rep. lib. a , cap. n , t. a, p. 33A --’ 1d. ibid. p. 335.-4A
Venise, dit Amelot, les nobles ne sauraient tenir plusieurs magistratures à la
fois , quelque petites qu’elles 50ienl. (Hist. du gouvern. de Ven. p) 25. ) ’-
’ Aristot. ibid. p. 334. -- i Id. ibid. p. 1335.- Id. ibid. --” La prédiction
d’Aristote ne tarda pas à se vérifier. Au temps de la deuxième guerre punique,
environ cent ans après ce philosophe, la république de Carthage penchait. vers
sa ruine; et Polybe regarde l’autorité que le Beuple avait usurpée comme la
principale cause de sa décadence. (Polyb. lib. 6, p, 493. )- 6 Aristot. ibid.
lib. 5 , cap. 10, p. 403.-7ld. rhet. lib. x, cap. 8, p. 530.-’ 1d. de rep..
lib. 4, cap. 8, p. 37).-9 Id. ibid.
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liberté de chaque citoyen l; mais ce principe dégénère presque par-

tout en licence , et ne pourrait subsister que dans le gouvernements
dont la seconde partie de cet extrait présente une idée succincte. ’

SECONDE PARTIE. .
L De la meilleure des Constitutions.

Si j’étais chargé d’instruire un chef de colonie , je remonterais

d’abord aux principes. q
Toute société est une agrégation de familles qui n’ont d’autre

but, en se réunissant, que de travailler à leur bonheur com-
mun ’. Si elles ne sont pas assez nombreuses , comment les dé-
fendre contre le], attaques du dehors? Si elles l sont trop , com-

: ment les contenir par des lois qui assurent leur repos? Ne cher- -
chez pas à fonder un empire , mais une cité ,v moins puissante
par la multitude des habitans 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 sous 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 force 3.

Que votre capitale , située auprès de la mer 4, ne soit [ni trop
grande ni trop petite; qu’une exposition favorable , un air pur,
deseaux salubres , contribuent de concert, à la conservation des
habitans 5; que son territoire suffise à ses besoins , et présente à
la fois un accès difficile à l’ennemi , etdes communications aisées
à vos troupes 6; qu’elle soit commandée par une citadelle , si l’on
préfère le gouvernement monarchique; que divers postes fortifiés
la garantissent. des premières fureurs de la populace , si l’on choi-
sit l’aristocratie; qu’elle n’ait d’autre défense que ses remparts,

si l’on établit une démocratie7; que ses murailles soient fortes et:
capables de résister aux nouvelles machines dont on se sert depuis
quelque temps dans les sièges ;I que les rues soient en partie larges 1
et tirées au cordeau, en partie étroites et tortueuses : les premières

. serviront à son embellissement; les secondes à sa défense en cas

de surprise 8. , " ’Construisez , à quélque’distance , un port qui soit joint à la ville
par de longues murailles , comme on le’pratique en plusieurs eus
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-

(Aristol. de rep. lib. 4, cap. 8, t. a, p. 372.-’ Id. ibid. lib. r, cap. l ,
p. 296.; lib. 3, cap. 9 , p. 349. -3 Id. ibid. lib. 7’, cap. 4, p. 430.-i Id.
ibid. cap. 5, p. 431 ; ibid. cap. 6. - 5 Id. ibid. cap. Il , p. 6 Id. ibid.
cap. 5. p. 431.-7 1d. ibid. cap. n , p. 438.- s1d. ibid.

si
z
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460 VOYAGEraient les mœurs de vos citoyens, si vous les receviez dans la
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 , a vous faire redouter ou rechercher’des

nations voisines ’. t 4Votre 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’attraitdes 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

5 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-

sortit à son caractère , à ses intérêts , au climat qu’il habite , à une

foule. de circonstances qui luilsont particulières. A
V - La nature a distingué par des traits frappans et variés les so-

ltciétés 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 dégou-
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 entre 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 alcelui de la liberté , qu’ils seraient en état de conquérir et
de. gouverner l’univers. Et par combien de nuances la nature ne
se plaît-elle pas-à diversifier ces caractères principaux dans une
même contrée! Parmi-les peuples des 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. ’ p .

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 pro-
pose un grand objet , plus il’doit réfléchir, s’instruire et douter :

l Armande rep. lib. 7, cap. 6, p. 432.-- ’ Id. ibid. lib. 4, cap. r, p. 363. -
- 3 Hippocr. de net. 539, t. 1, p. 350. Aristot. ibid. lib. cap. p. 433-
Plnt; de rep. lib. 4, p. 435. Anonym. up. Pinot. p. 1339. Arist7oi. ibid.

a
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une circonstance locale sulfira quelquefdis pour fixer ses irré-
solutions. Si, par exemple , le sol que sa colonie doit occuperest
susceptible d’une grande culture,- et que des obstacles insurmon-
tables ne lui permettent pas de proposer une autre constitution ,
qu’il n’hésite pas à établir le gouvernement populaire 1 . Un peuple

agriculteur est le meilleur, de tous les peuples; il n’abandonnera
point des travaux qui exigent’sa présence pour venir, sur la place
publique , s’occuper des dissensions que fomente l’oisiveté , et dis-
.puter des honneurs dont il n’est point avide’. Les magistrats,
plus respectés, ne seront pas exposés aux caprices d’une multitude
d’ouvriers et de 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’Etat, 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. I
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 suffit d’être né

d’un père et d’une mère qui l’étaient; ailleurs on exige unI 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’a’vaient

pas ,’ comment ont-ils pu le transmettre à leurs enfans Al?
Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un Etat qui donne ce

privilége à celui qui l’habite : si cela était , il conviendrait à l’es-
clave ainsi qu’à l’homme libre 5. Si l’esclave ne peut pas être ci-

toyen , 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 plusG. 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 constip
tué , on ne doit pas leur accorder une si belle prérogative.
t Quel estdonc 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 uu’mot , à
l’autorité souveraine.

De la il suit que ce nom ne’convieut 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

t Aristot. de rep. lib. 4, cap. 6, t. a, p. 370; lib. 6, cap. 4, p. 4I6. -
’ Id. ibid. p. 417. -’ Id. ibid. cap. 7, p. 420. -- i Id. ibid. lib. 3, cap. a,
p. 340. -- 5 Id. ibid. cap. r.----° Id. ibid. cap. 5, p. 343. -7 Id. ibid. cap. i ,
p. 338 et 339; cap. 4, p. 34l.-.Id. ibid. cap. let 5, lib. 7, cap. g, p. 435.
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citoyen que dans une ;épublique 1 , quoiqu’on y partagece 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

y doit exclusivement aux intérêts de la patrie sera interditau ci-
toyen ; et vous ne donnerez ce titre qu’à ceux qui , dans lieur jeu-
nesse, porteront les armes pour la défense de l’Etat ,’ et qui, dans
un âge plus avancé, l’éclaireront de leurs lumières’.

Ainsi ms citoyensferont véritablement partie de la cité : leur
prérogative essentielle sera de parvenir aux magistratures, de
juger les affaires des particuliers , de voter dans lesénat ou dans
l’assemblée générale 3; ils la tiendront de la loi fondame’ntale,

parce que la loi est un contrat4 qui assure les droits des citoyens.
Le premier de leur devoir sera de semettre en état de comman-
der et d’obéir5; ils le rempliront en vertu de leur institution,

r parce qu’elle peut seule leur inspirer les vertus du citoyen , ou

l’amour de la patrie. -Ces réflexions nous feront connaître l’espèce d’égalité que le

législateur doit introduire dans la cité. i
On n’en admet aucune. dans l’oligarchie; on y suppose au.

contraire que la différence dans les fortunes en établit une dans
l’état des citoyens , et qu’en conséquence les préférences et les

distinctions ne doivent être. accordées qu’aux richesses 6. 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
gouvernemens, parce que. la multitude y’regarde l’inégalité
comme une injustice 7; et dans le second , parce queles riches
y sonvblessés d’une égalité qui les humilie. ’ v

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

i n’est que l’ancienneté des richesses et«de la vertu dans une

famille a. I ’ . -Rien n’est si opposé à la licence que la liberté : dans tous les
k gouvernemens , les particuliers sont et doivent être asservis;

avec cette différence pourtant qu’en certains endroits ils ne sont
esclaves quejdes 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. 9 435.
-3 1d. ibid. lib. 3, cap-I; p. l id. ibid. cap. 9, p. 348. -- 5 Id. ibid.
cap. 4., p. 34’s. --°Id. Ibul. cap. g, p. 348; lib. 5, cap. 1 , p. 385. -7 Il
lbid. lib. 5, cap. 3, p. 389.-- 8 Id. ibid. lib. 4, cap-8, p. 373. .
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tout ce que l’on veut , comme on le soutient dans certaines dé-

s mocraties ’ , 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’ajoute 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- v
toyens; et de la quelques législateurs modernes, entre autres
Phaléas de Chalce’doine, ont proposé l’égalité constante des for-

tunes pour base de leurs systèmes. Les uns veulent que’les ricbes
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 eufans "
qu’elle doit avoir ’. Ce n’est point par des lois prohibitives que

i .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 antres parles
richesses. Mais ,-comme cette différence n’en qccasionera aucune
dans la distribution des emplois et des honneurs , elle ne détruira.
pas l’égalité qui doit Subsister entre eux. -Ils seront 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. i ’ jVous 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 surie nom dont il faudrait l’appeler,

fi et dans lequel néanmoins les partisans de la démocratie et ceux

t Aris’tot. de rep. lib. 5, cap, g, t. a, p.fioa.-’ Id. ibid. lib. a, cap. 7 ,
p. 322.- 3 Id. ibid. p. 323 et 324-141. ibid. lib. 3, cap. 4, p.34! ; cap. 9.

i p2 349. L N * . x



                                                                     

464i t VOYAGE Vde l’oligarchie trouveraient les avantages de la constitution qu’ils
préfèrent, sans y trouverles inconvéniens de celle qu’ils rejettent t .

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 ’. i

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: dansce ces ,
si l’assemblée absout l’accusé, la cause est finie; si elle le con-
damne , son jugement doit être’confiËmé , ou peut être cassé par

un des tribunaux de justice 4. V l I z
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, ou aura recours au cens, ou à l’état connu des biens des

articuliers. Dans l’oligarchie , le cens est si fort, qu’il n’admet
à l’assemblée de la nation que les gens les plus richesî Il n’existe

pas dans certaines démocraties; et dans d’autres il est si faible,
qu’il n’exclut presque personne. Vous établirez un cens , en
vertu duquel la 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 ,v ’

A et à l’objet que vous vous proposez b.

I Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 9,1. 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, cap. 14,
p. 381. --i1d. ibid-5 Id. ibid. cap. 9, p. 373.3-J Id. ibid. lib. 5 , cap. 6,

p.3955cap.8,p.398., v i r ’
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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 à l’étendue
de la république, ainsi qu’à la forme du gouvernement.

Ici , comme dans presque tous les objets que nous, traitons , il
s’élève une foule de questionsl que nous passons sous silence ,
pour nous attacher à deux, points importans , qui sont lechoix
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’observent dans les règle-
mens relatifs aux tribunaux, de justice. Dans le gouvernement
oligarchique , on prononce une amende contre les riches qui ne 4.,
s’acquittent pas des fonctions de la judicature , et on n’assigne
aucun salaire aux pauvres qui les remplissent: on fait le con-
traire dans les démocraties. Vous engagerez tous les juges à être

assidus , en condamnant les premiers à une peine pécuniaire
l quand ils s’absenteront, en accordant un droit de présence aux

seconds 4. p «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 les plus imper-tans de notre législation. I

Ne cherchez pas à concilier des prétentions que l’ambition et .
les vices des deux partis ne feraient qu’éterniser. L’unique moyen
de les détruire est de favoriser , par préférence , l’état mitoyen u ,
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’prgueil méprisant qu’inspirent les richesses, ni la basse envie
que fait naître. le besoin. Les grandes villes , ou il est plus nom-
breux, lui doivent d’être moins sujettes à des séditions que les

t Aristot. de rep. lib. 4, cap. r5 , t. a, p. â8r.- ’ Id. ibid. cap. 9, p. 373.
- quibid. cap. I5 , p. 382.-ild. ibid. câp. g. p. 373.-4 Par cet état-mi-
tnyen, Aristote entend ceux qui jouissent d’une fortune médiocre. Comparez
ce qu’il en dit avec le conrméncement de la rie de Solen par Plutarque. --
Amen. ibid. cap. n, p. 376. Euripid. in supplie. v. 233." a

r
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petites; la démocratie , ou il est honoré, d’être plus durable que
l’oligarchie, qui lui accorde à peine quelques égards l.

iQue 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

despotismeaveugle des pauvres, toujours incapables de com-
mander; et il résultera de la 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 des qu’il

devient trop puissant. Si vos lois ne peuvent empêcher que des
particaliers n’acqnièrent 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-nombre d’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-V

vait un homme qui , seulement par la sublimité de ses vertus, en;
* traînât tous les cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu de le proscrire,

il serait plus conforme aux vrais principes de le placer sur le trône3 .
Nous avons dit que vos citoyens seront ou des jeunes gens qui

serviront la patrie par leu’r 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. Ï ’ -
Veus diviserez les biens en deux portions , l’une destinée aux

besoins de l’Etat, l’autre à 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

L sous le nous de citoyens. L’une et l’autre seront cultivées par

des esclaves tirés de différentes nations 6. à -
’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. n , t. a, p. 376.-° Id. ibid. cap. 12,1); 377;

lib. 5, cap. 9,. p. 400.-3 Idribid. lib. 3, cap. 13, p. 354; cap. I7 , p. 36:.
- t 1d. ibid. lib. 7, cap. g, p.436. -5Id. ibid. Cap, rio, p. 436.-- ° Id.

ibid. p. 437. x . I, - , i -
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Après avoir réglé la forme du gauvernement , vous rédigerez l

un corps de lois civiles qui tontes se rapportent aux lois fonda-
mentales , et servent à les cimenter. v ,

L’une des plus essentielles doit regarder les mariages. Que les
époux ne soient plus d’un âge trop disproportionné t; 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 4;

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 différens emplois de la république, dans ses
diliérens rapports avec la société. Il traite des connaissances dont
il faut éclairer son esprit , et des vertus dont il faut pénétrer son 7
âme ; et, développant insensiblement, à ses yeux la chaînede ses
devoirs , il lui fait remarquer en même temps la chaîne des lois
qui l’obligeront à les remplir b. f r

Je viens d’exposer quelques unes des réflexions d’Aristote sur
le meilleur des gouvernemens. J’ai rapportéplus haut celles de
Platon Û, ainsi que les constitutions établies par Lycurgued et
parlSolon 9. D’autres écrivains , législateurs, philosophes, ora-
teurs, poëtes , ont publié leurs idées sur cet important sujet. Qui
pourrait, sans un mortel ennui, analyser leurs différens sys-

’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. a, p. 445.-’ Id. ibid. ’p. 446.-
- 3 Id. ibid.- a En 1772 , M. Vargentip , dans un «mémoire présenté à l’Aca-’

demie (les sciences deiSloekholui, prouva, d’après des observations faites
pendant quatorze ans , que le mois del’anne’e où il naît le plus d’enfans est
le mois de septembre. (Gazette de France, du 28 août 1772. )--4.Auistot.
ibidup. --” Nous n’avons plus ces détails ç 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.-c Voyez le chapitre LlV (le cet ou-
vrage. -d Voyez le chapitra XLV. -’ Voyez Plutroduction , part. a, scat. r,

et le chapitre XlV. ..
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ternes , 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. l -

’ 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 ou l’autorité , déposée entre les mains d’un seul homme ,

ne s’exercerait que suivant des lois sagement établies l; ou le
souverain, élevé tan-dessus 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 gouvernement inspirerait la crainte et le respect

au dedans et au dehors, non-seulement par l’uniformité des
principes ,1 le secret des entreprises et la célérité dans l’exécution 4,

mais encore par la droiture et la bonne foi :’ car on compterait
plus sur la parole du prinpe que sur les sermens des autres

hommes 5. i ’ i *Tout dans la nature nous ramène à l’unité , disent les seconds :
l’univers est présidé par l’Etre suprême 5; les sphères célestes le

sont par autant de i génies; les royaumes de la terre le doivent
être par autant de souverains établis sur leltrône pour entretenir
dans leurs Etats l’harmonie qui règne dans l’univers. Mais, pour
remplir une si haute destinée , ils doivent retracer en eux-mêmes
les vertus de ce Dieu dont ils sont les images 7, et gouverner

l leurs sujets avec la tendresse d’un père, les soins vigilans d’un
pasteur, et l’impartiale équité de lazloi a. ’ .

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

pvolonté’ 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
sont tous corrompus , il faut vivre dans une démocratie W.
,i Quelle est donc la constitution qui [convient le mieux à des
peuples extrêmement jaloux de leur liberté? le gouvernement

’ Plat. in polit. t. a, p.301 et 3oa.-’ Isoer. ad Nieocl. t. r , p.56. F-
3 Arcliyt. ap. Stob. semi. 44, p. 314.-é Demoslh. de fats. kg. p. 3m.
lacer. ad Nicocl. t. r , p. 93. -5 Isoer. ibid. p. 63. - 5 Ecphannnap. Stob.
serai. 46, p. 3315-7 Ecphant. ibid. p. 333 et 334. Diotogcn. Îbidfpt,330.
-- 3 Ecphannibid, p. 334.- 9 Plat. ibid.,p. 301. Hippod. ap.-Stob. serin. 41 ,
p. 251. -- W Plat. ibid. p. 303. ,
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mixte, celui ou se trouvent la royauté , l’aristocratie et la démo- ’

cratie , combinées par des lois qui redressent la balance du pou-I
voir , toutesles 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.

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. . i ’

Comme il n’est pas donné à un simple mortel d’entretenir
l’ordre par ses seuleswoloutés passagères , il faut des lois dans
une monarchie ’; sans ce frein, tout gouvernement devient ty-
rannique. .

On a présenté une bien juste image , quand on a dit que la loi
était l’âme d’un Etat. En etfet,lsi, on détruit la loi, l’Etat n’est

plus qu’un corps sans vie 3. p l -
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 juges 6a:
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’ést 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 centrales travaux de la guerre, etknon
contre les douceurs du repos. Un législateur s’occupera moi-us
de l’état de guerre, qui doit être passager , que dés 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 raiszori qu’une société serait

heureuse si elle pouvait se passer de lois 1°. . i
Quelques uns souhaiteraient qu’à la tête de la plupart des lois

un préambule en exposât les motifs et l’esprit : rien ne serait

’ Archyt. ap. Stob. serm. 4l , p. 268. Hippod. ibid. p. 251. Plat. de leg.
. 3, t. a, p. Aristot. de rep. lib. a, cap. 6, t. a , p. 3M ; lib. 4, cap. 9,

p. 373.-’Archyt. ibid. Xenophànemor. lib. 4 , p. 813. Plat. in polit. t. a,
p. 276. Bias ap. Plut. in sept. sapient. conv. t. a, p. 152.-3Demosth. ap.
Stob. set-m. 41 , p. 270. ---4 Archyt" ibid-5 Demosth. epist. p. 198; id. in
Timocr. p. 784. Stob. p. 270. «J Aristot. rhet. lib. r , capet , t. a, p. 513.
- 7 lsæus ap. Stob. ’serm. 46, p. 327. - ’ Antipll. ap. Stob’. ’- p. 308. -- p
î Aristot. de rep. lib. 7, cap. i4, t, a, p. 444, cap. 15, p. 445.-"Arcesil.
up. Stob. serin. 4l , p. 248.. hocr. ’areop. t. r, p. 331. Tacit. annal. lib. 3-,

cap. a7. .



                                                                     

470 i VOYAGE
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 l. i A -i D’autres regardent l’ignominie comme la peine qui produit le
plus d’ellbt. 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.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de fréquens chan-
gemens. Parmi les Loœiens d’Italie*6 , 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 n. Chez les mêmes Locriens, il n’est pas permis de tour-.
menter et d’éluder les lois à force d’interprétationsuSi 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 parais-:ent.tous deux la corde au
cou, etla mort est la peine de celui dontl’interprétation est re-

A jetée 5. Les autres législateurs ont tous déclaré qu’il. ne fallait
Îtoucher aux lois qu’avec une extrême circonspection , et dans une

extrême nécessité. i 4 * .Mais que] est le fondement solide du repos et du bonheur des
peuples ? Ce ne sont point les-lois qui règlentleur constitution ou N

l 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 pu-
blic, lorsqu’elle fait une exacte répartition du mépris et de l’es-

’ timeG. Telle est la décision unanime des législateurs, des philo-
sophes , de tous les Grecs , peut-être de toutes les nations. Quand
on approfondit la nature, les avantages et les inconvéniens des
diverses espèces de gouveinemens , on trouve pour dernier résul-

. tat que la difi’éreuce des mœurs suffit pour détruire la meilleure
des constitutions , pour rectifier la plus défectueuse. I

Les lois, impuissantes par elles-mêmes , empruntent leurs
forces uniquement des mœurs, qui sont autant ail-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. 1 ---’Arch t. a . Stob. serm. r . a .
--’ Thucyd. lib. 3 , cap. 37. AriZtti’t. de rep. , cap. 8, p. 3472:1’5 liez?-
Ieuc. ap. Stob. serin. 4a , p. 280. Demosth. in Timocr. p. 794-6; Voyez Il

v note XXXIX à la tin du volume.--5 Polyb. lib. la, p. 661.-9 Plat. ibid.

hl). 3, p. 697. huer. areop. t. I , p. 33x. . i
I

t
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qui est juste à ce qui n’est qu’utile. Elles arrêtent le citoyen pa
la crainte de l’opinion , taudis que les lois ne l’efi’raient que par

la crainte des peines t. .Sous l’empire des mœurs, les âmes montreront beaucoup d’é-
levation dans leurs sentimens, de méfiance pour leurs lumières ,
de décence et de simplicité dans leurs actions. Une certaine pu-
deurles 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 lelreste 3. r l iDe la résulte, pour tout gouvernement , l’indispensable néces-
sité de s’occuper de l’éducation des enfansfl , comme de l’affaire

la plus essentielle ; de les élever dansl’esprit et l’amour de la cons-

titution , dans 4 la simplicité des anciens temps, en un mot,
dans les principes qui doivent à jamais réglerleurs vertus, leurs
opinions, leurs sentimens et leurs manières. Tous ceux qui ont
médité sur l’art de gouverner les hommes , ont reconnu que c’év

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 doiventjauiais
être en contradictions. Autre principe non moins certain: Dans
tous les Etats, les mœurs du peuple se conforment à celles des

chefs 7.- i I , - k’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
la la tête de leurs codess une suite de maximes qu’on peut re-
garder comme les fondemens de la morale. J ’en rapporterai
quelques nues , pour. achever de montrer sous quel point de vue
on envisageait autrefois la législation. n ’

Tous les citoyens, dit Zaleucns 9, doivent être persuadés de
l’existence des dieux. L’ordre et la beauté de l’univers les con-
vaincront aisément qu’il n’est pas l’effet du hasard, ni l’ouvrage

de la main des hommes. Il faut adorer les dieux, parce qu’ils.
sont les auteurs des vrais biens. Il faut préparer et purifier son
âme : car la divinité n’est point honorée par l’hommage du mé-

chant; elle n’est point flattée des sacrifices pompeux et des ma-

’ Hippod. 3p." Stob. p. 349. --’ Plat. de leg. lib. 3, t. a , p. 698 et 701.-;
’ Democr. up. Stob. scrm. 44 , p. 3ro.-t Plat. in Euthyphr. t. r, p. a. Aristot.
de leg. lib. 8, rap. r , t. a, p. 449.- 5Diotogen. ap. Stob.,p. 251.-5Hip-
pod. ibid. p. ajg.- 7 lacer. ad Nicocl. t. t , p. 68. AEscbin. in Tim. p. 290.
-” Suivant Time’e, Zaleucns n’avait pas donné des laineux Locriens (Cicer.
de leg. lib.,a, cap. 6, t.3, p. 141; id, ad Allie. lib. 6, ep. t , t. 8, p. 261);
mais il contredisait toute l’untiquilé.-’ Cicer. de leg. lib. a, cap. 6, t. 3,
p- [41.- 9Zaleuc. ap. Stob. semi. 4a, p. 279, et 8P. Diod. lib. la, p. 84.

i l
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gnifiques spectacles dont on embellit ses fêtes; on ne peut lui

g plaire que par les bonnes œuvres, que par une vertu constante
dans ses principes et dans ses effets, que par une ferme résolution
(le préférer la justice et la pauvreté à l’injustice et à l’ignominie.

Si parmi les habitans de cette ville , hommes , femmes, ci-
toyens , étrangers , il s’en trouve qui ne goûtent 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
aient toujours devant les yeux le moment qui doit terminer leur
rie, 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 àson 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 tousles 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-
pensesldestinées 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-

.mentpde 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. t h

Dans vos projets et dans vos actions , dit Charondas * , com-
mencez par implorer le secours des dieux, qui sont les auteurs
de toutes choses : pour l’obtenir ,vabstenez-vous du mal; car il
n’y a point de société entre Dieu et l’homme injuste.

Qu’il règne neutre les simples citoyens et ceux qui sont à la,
tête du gouvernement lalmême tendresse qu’entre les enfans et

les pères. i V iSacrifiez vos jours pour la patrie , et songez qu’il vaut mieux
mourir avec honneur que de vivre dans l’opprobre. ’

Que les époux se gardent mutuellement la foi qu’il se sont

promise. i r ,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." x -Que les jeunes gens défèrent aux avis des vieillards , attentifs

t Charond. ap. Stob. serin. 42v, p. 289. ’
t
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. . . ’ ,’ i . . k i . . v .a s’attirerle respect par la regnlante de leur "OMS! ces derniers
t se dépouillaient de la pudeur, ils introduiraient dans l’Etat le.

mépris de la honte et tous les vices qui en sont la suite.
j” Détestez L’infamie et le mensonge; aimez la vertu, fi-e’quentez

iceux qui la cultivent, et parvenez à la plus haute perfection eut
Kdevenant véritablement honnête homme. Volez au secours div
citoyen opprimé; soulagez la misère du pauvre, pourvu qu’elle

- ne soit pas le fruit de l’oisireté. Méprisez celui qui se rend’l’es-

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 contre ceux mêmes qui vous

ont fait du tort. * i , « a " AQue tous les citoyens aient toujours ces préceptes devant les
yeux, et qu’aux jours de fêtes on les récite à haute voix dans
les repas, afin qu’ils se gravent encore mieux dans l’es esprits.

fi .
CHAPITREsLXIII. ’ r

Denys , rai de Syracuse , à Corinthe. Exploits 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 rs’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. . « i , v I ’ ,
La tribune aux harangues retentissait sans cesse de plaintes

contre Philippe. Les uns en étaient alarmés , les autres les écou-s
taient avec indifférencel. Démosthène avait récemment accusé
Eschine de s’être vendu à ce prince, lorsqu’il fut envoyé en Ma-

cédoine pour conclure la .derniène paix ; et comme Eschine
l’avait relevé la modestie des anciens orateurs , qui, en haranguant ’
t le peuple, ne se livraient pas à des gestes outrés : Non, non ,

s’écria Démosthène, ce n’est point à la tribune, mais dans une

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 i vis un

t ’DCBIOSlh. fils. kg. p. 321 et 327.-’ lnl. ibid. p. 33:). ,

2. . v 3lt
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’en tumulte, et ne savaient comment exprimer leur surprise;

Qu’est-il donc arrivé? dis-je en m’approchant. Denys est à
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 dele mener à Corinthe t. Il est ar-
rivé” sans escorte, sans amis ,’ sans parens;’il a tout perdu, et?
cepté le souvenir de ce qu’il était. ’ ’ r l »

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par Euryale, que je
trouvai chez Apollodore. C’était un Corinthien. avec qui j’avais
des liaisons, et qui en avait en autrefois avec Denys z il devaitre-.
tourner quelques mois après à Corinthe; je résolus de l’accom-
pagner , et de contempler à loisir un des plus singuliers phéno-

mènes de la fortune. . ’ . ’ l l . "
En arrivant dans cette ville nous trouvâmes à [la porte d’un ca-

baret un gros homme I enveloppé. d’un méchant habit, à qui le
q 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-i
- vîmes en un endroit ou l’on exerça t 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 futiensuit’e ’chéz un
parfumeur, ou s’oHrirent d’abord aines yeux’le philosophe Dio-

I gène’et le. musicien) Aristoxène”, qui depuis quelques. jours
étaient arrivés à Corinthe. Le ramier, s’approchant de l’incon-
un, lui dit: a Tu ne méritais pas le, sort que tu éprouves. Tu

compatis dans à mes maux? répondit" cet infortuné; je t’en re-
uumercie. Moi t, compatir à tes maux l reprit Diogène: tu te

trompes,’vil esclave; tu devais vivre et mourir comme ton
n père, dans l’effroi des tyrans; et je suis indigné de te voir dans

une ville où-tupeux sans crainte goûterx encore quelques

plaisirs 5. n - ’ 1 l fiEuryale , dis-je aloi-stout étonné, c’est donc là le roi de Syra-
cuse? C’est lui-même, répondit-il : il ne me œconnaît pas; sa
vue est affaiblie par les excès du vins; écoutons la suite de la

’ I v

l

) a

la
le:

v

( ’ Plut. in Timol. t. I , p. n42. Justin. lib. a! , cap. 5. Diod. lib. 16,1). 46’.
-a La... 343 avant J. c. - a Justin..ibid. cap. 2.- 1 Plus. ibis. - 4 Id. un

. , ,-J Ç’est le même , sans doute, dont il tions reste un traité de musique , inséré
dans le recueil (le Meibomius. --5Plut, ibid. p. 243. --ï 5 Aristot. et Thcop.
ap. Adieu. lib. ’10, p. 439. Justin. ibid. i ’ V v . x



                                                                     

. i. D’ANÀCHARSIS. 475conversation. Denys la soutint, avec autant d’esprit que de modé-
ration. Aristoxène lui demanda la cause de la disgrâpe’lde Platon.
a Tousles maux’assiègent un tyran ,ire’pondit-il ; le plus dangec-

on roux est d’avoir dés 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, ie"suis maître d’école. à Corinthe *. n En efi’et, nous
le’vîmes plus d’uuevfois, dans un carrefour, expliquer à des eu-

fans les principes de la grammaire i’. z Ü
Le ïnême mptil’ qui m’avait conduit à Corinthe y attirait jour-

nellelmenttquantité d’étrangers. Les uns , à l’aspect de ce, mal-
v heureux prince , laissaient échapper des mouvemeus 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 laGrèce; ils assouvissaient sur le-
roi, de Syracuse la haine que leur inspirait le roi de Macédoine.

i ’Lîèxemple instructif d’un tyran plongé tout à coup dans laplus I
profonde humiliationyfut bientôt l’unique consolation de ces fiers
républicains; quelque temps après , les Lacédémoniens ne rée
pondirent aux menaces de Philippe que par ces mots énergiques :

Denys à Corinthe’t. 1 . ,
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 u’on’ lui rendait à Syracuse. J’entretenais, ré-
pondit-il , quantité de. sophistes et de poètes dans monpalais ; 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 phis rien: s’ils se rencontraient en rua présence, ils
se heurtaient les uns contre les autres :4 dans. nos soupers, j’étais
obligé de diriger leurs mains , qui semblaient errer sur la table°.
Et3n’e’tiez-vous pas oEense’ de cette bassesse? lui dit Euryale.
Quelquefois, repris Denys; mais il est si doux de pardonner!

Dans ce momentyun 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 , commefont
ceux qui abordent les tyrans. Cette épreuve serait mieux placée,
lui dit le prince, quand vous sortirez d’ici 7.

t Plus. in Timqlit. I,,p. 243.-- ’Cicer. tuscnl. lib. 3, up. la, t. a, p. 310;
id. ad faufil. lib. g, epist. 18, t. 7,13. 317. Justin. lib. a: , cap. 5. Lucian.
50mn. cap. 23 , t. a , p. 737. Val. Max. lib. 6, cap. 9, extern. n°. 6. - 3 Plut.
ibid. p. 242. -iDeuuetr. Phalerxde elocut. cap. 8. -I5 Plut. apophth. t. a,
p. 176,. - 5 Theophr. ap. Alban. lib. 10, p. 43g. Plut. de adul. t. a, p. .53.
15-7 AElian. var. hist. lib. 4, cap. i8. Plut. in Timol. t. r , p. 243.



                                                                     

t 5:6 VOYAGE ” ’ h a I’ Quelques momens après, un autre particulier entra, et l’exce’a ..

(lait, par ses importunités. Denys nous dit tout.bas en soupirants
n Heureux ceux qui ont appris à soutirir. dès’leur enfance ’ l n’

De pareils outrages se renouvelaient à tous momens : il cher: ’
Cllêlll. lui-même à se les attirer; couvert de haillons, il passait sa
vie dans les cabarets, dans les rues , avec (les 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 a son premier état; il parlait
comme un sage, il agissait comme un fou. Jane pouvais expli-
quer le mystère de sa conduite; un Syracusain , qui l’avait étu-
dié avec attention , me dit : Outre que son esprit, est trop faible

, , et trop léger pour avoir plus de mesure dans-l’adversité que dans
la prospérité , il s’est aperçu que la vue d’un tyran , même détrô-

né, répand la défiance et l’effroi parmi des hommes libres. S’il.
V préférait l’obscurité à l’avilissement,,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’. 3 ’ , I . v I q ’

Il l’avaitlobtenu tout entier pendant mon séjour à Corinthe;
l et dans la suite il mérita celui détente la Grèce. pSoit misère,

soit dérangement d’esprit, il .s’enrôladausune’ troupe de prêtres.

de Cybèle; il parcourait avec eux les villes et lès bourgs, ’un
’ tympanon à la main, chantant, dansant autour’de. la figure de

la déesse, et tendant la main pour recevoir quelques faibles au-.

mônes3. r , . i,l v . ’ Avant de donner ces scènes humiliantes ;gil airait eu 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 avaitpuperdre cet
empire que son père avait conservé péndant long-temps?
’u C’est, répondit-il, que j’héritai de sa puissance, etlnon de» sa

4 n fortune4. a Un Corinthien lui ayant déjà faitla même ques-
tion, il avait répondu : u- Quand mon père monta Sur le trône ,

a. les Syracusains étaient las de la démocratie; quand on m’a
a 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: u Mais quel temps choisissait votre père , lui (lit
tu n Philippe , pourconlposer un si grand nombre’d’ouvrages? (le;

.» lui, répondit-il, que, vous et moi passons ici à boire Ü. u

’ Stob. serm..l r0, p. 582. s- ’ Justin. lib.-ar , cap. 5. Plut. in Timol. t. r ,
p. 242.- 3 AElian. Var. bist. lib. 9, caps. Alban. lib. in, Cflpvll , p.541.
Eustnth. in mlyss.’ lib. in, p. mai-t AElian.,ibîd. lib. la, cap. 60.-. 5Plut.
apopluh. t. a, p. 176.-6 1d. in ’l’imol. t. I, p- mW. « * r



                                                                     

D’ANACHÀRËIS. 477
Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infdÎ-tnlne , et sa des-

tinée lui opp05a 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. . a
On a vù’plushaut" qu’après la mort de son frère , Timoléon

s’était éloigné pendant quelque temps de Corinthe , et pour tou-
jours des affaires publiques. Il avait passé près de vingt ans dans
cet exil volontaire 1 , 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 décisitm : Timoléon, lui dirent-ils , suivant la manière dont
vous veus conduirez en Sicile, nous conclurons que vous avez
fait mourir un frère ou un tyran3. i .1 ’ i ,

Les Syracusains à 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 Cartllaginois. ’

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 délier de tous ceux qui s’empres-

saient deles secourir 4. - t . - . I.p 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
bientôtaprès à 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 ençméme temps, le premier à la tête de cinq mille hommes,

. le second avec douze cents. A trente stades” d’Adrannm , Ti-
moléOn apprend que les troupes d’Icétas viennent d’arriver , et
sont occupées à-se loger autour de la ville : il précipite ses pas, et...
fond sur elles avec tant d’ordre et d’impétuosite’ , qu’elles ahan-r

.donuent sans résistance le camp; le bagage et beaucoup (le

prisonniers. . »" Ce succès changea tout à coup la disposition des eSprits et la
face des afl’aires : la révolution fut si prompte, que , cinquante

j aVoyn le chapitre IX de cet onvrage.- ’ Plut.’in Timol. t. r, p. 238. ---
a Id. ibid. p. 237. --*- 3 Id. ibid. -p. 238. Diod. lib. l6, p. 459. - i Plut. ibid. i
p. 2.11. Diod. ibid. p. 461.- 5 Plut. ibid. p. Diod. ibid. p. 462. --b Une
lieue trois cent trente-cinq toises. i

a
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jours après son arrivée en Sicile , Timoléou vitles’peuples de cétte

île briguer son alliance; quelques uns des tyrans joindre leurs
forces aux siennesli; Denys lui-même se rendre à discrétion, et
lui remettre la citadelle» de Syracuse, avec les trésors et les,
troupes qu’il avait pris Soinvïi’y rassembler. I

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails .d’uuejsi glorieuse
expédition. Je dirai seulement que si T imoléon:, jeune encore ,
avait montré dans les combats la maturité d’un âge’avancé , il
montra sur le déclin de sa vie la chaleur et l’activité ide’la jeu-
nesse 2l: je dirai qu’il développa tous les talens, toutes les qua-

; lités d’un grand général; qu’à la tete d’un petit t nombre de

troupes, il délivra la Sicile des tyrans qui l’opprimaient, et..lia
défendit contre une puissance encore plus formidable qui voulait
I’assujétir ;Àqu’avec six mille hommes, il mit en fuite une année

de soixante -dix mille Carthagiuois 3;- et qu’enfin ses ’ projets
étaient médités avec lant,de sagesse ,4 qu’il parut maîtriser les

hasards et’disposer des év’énemens. r i i
Mais lalgloire de Timoléon ne consiste pas dans cette conti-

nuité rapide de- succès, qu’il attribuait lui-même à laiertutie,
et doutil faisait rejaillir l’éclat sur sa patrie4; elle est établie
sur une suite de conquêtes plus dignes de la reconnaissance des

. hominem v . ’ ii Le fer avait moissonné une partie des habitant; de la Sicile;
d’autres, en grand nombre , s’étant dérobés ar la fuite à l’op-

pression de leurs despotes, s’étaient disperses dans la Grèce,
dans les iles 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 , i 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. - Ut

A ces cris de liberté , qui retentirent aussi dans toute l’Italie, .
soixante mille hommes se rendirent à Syracuse , les uns pour y

A jouir des droits de citoyens, les autres pour être distribués dans
l’intérieur de l’île°. t I r . k ’

La forme de gouvernement avait récemment essuyé "de fré-
quentes révolutions t, et les lois étaient, sans vigueur. Elles
avaient eté rédigées pendant la guerre ’du Péloponèse par une
assemblée d’hommes éclairés , à la tête desquels était ce Diuclès

dans in rimai. t. r, p. 241 et 243. Diod. lib. 16, p. 463. -- s plut; ibid.
p. a37.-- 5 Id. ibid. p. M8. Diod. ibid. p. 471.-4 Plut. ibid. p. 250 et 253.
-- 5 Id. ibid. ,p. n47. Diod. ibid. p. 472.-6 Plus. ibid. Diod. ibid. p. 473;
lib. 19, p. 652. --r7 Aristot. de rep. lib. 5, cap, 4, t. a, p. 390.

i
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dont la mémoire fut consacrée par un temple que l’ancien Denys
fit démolir. Ce législateur sévère avait défendu , sous peine de
mon, 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 : « 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. i

. 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 joges , 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 Çorinthiens 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 Ïqui’regardent la constitution , et l’on réprima la licence
du peuple sans nuire à sa liberté. Pour lui assurer a 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 Carthdgecforcée de demander la.-
Ipaix aux Syracusains , les oppresseurs de la Sicile successivement

i détruits , les villes rétablies dans leur splendeur , les campagnes
couvertes de moissons, un commerceiflorissant, partout l’image» .
de l’union et du bonheur, voilà les bienfaits que Timoléonqré-
pandit sur cette bellehcontrée 4 : 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, ou il coulait des jours tran-
quilles avec sa femme et ses enfans , qu’il avait fait venir de

Corinthe; Il recevait sans cesse les tributs d’es’timejet de
reconnaissance que lui offraient les peuples qui le regardaient

i 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’exécutait qu’avec son ap-

probatibn 5. t t) i ’u I fi i’ Diod. lib. i3, p. 262.-’ Plut. in Timolut. x, p. 248. Diod. ibid. p. 263;
’ lib. i6, ’p. 473.-3 Nep. in Timol. cap.3. A. iDiod. ibid. p. 473. --’ Plut.

ibid. p. 253. . I I i q

I i . x. 1 . l
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Il perdit la vue dans un âge assez avancé il Les syraçusains ,

plus touchés de son malheur qu’il nele fut lui-même, redoublè-
rent d’attentions à son égard. Ils luis amenaient les étrangers
qui venaient chez eux. Voilà , disaient-ils, notre bienfaiteur ,
notre père; il a préféré au triomphe brillant qixiil’attendait à
Corinthe , à la gloire qu’il aurait acquise dans la Grèce, le plai-
sir de vivre au milieu de ses enfans à Timoléon n’opposait aux
louanges qu’on lui prodiguait que Cettelréponse modeste: a Les
a» dieux voulaient sauver la Sicile; je leur rends grâces de m’avoir
n choisi pour l’instrument de leurs bontés 3. in .

L’amour des Syracusains.éclatait encore plus lorsque, dans
l’assemblée générale, on agit-ait 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 ,tet après que les transports
de joie et d’amour avaient cessé, il s’inform’ait 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
jouride fête, et qu’ils demanderaient un général à Corinthe
toutes les fois qu’ils auraient une guerre à soutenir contré que]!
que nation étrangère 53 i

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 as-i
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 ;-1nais
leurs gémissemens et leurs larmes attestaient encore mieux leur

tendresse et’leur douleur. a l vQuand le corps fut mis sur le bûcher , un héraut lut à
haute voirie décret suivant : a Le peuple de Syracuse , en re-
u connnaissance de ce que Timoléon a détruit les tyrans, vaincu
n les barbares, rétabli’pluàieurs grandes villes , et donné des
il lois aux Siciliens , a résolu de consacrer deux cents minesn à
n ses funérailles, et d’honorer. tous lestans sa mémoire par des
in combats de musique , des courses de chevaux et des jeux

n gymniquesç. 5- t Nep. in Tim. c. me». 4.4: Plut. ibid. p. a5j.-3 Nop’. ibid-5 Plut. ibid.
651d. ibid. Nep. ibid. cap. 5.--a Dix-huit mille livres-Jî Plut. ibid. p. ÆS.

z

il
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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 de la Sicile, et quand il l’eut terminée
il nelui resta plus d’autre ambition que d’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 : u Je n’ai
n affronté, dit-il, tant de travaux et de dangers que pour mettre
u le moindre des citoyens en étatjde défendre les lois et de dire

n librement sa pensée î. n gIl exerça sur les cœurs un empire absolu , parce qu’il fut
doux , modeste , 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 suffit de la laisser faire pour en être adoré.

m:CHAPITRE LXIV.

Suite de la Bibliothèque. Physique. Histoire naturelle. Génies.

A MON arrivée de Corinthe , je retournai chez Euclide : il me
restait à parcourir une partie de sa bibliothèque; je l’y trouvai
avecMéton 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. I ’ VEuclide me montra quelques traités sur les animaux , sur les
plantes , 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 on
le grand-prêtre de Cérès vous donna une idée succincte de leurs
systèmes ". Vous apprîtes alors qu’ils cherchèrent à connaître les

l Plut. in Timol.’ t. i , p. 253.. N01): ibid. cap. 5.-aVoyczlc chapitre XXX

de est ouvrage. . V . .



                                                                     

482 V OYAGEcauses plutôt que les effets , la matière des êtres plutôt que leurs

formest. ,1 , a aSocrate dirigea la philosophie vers l’utilité publique , et ses
disciples , à son exemple , consacrèrent leurs Veilles a 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 elfetsaux 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 et à les

comparer. , , .i Un défaut essentiel arrêtait autrefois’les progrès de la science ;
on n’était pas assez attentif à expliquer l’essence dechaque corps 4,

ni a définir les termes dont on se servait : cette négligence avait
fini pas" inspirer tant de dégoût , que l’étude de la physique fut
abandonnée au moment précis ou commença l’art des définitions.

Ce fut au temps de Socrate 5. g l K
A ces mots , Anaxarque et Méton s’approchère’nt de nous.

Est-ce que Démocrite , dit le premier , n’a pas donné des défi-
nitions exactes? Est-ce qu’Empédole ,idit le second , ne s’est pas
rattaché à l’analyse des corps l Plus fréquemment que les autres

a philosophes, répondit Euclide, mais pas aussi souvent qu’ilsl’aud-
raient dû °. La conversation devint alors "plus animée: Euclide
défendait avec vivacité la doctrine d’Aristote sonami , Anaxarque
et Méton celle de leurs compatriotes. Ils acensèrent plus d’une
fois Aristote d’avoir altéréadans ses ouvrages les systèmes des
anciens , pour les combattre avec avantage 7. Méton allah’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 l’a 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 8. i r ’ ’
J’ai une profonde .vénératio’n pour ce grand homme , reprit

Euclide; mais , puisque lui et d’autres philosophes se sont ap-
proprié , sans en avertir, les richesses de l’Egypte, de l’Orient et

t Aristot.’ de nat. auscult. lib. a, cap. a, t. r, p. 3&9; id. départ. anim.
lib. l, cap. 1, t. l, p. et 968.-?Id. ibid. p. 971.-31d. ibid. p. 967;

I id. de net. auscull. lib. I , cap. l , p. 315.eild. ibid. lib. a, cap. a, p. 329.
-5Id. de part. anim. lib. r (au). t, p. 971; métaph. lib., l, cap. 6,

.1. a, p. 848. -51d. de part. anim. lib. r , cap. l , t. x, p. 970.-7 Porphyr.
vitupPythag. S 53, p. 49. Bruck. hist.- philos. dissert. prælim. p. r4; lib. a, g
cap. l , p. 464. Moshem. in Cudwortb. cap.- t ,5 7, net. j.---’ Porphyr.
ibid. p. 49. Anonym. Àap. Phot. p.’ I316. . , " , - I
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deltous 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 ililes 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 élèvera le plus superbe des mo-
numens , non à la vanité d’une école en particulier , mais à la

gloire de toutes nos écoles. i ,Je le connus à. l’Académie , nos liens se fortifièrent’avec les
années , et ,ædepuis 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 aIpubliés, apprenez

quelle est l’étendue de ses projets, et reprochez-lui, si vous
l’osez, des erreurs et’ des omissions. P V - .

La’nature , qui ne dit rien à la plupart des hommes , l’avertit
de bonne heure qu’elle l’avait choisi pourson confident et son
interprète. Je ne vous dirai pas que , né avec les plus heureuses
dispoSitions, il fitles plus rapides progrès dans la carrière des
sciences et des arts; qu’on le vit, des sa tendre jeunesse, déverer
les-ouvrages des philosophes,’se délasser dans ceux des poètes,
s’approprierles connaissances de tous les pays et de tous les
temps4, ce serait le louer comme on loue le commun des grands
hommes. Ce qui le distingue , c’eàt le goût et le génie de l’ob-
servation; c’est d’allier , dans les c’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 instinctque 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-.

Acil’ement confondus, et trop différents pour ne devoir pas être
distingués. De la le parti qu’il a priè d’assurer sa marche par

’ Tatian. ont. ad Græc. p. a. Clcm. Alex. stmmat. lib. l , p. 355. Bruck.
hist. philos. lib. x , cap. r, n. 47. -’ Aristot. de cœl. lib. r , cap. r0, t. I ,
p. 456. --’ 1d. de mon lib. in, cap; le, t. a , p. i4j.-- 4Alnm. vit. Aristot.



                                                                     

lit-il V VOYAGEle cloute ’, 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. n r * ,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 êtres3 ; la nature et l’action réciproque des élé-
mens , la composition. et la décomposition des corps 4. Là seront
rappelées et discutées les questions sur l’infini, sur le mouve-
vent , le vide , l’espace et le temps 5. A

iIl 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 météoresô, les distances et les révo-
lutions des planètes, la nature des astres et des sphères auxquelles
ils sont attachés? ; dans le sein de la terre, les fossiles , les miné-
raux 9, les secousses violentes qui bouleversent le globe9; sur sa
surface , les mers, les fleuves", les plantes" , les animaux".

Connue 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 ’3 , la nature et les facultés de l’âme l4, les objets et les
organes des sensations 35, les règles propres à diriger les plus fines
opérations de l’esprit ’5 et les plus secrets mouvemens du cœur l7,
les lois l8, les gouvernemens l9, les sciences , les arts ’f’ ; 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-t

sieurs philosophes , appliquant toujours la physique à la morale,
il nous rendra plus éclairés pour nous’rendre plus heureux. A
I Voilà le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu comprendre

par ses conversations et pauses lettres : je ne sais s’il pourra s’as-x

l Aristot. metaph. lib. 3, cap. r, t. a, p. 858.-’ Id. de cœl. lib. i , cap. a,
t. 1., p. 432. - 3 Id. de nm. ansqult. lib. l et 2, t. r , p. 315, etc; id. me-
lnph. t, a, p. 838.-i Id. de gener. et corrupt.. t. I, p. 493, etc. Ding.
Lnert. lib. 5, 25.-,-5 Aristot. de nat. auscult. lib. 3, 4, etc.--6 Id. meteor.
l. l, p. 528.-7 Id. (là coel. lib. a, t. I, p. 452"; id. astronom. up. Diog.
Laert. lib. 5 ,I 26. --3 Id. meteor. lib. 3, cap. 6, t. r , p. 683.- 9 Id. ibid.
lib. 2, cap. 8, p. 566.-"’ Id. ibidÎcap. a, p. 551 , me? " Diog. Laert.
lib. 5, S 25.-- ” Arismt.rhist. anim.; id. de animal. incess. ’part. genet.
t. I. Diog. anrt. ibid.-- ’3 Arlstol. liist. anim. lib. i, cap. 7 , p. 768, etc.
Diog. ’Lacrt. ibid.---”* Aristbt. de anim. t. i , p. 6I6; id. (le [rit-m. t. r ,
p. 678.-*5 1d. de sens. l. 1 , p. 662.--*51d. catcg. analyt. topîc. t. l ,
p. r4, etc. Ding. Lacrt. ibid. a3 et 24. - *7 Aristot. de mon]; magn. mon;
entrelu. ; de vin. et vil. t. a, p. 3; etc.-” Diog. Laert. ibid.p. ’16.-
UArislot. de rep. t. a, p. 296:-’° Diog. Lnert. ibid. Fabric. bibl. græc.

lib. 3, cap. 6ct7, t. 2, p. 197, etc. v
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su’jétir à l’ordre que je [viens d’indiquer. Et pourquoi ne le sui--

vrait-il pas? lui dis-je. ,C’est, répondit Euclide , que certaines s
imatières- exigent des éclaircissemeus préliminaires. Sans sortir
de son cabinet , ou il a rassemblé une bibliothèque précieuse*,
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-
ra-t-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’Alexandre , 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 sciences3, j’espère que , par-
venu au trône , il mettra son instituteur a portée d’en hâter les

progrès 4. iAvpeine Euclide eut achevé, qu’Anaxarque prenant la pa-
role : Je pourrais , ditgil , 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 difl’érentes parties de l’uni-
vers’; sur les animauxet 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;
j’ajoute sur la .musique et la poésie 5. Et je ne parle "pas de ce
style enchanteur qui répand des’grâces sur les matières les plus
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 tr0p hardies,
souvent heureuses. Vous savez qu’à l’eiemple de Leucippe son

I maître , dont il perfectionna le système,.7,.il admit. le vide , les
atomes , les tourbillons; qu’il regarda la lune comme unerterre

- couverte d’habitans 8 t u’il rit la voie lactée our une multi-

: q P - Ptudede petites étoiles9; qu’il réduisit toutes nos sensations à
celle du toucher 1°, et qu’il nia toujours que les couleurs et les
autres qualités sensibles fussent inhérentes aux corps ". ’

l 0 Quelques unes de ces vues avaient été proposées"; mais il
eut le mérite de les adopter et de les étendre. Il fut le premier.

l son». lib. 13; p. 608. A111. Gell. lib. 3, cap. 17. -’ Aul. Gell. lib. g,
cap. 3. Ammon. vit. Aristol. AElian. var. liist. lib. 4,43111. 19.- 3 Plut. de
fort. Alex. t. a, p. 327, 328, etc.- 5 Plin. lib. 8, cap. 16, t. 1 , p. 443. --
5 Diog. Laerl. lib: 9, 46. Fabric. bibl. græc. t. 1, p. 803.-6 Cicer. de
orat. lib. 1, cap. 11 , t. 1, p. 131.-? Bruck. hisl. phiIOs. t. 1, p. 1187.-

” Plut. de plac. pllilosrlib. a, cap. 25,’t. a, p 891.-’9 Aristot. mucor.
lib. I , cap. 8 , t. 1 , p. 538. Plut. ibid. p.”893.--»l° Aristot. de sens. cap. 4 ,
t1. 1 , p. 069.-- " Id. de anim. lib. 3 , cap. 1, tu 1 , p. 649. Sen. Empir.
aulv. logic. libz 7 , p. 399.-- " Aristot. de sens. cap. 4; t. 1 , p.

g



                                                                     

486 VOYAGEà concevoir les autres , et la postérité jugera si ce sont des traits
de génie , ou des écarts de 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 affecte de ne le point nommer , et Aristote de l’attaquer

sans cesse. . v . - .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 efforts des deux autres. En
supprimant les discussions , pour m’en tenir aux résultats , je
vais exposer en peu de mots l’opinion d’Aristote et celle d’Em-
pédocle sur l’origine et l’administration de l’univers. J’ai rap-

porté dans un autre endroit celle de Démocrite sur le même

sujet a. ’ A , .Physique générale. -Système d’Aristole. ’

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 et se reproduire dans des
intervalles périodiques , suivant les troisièmes. Aristote soutient
que le monde a toujours été , et sera toujours’. Permettei 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’iltire du mouvement. En effet, dit-il , si le
’înouvement a commencé , il fut dans l’origine imprimé à des
êtres préexistans; ces êtres avaient été produits , ou existaient
de mute 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 toujoursjcelle d’un mouvement suspendu , dont il est
la privation 3. Le mouvement est donc éternel.» . ’ h -

Quelques uns admettent l’éternité de la. matière , et donner)
une origine à l’univers a les parties de la matière, disent-ils,

v furent agitées sans ordre dans le chaos, jusqu’au moment ou
elles se réunirent pour former les corps Nous répondons que
leur’niouvement’fievait être conforme ou contraire aux lois de
la nature 4, puisque nous n’en connaissons pas d’auhtresïS’il leur
était conformè,le monde atoujours été; s’il leur était éon-
traire, il n’a jamais pu être : car , dans la première supposition ,

a Voyez le chap. XXX de cet onvrage.- * Aristot. de nm. auscult. lib. 8,
cap. r, t. 1 , p. 409; id. de’cœl. lib. 1, cap. l0, p. 447.»il Ocell. Lucan.
cap. a.--”Aristol. ibid. p. 408.- t Id. de cool. lib. 3 , cap. a , t. l , p. 475.

l
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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 réna-
nir et de construirai. Et qui concevra jamais que des mouve-
mens irréguliers aient pu composer des substances telles que
les os , la chair, et les autres parties de notre corps.t ? i

Nous apercevons partout une suite de forces motrices qui , en
opérant les unes sur les autres, produisent une continuité de
causes et d’efl’eté. 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 a 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 excellentdes êtres;
c’est Dieu lui-même. Il est immuable , intelligent , indivisible ,
sans étendues; il réside alu-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 x 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 lasuite? 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 c0mmunique 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 "I.
V Ces agens secondaires sont subordonnés au premier moteur ",
à peu près comme , dans une armée , les officiers le sont au
général ". (:3 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

t moins les débris de la vraie doctrine 13. *
’ ’ Aristot. de coel. lib. l . cap. a , t. 1,. p. 453. -,- ’ Id. ibid. lib. 3, cap. a,

15. 475.-,- 3 Id. de un, nuscult. lib. 8, cap. 5 , r. r , p. 415. -1 4Id; ibîd.;
id. melaph. lib. i4, pap. 8, t. .n,qp. 1093.-5Id. ibid. lib. 4,1cap. 8,
p. 882 , a; lib. 14’, cap. 7, t. a , p. loco , D--ôld. de nat. auscult. lib. 8, -
cap. 6 et 7, t. I , p. 418; cap. 1(5, p. 430; id. metaph. lib. 14; cap». 7 et 8,
t. a, p. mon-7 Id. ibiducapï 9, p. 1004i id. de mer. lib. l0, cap. 8,
p1. 139, a; id. magn. mon lib. a, cap. 15, p. 193.-° Id. metaph. lib. 14 ,
cap. 6, p. 999; cap. 7, p. Ioni;id. de nat. auscult. lib. 8, cap. i5, t. r ,
’p. 430.79 Id. ibid. cap. i , p. 409 et 41.0. - W «Id. Inclapb. lib. I4, cap. 8 ,
pt. a , p. mon. Bruck. lllst..]1l)ll0.5. t. l , p. 831.-." Aristot. de gainer; lib. a,
cap. l0, t. r; p. 525.-Œ-"Iil. memph) lib. r4, cap. 10, r. a, p. moi.-
” Id. ibid. cap. 8, t. p.1).- 1003, a. ’ ’

I



                                                                     

.488 - , VOYAGE vLe premier mobile étant mu par l’action immédiate du pre-
mier moteur, action toujours simple , toujours la même , il n’é-
prouj’e point de changement , point de génération ni de corrup-
tion 1. C’est dans cette uniformité constante et paisible que brille
le caractère de l’immortalité. I

Il [en est de même des sphères inférieures; mais la 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 eËets
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 4 ; 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,

i suivant qu’ils approchent plus ou moins de la personne du Chef;
de même 5 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 6. - . -De cette tendance universelle des êtres à un même but , il
résulte que la nature , loin de rien faire d’inutile, cherche tou-
jours Ie mieux pos’sible7, et se propose une fin dans toutes ses

opérations 8. . IA 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 font 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

l Aristot: de gent-r. lib. 2-, cap. le, t. i , p. 5aî.-’Id. ibid. p.525. --
’Id. mclaph. lib. 14 , cap. to , t. a , p. 1004-4 Id. départ. anion; lib. ’i ,
cap. I , t. r , p. 970, A.- 5111. metaph. lib. 14, cap. in, t. a, p. 1005. --
G Id. de genet. lib. .2, cap. to, t. r , p. 524; id. de part. anim. lib. r , cap. 1 ,
L la Pr 97°--7 Id- (il? encl- lib. 2’, cap. 5, p. 458 ;, cap. n, p. 463; id. de
gêner. ibid. p. 525. -° Id. de nat. auscult. lib. a, cap. 8, p. 336; id. doc

nnim. incess. cap. a, p. 734. - - . i t .
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alimens , et d’autres propres a les broyer t. 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 ,- dès corps
armés de quantité de bras, des hommes qui n’avaient qu’un
œil 4. Ces races périrent par quelque vice de conformation;
d’autres ont subsisté. Au lieu de dire que ces dernières étaient
mieux organisées ,1 on a supposé une proportion entre leurs ac.

tions et leur’fin prétendue. i « i
Presque aucun des anciens philosophes , répondit Euclide ,

n’a cru devoir ad mettre 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 5. Atproprea

ment parler , la fortune et le hasard ne produisent rien par
eux-mêmes; set si, pour me conformer au langage vulgaire,
nous les regardons comme des causes accidentelles, nops n’en
admettons pas moins l’intelligence et la nature pour causes pre-*
mières 7. Voustn’ignorezxpas , dit alors Anaxarque , que le mot
nature a diverSes acceptions. Dans quel sens le prenez-vous ici?

’J’entend’s 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 3. Son action est toujours uniforme dans
les cieux; elle est souvent contrariée par des obstacles dans la
région sublunaire. Par exemple. , la pr0priéték naturelle du feu
est de s’élever; cependant .une forée étrangère l’oblige souvent
5 prendre une direction opposée 9. Aussi , quand il s’agit de cette *
région , la..nature est non-seulement leprincipe du mouvement,
mais elle l’est encore, par’accident, du repos et du changement m.
V Cette même région nous présente des révolutions constantes i
et régulières , des effets qui sont invariables, ou presque tou-,
jours les mêmes. Permettez-que je ne m’arrête qu’à ceux-la;
oseriez-vous les regarder comme des cas fortuits "a? Sanspm’é- t
tendre-sur l’ordre admirable qui brille dans. lessphères supé-
rieures, direz-vous que c’est-par hasard que les pluies sont cons-

t Aristot. de nat. auscultÏ lib. n, cap. 8, t. r, p.’336.- ’ Emped. ap.
Aristol. detanim. lib.. 3 , cap. 7, t. f, p. 654; id. de coel. lib. 3, cap. a ,
p. 476.-9 Aristot. de nat. auscnlt. lib: a, cap. 8’, t. l, p. 336. Plut. adv.
Colot. t. a, p. 1123. AElia’n. hist. anim. lib. 16, cap. aga-t Hum. Hesiod.
AEachyl. up. Strab. lib. x , p. 43; lib. 7, p. 299. - 5 Aristot. ibid. cap. 4,
p. 332.-°"Id. ibid. cap. 5, p. 333.- 7 1d. ibid. cap. 6 , p. 335.-- 9 Id. ibid.
cap. i ,.p. 327i, lib. 3, cap..i , p. 339.-9 Id. de gener. lib. 2’, cap. 6, p. 5:1.
- ’° Id. de net. auscult. lib. a, cap. i , pal-327.44 " Id. ibid. cap. 5, p. 333.

2. * H .,sa

l. * i I
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4go VOYA G Etamment plus fréquentes en hiver qu’en’été , les chaleurs plus
fortes en été qu’en hiver I ? Jetez les yeux sur les plantes , et
principalement sur les animaux , ou la nature s’exprime avec
des traits plus marqués : quoique les derniers agissent sapé 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
on Con’struisant spn 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 de s’élever , s’enfoncent dans la terre
pour y puiser. des sucs nourriciers , ne reconnaîtrez-vous pas que
la cause, finale se montre clairement dans ces éfrits toujours re-

produits de la même manière i’? . ,. ,
L’art s’écarte quelquefois de son but , même lorsqu’il déli-

hère; il l’atteint quelquefois même sans délibérer; il n’en est
pas moins vrai qu’il a toujours une En. On peut dire’laiiuême ,.
chose de la nature. D’un côté, des obstacles l’arrêtent dans ses
ôpérations, et les monstres sont ses écartsi’ :d’un autre côté,
en forçant des êtres incapables de délibération à se reproduire,
pelle les conduit à l’objet qu’elle se propose. Quel est cet objet?
la perpétuité des espèces. Quel est le plus grand bien de ces es-
pèces ? leur existence et leur conservation 4.

Pendant qu’Eucl ide exposait ainsi les idées d’Aristote , Anaxar-
que et Méton lui arrachaient des aveux qu’ils tournèrent bientôt

contre lui. l I il’ Vous reconnaissez, lui dirent-ils , un Dieu , un premier mo-
teur, dont l’action immédiate entretijent éternellement l’ordre
dans les cieux ; mais’vous nous laissez ignorerusqu’à quel point
son influence agit sur la terre. Pressé par nos instances, vous
.aveg d’abord avancé que le ciel et la nature sont dans sa dé-n
pendançe5 : vous avez dit ensuite avec restriction que tousleî
.mouvemens lui sont, en quelque façon , subordonnés, 6; qu’i.
paraît être la cause et le principe de tout7; qu’il paraît prendre
quelque solin des choses humaines 3. : vous avez enfin ajouté qu’il
ne peut voir dans l’univers que lui-même 3 que l’aspect du
crime et du désordre souillerait ses regards 9,; qu’il ne saurait
être l’auteur ni, de,la prospérité des méchans ,mi de l’infortune
des gens de bien *°. Pourquoi ces doutes , ces restrictions? expli-
I ’Arintoz’. deum. auscult. lib. 2.6.1.1 s; x. i, p. 336 et 337.41..- ibid.
-3 Id, ibid, pp 337.-- i Id. de genet. lib. a, cap. to, p. 525. tin-5 Id.

i memph. lib. i4, cap. 7 , l. 2, p. iooo, a. -°’Id.’ de gçncr. lib. a, cap. Io,
t. ,1, p. 525, 17.-7 Id. mctaph. lib. 1-, cap. a, t. a, p. 84]] , n.-rld. de
Ëor. lib. 10. cap. 9, ria-.140 , 2.-- 9 Id. metaph. lib, r4, cap. 9, p. moi.

Au Ély-SynoPâo "HI". lbld. p. 12?.---"Aristot. magna. mon lib. a, cap. 8,

p.1 ,A.’ i, ’ I
a
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quez-vousnettement. Sa vigilance s’étend-elle sur les hommes?

Comme celle d’un chef de famille , répondit Euclide , s’étend
sur ses derniers esclavesI . La règle établie ch’ezllui 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 ou
les hommes sont relégués , l’prdre se soutient par l’impression
générale de la volonté de l’Etre suprême. Les bouleversemens
qu’éprouve ce globe, et les maux qui affligent l’humanité , n’ar-

rêtent point la marche de l’univers : la terre subsiste , les géné-
ratiogs se renouvellent, et le grand objet du premier moteur

est rempli ’. t a ,Vous m’excuserez , ajouta-t-il , si je n’entre pas dans de plus
grarfls détails : Aristote n’a pas encore développé ce point de
doctrine, et peut-être le négligera-HI , car il s’attache plus’aux
principeslde la physique qu’a ceux de la théologie 3. Je ne sais
même si j’ai bien saisi ses idées : le récit d’une dpinion 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 : Empéê
docle , disait-il , illustra sa pa!rie par ses lois 4, et la philosophie
par ses écrits: sdn poëme sur la nature 5, et, tous ses ouvrages
en vers, fourmillent de beautés quïHomère n’aurait pas désa-
vouées 5. Jelconviens. 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 8. Quoiqu’il se soit princi-g
paiement occupé (les phénomènes de la nature , il’u’eln expose

pas moins son opinion sur les premières causes. -
I Dans ce monde , qui n’est qu’une petite portion du tout, et au-
delà duquel il n’y a ni mouvement m vie9, nous dlshnguons

’ dristot. memph, lib. 14, cap. il), t. a ,i p. 1004.-- ’ Id. de gener. lib. a ,
,cap. m , t. i , p.525. --- 3 Procl. in Tîm. p.190. -- 4 Diog. insert. lib. 8 , 66.
-- 5 Id. ibid. S 77.- 6lld. ibid. S 57.-7 Aristot. meteor. lib. a , cap. 3 , t. r ,
p. 555. -- ° Kant. et Aristot. ap. Ding. Laert. lib. 8 , 5 63. --- 9 Plut. de plac.
philos. lib. r ,lcap. 5, t. a , p. 879. Stnb. cclog. phys. lib. 1 , p. 5a. l



                                                                     

492 VOYAGEdeux principes : l’un actif, qui est Dieu; l’autre passif, qui est

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, possédant par
essence deux propriétés , que unus 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’activité à ces deux forces motrices , jusqu’alors enchaînées :.

aussitôt elles s’agitèrent , et le chaps 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, "tgur à
tour attirées et repoussées , se réunirent enfin , et formèrent les
quatre élémens 5 , qui, après de nouveaux combats , produisirent
des natures informes , des êtres monstrueux 6, remplacés (lys la
suite par des corps dont l’organisation était plus parfaite.

Gest 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 et 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 7; tout s’arrête et se décompose , quand ces deux prin- 1
cipes contraires ne se balancent plus. Ces passages réciproques du
mouvement au repos , de l’existence des corps à leur dissolution ,
reviennent dans des intervalles périodiques". Des dieux et des
génies dans les cieux9, des âmes particulières dans les animaux
et dans les plantes , une âme universelle dans le monde 1°, entre-
tiennent partout le mouvement et la vie. Ces intelligences, dont
un feu très-pur et tries-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
émanait de cet être , l’école de Pythagore leur donne le nom de
substances divines 1’ ; et de la viennent ces expressions qui lui sont
familières : n Que le sage est un dieu ’3; que la divinité est l’esprit

l Bruch. bist. philos. t. r , p. nia.-’ Oust. ap. Stob. eclog. phys. p. r
et 4. -- 3 Plut. de plac. philos. lib. Il, cap. l3 et i7 , t. a , p. 883. Stob. ibid.
p. 33. - t Aristot’. de uar. ausçult. lib. l , cap. 6, t. l , p. 322;.id. métaph.
lib. r , cap. 4, i. 2,. p. 844. -5 Bruck. ibid. p. 1115. Moshem. in Cudw.
cap. l , I3, t. 1 , p. 24 et 210. --°Arislot. de nat. auscult. lib. a, cap. 8,
t. I , p. 336. -- 7111. ibid.’ lib. 8,,cap. l , p. 408. -’ 1d. ibid. lib. r , cap. 5,
p. 359; lib. 8, cap. I , p. 409; id. de cœl. lib. r , cap. 10, p. 447.49 Ding.
Laert. lib. 8, 3a. Pythag. aur. carm. v. 3. pHieroclÇ ibid. p. 16. Plut. ibid.
cap, 8 , p. 882.- ’° Bruck. ibid. p. 1113.-- " Onat. ibid. p. Plat. ap. Stob.
ibid. p. l. -- " Oust. ,ibid. p. 5.- l’Pythag. ibid. v. ultim. Diog. Laert.
ibid. 562. Bruck. ibid. p. 1107. ’ - ,
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- u et l’âme du monde ’; qu’elle pénètre la matière ,is’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 a; il se communique, mais il ne se partage point. g
Il réside dans la partie la plus élevée des cieux; ministres de

ses volontés ,, les dieux inférieurs président aux astres , et les gé-
nies à la terre, ainsi qu’à l’espace, dont elle est immédiatement
entourée. Dans les sphères voisines du séjour qu’il habite , tout
est bien , tout est dans l’ordre , parce que les êtres les plus par-
faits out 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 4. 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

ï de la haine et de l’amour ne purent Conduire à leur perfection 5.
C’est là que quatre causes principales influent sur nos actions;
Dieu , notre volonté , le destin , et la fortune 7 : Dieu , parce qu’il
prend soin de nous”; notre volonté, parce que nous délibérons
avant que d’agir; le destin et la fortune9, parce que nos projets
sont souvent renversés par des événemens conformeslou contraires

en apparence aux lois établies. i
. Nous avons deux âmes , l’une sensitiie, grossière, corruptible,

périssable , .c0mposée de quatre élémens ; l’autre intelligente , in-
i dissoluble , émanée de la Divinité même 1°. Je ne parlerai que de

cette dernière; elle établit les rapports les plus intime’s entre nous, k
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. ’ .C’est sur cette afiinité 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.

gCette opinion suppose la chute ’3’, la punition et le rétablisse-
ment des âmes. Leur nombre est limité I4; leur destinée, ds vivre

’ Onat. up. Stob. eclog. phys. p. 4mn" Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 11,
t. a, p. 405; id. de senec. cap. 21 , t. 3, p. 319. -3 Beaussobr. hist. du ma-

I nicb. liv. 5, t. a, p. 170.-iBruch. bist. philos. t. r , p. 1084. --.5 Occll.
Lucan. cap. n.-°Anonym. ap. Phot. p. r316.-7 Id. ibid. Bruclt. ibid.
-’ Diog. Laert. lib. 8, 27. Ammon up. Bruclt. t. 1 , p. 1115. -- 9 Aristot. I
de ont. auscult. lib. a, cap. 4, t. 1 , p. 332, etc. Anonym. ibid. p. 1311"]. à 1
1° Bruelr. ibid. p. 1117.- " Id. ibid. p. 1118.- " Herodot. lib. a, cap. 123.
a" Brnck. ibid. p. 1091. Moshem. in Cudw. cap. 1 , S 31, p. 64.-u Bruck.

ibid. p. 1092. , i 4 -i
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heureuses dans quelqu’une des planètes. Si elles se rendent cou-
pables, elles sont proscrites et exilées sur-la terre. Ales-s; Con-
damnées à s’envelopper d’une matière grossière , elles passent
continuellement d’un corps dans un autre , épuisant les calamités
attachées à toutes les conditions de la vie , ne pouvant supporter
leur nouvel état , assez infortunées pour oublier leur dignité pri-
mitive ’. 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 3; il finit lorsque , par-mue conduite plus régulière , elles
ont mérité de se rejoindre à leur auteur , et de partager en que]- .
que façon avec lui les honneurs de la divinité. .

Empédocle décrit ainsi les tourmens qu’il prétendait avoir
éprouvés lui-même a a J’ai paru,successivement sous la forme
n d’un jeune homme , d’une jeune fille , d’une plante, d’un ci.

n seau , d’un poisson 5. Dans une de ces trapsmigrations , ’errai
n pendant quelque temps comme un fantôme léger dans le vague

, u des cieux; mais bientôt je fus précipité dans la mer, rejeté sur
n la terre , lancé dans le soleil, relancé dans les tourbillons des
n aires. En horreur aux autres et à moi-même , tous les élémens
n me repoussaient comme un esclave qui s’était dérobé aux re-

u gards de son maître 7.4 n 1 ’
Méton , en finissant , observa que le plupart de ces idées étaient

communes aux disciples de Pythagore , mais qu’Empédocle avait
le premier supposé la destruction et la reproduction alternatives
du monde, établi les quatre élémens comme principes Ù , .et mis
en action les élémens par le secours de l’amour et de la haine.

Convenez , me dit alors Anaxarqule en riant,I que Démocrite
cirait raison de prétendre que la vérité est reléguée dans un puits
d’une profondeur immense 9. Convenez aussi, lui répoudis-je ,
qu’elle serait bien étonnéesi elle venait sur la terre; et minci-a
palement dans la Grèce. Elle s’en retournerait bien vite , reprit
Euclide ; nous la prendrions. pour l’erreur.

. I
. Plut. de exil. t.” 2 , p. 607; id. de esu. carn. p. 996. Stob. eclog. phys!

13.1112. Brook. bist. philos. t. r, p. 1118.-’ Diog. Laon. [lbs 8, S 31. Brun-k.
ibid. p. 10921- alierojdot. lib. 2, cap. 123. Emped. ap. Plut. de exil. p. 607.
--*Hierocl. aur. armais. ’ult. Bruck. ibid. p. 1094. - 5Ding. Laert. ibid.
S 77. Anthol. lib. 2, p. 127. AElian. de animal. lib. 12, cap. 7. ...6 lampa].
ap. Plut. de vit. ære alieu. t. a , p. 830.-? Id. ibid. t, a, p, 607.- a Aristot.
metaph. lib. 1 ,Icap. 4 , t. a, p. 845.-n9 ce". quasi. and. lib. x, cap. la ,

31 31 P1 75’ 0 , r V I
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, Les Systèmes prétédens concernent l’origine du monde. Élu 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 ’; dli limon resté sur sa surface , et mis en fermentation
par la.même4 chaleur, tirèrentileur origine les diverses espèces
d’animaux et de plantes. Nous en avons encore un exemple frap-
pant 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 ;j on me l’avait raconté
dans la Thébaide , et je ne pus jamaisle vérifier. Nous ne ferions
aucune dilliculté de l’admettre, répondit Euclide, nous 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 où la mer sera totalement épuisée l. Je crois , en vérité ,
reprit Euclide , entendre Esope raconter, à son pilote la fable
suivante : Charybde a deux fois ouvert sa bouche énorme, et
deuxjfois les eaux qui couvraient la terre se sont précipitées dans
son sein : alla première, les montagnes parurent; à la seconde,
les îles; à la troisième , lamer 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 nestituer 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 l
endroits , répondit Euclide , la terre a gagné sur la mer, en d’au-

tres la mer a gagné sur la terre 7. ’
V 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 3. La mer a une mar-
che lente et réglée qui lui fait parcourir successivement toutes les
régions de notre globe ; elle ensevelira sans doute un jour Athènes,

t Aristm. men-or. lib. a, cap. r, t. r, p. 549. Abattu. ap. Plut. de plat.
philos. lib. 3, t. a, p. 896.-h’ Diod. lib. l , p. 7 et 8.-- ’Arîstot. bisl.
unira. lib. 6, cap. I5 , t. l , p. 871. - iDemocr. op. Aristot. mucor. lib. a,
cap. 3, t. 1, p. 554.-5 Id. ibid.-- 5 Ariâtot. ibid. cap. a, p. 551? 7 Id.
ibid. lib. r , cap. :4 , p. 546 et 548.-- ° Xenoph. up. Origen. philos. cap. 14,

t. l , p. 893. ’v
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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? , x

,Votre imagination s’échauffe , me répondit Euclide :3». nuez-

vous. La mer et le continent, suivant nous , sont comme deux
grands empires qui ne changent jamaisde 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 eue 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 ’. x ,

Quand je passai , lui dis-je , au Palus-Méotide , on m’appri;
que les dépôts qu’y laisse journellement le Tanaïs avaient telle.
ment exhaussé le fond de ce lac , que depuis quelques années 195
vaisseaux qui venaient y trafiquer étaient plus Petits que ceux
d’autrefois a. 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 Thébaïde est l’ouvrage et un présent du
Nil. C’est lis-qu’existait , dans. les plus anciens temps T un golfe
qui s’étendait dans une direction à peu près parallèle à celle de
la mer Rouge 3 ; le Nil 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 Egyptiens , par la nature du terrain,
par les coquilles que l’on trouve dans les montagnes situées au.
dessus de Memphis 4 4, mais encore par une observation qui prouve
que , malgré son exhaussement actuel , le sol de l’Égypte 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’aperèurent
que la surface de cette mer était plus haute que celle (1,1201 de
l’Égypte 5.

l ’ Herodot. lib. a, cap. 10. Strab. lib. 1 , p. 58 - lib. 13 ,
Diod. lib. x , p. 37.-’Aristot. mcteor. "bal , cap. ’14, c. 1 j 3591?
lib. 4, p. 308.-3 Hcrodot. ibid. cap. u. Aristot.ibid. p. 548. lib y! I
p. 50 ; lib. la, p. 536. Ephor. ap. Diod. lib. I , p. 3;. Diod.’ in): 3. p ’ jq’
--. 5 Herodot. ibid. cap. la. -tt Les anciensicroyaient qu’une grande gal-fiel];
l’Egypte était l’ouvrage du Nil. Les modernes se sont paxzingdssur cette ques-

ntion. (Voyez BocliardLgeogr. sacr. lib. ’, cap. 24, col. 26;, Préfet ’Mc’m
de l’acad. des bel]. Icttr. t. 16, p. 333. Wood , an Pasav on th ’ l
Home): p. 103. Bruce, voyage aux sources du Nil, t. 6, liv.. G
-.- 5 fierodot. ibid. cap. 158. Aristot. ibid. Diod. lib. i , p

e orig. gcn. et
, chap. i6, etc. etc.)
. sa.
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I Pendant que la mer se laisse ravir sur ses frantières quelques
Portions de ses domaines , elle s’en dédommage de temps à autre
par ses usurpations sur la terrerSes efforts continuelslui 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’Italie
la Sicile l; de la Béatie, l’Eubée ’; du continent voisin , quantité
d’autres îles : de vastes régions ont été englouties par une sou-
daine irruption de ses flots. Ces révolutions effrayantes n’ont point
été décrites par nos historiens , parce que l’histoire n’embrasse

que quelques momens de la vie des nations; mais elles ont laissé
quelquefois des traces ineffaçables dans le souvenir des peuples. v

Allez à*Samothrace , vous apprendrez que les eaux du Pont-
Euxin , long-temps resserrées dans un’bassin fermé de tous côtés ,
et sans cesse accrues par celles de l’Europe et de l’Asie , forcèrent
les passages du Bosphore, et de l’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 a.
Consultez la mythologie : Hercule , dont on s’estplu à confondre
les travaux avec ceux de la nature , cet Hercule séparant l’Europe
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 intérieure4? t
D’autres causes ont multiplié ces funestes et prodigieux effets.

Au-del’a du détroit dont je viens de parler existait, suivant les .
traditions ancienngs , une île aussi grande que l’Asie et l’Afrique;

un tremblement de terre l’engloutit , avec ses malheureux habi-
tans , dans les gouffres profonds de lamer Atlantique 5. Combien
de régions ont été submergées par les eaux du ciel! 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. atfectent à peine
quelques points de la surface d’un globe , qui n’est qu’un point
de l’univers 6.

Nous venons de voir la mer et’le continent anticiper l’un sur
l’autre par droit de conquête , et par conséquent aux dépens des
malheureux mortels. Les eaux , qui coulent ou restent stagnantes
sur la terre , n’altèrent pas moins sa surfaces Sans parler de ces

i ’ AEschyl. ap. Shah. lib. 6-, p. 358. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 37,
p. 66.-? Strab. lib. x , p. 60.- 3 Diod. lib. 5, p. 3an.-t Strat. up. Strab.
lib. l , p. 49. Plin. lib. 3, cap. r , t. r, p. 135.- 5 Plat. in Tim. t. 3..p. 25;
in Gril: p. un, etc. -- 5 Alistot. mucor. lib. l, cap. 14, t. x, 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 voyait aux environs d’Argos un terrain marécageux ,
et peu-de mains pour le cultiver, tandis que le territoire de My-
cènes, renfermant encore tous les principes de la végétation ,
offrait de riches moissons et une nombreuse population : la cha-
leur du soleil ayant, pendant huit siècles , absorbél’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 l . m ’Ce que la nature a fait ici en petit , elle l’open: en grand sur
toute la terre; elle la dépouille sans cesse, par le ministère du
soleil, des sucs qui la fertilisent z mais , comme elle finirait par
les é uiser, elle ramène de temps à autre des déluges qui, serri-
blab es à de grands hivers , réparent en peu de temps les pertes
que certaines régions ’ont essuyées pendant une’longue suite de
siècles ’. C’est ce qui est indiqué par nosannales , 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 4. V
D’après ces remarques , nous pouvons présumer que le Nil , le

Tamis , et tous les fleuves qu’on nomme éternels; ne furent d’a-
bord queides lacs tonnés dans des plaines stériles par des inon-
dations subites , et contraints ensuite , par l’industri e 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 forcèrent à se répandre
dans des lieux qui sont aujourd’hui arides et désertsLTelle est,
mirant Aristote , la distribution des eaux que la. nature accorde A

« aux différentes régions de la terre. I l 4
Mais où les tient-elle en réserve, avant que de les mantrer a nos

yeux? ou a-t-elleplacé’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 queserendent en grande pan-lie les eau-x du
ciel ; «C’est de la qu’elles coulent avec plus ou moins d’abondance

et de continuité , suivant’la capacité du vase qui les renferme".

dt Aristot. metenr. lib. r , cap. ri, t. t, p. 557320 Id. ibid: p. 5f8. - 3 Id.
lbid. p. 547. Plat. up. Strnb. lib. l3, p. pansun. lib. 3, cap. l,

, p. 2045-95 Arma. ibid. p. 5159. --.6 Id. ibid, cap. l3, 1a. 541i. .
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Mais , répondent les autres , quel espace pourrait jamais contenir
le volume d’eau que les grands fleuves. entraîneqt pendant toute
une’année 1? Admettons, si l’on veut, des cavités souterraines pour

l’excédant des pluies; mais, comme elles ne suffiraient pas au.
dépense journalière des fleuves et des, fontaines, reconnaissons
qu’en tout temps , en tout lien , l’air, ou plutôt les vapeurs dont
il est chargé , condensées par le froid, se convertissenten 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 1. I ’ ’ ’" ’a I ’ Physique particulière.
Anaxarque et Méton ayant pris congé d’Euclide , je restai, et il

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-

t 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. - i V lLes 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’elle n’ait entrevue,

oint 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 âgé 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 élen

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 quiafrappent nos sens. Si je m’arrête sur
la théorie des élémens et sur l’application qu’on a faite de cette
théorie, c’est que rien ne me paraît donner une plus juste idée
de la sagacité des philosophes grecs. Peu importe que leurs prin-

* Aristot. mucor. lib. r, cap. I3 ,I t. I , p. 545.
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un jour de n’avqir 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
àl’œil ou à l’imagination de l’observateur que des surfaces plus

I ou moins étendues : cependant on crut s’apercevoir, après bien,
des tentatives , que’certaines substances se réduisaient en d’autres
substances; et de la on conclut successivement qu’il’y avait dans
la nature des corps simples et des corps mixtes; que les derniers
n’étaient que les résultats des 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 afaites sur ce sujet; je les tiens d’Aristote. i
’ 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 l. . 4 ILes élémens étant des corps simples, ne peuvent se diviser en
des corps d’une autre nature; mais ils s’engendrènt mutuelle-
ment, etse 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 dedeux 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 :VElles doivent être de forme sphérique. La solidité du globe
que nous habitonsa fait donner aux parties de l’élément terrestre

’ la forme cubique 4’. M
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- î, p. 477. ---’ Id. ibid. cap. 4, p. 479;
’id. de getter. lib.2, cap. io,p. 525. Moshem in Cudw. t. I, p. 24-3 Aristoi.
de anim. lib. I, cap. 7 . P- 627.-ild. de cœl. lib. 3, cap. 8, p. 483. .-
lId. de nul... ausculte lib- a, cap. I , p. 327; id. de cœl. lib. 1 ,i cap. a,

p. 43a. a
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desssus de la une , l’air alu-dessus de l’eau , le feu nu-dessus de
l’air H Ainsi la pesanteur positive , et sans mélange de légèreté,
n’appartient qu’à la terre; la légèreté positive , et sans mélange
de pesanteur ,w 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 inféri cure à la sienne :
c’est ainsi que l’air perd sa pesanteur dans l’eau, et l’eau dans la V

terre ’. l . -Vous croyez donc , dis-je à Euclide, que l’air est pesant? On»
n’en saurait douter, répondit-il; un ballon enflé pèse plus que

s’il était vide ,3. » - InAux quatre élémens sont attachées quatre propriétés essen-.
tielles z fioideur, chaleur, sécheresse’et humidité. Les deux’pre-
mières sont actives , les deux secondes passives 4. Chaque élément f
en possède deux : la terre est froide et sèche; l’eau, froide et hu-
mide; l’air, chaud et humide; le feu , sec et chaud 5. L’opposi- s
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 effets 6. e
Les élémens qui ont-une propriété commune se changent faci- .

leuient l’un dans l’autre : il suflit 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 s
cet élément ; et voilà ce qui fait que , par l’ébullition , l’eau s’éva-

pore] et monte à la région de .l’air. Que dans cesr lieux élevés »

une autre cause la prive de sa chaleur et lui rende sa froideur L
naturelle , elle reprendra sa première forme et retombera sur la
terre; et c’est ce qui arrive dans les pluies. De même , ôte; à la
terre sa froideur naturelle, vous la convertira en feu; ôtez-lui
la sécheresse , vous la changerez en eau 3.

Les élémens , qui n’ont aucune qualité commune , se méta- a.

morphosent aussi réciproquement; mais ces permutations sont

plus rares et plus lentes 9. * v . AD’après ces assertions , établies sur des faits ou sur des induc-
tions 1°, on conçoit aisément que les corps mixtes doivent être plus

’Aristot. de cœl. lib. 4 ,fiap. 4, t. I , p. Id. ibid. p. --’ Id.
ibid. -- i 1d. meleor. lib. 4, cap. l , p. 5833- 5 Id. de gener. lib. a, cap. 3,
p. 516. -° Id. de nat. auscult. lib. I , cap. , p. 321. Plut. adv. Col. t. a,
p. un. - 7 Aristot. de getter. lib. a, cap. 4, p. 517.-’Id. meleor. lib. a,’
cap. 4’, 133558. -9 Id. de getter. lib. a, cap. 4, p.x 5I7.--"Id, mener.

lib. 4, cap.’ x rp. 5S3. -

. , a .
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ou moins pesans, suivant qu’ils contiennent plus ou moins de
parties des élémens qui ont la pesanteur positive ou relative ’.
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 lelsecond. .
L’eau s’évapore par la chaleur et se gèle par le froid ; ainsi les

liquides sujets aux mêmes vicissitudes seront en grande partie
composés de cet élément’. La chaleur sèche et durcit la terre;
ainsi tous les corpssur 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, lat’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 la qu’on peut rendre raison de leurs

, changemens continuels; c’est par la qu’on explique les phéno-
Mmènes, 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’ea orqu’il supposait dans l’intérieur du

globe , faisaient des efforts pour s’échap cr °. Aristote , confor-
v mémént aux principes que je viens d’étab ir, prétend au contraire

que l’eau des pluies , raréfiée par la chaleur internevde la terre,
ou par celle du soleil, se convertit en un volume d’air qui, ne
trouvant pas d’issue, ébranle etsoulève les" couches supérieures

durglobeJ. t i I ’ ’ " - ”
i * ï , Histoire naturelle. I

Les anciens philosophesivoulaient savoir comment les choses
avaient été faites avant que de savoir comment elles sont.” . Le livre

’ de [a 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

I . , t y . rl Aristot. de ces]. lib. 4, cap. 4, t. x, p. 499.- ’Îdgmetcor. lib. 4, cap. r0,
lp. 5g7.---3 Id. de part. anim. lib. a, cap. l, p. 976; id. nieteor. lib. 4,
Vcap. a, 3 , etc. p. 585. --’J Id. moteur. lib.r a , cap. 4 , p. 558. - 5 Id. ibid.
lib. 3,-eap. 6, p. 583.4610]. ibid. cap. 7, p. 566.”.-’7 [du ibid. cap. 8. --
’id. de part..anim. lib. r , cap. l , p. 967 et 968.
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plantes et les différentes productions de la nature , il fallait les
étudier avec une constanceopiniâtre. ll,est résultél de la un corps, I
d’observations , une nouvelle science, plus Curieuse, plus féconde,

A I , n l a o u .plus Intéressante que l’anc1enne physique. SI celui qui s’en oc-r
-cupe veut me faire part deses veilles long-temps consacrées’à
l’étude des animaux , il doit remplir deux devoirs essentiels , d’a- r
bord-celui d’historien , ensuite celui d’interprète. I ’ . ,
, Comme historien , il traitera de leur génération , de leur grau,-

deur, de leur forme , de leur couleur, de leur, nourriture, de
[gaur caractère, de leurs ,mœurs. Il aura. soinide donner l’ex.
position anatomique de leurs corps , dont les parties lu’i seront
connues par la voie de la dissection ’. .. * Ï ’ » i

Comme interprète, il doit me faire admirer la sagesse de’la
nature ’ dans les rapports de leur organisation avec les fonctions.
qu’ils onl a remplir , avec l’élément ou ils doivent subsister , avec
le principe de vievqui les alime3 ; il’doit me la montrer dans le jeu I
des divers ressorts qui produisent le mouvement’t, ainsi que dans.
les moyens employés pour conserveret perpétuer chaque espèce 5?”

Quelque bornée que soit l’étude des corps célestes et éternels ,

elle excite plus nos transports. que celle des substances terrestres
et périssables. On dirait que le spectacle des cieux" fait surnu’
physicien la même impression’queferait’la beauté sur un homme

.qui, pour avoir l’objet dont il est épris , consentirait à fermer
les yeux’sur le reste, du mondes. Mais si la physique , en» monsm
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

. V I I
dédommage avec usure des peines qu’elle nous coûte. Quels char-
mes en effet la nature ne répand-ellex-pas sur. les travauxdu phi-.
losophe qui, persuadé qu’elle ne fait rien en*vain7, p’anienth
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
étaie’nt venuspo’ur consulter Héraclite; ils le trouvèrent assis ’

auprès d’un four, ou la rigueur de la saison l’avait obligé de se.
réfugier. Comme une sorte de honte les arrêtait sur: le seuilIde
l’a 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 vilsà nos yeux; partout "

h fi Al
’Aristot. (le anim. incess. cap. 7, t. r , p. 738; id. hist. animal. lib. a:

I . cap. il , p. 785. - ’ 1d. de part: anim. passim. -- 3 Id. ibid. lib. 1 , caps. 5 ,
4 p4. .976. - l lil’Î’dc anim. incess. p. 733.- 5 Id. de getter. p. 493. -° Id. de
part. anini. lib. r , cap. 5, p. 974. -- 7 1d. de cœl. lib. a», cap. Il, p. 463;

id. de anim. incess. cap. un. 734. - , . w
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, ’ - . I504 , V VOYAGEcette mère commune agit avec iun’e sagesse profonde , et par des
voies sûres, qui la conduisent à ses fins ’. ’ a;

L Quand on parcourt d’un premier coup d’œil le nombre infini
de ses productions , on sent aisément que, pour les étudier avec
fruit, saisir leurs rapports, et les décrire avec exactitude , il faut
les ranger dans un certain ordre , et les’distribuer d’abord en un
petit nombre de classes , telles que celles des animaux , des plan-
tes, et des minéraux. Si l’on examine ensuite chacune de- ces
classes , on trouve que les êtres dopt elles sont composées , ayant
entre eux des ressemblances et des différences plus ou moins sen-
sibles , doivent être divisés et subdivisés en plusieurs espèces , jus-
qu’à ce qu’on parvienne aux individus. ’ ’ ’ --
p 1 Ces sortes d’échelles seraient faciles a dresser, s’il était possible
de reconnaître le passage d’une, espèce à l’autre. Mais de telles
transitions se faisant d’une manière imperceptible ’ , on risque à
tout moment de confondre ce qui doiPêtre 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 oiseaux rangés parmi
les animaux aquatiques , ou dans une espèce qui leur estégale-
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 différence spécifique , ils ont divisé tous les ani-

I 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
diffèrent pas spécifiquement de l’homme, du cheval et du chien

qui vivent dans les bois 5. ’ I I .
Toute division , pour être exacte, doit établir une distinction

réelle entre les objets qu’elle sépare : toute différerice , pour être

spécifique , doit réunir ,dans une seule et même espèce tous les
individus qui lui appartiennent6 , c’estoà-dire , tous ceux qui sont
absolument semblables , son qui ne diffèrent que du plus au

mains. 2 I . ’ - * .- Comme ces conditions sont très-difficiles à remplir-7, Aristote
a conçu un plan de’distribution quivréunit tous lès.avantage5,

’ Aristbt; de part. Rhin). lib. r , cap. 5, t: 1 , p. 975. ’-’ Id. hist. animal.
lib.8, cap. r, p. 897.-.31d- de part. anim. lib. l, cap. a, p. 971.-4141.
ibid. au). a; p, 97.. -45 Id. ibid. p. 972.5 ne. ibid. p. mua-7 Id. ibid.

9313-4: Pr 974; - - Ï i I *

. a.
a
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sans aucun des inconvéniens des méthodes précédentes. Il l’ex-
posera dans un de ses traités l ; 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 a. ilParmi les observations dont il enrichira son histoire des ani-
’maux, il en est quelques unes qu’il m’a communi nées,.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 ,
où, suivant le proverbe, il paraît sans cesse quelque nouveau
monstreq’. 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 scrtes
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 6 : les vents, les
eaux, les alimens suflisent quelquefois pourles 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 8. -

La même cause qui produit ces différences morales parmi les
hommes influe encore sur leur organisation. Entre autres preu-
ves ,1 les yeux sont communément bleus dans les pays froids , et
noirs dans les pays chauds 9. -

2°. Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs des saisons 1°.
A l’approche de l’hiver ou de l’été, les uns descendent dans la

plaine ou se retirent sur les montagnes ; d’autres quittent leur de
. meure , et vontau loin respirer un air plus tempéré. C’est ainsi 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 ";

Le temps du départ et du retour des oiseaux est fixé vers les

’ Aristot. hist. animal. t. r , p. 76I.-’tM. de Buffon a très-bien développé
ce plau dans la préface du premier volume de l’histoire naturelle. --’ Aristot.

ibid. lib. 8, cap. a8, t. i , p. 920, A. -?Id. ibid. cap. no, p. 920, c.-
l Id. ibid. lib. 9, cap. l, p. 923.- 5Plat. de les. lib. 5, t. a, p. 747. -
5 Aristot. problem. sect. l4, t. a, p. 750.-7 Plat. de leg. ibid-t Aristot.
ibid. p. 752.-9Id. ibid. p. 751.-"ld: hist. animal. lib. 8, cap. H,
t. r; p. 908.-" Xenoph. instit. Cyr. lib. 8, p. 233. Plut. de exil. t. 2,-
p. 604. Athcn. lib. la, p. 513. AElian. de animal. lib. 3 , cap. I3.

2. 4 33
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équinoxes. Les plus faibles ouvrent. la marche ; presque’tous
voyagent ensemble et Comme par tribus-Ils ont quelquefois un
long chemin a faire avant que de parvemr à leur destination z
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 l ? Cette guerre , répondit-il , est une
fiction du poëte’, qui ne sera pointadppte’e par l’historien de la
nature"; mais les Pygmées existent : c’est une race, d’hommes
très-petits, ainsi que leurs chevaux; ils sont noirs , et passent
leur vie dans des cavernes , à la manière des Troglodytes a.

r 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, à des époques marquées , plusieurs es.
pèces de poissons, tantôt remonter vers le Pont-Euxin , tantôt

, descendre dans la mer Ege’e : ils vont en corps de nation , comme
les oiseaux; et leur route , comme notre vie , est marquée Par
des pièges qui les attendent au passage.
I 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 dilférence , nous pouvons avancer que les chiens vont pour
l’ordinaire jusqu’à quatorzeou quinze ans, et quelquefois jusqu’à

vingt-i; les bœufs, à peu près au même terme5; les chevaux,
communément à dix-huit ou vingt, quelquefois à trente , et
même à cinquante 6; les ânes, à plusde trente 7 Il; les chameaux , à
plus de cinquantes c; quelques uns jusqu’à cent 9. Les éléphans
parviennent , suivant les uns , à deupcents ans, suivant les autres,
à trois cents 1°. On prétendait anciennementeque 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 à l’égard
desvcerfs ’ c’est que le temps de la gestation et leur rapide accrois-

semant. ne permettent pas de leur attribuer une très-longue vie 1’.

. I Homes. iliad. lib. 3 , v. 4. -4Aristote n’a point rapporté cette fable ,
quoique des auteurs l’en aient accusé sur la [bi de la traduction latine. --
a Aristot. hm. animal. lib. 8., cap- la, L I . p. 907. Horodot. lib. a, cap. 32.
Nonnos. ap. l’hot. p. 8. Cteslas, ap-ftlmdem, p. 144. Mém. de l’acad. des
bel]. leur. t. 28, p- sua-intrant. Ibld. car. I3, p. 909.- na. ibid. lib. 6,
cap. ne, p. 878. mon. hm. "3L L 1 i p- M3. -5Aristot. ibid. cap. a! ,
p. 879.-61d. mm. cap. a), p. 880.-7ld. ibid. cap. 23, p. 881. --5Sui-
vaut M. de Buffon , les ânes, immun les elle"!!! , Vivent vingt-cinq ou trente
ans. (Hist. nat.’ t. 4, p. 1’15»)*-*Aristot. ibid. cap. 26, p. 882. --vSuivant
M», de Enfin], quamnte ou cinquante ans (t. 3 , p. 339 ),.-9Ari5tog ibid.
lib. 8, cap. 9,1». 906.--’°.Ïd. ibid.- "Hesiod. up. Plut. de crac. def. t. a,
p. 415. - ".A’rinot. ibid. lib. 6, cap. 29, p. 883.

4
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La nature fait quelquefois des exceptions a 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 à partager leurs peines. Un

décret du peuple défendit aux marchands de l’écarter quand il s’ap-

proc’herait descorbeilles detgrains 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 à 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. j tPrenons les minéraux , qui forment le premier anneau de la
chaîne ; je ne vois qu’une matièrepassive, stérile , sans organes ,
et par conséquent sans besoins et sans fonctions. Bientôt je crois
distinguer dans quelques plantes une sorte demouvement y des
sensations obSCures , une étincelle de vie; dans toutes, une re-
production constante, niais privée des soins maternels qui la
favorisent. Je vais sur les bords de la mer, et je douterais volon-
tiers si ses coquillages appartiennent au genre des animaux ou
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

x qui, de même que les plantes dont je viens de parler, furent
dès 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 v
avantages 3. ’

Cette suite d’analogies nous conduit enfin à l’extrémité de la
chaîne où l’homme est placé. Parmi les qualités qui lui assignent

A le rang suprême , j’en remarque deux essentielles : la première
est cette intelligence qui, pendant sa vie , l’élève a la contem-
plation des choses célestes 4; la seconde est son heureuse orga-

’ Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. a4, t. r, p. 882. Plin. lib. 8, cap. 44, t. 1,
p. 470. Plut. de solen. anim. t. a, p. 970. -’ Auistot. ibid. capa! , p. 897.
--3 Id..ihid. .3 lib. 9, cap. 7, p..928.-éld. de mor. lib. 10, cap. 9, g, a,

p. 140. *
«



                                                                     

508 VOYAGEnisation , 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’. r
Génies.

Pourquoi, dis-je alors, placez-vous l’homme à l’extrémité de
la chaîne? L’espace immense qui. le sépare de la Divinité ne
serait-il qu’un vaste désert? Les Égyptiens , les mages de Chal-
dée , les Phrygiens , les Thraces le remplissent d’habitans aussi
supérieurs à nous que nous le sommes aux brutes 3.

Je ne parlais , répondit Euclide que des êtres visibles. Il est à
présumer qu’il en existe an-dessus de nousnne infinité d’autres
qui se dérobent à nos yeux. De l’être le plus grossier nuas 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 mar’che 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 en distribuons 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 a le poursuivre. Ils sont revêtus d’un corps aérien 5 ; leur
essence tient le milieu entre la nature divine et la -nôtre°; ils
nous surpassept en intelligence; quelques uns sont sujets à nos
passions’l, la plupart a des changemens qui les font passer à un
rang supérieur. Car peuple innombrable des esprits est divisé
en quatre classes principales : la première est celle des dieux ,
que le peuple adore , et qui résident dans leé astres ; la seconde ,

’ Aristot. de parL’anim. lib. a, cap- 8, l. I , p. 987. De sans. cap. 4 , t. r,
p. 668. Hist. animal. lib. l , cnp- 15 a P. 773. De anim. lib.,a, cap. 9, p. 6.52;

i lib. 3 , cap. la , p. 66L Anonym. Pinot. p. 1316. - ’ Plut. de frat. anion
t. ahp. 478...3Aristot. malaph; lib. 1.4, cap, 4, t. a, p. 1003. Plut. de
orac. def. t. a, p. 416.-’ Plu"? aP- Dl°8- L80"- lib. 3, S 3a. Thales, up.
emma- .m’,, j 3 27; id. up. Aristotede anim. lib. r ,cap. 8, t. 1 , p. 6,8;
id. up. Cicer. de lcg- lîb- 9, caP- U 7 L 3 n P- 145. Plal- de lez. lib. l0 , t. a,
p. 899.-- 5 Plut. de crac. dei: t. a, P-43Î- -° Id- ibid- 1h41’5- - 7Id. ibid.

p. 416. , ç
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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 hon-i

- nenrs qui deviendront un jour le partage de la nôtre , et qui nous
élèveront successivement à la dignité des héros , des génies et des

dieux I . t . .Euclide , qui ne comprenait pas mieux que moi les motifs de
ces promotions , ajouta que certains génies étaient camuse nous
dévorés de chagrins , comme nous destinés à la mort ’. Je de-
mandai quel terme on assignait à leur vie. vSiiivant Hésiode,
répondit-Li], les nymphes vivent des milliers d’années; suivant
Pindare, une hamadryade’meurt avec l’arbre qui la renferme

dans son sein 3. v ’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-êtredoit-on leur
attribuer plusieurs effets 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 En;
clide , qui pourra vous fournir d’excellens mémoires.

Le pythagoriéien Télésiclès étant entré ns 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 ce. qui vous enseigna la vertu des nombres 1 ,
2’, S, 4, 5 a. ’l’i’lésiclès ne fit plus de résistance, et commença

par ces mots : qLe 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 6, gaies ou tristes, prudentes ou étourdies: nous

’ Hcsiod. ap. Plut. de crac. def. t. a, p.415. Pythag. ap. Diog. Laert.
lib. 8, 23.- ’ Plut. ibid. p. 419. - 3 1d. ibid. p. 415.-JAristot. ap.
Apul. de Deo Socr. t. a, p. 83.- 5.Iamblic. cap. 28, p. 127; cap.’ 29..
p. 138. Pythag. aur. carm. v. 47. Hiemcl. ibid. p. L170. --’C’est-à-’dire, au
nom de Pythagore. J’ai rapporté la formule du serment usité parmi les disciples
de ce grand homme, qui avait découvert les proportions harmoniques dans ces
nombres.--5’.l’hal. Pythag. up. Plut. de plat. philos. lib. i, cap. 8, t. a, p. 882.

z



                                                                     

5.10 VOYAGE ,les suivîmes pendant quelque temps; et je crus reconnaître»
qu’elles dirigent les intérêts des Etats et ceux des particuliers,
les recherches des sages et les opinions de la multitude t.

Bientôt une femme de taille gigantesque étendit ses crêpes
noirs sous la voûte des cieux; et, étant descenduelentement
sur la terre , elle donna ses ordres au cortège 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
effrayans 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., A
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’Athënes , de Corinthe, de Lacédé-v

moue , 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 ne celui de deux peuplades de génies 3.

Observez mainten t 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 ;t ce sont
les inspecteurs des 5110585 humaines : les uns répandent leurs
douces influences sur les mortels qu’ils protégent 4 ; les autres
détachent contre les forfaits l’implacahle Némésis5. Voyez ces
médiateurs , ces interprètes, qui montent et descendent sans
cesse ; ils portent aux dieux vos vœux et vos offrandes : iils vous
rapportent les songes heureux ou funestes ,.t lesvsecrets de l’a-
venir 5, qui vous sont ensuite révélés par la bouc des oracles.

O mon protecteur! m’écriai-je tout à coup, oici ’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. v l

Echappés à leur fureur , nous trouvâmes d’autres objets non

t Moshem. in Cudw. cap. 4, S 34, p. 798: Brnclt. hist. philos. t. I, p. i113.
w’ Pausan. lib. 8, cap. I0, p. 620. Clem. Alex. cohort: ad gent. p. 35.-
3.Plut. de Isid. t. a, p. 360; id. de crac. def. rufian-5111. ibid. p. 417.
Hcsiod. ibid. - 5 Tim. Locr. in Oper. Plat. t. 3 , p. 105.- 6 Plat. in conviv.
t..3, p. son et 203. Plut. de lsid. t. a , p. 36x; id. de crac. def. p. 416.
D103 Lacrt- lib- 3, 32.--7 Xenocr. ap. Plut. de Isid. t. a , p. 361.
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moins afiligeans. Até, la détestable Até , source étemellç des dis-

sensions qui tourmentent les hommes , marchait fièrement au-
dessus de leur tête, et soufflait dans leur cœur l’outrage let la
vengeancefi D’un pas timide et les yeux baissés , les Prières se
traînaient sur ses traces , et tâchaient de ramener le calme par-
tout ou la Discorde venait de se montrer" . LaGloire .était pour-
suivie par l’Envie, qui se déchirait elle-même les flancs ;;la Vé-
rité , par l’Imposture, qui changeait à chaque instant démasque;
chaque vertu, par plusieurs vices , qui portaient des filets ou des

poignards. pLa 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 prêteà grosse usure 3. En proférant ces paroles,
elle trempait les fleurs 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 Béotie : la déesse va se placer auprès
d’Epaminondas, chef des Thébains; et le dieu court se joindre
aux.Lacédémoniens, qui seront vaincus z car la sagesse doit
triompher de la valeur.

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 l’accompagneront jusqu’au tom-
beau : dans ce premier moment, ils chercheront à l’envi à le
douer de tous les avantages ou de toutes les difformités du cœur
et de l’esprit ; dans le cours de sa vie, à le porte-r au bien ou au
mal , suivant que l’influence de l’un prévaudra sur celle de
l’autre 4. v . «

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 âmesdes Lacéde’mo-
niens et des Thébains qui viennent de périr dans les champs de

’Homer. and. lib. .9, v. gr. - in Id. rhet. lib. 9, v. 560.- a Bien.
8p. Stob. serin. m3, p. 563. -t Empedocl. ap. Plut. de anixn. tranquil.
t- 2, p. Xenocr. et Plat. ap.’ eumd. de orac. def. p. 419. Van Date , de
crac. p. .



                                                                     

512 VOYAGELeuctres. Où vont-elles? lui dis-je. Suivez-moi, répondit-il, et

vous en serez instruit. - .Nous franchîmes les limites de l’empire des ténèbres. etde la
mort, et, nous étant élancés ail-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 t ; 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 difi’érens astres , ou 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 corps4. 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 . tourmens du
Tartare 5; les autres, à des co’urses 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 5. Ce ne sera , me dit-il , qu’après ces rigoureuses
épreuves qu’elles parviendront , ainsi que les premières, au lieu

de leur origine 7. I V »Touché de leur infortune , je le priais 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 plus guanos philosophes appellent nombres, idées éter-
nelles , génies immortels”. Il habite des lieux inaccessibles aux

’Jamblic. (le vit. Pythag. ,cap.’ l5 , p. 152. Emped. up. Porphyr. ibid.
p. 35.-- ’ Plat. de leg. lib. l0, t. a, p. 819.--- 3 Porphyr. de abstin. lib. 4 ,
S ID, p. 3’19. Brook. hist. philos. t. 1, p. 296.-t Plat. in Tim. t. 3,p. 42.
--5Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371.-5Emped. ap. Plut. de’vitandt ære
alicn. t. a, p. 830. Diog. Laon. lib. 8, 5 77. -- 7Plat. in Tim. t. 3,
p. (pu-Î Anonym. de vit. Pythag. 3p. Pinot. p. i316. Beausobr. bist. [du
manicli. t. 1 , p. 576. -
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mortels , me dit le génie : offrez-lui votre hommage , et descen-

dons sur la terre. t ’ ’Après que Télésiclès se fut retiré , je dis à Euclide : Quel nom
donner au récit que nous venons d’entendre? Est-ce un songe?
est-ce une fiction .7 L’un ou l’autre , répondit-il; mais enfinTé-
lésiclès n’a presque rien avancé qui ne soit conforme aux opinions

des philosophes. Il faut lui rendre justice z 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 rôdent
la nuit dans les rues pour effrayer les enfans ou pour les dévorer’.

Je lui sais gré de cette modération , repris-je, mais j’aurais
souhaité qu’il se fût un peu plus étendu sur la nature de cet être
bienfaisant auquel j’appartiens. Dieu l’a commis, à ce qu’on
prétend , pour veiller sur mes sentimens et sur mes actions’;
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’estiréservé 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 que] excès on
a porté quelquefois l’imposture et la crédulité.

Ulysse ayant abordé à Témèse, ville des Brutiens , un de ses
compagnons ,.n0mmé Politès , fut massacré par les habitans , qui
bientôt après éprouvèrent tous les fléaux de la vengeance céleste.
L’oracle, interrogé, leur ordonna d’apaiser le génie de Politès,
d’élever en son honneur un édifice sacré , et de lui offrir tous les
ans la plus belle tille de la centrée. Ils, obéirent et jouirent d’un
calme profond. Vers la soixante-sixième olympiade, un fameux
athlète , nommé Enthyme, arriva au moment qu’on venait d’in-
troduire dans le temple une de ces malheureuses victimesSIl ob-
tint la permission de la suivre , et, frappéde. 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’a huit siècles, et alla se précipiter dans la

mer voisine t. z x
* Homer. odyss. lib. n, v. 37.-’ Plat. de rep. lib. a, t. a , p. 38L ’l’lmocr.

itlyll, i5, v. 40.-- ’ Plat. de lcg. lib. in, t. a, p. 903 et 906.-tStralu.
lib. G, p. 255. Pinson. lib. 6 , cap. (5, p. 419. l x
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CHAPITRE va.

Suite de la Bibliothèque. L’Hlîstoire.

LE 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’histoire ; aucun ne s’est expliqué Sur la manière de
l’écrire, ni sur le style qui lui convientl.

Nous placerons à leur tête Cadmus , qui vivait il y a environ
deux siècles , et qui se proposa d’éclaircir les antiquités de, Mile:
sa patrie ’ ; son ouvrage fut abrégé par Bion de Proconnèse3.

Depuis Cadmus , nous avons une suite non interrompue d’his-
toriens. Je cite parmi les plus anciens , Eugéon de Samos, Deïo-
chus de Procomièse , Eudémus de Paros , Démoclès de Pygèle-l.

uand je lus ces auteurs, dis-je alors, non-seulement je fus ré-
volté des fables absardes qu’ils rapportent; mais , à l’exception
des faits dont ils ont été les témoins, je les rejetai tous. Car enfin,
des qu’ils ont été les premiers à nous les transnlettre, dans quelles

sources les avaient-ils puisés ? iEuclide me répondit : Ils subsistaient dans la tradition , qui
perpétue d’âge en âge le souvenir des révolutions qui ont aflligé
l’humanité ; dans les écritsdes poètes qui avaient conservé la gloire
des héros ,, les généalogies des souverains , l’origine et les émi-

grations de plusieurs peuples5 ; dans ces longues inscriptions qui
contenaient des traités entre les nationsü, et l’ordre successif des

lministres 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 (les
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 [nosipremiers his-
toriens adoptèrent sans examen cet amas confus de vérités et
d’erreurs. Mais’bientôtlAcusilaüs, Phérécyde, Hécatée, Xan’

l Ciccr. de orat. lib. a, cap. 15, t. l , p. amis..-a Suid. in Kéàe..-’Clem-
Alex. ,strom. lib. 6 , p. 751-5 Dionys. Halic. de Thucyd- iudlc- t- 6; P- 318’
- 5 Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 6, p. 165. - 5 Tacit. annal. 4 , cap. 43-
-- 7 Tllucyd. lib. 2’, cap: a. Schol. ibid. Dionys; Halic. antiq. roman. lib. l ,
t. i , p. 1,81. Polyb. excerpt.-p. 50. Mém. ibid. t. 23 , p. 394. -fiVoyW i
dans le chap. XLI de cet ouvrage , l’article d’Auiyclæ 5 et , dans le chap. Un:
celui d’Argos.



                                                                     

D’ANACHARSIS. ’ . ’515
thus, H’ellanicus, 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-y
tions des premiers siècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs , en rapportant les gé-
néalogies des anciennes familles royalesl ,i 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 Plioronée le premier des
humains ’. Cependant Aciisilaiis mérite de l’indulgence; s’il rap-

proche trop denous 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. x l
Peu de temps après Acusilaiis, dit Euclide , florissait Phéré-

cyde d’Athènes , ou plutôt de Léros,’une des îles Sporades4 : 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 maisonj’: après être parvenues aux siècles les plus
reculés, elles se dénouent par l’intervention de quelque divinité. .
On y voit, par exemple , qu’Ori’on était fils de Neptune et d’Eu-

ryalé ; Triptolême , fils de l’Océan et de la Terrefl. t
Vers le même temps, parurent Hécatée de Milet et Xanthus

de Lydie. Ils jouirent l’un et l’autre d’une réputation affaiblie
et ndn détruite par les travaux de leurs sucèesseurs. 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-i1 au
n commencement de son histoire , ce que raconte Hécatée de
n jMilet : j’écris ce qui me paraît vrai. Les Grecs, à mon avis ,
u ont rapporté beaucoup de choses contradictoires et ridicules 8. u
Croirait-on qu’après cette promesse il accorde le don de la parole
au bélier qui transporta Phryxus en Colchide 9,?

L’histoire ne s’était encore occupée que de la Grèce. Hécatée

étendit son domaine, il parcourut l’Égypte .et d’autres contrées
jusqu’alors inconnues "’. Sa description. de la terre ajouta de non:-

’ Suid. in ’Azun’A.-” Salon. up. Plat. in Tim. t. 3 , p. au. Clem. Alex.
slrom. lib. i , p. 380.- 3 Plat. in conviv.’ I. 3, p. 178.-4 Salin. in Plin.
pl 846. V055. de hist. grise. lib. 4’, p. Mém. de l’acailtim. des bell.’
leur. t. 29, p. 67.- 5 Suid. in (bip. Apoll. Rhod. passim.-6 Dionys. Halic.
antiq. rom. lib. i, t. I, p. 35.-7 Apollod. bibl. lib. i. p. 15 et i,.--
° Demetr. Phal. de elocut. cap. n.- 9 Mém. ibid. t. (i, p. 478. -- l° Herc-
dot. lib. a, cap. 143. Agathem. de grogr. lib. i, cap. l. l .-



                                                                     

516 VOYAGEvelles lumières à la géographie 1, et fournit des matériaux aux
historiens qui l’ont suivi ’. . - ’ H

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus , écrivain exact , et très-
instruit des antiquités de son pays’; elle est accompagnée de
plusieurs ouvrages qu’Hellanicus de Leshos a publiés sur les dif-
férentes nations de la Grèce 4; Cet auteur, qui mourut dans la
vingt-unième année de la guerre du Péloponèse 5 a , manque
quelquefois d’ordre et d’étendueG ; mais il termine avec honneur

la classe de nos premiers historiens. , *
Tous s’étaient bornés à tracer l’histoire d’une ville ou d’une

nation; tous ignoraient l’art de lier à la mêmechaîne 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’univers connu , et leur offrit
sous un même point de vue tout ce qui s’était passé de mémo-
rable dans l’espace d’environ deux cent quarante anis 7. On vit
alors , pour la première fois , une Suite de tableaux qui", placés
les uns auprès des autres, n’en devenaient que plus effrayais;
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 ,1 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 monde 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, elleiexcita si souvent
cette douce sensibilité qui se réjouit du bien et s’affiige du mal 3,
que son ouvrage fut regardé comme une des plus bellesproducu

tions de l’esprit humain. t , 7’
Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il semble que dans

les lettres , ainsi que dans les arts, les talens entrent d’abord -
dansla Carrière, et luttent pendant quelque temps contre les dif-
ficultés.Apr’es qu’ils ont épuisé leurs efforts , il paraît un homme

de génie qui va poser le modèle anodelà des bornes connues.
C’est ce que fit Homère pourle 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. 1 , p. r et 7 ; lib. 6,p. :171; lib. 12 , p. 550.-’ Porphyr. up.
Euscb. præp. evang. lib. 10, cap. 3 , p. -3 Dionys. Halic. antiq. four.
lib. 1 , t. r, p. 73.-:- 4 V0sse de hist. græc. lib. 1,0511). 1 , p. 7; lib. 4, cap. 5,
p. 448.-5 Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 29, p. 7o.--*Vers l’an 4m
avant. J. (1.-.6 Thucyd. lib. i , cap. 97.-7Dionys. Halic. de Thucvd.
indic. t. 6, p. 1820.-9 Id. epist. ad Pomp. t. 6, p. 774. s ’
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tique plus éclairée ; mais, pour la conduite de l’ouvrage et l’en-
chaînement des faits, ils chercheront sans doute moins a le Sur-
passer qu’à l’égaler. ’

Quant a 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’ ” ; 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-

. nièns, y reçut des applaudissemens universels’; et que, forcé

x

de quitter sa patrie déchirée par des factions, il alla finir ses jours
dans. une ville de la grande Grèce 3.

Dansle même siècle vivait Thucydide, plusieune qu’Hérodote
d’environ treize ans 4. Il était d’une des premières familles d’A-
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 prévenir. v, p .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-
gèrent3.,Il se rendit chez les diEérentes 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-aune
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. i ’ . ’Il était plus jaloux d’instruire que de plaire, d’arriver à son but
que de s’en écarter par des digressions m. 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’Etat’

’ Scalig. ad Euseb. p. 102. COrsin. fut. attic. t. 3, p. 157.-; Vers l’an
avant J. C. -- ’ Lucian. in Herodot. t. 1 , p. 833. Euscb. chron. p. 169. Plut.
de Herodot. malign. t. a, p. 862. - a Suid. in ’Hpod’o’r. - i Pamph. up. Au].

* Gel]. lib. 15,cnp. 23.-- 5 Marcel]. vit. ’l’hueyd.-6 Thucy’il. lib. 4, cap. to".
--7 Id. lib, 5, cap. 26.-- ’ Marcel]. ibid. -9 Id. ibid. ---"l Thucyd. lib.’1 .
cep. ne. Quintil. lib. 10 , cap. 1 , p. 634. ’



                                                                     

5 l 8 OYAG E v V -et 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 .Antiphon ’. 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 samajesté 3. Si cet auteur estimable emploie des
expressions surannées ou des mots n0uveaux, c’est qu’un esprit
tel que le sien s’accommode rarement de la langue que tout le
monde parle. On prétend qu’Hérodote , pour des raisons person-
nelles , a rapporté des traditions injurieuses à.certains peuples
de la Grèce 4. Thucydideën’a dit qu’un mot de son exil . sans se
défendre , sans se plaindre5 , et a représenté commevun 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 6.

Hérodote , Thucydide et Xénophon seront sans doute regardés
à.l’avenir comme les principaux de nos historiens, quoiqu’ils
dillèrcnt 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’]es 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 n0us sommes naturellement disposés à tout

I 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

v .roi Artaxerxès , et fit un long séjoucà la cour de Suze” : il nous
a communiqué ce qu’il avait’ trouvé dans les archives de l’em-

pire 9 , ce qu’il avait vu , ce que lui avaient transmis des témoins
oculaires 1° ; mais, s’il est plus exact qu’Hérodote ", il lui est in-

’ Marcel]. vil. Thucyd.---’ Cicer. de oral. lib. a, cap. 13 et 22, t. 1 , p. 204
et n11; id. de clar. orat. cap. 83,1. t, p. 406,- id. crac. cap. 9, p. 425.
Dionys. Halic. de Thucyd. judic. t. 6 , p.’867.-’ Demetr. Phaler. de doc.

’ cap. 48 et 49. - 4 Plut. de Hcrodot. malignit. a , p. 854. -’ 5 Thucyd. lib. 5,
cap. 26.-6 ch0ph. hist. græc. p. 428.- 7 Hérodot. lib. 1, cap. 32; lib. 3 ,
cap, 4o, euh-9 Phot. biblioth. p. m5.- 9 Dior]. lib. a, p. 118.-- ’° Flint.
ibid. p. 108.-" Mém. de l’acail. des bel]. leur t. 6, p. 1176; a. 14, p. 24:.
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férieur quant au style, quoique le sien ait beaucOup d’agré-
menst , 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 récits 4.

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 plusieune de ces princes. Philistusavait des taleus
qui l’ont en quelque façon rapproché de Thucydide 5; mais il
n’avait pas les vertus de Thucydide. C’est un esclave qui n’écrit

que pour flatter les tyrans7 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 8 ;
Anaximène de Lampsaque , qui nous a donné celle des Grecs et
des barbares depuis la naissance du genre humain jusqu’à la

mort d’Epaminondas 9. I i
Un titre si pompeux , lui dis-je , me préviendrait contre l’ou-

vrage : votre chronologie se traîne avec peine à cinq ou six siècles
ail-delà de la guerre de Troie, après quoi les temps finissent

" pour vous ; à l’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 Chaldéens produisent en leur.faveur, e quel œil de pitié
regarde-bon l’imperfection etla nouveauté des vôtres l’Combien
furent surpris les prêtres de Sais lorsqu’ils entendirent Salon 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 campos. verb. t. 5, p. 53. --’ Demetr. Phaler. de
elocut. cap. 218. - 9 Fabr. bibi. græc. t. r , p. 881.-t Aristot. Est. animal.
lib. 8, cap. a8, t. r , p. 919; id. de genet. animal. lib. a, cap. a, p. 1076.
Lucian. var. hist. lib. x, t. a, p. 71.-58uid. in ont; Dind. lib. r5,
p. 397.-50icer. de ont. lib. a, cap. 13, tu l , p. 205.-7 Dionys. Halle.
de prise. script. t. 5 , p. 427. Tim. et Eplnor. ap. Fiat. in Dion. t. I, 974.
-- l Diod. ibid. p. 403. -° Id. ibid. p. 397.
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n prêtres , vos Grecs ne sont que des enfans l. n

i Ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns ne cherchent dans
un historien que les charrues du style, les autres que ides aven-.
tures surnaturelles et puériles ’ ; d’autres dévorent avec intérêt

ces fatigantes listes de noms inocnnus et de faits stériles , qui,
étayés d’un long amastde Àfables 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’oçcupassent que
des deux ou trois derniers siècles, et queiles temps antérieurs
restassent en proie aux poètes. Vous avez interprété la pensée
d’Isocrate, me dit Euclide; il engagea deux de ses disciples,
Épilore et Théopompe , à se consacrer uniquement à l’histoire 3.
Ephore est lent et incapable de pénibles recherches ; Théopompe
actif, ardent, et propre aux dicussions4: que fit Isocrate ? il
lâcha le premier sur l’histoire ancienne, et destina le second à

l’histoire moderne. . .
Éphore et.Théopompe 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. l A
J e me suis proposé , dit ensuite Éphore, d’écrire tôut 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
cinquantevans. Dans cet ouvrage , divisé en trente livres, pré-
cédés chacun d’un avant-propos 7, on trouvera l’origine des dif-
férens peuples , la fondation des principales villes , leurs colonies ,
leurs lois, leurs mœurs , la nature de leurs climats , et les grands
hommes qu’elles, ont produits 8. Ephore finit par reconnaître
que les nations barbares étaient plus anciennes que Celles de la
Grèce 9 , et cet aveu me préthIen sa faveur.

l Plat. inlCrit. t. 3, P. n- --’ Isocr. panath. t. a , P. 130--’ Cicer. de
oral. lib. a, cap. 13, t- l: Pi 205- Senec. de tranquill. anim. cap. 6. Phot.
bibi. p. 1456.-4 Cicer. de clar. orat. cap. 56, t. 1 , p. 383.-- 5 Diod. lib. 4,
p. 209.-9Polyb. lib. la, p. Slrnb. lib. 9, p. 422.-7tDiod. ibid.;lib. la , p. 463. -. a Polyb. lib. 6, p. 488;1ih.9, p. 54e. suai). lib. r , p. 33;

lib. in, p. 465.-.9Diod. lib. i ,.p. 9. A L j
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Ce préambule fut suivi de la lecture d’un morceau tiré du

onzième livre de son histoire ,i et contenant une description de
l’Egypte. C’est là qu’aux diverses opinions hasardées sur le débor-

dement du Nil ’ 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 connaissenta.
Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se piquait pas

d’exactitude , et que ,Vtrop 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, Ëphore crut ne pouvoir mieux leur répondre qu’en
s’efforçant de réussir dans les deux genres à.

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 , fleuri6 , quoique trop souvent assu-
jéti à certaines harmonies? , et presque toujours dénué d’éléva-

tion et de chaleurs. .Après cette lecture , tous les yeux se tournèrent vers Théo-
pompe 9, qui commença par nous parler de lui. Mon père Da-
mostrate , n0us dit-il , ayant été banni de l’île de Chic 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, où je m’appliquai sans relâche à l’étude
de la philosophie et’de l’éloquence 1°.

Je composai plusieurs discours; je voyageai chez difl’érens
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 , au-dessus des plus éloquens ù: siècle
dernier; car tel qui jouissait alors du premier rang , n’obtien-
drait pas le second aujourd’hui ".

Isocrate me lit passer de la carrière brillante où 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

l Theon. progymn. p. 13. -’ Diod. lib. 1, p. 36. -’ [de ibid. p. 37.--
t Id. ibid. Strab. lib. 5, p. 244 ; lib. 9, p. 4:12. Senec. quæst. natur. lib. 7.
cap. 16.- 5 Polyb. lib. la, p. 670..--° Dionys. Halic. dcvcomp. verb. t. 5,
p. 173.-7 Cicer. oral. cap. 57 , t. 1 , p. - l Snid. in 3949. D10 Chry-
IOSl. ont. 18, p. 256. - °Voss. (le hist. G’ræc. lib. 1’, cap. 7. Bayle, aide
art. Tuéor.--- ’° Phot. bibi. p. -- " Id. ibid. p. 393.- " Polyb- azurin.
p. 26. Marcel]. vit. Thucyd, -- la Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t- 6 s P- 783’

a. 34
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de me borner à décrire les actions de ce prince , j’aisoin de les-
lier avec l’histoire de presque tous les peuples , dontje rapporte
les mœurs et les lois. J’embrasse un objetaussi [vaste que celui
d’Éphore ; mon plan diffère du sien. l

A l’exemple de Thucydide , je n’ai rien épargné pour m’ins-

truire des faits: plusieurs des événemens que je raconte se sont
passés sous mes yeux; j’ai consulté sur les autres ceux qui en
ont été les acteurs ou les témoins t :il n’est point de canton dans
la Grèce que je n’aie parcouru ’; il n’en est point ou je n’aie corn-

tracté des liaisons avec ceux qui ont dirigé les opérations poli-
tiques ou militaires. Je suis assez riche pour ne pas craindre la
dépense , et trop ami de la vérité pourredouter 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

l 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 dumoude 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 J u-
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 aunées 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
affaires de ce prince ne cessèrpnt de prospérer a. V i

Ses digressions sont si fréquentes, qu’elles remplissent près
des tro’ quarts de son ouvrage9, et quelquefois si longues,
qu’on "oublie à la fin l’occasion qui les a fait naître W. Les ha-
rangues qu’il met dans la bouche des généraux au moment du
combat, impatientent le lecteur , comme elles auraient lassé

les soldats". l . lSon style , plus convenable à l’orateur qu’à l’historien, a de
grandes beautés et de grands défauts"; il n’est pas assez négligé

I Dionys. épiât. ad Pomp. t. 6, p. 783. ---”Pbot. ibid.lp.
’ Adieu. lib, 3, cap. 7, p. 85.-’l Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6,
p. 78a. - 5Id. ibid. p. 786.-- 6Cicer. de log. lib. 1 , cap. 1 , t, 3, p. 116.
AElian. var. hist. lib. 3, cap. 18.-- 7 Polyb. lib. 16, p. 73a. --8 TheOp. ap.
.Alhen» lib. 3, cap- 4, p. 77.- 9 Phot. bibl. p. 393.-- lP Timon. progymn.
p. 34. - t l Plut. præcept. reip. fier. t. a, p. 5.! Quintil. instit. lib. 1.0,

- fil). la P’ 634i .. m;- ’
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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 I ; 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’Ibérie” pour une ville3 , et cette er-
reur ne fut point relevée. J’avais appris , par un marchand phé-
nicien dont le commerce s’étendait usqu’à Gadir, que l’Ibérie

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 couiért
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 supériorité de lumière il creuse
dans cet abîme profond , avec quelle impétuosité d’éloquence il

met sous nos yeux ses atfreuses découvertes. Toujours en garde
contre les belles actions, il tâche de surprendre les secrets du
vice déguisé sous le masque de la vertu 5. l
h 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 probités. 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’acéabler de ma haine. Mais il faut du moins , lui dis-je ,
qu’il soit convaincu. Il ait 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,

’ Dionys. Halle. cpist. ad Pomp. t. 6, pl. 786. Quintil. lib. 9, --
’ Longin. de subl. cap. 4’). Demetr. Phaler. de eloc. cap. 75.-n L’Espagne.
- ’Joseph. in App. lib. l , t. a, p. t l’lin.’lib. 3, cap. 5, t. I, p. 152.
- 5 Dionyi..Halic. ibid. p. 785.-5 Ncp. in Alcib. cap. il. Plut. in Ly’sand.
t. I, p. 450. Joseph. ibid. p. 459.
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de simples préâomptions , qu’on ne risque devant les juges que
pour étayer des preuves plus fortes , et qu’en les exposant à la
contradiction , suffiront dans l’histoire pour imprimer sur la me-
moire d’un homme un opprobre éternel l *

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. Traite-t-il d’une passion, elle doit être atroce et
conséquente. S’agit-il d’un homme contre lequel il est prévenu ï,

il juge de son caractère par quelques actions , et du reste de sa
vie-par son caractère. Il serait bien malheureux que de pareils»
imposteurs pussent disposer des réputations. i

Il léserait bien plus , répliqua-t-on 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 oEenser les parties saiueS’. Il ne s’ar-
rête à la source des vices qu’après s’être assuré qu’elle est éru-

poisonnée. Et pourquoi donc , répondis-je , se contredit-il lui-
même? Il nous annonce au commencement de’son ouvrage qu’il
ne l’eutreprend que pour rendre à Philippe l’hommage dû au
plus grand homme qui ait paru en Europe , et bientôt il le re-
présente commele 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 composé en
l’honneur de Philippe un élogerrempli d’adulation 4. 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 , [est convaincu de mensonge par Hellanicus , 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 floes 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-

’ Luciau. quomod. hist. conscrib. t. a, p. 67.-’ Dionys. Halic. epist. ad
Pomp. t. 6, p. 785. -’ Polyb. excerpt. p. a! et un. Adieu. lib. 6, p. 260;
lib. Io , p. 439, etc.-- t Theon. progymu. p. 15 et 77. - 5 Jœeph. in App.

lib. l , t. a, p. 43g. ’
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I

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 préceptés 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 expérience!
que chaque siècle laisse aux siècles suivans 1. 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-bau-
ches ; nos succès , nos traités sont gravés sur des monumens ex-
posés à nos yeux. Quel écrivain serait assez hardi pour coutre-
dire des témoins si visibles et si authentiques? l .

Direz-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’a Salamine , à*Platée et aux Thermopyles , quelques
milliers de Grecs résistèrent à des millions de Perses , et qu’alors
fut dévoilée , pour la première fois peut-être , cette grande et
insigne vérité, que l’amour de la patrie est capable d’opérer des

actions qui semblent être au-dessus des forces humaines. j
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 insa-
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-a
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. i, cap. n.-’Herodot. lib. 8, cap. 94. Die Chrysost.

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 dieux 1. 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 at-
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 lespremiers , 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 , le loup; Mos-
chos , le veau ,- Corax , le corbeau; Sauros , le lézard; Batrachos,
la grenouille’i; Alectryon , le coq ,- etc. 3. Il en est encore qui
paraissent tirés de la couleur du visage : Argos , le blanc,- Mé-
las , le noir ,- Xanthos , le blond ,- Pyrrhos, le roux a.

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’Une divinité , auquel
on donne une légère inflexion. C’est ainsi qu’Apollonios vient
d’Apollon; Poséidonios , de Poséidon ou Neptune ; Démétrios ,
de Déméter ou Cérès ; Athénée , d’Athéné ou Minerve. i

Les noms composés 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 là les
noms de Théodore , Diodore, Olympiodore , H ypathodore , Hé-
roddre , Athénodore , Hermodore , Héphestiodore , Héliodore ,A
Asclépiodore , Céphisodore , etc. C’est-à-dire présent des dieux ,

de Jupiter, du dieu d’Olympie , 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 la

’ Plat. in Cratyl. t. I , p. 383.-’ Plin. lib. 36, cap. 5, t. a, p. 731. .-
3LHomcr. iliad. lib. 17. v. 602. -*Argos est lancine chose qu’Argus; Pyr-
rhos que Pyrrhus , etc. , les Latins ayant terminé en us les noms propres qui ,

parmi les Grecs, finissaient en os. s
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les noms de Théogène ou Théagène , né des dieux ,- Diogène , né

de Jupiter ; Hermogène , né de Mercure , etc.
C’est une remarque digne d’attention , que la 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. Du mot,
POLËMOS , qui désigne la guerre , on fit Tle’polème 1 , c’est-Mire,

propre à soutenir les travauxr de la guerre ’ ; Archéptolème 3,
propre à diriger les travaux de la guerre. V

En joignant au mot MAQUÈ , combat, des prépositions , et di- A,
verses parties d’oraison qui en modifient le sens d’une manière
toujours honorable , on composa les noms d’Amphimaque, d’An-
timaque, de Promaque, de Télémaque. En procédant de la
même manière sur le mot HÉNORÉA , force, intrépidité, on eut
Agapénor, celui qui estime la valeur4 ; Agénor, celui qui la
dirige ; Prothœnor , le premier par son courage 5 ; quantité d’au-
tres encore, tels que Alégénor, Anthénor, Eléphénor , Enché-
nor, Pésénor, Hypsénor, Hypérénor , etc. Du mot DAMAO, je
dompte, je soumets, on fit Damastor, Amphidamas , Chersi-
damas , Iphidamas , Polydamas , etc. ,

De moos , léger à la course, dérivèrent les noms d’Aréithoos,

d’Alcathoos , de Panthoos , de Pirithoos, etc. De N005 , esprit ,
intelligence , ceux d’Astynoos , Arsinoos , Autonoos , Iphi-
noos , etc. De MÈDOS , conseil, ceux d’Agamède , Eumède ,
’Lycomède, Perimède, Thrasimède. De alios, gloire, ceux
d’Amphiclès, Agaclès , Bathyclès, Doriclos , Echéclos, Iphiclos,
Patrocle, Cléobule , etc.

Il suit de là que plusieurs particuliers avaient alors deux
noms6 , celui que leur avaient donné leurs parens , et celui qu’ils
méritèrent par leurs actions; mais le second fihbientôt oublier

le premier. .Les titres d’honneur que je viens de rapporter, et d’autres en
grau nd nombre que je supprime , tels que ceux d’Orménos 7 , l’im-
pétueux,.d’Aste’ropéoss, le foudroyant, se transmettaient aux
enfans , pour leur rappeler les actions de leurs pères et les en-

gager à les imiter 9. kIls subsistent encore aujourd’hui; et comme ils ont passé
dans les différentes classes des citoyens, ils n’imposent aucune p

’ Rainer. iliad. lib. a, v. 657.-’Etymol. magn. in TAn’r. -3Homer.
ibid. lib. 8 , v. 128.-4ld. ibid. lib. a, v. Schol. in lib. 8. v. "4.--
l Schol. ibid. lib. a. v. -- i Eustnth. in lib. r , iliad. t. I , p. m4 ; id. in
lib. a, p. 351.-7 Homer. ibid. lib. 8, v. 274.-’ Id. ibid. lib. 17, v. 217.
b9 Eustath. in iliad. t. a , p. 650, lin. 35. Schol. Homer. in lib. a, v. 495.
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528 . VOYAGEobligation. Quelquefois même il en résulte un singulier zon-
traste avec l’état ou le caractère de ceux qui les ont reçus dans

leur enfance. l ’Un Perse qui fondait tout son mérite sur l’éclat de son nom.
vint à Athènes. Je l’avais connu àÀSuze; 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 , illustre , honorable; et voilà mon Perse qui s’incline
devant Eudoxe. Le second , repris-je , se nomme Polyclète ,1 ce
qui signifie fort célèbre; autre révérence plus profonde. Sans
doute , me dit-iL, ces deux personnages sont à la tête de la ré-.
publique? Point du tout, répondis-je; ce sont des gens du peuple
à peine connus. Le troisième, qui paraît si faible, se nomme
.Agasthène, ou peut-être MégaSthène , ce qui signifie lefirt , ou
même le très-fort. Le quatrième, qui est si gros et si pesant ,
s’appelle Prothoos , mot qui désigne le léger , celui qui devance
les autres à, la course. Le cinquième , qui vous paraît si triste,
se nomme Epicharès , legai. Et le sixième? me dit le Perseavec
impatience. Le sixième , c’est Sostrate, c’est-adire , le sauveur de
l’armée.---Il a donc commandéP-Non , il n’a-jamais servi. Le

septièmehqui 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-
pelait Evelthon , le bien venu ’, lorsque l’étranger-se levagt me
dit : Voilà des gens qui déshonorent leurs noms. Mais-du moins,
repris-jet, ces noms ne leur inspirent point de vanité.

On ne trouve presque aucune dénomination flétrissante dans
Homère. Elles sont plus fréquentes auiourd’hui , mais beaucoup
moins qu’on n’aurai-t dù’nl’attendre d’un peuple qui est si aisé-

ment frappe’ des ridiculesset des défauts. i

l Herodot. lib. 8, cap. 65. Marmor. Nointel. -’ Hcrodot. lib. 4, cap, 162..

l
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CHAPITRË .LXVII.

Socrate.

SOC RATE 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’ ". Phénarète, sa mère , exerçait celle de

sage-femme 3. ’ iCes 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 sciences exactes 5 et
les arts agréables fixèrent tour a tour son attention. i

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 discôurir sur tous les
objets de la morale et de la politique, sans en éclaircir aucun.
Socrate fréquenta les uns et les autres 6; il admira leurs ta-
leus, et s’instruisit parleurs écarts. A la suite des premiers 5’
il s’aperçut que plus il avançait dans la carrière , plus les ténè-
bres s’épaississaient autour de lui : alors il reconnut que la na-
ture , en nous acCordant sans 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

’ Plat. in Alcib. i , t. a, p. 131. Diog. Laert. lib. a, 18.-’ Id. ibid. S r9.
Pausan. lib. 1, cap. au, p. 53; lib. 9, cap. 35, p. 782. Snid. in 241’467.
-t* Socrate avait fait les statues des trois Grâces qu’on voyait à la porte Ide
la citadelle d’Alhènes; elles étaient voilées , comme on les faisait alors. (Pau-

I un. ibid.)- 3 Plat. in Thcæt. t. l , p. 149m-l Id. in Phædon. t. l , p.
--’Xen0ph. memor. lib. 4, p. 814.-5Plat. in Men. t. a, p. 96. Diog.

Laerx. lib. a, s 19. .
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l’es rit l. . .Sl’il regarda comme inutiles les méditations des philosophes ,
les sophistes lui parurent d’autant plus dangereux , que , ’soute -
nant toutes les doctrines sans en adopter aucune , ils introdui-

. saient la licence du doute dans les vérités les plus essentielles au
repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses, il conclut quela seule connais-
sance nécessaire «aux hommes était celle de leurs devoirs ; la seule
occupation digne du philosophe, celle de les en instruire; et, sou-
mettant à l’examen de sa raison les rapports que nous avons avec
les dièux et nos semblables , il s’en tint à cette théologiesimple
dont les nations avaient tranquillement écouté la voix depuis

une longue, suite de siècles. -
Principes de Socrate. . i

La sagesse suprême conserve’dans une éternelle jeunesse l’u-
nivers qu’elle a formé ’;’invisible en elle-même , les merveilles

qu’eye produit l’anuoncent avec éclat; les dieux étendent leur .
prov1dence 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 de la Divinité , l’homme fut toujours l’objet de

leur amour et de leur prédilection 4; ils lui parlent sans cesse
par ces lois souveraines qu’ils ont gravées dans son cœur : a Pros-
» tramez-vous devant les dieux; honorez vos parens; faites du
n bien à ceux qui vous en font5. n Ils lui parlent aussi par leurs
oracles répandus sur la terre , et par une foule de prodiges et
de présages , indices de leurs volontés 6.

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-
blessez Si leur puissance les élèv’e au-dessus de nous, leur
bonté nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le, culte établi
dans chaque contrée a; des prières qui se borneront a 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 :

* Xenoph..memor. lib. r , p. 7:0; lib. 4, p. 8i5.iDiog. Iiaert. lib. a, San.
--’ Xenoph. eyrop’. lib. 8 , p1 n37 ; id. marner. lib. 4., p. 802.-a Id. memor. ,
lib. r , p. 7" et 728.-â 1d. ibid. p. 727; lib. 4, p. 800 et 802. Plainin ï.
"lardon. L I , p. 62::- 5 Xenoph. ibid. lib. 4 , p. 807 et 808. - 5 1d. ibillî
lib. (,1). 708 et 709; lib. 4 ,p. 802.-7 Id. ibid. lib. 1,1). ne. -°ld. ibid-

llb- 4: Pi 303.-- 9 Id. ibid. lib. r , p. 7m. . i. n
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c’est les honorer que de leurrobéirx ; c’est leur obéir que d’être
utile à la société. L’homme d’Etat qui travaille au bonheur du

peuplé ,.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 3. N’entreprenons rien d’essentiel sans les
consulter , n’exécutons rien contre leurs ordres4 , et souvenons- .
nous que la présence des dieux éclaire et remplit les lieux les plus

obscurs et les plus solitaires 5. lSocrate ne s’expliqua point sur la nature de la Divinité , mais
il’s’énonça toujours clairement sur son existence et sur sa provi-
dence t vérités dont il était intimement convaincu , et les seules
auxquelles il lui fût possible et important de parvenir. Il recon-
nut un Dieu unique , auteur et conservateur de l’universG; 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 respect pour le souverain, partout il se
fût prosterné devant lui, partout il eût honoré ses ministres, sous
quelque nom qu’on les invoquât, pourvu qu’on ne leur attribuât
aucune de nos faiblesses , qu’on écartât de leur culte les supersti-
tions qui le défigurent, et qu’on dépouillât la, religion des fables

que paraissait autoriser la philosophie de Pythagore et d’Em-V
pédocle 7. Les cérémonies pouvaient varier chez les différens
peuples ; mais elles devaient être autorisées par les lois , et ac-
compagnées de la pureté d’intention 3. I .

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 moralè. j
Le vrai bien est permanent et inaltérable; il remplit l’âme

sans l’épuiser , et l’établit dans une tranquillité profonde pour le

présent, dans une entière sécurité pour l’avenir. Il ne consiste

donc point dans la jouissance des plaisirs , du pouvoir, de la
santé , des richesses et des honneurs. Ces avantages , et 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-

’ choph. memor. lib. 4, p. 803.-’ Id. ibid. lib. 3, p. 780.- 3 Id. ibid.
lib. 4 , p. sol-J 1d. ibid. lib. i, p. 709.- 5 Id. ibid. p. 738.-5Cudw.
syst. intellect. cap. 4, 5 23. Bruck. bist. philos. t. 1 , p. 560, etc. - 7 Xe-
nnph. ibid. lib. 4, p. 803. -° Plut. de gen. Socr. t. a, p. 580. --” Plat. in
Men. t. a, p. 88. Xenoph. ibid. lib. 3, p. 777; lib..4, p. 798.



                                                                     

532 VOYAGEgoûts et de remords ; tous sont détruits des qu’on en abuse , et
l’on cesse d’en jouir des qu’on craint de les perdre. r

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’t. I

Ainsi , placé entre des objets dont nous ignorons la nature ,
’ notre espritcflottant 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 sourdes choix, et que ces choix sont d’autant plus aveugles
qu’ils sont pins importans , nous risquons sans cesse de tomber
dans les piéges qui nous entourent. De là tant de contradictions
dans notre conduite , tant de vertus fragiles , tant de systèmes de

bonheur renversés. I ’ ICependant 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 3’. 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. V, n . ’ . ’
A la faveur de cette lumière vive et pure , l’homme est fuste ,

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 0; il a le courage de l’âme , parce qu’il connaît le danger
et la nécessité de le braver’l? Ses autres vertus émanent du même

principe, ou plutôt elles ne sont toutes que la sagesse appliquée

aux dilférentes circonstances de la vie 9. » s-
Il suit delà que toute vertu est une science qui s’auginenté par

l’exercice et la méditation ,9; tout vice, une erreur qui , par sa
nature , doit produire tous les autres vices ’°. v
* Ce principe , discuté encore aujourd’hui par les philosophes,
trouvait des contradicteurs du temps (le Socrate. On lui disait :
Nous devons nous plaindre de notre faiblesse , et non de notre

t Xenoph. memor.. lib. 4 , p. 798 et 799. -? Plat. in Alcib. r , t. r, p. 1.17; q
id. in Protag. t. 1 , p. 357.- 3141. iriEuihyd. ’t. r, p. 28:. Diog. Lacrt. lib. a ,,
S 31.-iXenoph. ibid. p. 811-5 Id. ibid. p. , 305 et 806. --5uPlal. in
Protag. t. I , p. 353. -- 7 choph; ibid. p. 8n.- 5 lrl. ibid. lib. 3, p. 778;
lib. 4, p. 8l2s --- 9 Id. ibid. lib. 2,1). 754-"Arislot. de mor. lib. 6,.cap. 13 ,
t. a, p. 82; id. magu. moral. lib. r , cap. l, t. a, p. 145. -- *° Plat. in Eu-
thyd. t. r , p, 2815M. in Proug. p. 357. .’ . V -
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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. v . iOn insistait : Cette préférence , nous la condamnons avant
et après nos chutes3 ; mais il est des momens on l’attrait de la
volupté nous fait oublier nos principes 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-
sance : 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 6, parce
que nous n’aurons jamais celui de préférer avec connaissance de
cause le mal au bien, ni même un plus petit avantage jà un plus

grand 7. .Pénétre’ 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-
tère , l’exercer avec la chaleur et la modération qu’inspire l’a;
matir éclairé du bien public, et soutenir , autant qu’il lui était
possible , l’empire chancelant des lois et des mœurs.

’ Plat. in Protag. p. 352. - ’ Id. ibid. p. 358, id. in Men. t. a, p. 77. -
l Aristot. de mor. lib. 7, cap. 3, t, a, p. 86. --tPlar. in Protag. p. 352 et
356-5 choph. memor. lib. 4, p. 808.---6 Aristot. mugir. moral- . lib- I.
l. 3; 001)- 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 de l’administration; il avait

de plus nobles fonctions à remplir. En formant de bons citoyens ,
disait-il, je multiplie les services que je dois à ma patrie ’.

Comme il ne devait ni annoncer ses projets de réforme , ni en
accélérer l’exécution , il ne composa point d’ouvrages; il n’af-

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 3, il profitait
de latmoindre occasion pour éclairer sur leurs vrais intérêtssle
umagistrat , l’artisan , le laboureur, tous ses frères en un mot;
car c’était sous ce point de vue qu’il envisageait tous les hom-
mes4à. 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
surpriseque, dans chaque état, le bonheur Consiste a être bon
parent, bon ami, bon citoyen 5.

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine serait’goûte’e des
Athéniens pendant que la guerre du Péloponèse agitait les es-
prits et portait la licence à son comble ;, mais il présumait que
leurs enfans , plus dociles , la transmettraient à la génération

suivante. ’ »Disciples de Socrate.

Il les attirait par les charmes de sa conversation , quelquefois
en s’associant à leurs plaisirs , sans participer à leurs excès. Un
d’entre eux , nommé Eschine ,L après l’avoir entendu , s’écria :

n Socrate, je suis pauvre; mais je me donne entièrement à
» vous , c’est tout ce que je puis vous offrir. Vous ignorez, lui
n répondit Socrate , la beauté du présent que vous me faitesü. n
Son premier soin était de démêler leur caractère; il les aidait,
par ses questions, à mettre a-uvjour leurs idées , et les forçait ,
par ses réponses , a 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-

’ Xenoph1.memor. lib. l , p. 73a. -’ Plut. an scni , etc. t. la, p. 796. --
Xenopb. ibid. p. 709. Plut. in apol. t. r , p. 17.-iPlut. de exil. t. a ,

p. 600. Cicer. ’tnscnl. lib") 5, cap. 37, t. a, p. 392. -a Socrate disait : Je
suis citoyen de l’univers. (Cicer. titi.) Aristippc: Je suis étranger partout.
(Xenoph. memor. lib. a, p. 736.) Ces deux mots suffisent pour caractériser
le maître et le disciple.- 5 Plat. in Lunch. t. a , p. 187.-? Diog. Lien. lib. a,
534. -- v Xenoph. ibid. lib. 4, p. 795.
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«rate , qui ne s’empressa pas de les rappeler ’. Les autres appri-
rent, par leur humiliation , à se méfier d’eux-mêmes , et dès 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’amitiédans la
bouche de la vertu.

Il s’attachait à former leur esprit , parce que chaque précepte
devait avoir son principe; il les exerçait dans la dialectique ,
parce qu’ils auraient à combattre contre les sophismes de la vo-
lupté et des autres passions 3.

Jamais homme ne fut moins susceptible de jalousie.Voulaient-
ils prendre une, légère teinture des sciences exactes , il leur vin-
diquaitles maîtres qu’il croyait plus éclairés que lui4. Désiraient-
ils de fréquenter d’autres écoles , il les recommandait lui-même

aux philosophes qu’ils lui préféraient5 ? -
Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers, dont les cir-

constances amenaient le sujet : 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 utiles!
D’autres fois il leur montrait plus en détail les rapports qui lient
les hommesentre 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 "’ ; 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 uerre contre ses passions ,
dans un état de paix contre les passons des autres: ces points
de doctrine, Socrate les exposait avec autant de clarté que de
precxsion.

Delà ce développement d’une foule d’idées nouvelles pour

eux; de la ces maximes prises au hasard parmi celles qui nous
restent de lui : que moins on a de besoins , plus on approche de

’ Xenoph. memor. lib.’ 4, p. 799.-- ’ 1d. ibid. p. 800. -- 3 Id. ibid. p. 810.
--ild. ibid. p. 8l4.--- 5 Plat. in Theæt. t. l , p. 151. Epict. enchir. cap. 46.
Arrian. in Epict. lib. 3, cap. 5. Simpl. ibid. p. 3H.-6 chopb. ibid. lib. l,
p. 731.-7 1d. ibid. Plat. passim.-’Cicer. de leg. lib. l , cap. in, t. 3,
p. 126A; id. de allie. lib. 3, cap. 3 , p. 2592 -9 Xenoph. ibid. lib. 4, p. 794. ,
- ’° Plat. in Crit. t. l , p. 51; id. in Protag. p. 346. Xeuopb. ibid. lib. a,

l" 741-?" Stob. semi. 147, p. 234. -
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la Divinitét ; que l’oisiveté avilit , et non le travail’; qu’un re-
gard arrêté avec complaisance sur la beauté introduit un poison
mortel dans le cœur3 ; que la gloire du sage consiste à être ver--
tueux sans affecter de le paraître, et sa volupté a ’être tous’les
jours de plus en plus 4; qu’il vaut mieux mourir avec honneur
que de vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais rendre le mal
pour le mal 5 ; enfin, et c’était une de ces vérités effrayantes sur

lesquelles il insistait davantage , que la plus grande des impos-
tures est de prétendre gouverner et conduire les hommes sans
en avoir le talent 6.

Eh l comment en effet la présomption de l’ignorance ne l’auu
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 sairait 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 a 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
pour étaler dans la suite leurs connaissances auxyeux du peuple 9.
Mais le premier était plus dangereux, parce qu’il joignait à ces
avantages les qualités les plus aimables. Socrate , après avoir

-obteuu 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 à sa séduction ,
Alcibiade et Critias prirent enfin le parti d’éviter’sa présence W.

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 asses
d’expérience "; en rapprocher d’autres qui s’en éloignaient par
indilférence ou par modestie " ; les ,réunir quand ils étaient di-
visés’3; rétablir le calmevdans leurs familles , et l’ordre’dans

* choph. memor. lib. 4, p. 731.-’Id. ibid. lib l , p. Tan-3 Id. ibid.
Ë.7a4. --é Id. ibid. p. :730 et 73a. -- 5 Plat. in Crit: t. r , p. 4g. - 5 XenOph.

Id. p. 73a.-7 Plat. in Apol. tu r , p. al; id. in Theæt. t. r , p. 157.-
’Xenopli. ibid. lib. 4, p. 79L-9Id. ibid. lib. i, p. .713.---’°Id. ibid.
Plat. in cmlv. t. 3, p. 215 et 216.- " choph. ibid. lib. 3, p. 77a. -" Id.
Ibid. p. 774. Diog. Laert. lib. a, S 39.-- l’ Xenopb. ibid. lib. a, W743.
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leurs affairesl ; 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 exemples;l : 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 diflicile à corriger , soit qu’on se le pardonne
plus aisément : dans la suite , sa patience devint invincible. L’hu-
meur difficile de Xantippe , son épouse , ne troublaplus le calme
de son âmel”, 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 points. 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 u, 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 peur

bienfait 1’. 4
’ Cependantson extérieur n’était point négligé , quoiqu’il se res-

sentît. dela 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 l3.

Dans ces repas ou le plaisir va quelquefois jusqu’à la licence,
ses amis admirèrent sa frugalité "i; ét , dans sa conduite , ses en-
nemis respectèrentla pureté de ses mœurs I5. . .

Il fit plusieurs campagnes ; dans toutes il donna l’exemple de
la valeur et de l’obéissance. Comme il s’était endurci depuis

’ Xenopb. memor. lib. a, p. 741 et 755.- ’ Id. ibid. lib. 1 , p. 711; lib. 4,
p. 803 et 808.-’ Id. ibid. lib. l , p. 713; lib. 4, p. 814. Lucian. in Damo-
nact. t. a , p. 379.-t Xequh. ibid. lib. 1 , p. 712.-5 Id. ibid. p. 721.--
i Id. in cour. p. 876. Diog. Laert. lib. a, S 36.- 7 Cicer. de olfic. lib. 1 ,
cap. 26, t. 3, p. 203. AElian. var. hist. lib. 9, cap. 7.-’ Senec. de au , .
lib. 1, cap. 15.-9 Id. ibid. lib. 3, cap. 13.; l"Xénopb. memor. lib. l ,
p. 712 et 729. Plat. in npol. t. 1, p. 19. Diog. Laert. lib. 2, 27.-" Id.
ibid. 25. --" Senec de bénef. lib. 5, cap. 6. Diog. Laert. ibid. S 25.-
” choph. ibid. p. 712. Ding. Lacrt. ibid. 3’ au. - H Xenoph. ibid. p. 723.
Diog. Laon. ibid. S 27.-" Xenoph.’ ibid. p.724. ’

2. 35
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long-temps contre les besoins de la vie et contre l’intempérie des
saisons ’, on le vit au siège de Potidée , pendant qu’un froid, ri-
goureux retenait les troupes sous les tentes , sortir de la sienne

i avec l’habit qu’il portait en tout temps , ne prendre aucune pré-
caution , et marcher pieds nus sur la glace’. Les Soldats lui supa
posèrent le projet d’insulter à leur mollesse ; mais il en aurait
agi de même s’il n’avait pas en de témoins.

Au même siège , pendant une sortie que fit la garnison, ayant
trouvé Alcibiade couvert de blessrires , 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. I

A la bataille de Délium , il se retira des derniers , à côté du
général , qu’il aidait de ses conseils ,i marchant à petits pas et
toujours combattant, jusqu’à ce qu’ayant aperçu le jeune Xé-
nophon , épuisé de fatigue et renversé de cheval , il le prit sur
ses épaules et le mit en lieu de sûreté 4. Lacbès , 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. ’

Cecourage ne l’abandonnait pas dans des occasions peut-être
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 généraux qui 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 ’à la moindre contradictions, 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 point 6. s

Socrate plaisantait souvent de la ressemblance de ses traits
avec ceux auxquels on reconnaitle dieu Silèn’e7. 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 qu’As-
pasie lui avait donné des leçons de rhétorique 8’; ce qui signifiait

ïXenoph. memor. lib. l , p. 7H , 799. --’ Plat. in conv. t. 3 , p. no. --
3 Id; ibid. Plut. in Alcib. t. 1 , p: 194. Ding. Laert. lib. a, s 23. -- i Plat.
ibid. p. ni. Sarah. lib. 9, p. 403. Ding. Laert. ibid. S a2. - 5Plat. in
Lacb. t. a, p. l8x. --°Xenoph. bist. gram. t. I , lib. r , p, 4&9; id. memor.
lib. i; p. 7H ; lib. 4, p. 803. -7 Id, in conv. p2. 883. Plat. in Theæt. r. 1,
p. 1.33; id. in conv. t. 3, p. 215.-’ 1d. 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 *, et j’en ai vu qui , long-temps après sa mort, s’at-

tendrissaient à son souvenir. i "
Génie de Socrate.

Pendant qu’il conversait avec eux , il leur parlait fréquemment
. d’un génie qui l’accompagnait depuis son enfance ’, et dont les

inspirations ne 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 dût être funeste, la voix secrète se
faisait entendre; s’il devait réussir, elle gardait le silence. Un
de ses disciples , étonné d’un langage si nouVeau , le pressa de
s’expliquer sur la nature de cette voix céleste , et n’obtint aucune
réponse4 : un autre s’adresse pour le même Sujet à l’oracle de
Trophonius, et sa curiosité ne fut pas mieux satisfaite5. 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 , à qui je proposais un
jour ces questions : jamais Spcrate 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”. . ’ s
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-
mêmes les accens d’une voix divineî. A

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 presciences g qu’il racontait ,
ainsi que ses disciples , plusieurs de ses prédictions que l’événe-

t Xenoph. memor. lib. r, p. 731 g lib. a, p. 746 et 75a; lib. 4, p. 817.
Lucian. in Damonact. t. a, p. 379.-’ Plut. in ’I’hcag. t. l , p. 128.-»a Id.
ibid; id. in Pbæd. t. 3, p. 24a. Cicer. (le divin. lib. l. , cap. 54 , t. 3, p. 45.
- i Plut. de gen. Socr. t. a, p. 588. - 5 Id. ibid. p. -° Xenoph. ibid.
lib. i, p. 708.-7Plut. ibid. p. 588.-’Plalr’in ami. t. r, p.’3i. Diog.
Lacrt. lib. a , S 32.
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bruit parmi les Athéniens , et qu’il ne songea point à les démen-
tir ’; on verra clairement qu’il était deboune foi, lorsqu’en par-
lant de son génie , il disait qu’il éprouvait en lui-1même cequi
n’était peut-être jamais. arrivé à personne 3.. "

En examinant ses principes et sa conduite , on entrevoit par
quels degrés il parvint à s’attribuer une pareille prérogative
Attaché à la religion dominante , il pensait , conformément aux
traditions anciennes , adoptées par des philosophai , que les
dieux, touchés des besoins et fléchis par les prières de l’homme
de bien, lui dévoilent quelquefois l’avenir par dill’érens signes 5.

En conséquence , il exhortait ses disciples , tantôt à consulter les
oracles, tantôt à s’appliquer à l’étude de la divination”. Lui-
même , docile à l’opinion du plus grand nombre 7, était attentif
aux songes , et leur obéissait comme à des avertissemens du ciel 3.
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 illusions que [produit quelquefois la
contention d’esprit. D’après ces notions , doit-our s’étonner que

Socrate prît quelquefois ses :pressentimens pour des inspirations
divines, et rapportât à une cause surnaturelle les elfets de la

prudence ou du hasard? - r .L 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 u?

Je cite un second exemple. Au siège 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 à l’ardeur brû-
lante du soleil; car c’était en été.’Les soldats s’assemblèrent au;

t Xenoph. apol. p. 703. Plut. iliid. p. 581. AElian. var. hist. lib. 8, cap. l.
.-’ Plut. de gel). Socr. t. a, p. 581.-3 Plat. de rep. lib. 6, L’a, p. 496.--
4Ciccr. de divin. lib. r , cap. 3 et 43.-1Xenopb. memor. lib. r , p. 733...
5 1d. ibid. lib. 4,3). 815.-7 Aristot. de divin. cep. r , t. 1, p. --’ Plat.
in Crit. t. r, p. 4.6: id. in Phgedon. p, 6a. Cicer. ibid. cap. 25, t. 3, p. au.
»-9 Plut. ibid. p. 580.-gQuclqucs un: de ses disciples continuèrent leur

u chemin, malgré l’avis du génie , et rencontrèrent un troupeau de cochons qui
les couvrirent de bouc. C’est Théocrite, disciple de Socrate, qui raconte
ge fait dans Plutarque , et qui prend à témoin Cimmias, autre disciple de

ocrate. i
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tour de lui, et, dans leuradmiration, se le montraient les uns
aux autres. Le soir , quelques uns d’entre aux résolurent de
passer la nuit à 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 1.

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. I

Préventions coutre Socrate.

Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions qu’on attribuait’a
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. .
Comme il voulait que, dans la recherche de la vérité , on com-

mençât par hésiter et se méfier des lumières qu’on avait acquises , -
et que, pour dégoûter ses nouveaux élèves des fausses idées qu’ils

’avaient reçues, il les amenait, de conséquences en conséquences,

au point de convenir que , suivant leurs principes , la sagesse
tmême pourrait devenir nuisible, les assistans, qui ne péné-
traient passes 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 ’. j f -r ’
Comme auprès de ceux dont il n’était pas connu , il all’ectait

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’a tendre des piégea à la simpli-

cité des autres3 f. .Comme la jeunesse d’Athènes, qui voyaitles 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 à 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

’ Plat. in conv. t. 3, p. 220. Phavor. up. Au]. Gel]: lib. a, cap. r. Diog.
Laert. lib. 2, 523.- ’ Plat. in Men. t. a, p. 80 et Xenoph. memor. lib. 4,
p. 805.I- 3 Tim. ap. Ding. Laert. ibid. S 19. Xeuoph. ibid.--" Voyez la.
note XL a la fin du volume-i Plat. in upol. t. l , p. 23.



                                                                     

542 VOYAGE
de la sagesse , et point assez pour leur en faciliter-la pratique ’.

Il assistait rarement au spectacle; et, en blâmant l’extrême
licence qui régnait alors dans les comédies, il s’attire la haine

de leurs auteurs ’. . l. IDe ce qu’il ne paraissait presque jamais à l’assemblée du
peuple , et qu’il n’avait ni crédit ni aucun moyen d’acheter ou
de vendre des suffrages , plusieurs se contentèrent de le regarder
comme un homme oisif, inutile , qui n’annonçait que des ré-

formes et ne promettait que des vertus. V
De..cette foule de préjugés et de sentimens réunis il résulta

l’opinion"presque générale que Socrate n’était qu’un sophiste

plus habile, plus honnête, mais peut-être plus vain que les autres 3.
J’ai vu des Athéniens éclairés lui. donner cette qualification
long-temps après sa mort 4; et , de son vivant, quelques auteurs
l’employèrent avec adresse pour se venger de ses mépris. V

Aristophane , Eupolis , 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 jouèrent d’autres philosophes 5 : car il
régnait alors de la division entre ces deux classes de gens de

lettres 7. A yIl fallait jeter du ridicule sur le prétendu génie de Socrate’,
et sur ses longues méditations; Aristophane le représente sus-
pendu audessus de la terre, assimilant ses pensées à l’air subtil
et léger qu’il respire a, invoquant les déesses tutélaires des so-
phistes , les Nuées , dont il croit entendre la voix au milieu des

I brouillards et des tenèbres qui l’environnent9. Il fallait le perdre
dans l’esprit du peuple; il l’accuse d’apprendre aux jeunes gens
à mépriser les dieux, à tromper les hommes ’°.

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 xmeilleur succès :. il la re-
toucha de nouveau; mais des circonstances l’empêchèrent d’en
donner une troisième’représentation 1’. 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 l3.
De pareilles attaques n’ébranlaient pasiplus sa constance que les

* choph. memor. lib. ’r , p. 725. --’ AElian. var. bist. lib. a, cap. 13.--
3 Amcips. ap. Diog. Laert. lib. a , S 28. - t AEscbin. in Timarch. p. 287.
--5 Schol. Aristoph. in nub. v. Diog. Lnert. ibid. Senec. de vit. ben.
cap. 27.-5 Senec. ibid-7 Platlde rcp. lib. 10, t. a, p. 607.Argum. nub. p. 50.
-° Aristopb. in nul). v. :129. --- 9 Id. ibid. v. agi et 329.-- " Id. ibid. v. l in
et MG. --" Id. ibid. v. 525. - u Schol. Aristopb. p. 5x. Sam. Pet. misecll.
lib. I , cap. 6. Palmer. excrcit. p. 729. -- Ü AElinn. var. hist. lib. a, cap. i3.
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autres événemens de la vie k u 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 : « C’est, répondit-il, qu’il n’a pas appris à bien parler ’. »

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’a coup il apprit qu’un jeune homme
venait de présenter au second des archontes 3 une dénonciation
conçue en ces termes : « Mélitus, fils de Mélitus, du bourg de
n Pithos , intente une accusation criminelle contre Socrate , fils
n 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
n est coupable en ce qu’il corrompt la jeunesse d’Athènes : pour.

n peine , la mort 4. n I ’ «Mélitus était un poète froid et sans talens; il composa quelques
tragédies , dont le souvenir ne se perpétuera que par leslplai-
santeries d’Aristophane5. Deux accusateurs plus puissans que
lui, Anytus et Lycon, le firent servir d’instrument a leur haine 6.
Ce dernier étaitsun 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 laImultitude
dispose de tout 7. Ce fut lui qui dirigea les procédures 8.

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 W. 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 Il”, Anytus , blessé de cet avis, défendit

au jeune homme tout commerce avec son maître. " ’
’Senec. de const. sep. cap. 18.-’ Diog. Laert. lib. a, S 36.-- ’Plat. in

Eutllyphr. l. l, p. 2.- t Id. in apol. t. i , p. 24. Xenoph. memor. lib. i ,
p. 708. Phavor. ap. Ding. Laert. ibid. 4o. - 5 Aristoph. in ran. v. i337.
Sahel. ibid. Snid. in MiÀI’l. -° Plat. ibid. p. a3. Antisth. ap. Ding. Laert.’
ibid. 539. - 7 Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. a, p. 369. - I Diog. Lnert.
ibid. 5 38. -.9 Isocr. in Callimach. t. a , p. 495.-to Lys. in Agorat. p. 261;
id. in Dardan. p. 388. - " Xeqopb. hist. græc. lib. a, p. 468.- ” Id. in

apol. p. 706 et 707. .
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Quelque temps après , Socrate examinait avec Ménon , un de

ses amis , si l’éducation pouvait donner les qualités del’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 difl’érens
genres , mais qu’ils ne furent jamais aussi vertueux que leurs
pères : preuve certaines, ajoutait-il, que ces derniers ne trouvè-

. rent aucunvinstituteur 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.
n Croyez-moi, soyez plus réservé ; ici plus qu’ailleurs il est aisé
u de faire du bien ou du mal à qui l’on veut, et vous devez le

n savoir t. » ’ tA ces griefs personnels s’en joignaient d’autresrqui 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-
relu, 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
de la ville, et qui, pour la plupart, furent choisis parmi les par-
tisan! 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’oli ’archie fut détruitea, l’ancienne forme de gduvernement;
rétab ie; et , pour prévenir désormais toute dissension , une am-
nistie presque générale accorda le pardon et ordonna l’oublivdu
passé. Elleifut publiée et garantie sous la foi du serment, trois
ans avant la mort de Socrate 3. I

Le peuple prêta le serment , mais il se rappelait avec frayeur

’ Plat. in Men. t. a, p. -- ’ Observations manuscrites de M. F réret, sur
la condamnation de Socrate. -fl Voyez, sur cette révolution, la tin- de l’in-
troduction.-- 3 Andoc. de myst. p. 19-
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qu’il avait été dépouillé de son autorité , qu’il pouvait a tout

moment la perdre encore, qu’il était dans la dépendance de
cette Lacédémone si jalouse d’établir partout l’oligarchie , que
les principaux citoyens d’Athènes entretenaient des intelligences
avec elle, et se trouvaient animés des mêmes sentimens. Et que
ne ferait pas cette faction cruelle dans d’autres circonstances,
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
était le plus éclairé , ne cessait d’infecter la jeunesse d’Athènes

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 l’Etat à des magistrats qu’un
sort aveugle choisissait parmi le plus grand nombre des citoyensï ;.
que, docile à ses leçons, Alcibiade , outre les maux flont 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 à 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 ne formaient 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 basejde l’accusation , on risquait de réveiller l’animo-
sité des partis , et l’on était obligé de remonter à des événemens

sur lesquels l’amnistie imposait un silence absolu. ’ I
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 leperdre ; 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 nieril’existence des dieux’i.

D’ailleurs la’plupart des juges , ayant autrefois assisté à la repré-
sentation des Nue’es d’Aristophane, avaient conservé coutre So-
crate ces impressions sourdes que, dans une grande ville, il est si
facile de recevoir et si ditlicile de détruire 5.

x

p fixenoph. memor. lib. i , p. 7n.- ’ Id. ibid. p..7i3.- 3 Plat. in Eutbypbr.
t. l , p. 3.-tId. in apol. t. l, p. 18.-5 Id. ibid. p. 19. .

l
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rupteur de la jeunesse , pouvait , à la faveur d’une allégation si
vague, rappeler incidemment et sans risques des faits capables
(le soulever les juges et d’eErayer les partisans du gouvernement
populaire.

Le secret de cette marche n’a pas échappé a 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
n des leçons à Critias, l’un de ces trente magistrats qui détrui-

n sirmt la démocratie 1.. n, l ..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’innocçnce ’.

Un de ses amis , nommé Hermogène , le priait unijour de
travailler à sa défense 3. a Je m’en suis occupé depuis que je res-
» pire , répondit Socrate : qu’on examine ma vie entière, voilà.

n mon apologie, n -u Cependant, reprit Hermdgène , la vérité a besoin’de sou-
tieu’; 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 de ses conseils. .mJ’ai vécu jusqu’à présent le plus’heureux des mortels; j’ai

n comparé souvent mon état à celui des autres hommes, et je
n 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
n qu’en atfaiblissant mon esprit, elles ne me,» laissent que des
n jours inutiles ou destinés a l’amertume 4? Les dieux , suivant
n les apparences, me préparent une mort paisible, exempte de
n douleur , la seule que j’eusse pu désirer. Mes amis , témoins
n 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

8

f AEscliin. in Timarch. p. 287. -’ Cicer. de ont. lib. l, cap. 54, t. l ,
r. 182. Ding. Laert. lib. a, S 4o. Val. Max. lib. 6; rap. 4, extern. n°. n.-
’ chopli. in npol. p. 7’01; id. memor. lib. 4, p. 8:6. -4 Id. ibid. p. 817.
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» sur eux, et leur faire entener les sentimens de mon cœur".

» La postérité prononcera entre mes juges et moi z tandis
qu’elle attachera l’opprobre à leur mémoire, elle prendra

n quelque soin de la mienne , et me rendra cette justice , que ,
n loin de songer à corrompre mes compatriotes , je n’ai travaillé
u qu’à les rendre meilleurs ’. n

Telles étaient ses dispositions, lorsqu’il fut assigné pour com-
paraître devant le tribunal des Héliastes , auquel l’archonte-roi ’
venait de renvoyer l’affaire , et qui, dans cette occasion , fut
composé d’environ cinq cents juges3.

.Me’litus et les autres accusateurs avaient concerté leurs attao
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. a

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les divinités d’AlÏzè-

ries, quoique, suivant la loi de Dracon , chaque City"): soit

obligé de les honorer5. .La réponse était facile : Socrate offrait souvent des sacrifices
devant sa maison ; souvent il en offrait 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 attentionë. Mais, comme
l’accusé s’élevait contre les pratiques superstitieuses qui s’étaient

introduites dans la religionî, et qu’il ne pouvait souffrir les
haines et toutes ces passions honteuses qu’on attribuait aux
dieux8 , il était aisé de le noircir aux yeux de ceux à qui une.
piété éclairée est toujours suspecte. , .

Mélitus ajoutait que , sous le nom tde génies , Socrate préten-
dait introduire parmi les Athéniens des divinités étrangères , et
qu’une telle audace méritait d’être punieçconformément aux

lois. Dans cet endroit , l’orateur se permit des plaisanteries sur
cet esprit dont le philosophe se 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 Pytliie; aux autres,
’ Xenoph. in apol. p. 702. -’ Id. ibid. p. 706; id. memor. lib. 4, p. 817.

-3 Mém. de l’acad. (les bcll. leur. t. i8, p. 83. Observations manuscrites
de M. Frérot , sur la condamnation de Socrate. - 4 Plat. in apol. t. t, p. 17.
-5Porpbyr. de nbstin. lib. 4, p. 380.-6Xenoph. in apol. p. 703; id.
memor. lib. r , p. 708. ’I’hcodect. ap. Aristot. riiet. lib. a , cap. 23, t. a.
p. 577. - 7 Plut. de gen. Suer. t. a , p. 580.- a Plut. in lÎuLliyplin t. 1, p. (i.

-9Plnt. in apol. t. l, p.31. ’

Ë
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par difl’e’rens signes; à moi, par un interprète dont les oracles
sont préférables aux indications que l’on tire du vol des oiseaux :
car mes disciples témoigneront que je ne leur ai rien prédit qui

ne leur soit arrivé. . ’ V
A ces mots , les juges firent entendre des murmures de mé-

contentement’. 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 ou les imaginations sont si fa-
ciles à ébranler , et que plusieurs se feraient un devoir d’obéir
plutôt aux ordresd’un esprit particulier qu’à ceux des magistrats.
Il paraît que Mélitus n’entrevit pas cedanger ’. s

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 n’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’accusateur. Mais Mélitus reprit

ses avantages quand il insinua que Socrate était ennemi du
peuple; il parla des liaisons de ce philosophe avec Alcibiade et
Critias 4. 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-I
rannie du secônd , 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 étére’tablis pour rendre la justice , et que plusieurs
d’entre vous 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 exemples, cesse de res-
pecter ce principe fondamental de la constitution i.

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 quelpensaient les Athéniens les plus éclairés 5, D’ailleuis de
pareils discours , ainsi que je l’ai,observe’ plus haut , ne pou-
vaient pas entraîner la peine de mort, spécifiée dans les conclu-

aions de l’accusateur. pPlusieurs des amis de Socrate prirent hautement sa défense 7,
d’autres écrivirent en sa faveur3 : et Mélitus «aurait succombé ,l ,
si Anytus et Lycon n’étaient venus a son secours 9. On se souvient

i que le premier osa représenter aux juges, ou qu’on n’aurait pas

* Xenoph. in apol. p. 703. - ’ Fréret, observ. manuscr. -- 3 Xenoph. tibidn
p. 704; id. memor. lib. 1 , p. 7I9.-*-t Id. ibid. p. 7x3. - 5Id. ibid. p. 7m.
--° lsocr. areop. t. 1, p. 322.-7Xenoph. in apol. p. 705.- ’ Id. ibid.
p. 701. --9 Plat. in apol. t. i , p. 36.
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dû 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
i ma vie , quoique âgé de plus de soixante-dix ans : ici le style,
les formes, tout .est nouveau pour moi. Je vais parler une
langue étrangère; et l’unique grâce que je vous demande , c’est

d’être attentifs plutôt à mes raisons qu’à mes paroles: car
votre devoir est de discerner la justice , le mien de vous dire

la vérité 3. u i ’Après s’être lavé du crime d’impiété4, il passait au second

chef de l’accusation. a On prétend que je corromps la jeunesse
u d’Athènes : qu’on pite donc un de mes disciples que j’aie en-
: traîné dans le vice 5. J’en vois plusieurs dans cette assemblée:
n qu’ils se lèvent, qu’ils déposent contre leur corrupteur”. S’ils

r sont retenuslpar un reste de considération , d’où vient que
a leurs pères , leurs frères, leurs parens , u’invoquent pas dans
n ce moment la sévérité des lois? d’oii vient que Mélitus a pué-

- a gligé leur témoignage? C’est que , loin de me poursuivre , ils
n sont eux-mêmes accourus à ma défense.

u Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et d’Anytus qui me
» coûteront la vie 7, c’est la haine de ces hommes vains ou in-
» justes dont j’ai démasqué l’ignorance ou les vices z haine y
n quia 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 4

n mon supplice.
w Je me la suis attirée en voulant pénétrer le sens d’une ré-

» ponse de la Pythie”, qui m’avait déclaré le plus sage des
n hommes”. n Ici les juges firent éclater leur indignation 9. So-
crate continua : a Etonné de cet oracle, j’interrogeai dans les di-
u verses classes des citoyens ceux qui jouissaient d’une réputa-
» tion distinguée; je ne trouvai partout que de la présomption et

[I 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. i , p. 29.-" Id. ibid. p. I9. --- ’ Id. ibid. p. I7. -tXe-
nopll. ibid. p. 703. --- ’ Id. ibid. p. 704. --- 5 Plat. ibid. p. 33. -- 7 Id. ibid.
p. a8. ---.Id. ibid. p. a]. -uVoici cette réponse, suivant le scholiasle
d’Aristophane (in nul). V- ’44): (f Sophocle est sage, Euripide est plus sage.
mais Socrate est le plus sage de tous les hommes.» -- 9 Xenopb. ibid.

p. 703. t il

essieu
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de la que la sagesse n’appartient qu’à la Divinité , et que
l’oracle, en me citant pour exemple, a voulu montrer que le
plus sage des hommes est celui qui croit l’être le moins *.
n 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, des qu’on peut être utile aux
hommes. Je me suis cru destiné à les instruire ; j’ai cru en
avoir reçu la mission du ciel même ’ : j’avais gardé , au péril
de mes jours , les postes ou nos généraux m’avaient placé à
Amphipdlis , à Potidée , à Délium; je dois garder avec plus de
courage celui que les dieux m’ont assigné au milieu de vous;
et je ne pourrais l’abandonner sans désobéir à leurs ordres ,
sans m’avilir à mes yeux 3. V
n J’irai plus loin ; si vous preniez aujourd’hui le parti de
m’absoudre à condition que je garderais le silencetl , je vous
dirais : O mes juges l je vous aime et je vous honore sans doute,
mais je dois obéir a Dieu plutôt qu’à vous; tant que je res-
pirerai , je ne cesserai d’élever ma voix.comme par le passé ,
et de dire a tous ceux qui s’ofl’riront à hies regards : N’avez-

voils pas de honte de courir après les richesses et les honneurs,
tandis que vous négligez les trésors de sagesse et de vérité
qui doivent embellir et perfectionner vôtre âme? Je les tour-
menterais à force de prières et de questions , je les ferais rou-
gir de leur aveuglement ou de leurs fausses vertus , et leur
montrerais que leur estime place au premier rang des biens
qui ne méritent que le mépris. l ’ A
n Voilà ce que la Divinité me prescrit d’annoncer sans inter-
ruption aux jeunes gens , aux vieillards , aux citoyens , aux
étrangers; et comme ma soumission à ses ordres est pour vous
le plus grand de ses bienfaits , si vous me faites mourir , vous
"rejetterez le don de Dieu , et vous ne trouverez personne qui
soit animé du même zèle. C’est donc votre cause que je sou-
tiens aujourd’hui en paraiSSant défendre la mienne. Car enfin
Anytus et Mélitus peuvent me calomnier , me bannir , m’ôter
la vie ; mais ils ne sauraient me nuire : ils sont plus’àplaindre
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-
citations ouvertes.-Je vous ai trop respectés pour chercher à
vous attendrir par mes larmes, ou parcelles de mes enfans et
de mes amis rassemblés autour de moi 6. C’est au théâtre qu’il

t Plat. in apol. t. l , p. a3. -- ’ Id. ibid. p. 3o. -’ Id. ibid. p. 28.- t Id.
ibid. p. 29.-- s1(l.,ibid. p. 3o. --GId. ibid. p. 34. Xenoph. memor. lib. 4 ,

û .
p. 80j.
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n 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 ;1 si je vous arrachais un parjure ,
a je serais véritablement coupable d’impiété. Mais , plus per-
n suadé que mes adversaires de l’existence de la Divinité , je me

livre sans crainte à sa justice, ainsi qu’à la vôtre t. n S

I 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 , lesautres furent blessés des éloges qu’il venait de
se donner’. Il intervint un jugement qui le déclarait atteint et
convaincu. Ses ennemis ne l’emportèrent 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’Athènes , 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 a la république ,
il mériterait d’être nourri dans le Prytanée aux dépens du pu-
blic7. A ces mots, quatre-vingts des juges qui avaient d’abord
opiné en sa faveur, adhérèrent aux conclusions del’accusateur”,
et la sentence de mort fut prononcée "; elle portait que le poison
terminerait les jours de l’accusé. .

Socrate la reçut avec latranquillité 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, soit après sa mor ,1" : à ceux qui l’avaient accusé ou con-
damné il représenta qu’ils éprouveraient sans cesse les remords
de 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 :A

’Plat. in apol. t. I, p. 35. Xenoph. meJr. lib. I, p. 7an.-’Icl. in
apol. p. 707.- 3 Plat. ibid. p. fifi-lé Xenoph. ibid. lib. 4, p. 5Cicer.
de orat. cap. 51. t. r , p. 18’). -6 Plat. ibid. p. 37. Xenopb. ibid. p. 705.--
7 Plat; ibid.- 3 Diog. Laert. lib. a, aSuivant Platon (in apol. p. 38),
Socrate consentit à proposer une légère amende , dont quelques uns de ses
disciples, et Platon entre autres, devaient répondre. D’autres auteurs avancent
la même chose. (Diog. Laon. lib. a, S 4l.) Cependant Xénophon lui fait dire,
qu’il ne pouvait, sans se reconnaître criminel, se condamner à la moindre
peine-9 Plat. in l’liædou. t. l , p. 64 et 67. --" Id. in apol. t. I , p. 41. -

" Xenoph. ibid. p. 705. Plat. ibid. p. 39. a 4
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n vivre. Qui de nous jouira d’un meilleur sort? la Divinité seule

n peut le savoir’. n t . A’ Quand il sortit du palais pour,se rendre à la prison, on n’a-
perçut aucun changement sur son visage ni dans sa démarche. Il
dit à ses disciples, qui fondaient en larmes à ses côtés : a Eh l
n pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous
» qu’en m’accordant la vie, la nature m’avait condamné à la
n perdre? Ce qui me désespère, s’écriait le jeune Apollodore,
n 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 : «Voyez comme il est fier de son triomphe l» il ne sait pas
n que la victoire reste toujours à l’homme vertueux". u .

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. v
Socrate passa trente jours dans la prison’t, sans rien changer

à son genre de vie , entouré ide ses disciples, qui, pour soulager
leur douleur, venaient à tous momens recevoirses 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 lit 5;
c’était un de ceux qu’il aimait le plus. « Vous voilà plus tôt qu’à

a l’ordinaire ,l 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-
» ’trer. Criton. Il me connaît; je lui ai fait quelques petits pré-
» sens. Suer. Y a-t-il long-temps que vous êtes arrivé? Crit. As-
» sez de temps. Sacr. Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. Vous
n goûtiez un sommeil si paisible! je n’avais garde de l’inter-
» rompre. J’avais toujours admiré le calme de votre âme, j’en
n étaisxencore plus frappé dans ce moment. Sper. Il serait hon-
» teux qu’un homme de ion âge pût s’inquiéter des approches

n de’ la mort.’ Mais qui ous engage avenir sitôt? Crit. Une
n nouvelle accablante,’non pour vous , mais pour moi et pour
a vos amis; la plus cruelle et la plus affreuse des nouvelles.
n Socr. Le vaisseau est-il arrivé? Crit. On le vit hier au soir à
u Sunium; il arrivera sans doute aujourd’hui, et demain sera

’ Plat. in apol. t. r , p. 40 et 4a. --’ Xenoph. ibid. p. 706. - 3 Plat. in
Phædon. t. l, p. 58. -4Xen0ph.. memor. lib. 4, p. 816. - âPlat. in Cru.
t. x, p. 43.
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n le jour de votre trépas. Sacr. A la bonne heure , puisque telle
n est la volonté des dieux". n

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 sufiirait 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 ,

i 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 rigounux tourmens ne me forceront

jamais d’abandonner ’.

u Il faut écarter d’abord les reproches que vous Craignez de
la part des hommes; vous savez que ce n’est pas à l’opinion
du grand nombre qu’il faut s’en rapporter , mais à la décision
de celui qui discerne le juste de l’injuste , et qui n’est autre
que la vérité 3. Il faut écarter aussi les alarmes que vous tâ-
chez de m’inspirer à 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 desAthéniens5.

a Ne sommes-nous pas convenus, souvent que , dans aucune
n circonstance , il n’est’ permis de rendre injustice pour injus-
a tices? 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
u force et les anéantir, que de s’opposer à leur exécution? Si
n j’avais à m’en plaindre , j’étais libre, il dépendait de moi de
n passer en d’autres climats’J; mais j’ai porté jusqu’à présent

n leur joug avec plaisir ; j’ai mille fois éprouvé les effets de leur
n protection et de leur bienfaisance; et, parce que des hommes
n en ont abusé pour me perdre, vous voulez que, pour me
I
,0

I338!!!

S

venger d’eux, je détruise les lois , et que je conspire contre ma

patrie , dont elles sont le soutien l i ’Œ
x J’ajoute-qu’elles m’avaient préparé une ressource. Je n’a-

l Criton pensait que le vaisseau arriverait.dans la journée au Pirée; il n’y
arriva que le lendemain, et la mon de Socrate fut difle’re’e d’un jour.--’ Plat,

in Crit. t. l . p. -’ Id. "ibid. 46. Xehbph. in apol. p. 705. --’ Plat.
ibid. p. 48.-- tld. ibid. p. 54.- t Id. ibid. p. 48. --° Id. ibid. p. 49. ...

7 Id. ibid. p. 5l. i l .a. . v - 36
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’554 VOYAGE -vais , après la première sentence, qu’à me condamner au
bannissement; j’ai voulu en subir une seconde , et j’ai dit tout
haut que je préférais la mort à l’exil ’. Irai-ie 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
jours languissaus 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 moi-même, et sans m’at-
tirer les reprochés les plus sanglanSÏNon, mon cher ami , ’
restezt’tranquille, et laissez-moi suivre la voie que les dieux
m’ont tracée t. n v
Deux jours après cette conversation 3 , les onze magistrats qui

veillent à l’exécution (les criminels se rendirent de bonne heure
à la prison, pour le délivrer de ses’ fers et lui annoncer le mo-
ment de son trépas 4. Plusieurs de ses disciples entrèrent ensuite;
ils étaient à peu près au nombre de vingt; ils trouvèrent auprès
de lui Xantippe son épouse , tenant le plus jeune de sesen-
fans entre ses. bras. Dès qu’elle les aperçut, elle s’écria d’une
voix’ entrecoupée de sanglots : a Ali l voilà vos amis, et c’est
n pour la dernière fois! n Socrate ayantprié Criton de la faire
ramener chez elle , on l’ai-rucha de ce lieu, jetant des cris dou-
loureux et se meurtrissant le visage 5. - -

Jamais il ne s’était montré à ses 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 , il leur: dit qu’il n’était permis à personne d’at-
tenter à ses jours , parce que,’plac’és 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 t
tâché de mériter par sa conduite 7. De là passant au dogme de
l’immortalité de l’âme , il l’élablit par une foule de preuves qui

justifiaient Ses espérances. a Et quand même , disait-il , Ces es-
» pérances ne seraient pas fondées ’, outre que les sacrifices

qu’elles exigent ne m’ont pas empêché d’être le plus heureux

de; hommes, elles écartent loin de moi les amertumes de la
mon3 et répandent sur mes derniers momens une joie pure p

3:33

:5 S 5

3

à v

)

l)

))

n et délicieuse 8. l ’ »
"a. Ainsi , ajouta-t4] , tout. homme qui, renonçant aux Va-

1» Inputs, à Pris soin d’emliell-ir Son âme, non d’omemens étran-

’ Plat. in Crit. t. r, p. 52. au Id in apolnt. i, p. 54:43 1d ibid. p. 44,
...t[d. in phædon. r. l , p. 593-2511]. ibid. p. 60.-°ld. ibid.’p. (il -
71(1.il)id,P.G7 a. 63,- 9 131.. ibid. vp. gr et 114.

l .
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n gers , mais des ornemens qui lui sont propres , tels que la
n justice ,r-la tempérance et les autres vertus , doit être plein
n d’une entière confiance, et attendre paisiblement l’heure de
n son trépas.Vous me suivrez quand la vôtre 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-vous pas quelque chose à nous prescrire à l’égard

n de vos enfans et de vos alliaires? lui demanda Criton. Je vous
n réitère le conseil que je vous ai souvent donné , répondit So-
u crate , celui de vous enrichir de vertus, Si vous le suivez, je
n n’ai pas besoin de vos promesses; si vous le négligez, elles se-
» raient inutiles à ma famille l. 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 ou sa mort allait les réduire : il;
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 âge fort
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
» dit-il , je ne m’attends pas aux imprécations dont me char-
» gent ceux à qui je viens annoncer qu’il est temps de prendre
n le poison. Comme je n’ai jamais vu personne ici qui eût au-
» tant de force et de douceur que vous, je suis assuré que vous
n n’êtes pas fâché coutre moi, et que vous ne m’attribuez pas
n votre infortune; vous n’en connaissez que trop les auteurs.
n Adieu , tâchez de vous soumettre à la nécessité. » Ses pleurs
lui permirent à peine d’achever, etil se retira dans un coin dela
prison pour les répandre sans contrainte. « Adieu , lui répondit
n Socrate , je suivrai votre conseil. n Et se tournant vers ses
amis ; u Que cet homme a bon cœur! leur dit-il. Pendant que
n j’étais ici, il venait quelquefois causer avec moi...... Voyez
n comme il pleure..... Criton, il faut lui obéir : qu’on apporte
n le poison , s’il est prêt ; et s’ilne l’est pas , qu’on le broie au

n plus tôt. » jCriton 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 Ils avaient leurs raisons, dit Socrate , et
n j’ai les miennes pour en agir autrement 3. i:

Criton donna des ordres , et quand ils furent exécutés, un do-
mestique apporta la coupe fatale. Socrate ayant demandé ce

’ Péan in Phædon. t. i , p. 115.-’ Id. ibid. p. 116 et 117. -. 3 Id. ibid.
p. u .



                                                                     

556 VOYAGE lqu’il avait à faire : a Vous promener après avoir pris la potion ,
» répondit cet homme , et vous coucher sur le dos quand vos
n 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 , futlforcée 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 bûrlemens affreux 1. u Que faites-vous , mes amis ?
a leur dit Socrate sans s’émouvoir. J’avais écarté ces femmes ,

n pour n’être pas témoin de pareilles faiblesses. Rappelez votre
au courage; j’ai toujours ouï dire que la mort devrait être ac-
» compagnée de bons augures. n

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 z a Nous devons un coq à
si Esculape, n’oubliez pas de vous acquitter de ce vœu fi. Cela
u sera fait, répondit Criton : mais n’avez-vous pas encore quel-
» que ordre à nous donner? n 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".

’ Plat. in Pbædon. t. I . P. 1.17.--40n sacrifiait cet animal à Esculape.
(Voyez Pompeius Festin,’ de signif. .verb. lib. 9, p. i89.)-- ’ Plat. ibid.
p. n8- XenOPhi membh llb- 4, P. 818. - 3 Id. ibid. lib. l , p. 721 5 lib. 4 ,
p. 305. -5 Voyer. la note XLI à la En du volume. . ’
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CHAPITRE LXVIII.
Fêtes et wstères d’Éleusis.

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 ’. tDe 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 tractes 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 de l’agriCulture , et la connaissance de la doctrine
sacrée 3. On ajoute que les petits mystères qui servent de pré-
paration aux grands , furent institués en faveur d’Hercule 4.-
] .Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions; il serait moins
essentiel de connaître les auteurs de ce système religieux que
d’en pénétrer l’objet. On prétende 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 souilluresô; qu’il

procure l’assistance particulière des dieux 7, les moyens de pan-
venir à la perfection de la vertu, les douceurs d’une vie saintes,
l’espérance d’une mort paisible et d’une félicité qui n’aura point

de bornes9. Les initiés occuperont une place distinguée dans
des Champs-Élysées l0; ils jouiront d’une lumière pure ", et vi-
vront dans le sein de la Divinité "; tandis que les autres habi-
teront après leur mort des lieux de ténèbres et d’horreur t3.

’ Meurs. in Bleus. cap. ao.--’ Andoc. de myst. p. 7.- 3 Isocr. paneg.
t. 1 , p. 132. Aristid. Eleus. ont. t. l , p. 450. -i Meurs. ibid. cap. 5. --
’Cicer. de lem. lib. a, cap. I4, t. 3 , p. :48..Diod. lib. 13, p. 155. ---6 Au-
gustin. de Trinil. lib. 4, cap. le, t. 8, p. 819. Procl. in rep. Plat. p.
- 7 Sopat. divis. quæst. t. 1 , p. 370. -- ’ Id. ibid. p. 335. - 9 Isocr. ibid.
Cicer. ibid. Crinag. in anthol. lib. l, cap. 28. - ’° Diog. Laert. lib. 6, S
Axiocb. op. Plat. l. 3, p. 371.-" Pind. ad Clem. Alex. strom. lib. 3;
p. 5I8. Aristoph. in ran. v. r55 et 457. Spanh. ibid. p. 304. Sophocl. ftp.
Plut. de and. pool. t. a, p. 21.-" Plat. in Phad. t. 1 , p. 69 et 81.-” hl.

.4
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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 Alliéniens sont admis aux
cérémonies de l’initiation ’; 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. vCependant 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 Agésilas
» ne la sollicitèrent jamais. Puis-je croire que le premier sera
n heureux dans les Champs-Elysées , tandis que les secondsse-
» ront traînés dans les bourbiers des enfers5 ? » I .

Tous les Grecs peuvent prétendreà la participation des mys-
tères6 : une loi ancienne en exclut les autres peuples 7.’On m’a-
vait promis de l’adoucir en ma ferreur z j’avais pour émoi le titre
de citoyen d’Athènes, et la puissante autorité desvexeinples 3 ;
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: J e vais
les joindre au récit du dernier voyage que je fis à’Ëleusis , à
l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre tous les, ans 9,
le i5 du mois’de boédromion" u. La fête des petits mystères est

A 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. 69; id. in ,Gorg. t. l, p. id. de rep. t. a, p. 363. Aristopli. in
ran. v. 145. Spauh. ibid; Pausan. lib. 10 , cap. 3l , p. 876.
’ ’ Tercntt in Phorm. act. I, scen. l, v. x5. Donat. ibid. Turneb. adv.

lib. 3 , cap. 6". Mém. de l’acad. des be". leur. t. 4, p. 654. Note de madame
Dacier , sur le passage de iTe’rence.-’ Aristopb. in pac. v. 374.-- 3 Plat. (le
lib. r , p. 330. Zaleuc.”ap. Stob. serm. 42, p. 279. -&Lucian. in Da-
monacr, t, a , p. 380.-- 5 Plut. de and. poet. t. a, p. a]. Diog. Laert. lib. 6,
S 39-5 Herodot. lib. 8, cap. 65. - 7 Meurs. in Eleus. cap. 19.-- ’ Id. ibid.
"-9 Herodot. ibid.-- "Julian. orat. 5, p. i733 Petav. de doctr. temp. lib. r ,
cap. 8, t. r , p. 10; id. in Thcmist. p. -’ Dans le Cycle de Mérou , le
mois boédromion commençait l’un des jours compris entre le 23 (du. mais
d’août et le a]. du mais de septembre.

l
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de violence, ou par d’autres moyens , auraient droublé l’ordre
des cérémonies l. 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 Éleusis 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.’ V VJe partis avec quelques uns de mes amis , le r4 de boédro-
mimi ,:dans la deuxième aunée de la cent neuvième olympiade a.
La porte par ou l’on sort d’Alhènes s’appelle la porte sacrée; le

chemin qui de là conduit à Eleusis se nomme la voie sacrée 6.
L’intervalle. entre ces deux villes est d’environ cent stades”.
Après avoir traversé une colline assez élevée, et couverte de
lauriers rosesï, 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 s. r l .Plus loin , sur le pont d’une rivière qui porte le nom de Cé-
pliise, comme celle qui coule auprès d’Athènes, nous essuyâmes
des plaisanteries grossières der la partrd’une nombreuse popu-
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 [Éleusis , fut accueillie

par une vieille femme nommée Iambé 1°. I
A une légèredistance de la mer , se prolonge dans la plaine ,

l du nord-ouest au sud-est, une grande colline , sur le penchant
et à l’extrémité orientale de laquelle on a placé le fameux temple
de Cérès et de Proserpine ". Audessous est la petite ville d’Eleu-
sis. Aux environs , et sur la colline même , s’élèvent plusieurs
monumens sacrés , tels que des chapelles et. des autels" : de

l Andoc. de myst. p. 15, etc.-’ DemOstb. in Mid. p. 631. Pet. log. anis.
p. 36.- 3 Herodot. lib. 8, cap. 65.-4 AFscbiu. de fals. leg. p. 416.- 5 Lys.
in Andoch. p. i06.-Æ Dans cette année, le 1". de boc’dromioq concourait
avec le 29 de notre mois de septembre; le 14 de boe’dromion avec le 4 de
notre mois d’octobre. Les fêtes commencèrent le 5 octobre de l’an 343 avant
J. C.- 5 Meurs. in Eleus. cap. 27. -l’ Environ trois lieues et trois quarts. -
-7Spon , voyag. t. a, p. 161. Wllel. a journ. book 6, p. 425. Pocplt. t. a,
part. a, p. 170. ---’ Pausan. lib. 1 , cap. 33, p. gr. Hesych. in ’Pst7u. Spon,
ibid. thl. ibid-9 Strab. lib. 9, p. 400. Hcsych. et Snid. in F5431». --
’° Apollod. lib. 1, p. 17.-u Note manuscr. de M. Wood. Çlizmdl. un";
in Grcece , p. 190.-- " Pausan. ibid. p. 93.
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l. riches particuliers d’Athènes y possèdent de belles maisons de

campagne r. V - lLe temple , construit par les soins de Périclès, en marbre
I pentélique ’ , sur le rocher même qu’on avait aplani , est tourné

vers l’orient. Il est aussi vaste que magnifique; l’enteinte qui
l’entoure a du nord au midi environ trois cent quatre-vingt-
quatre pieds,ydu’levant au couchant environ trois cent vingt-
einq3". 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 saintes 6’, et sa principale
fonction est d’initier aux mystères. Il paraît avec une robe dis-
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 voixîassez belle pour se

faire écouter avec plaisire. ,Son sacerdoce est à [vie9; dès le
moment. qu’il en estrevêtu , il doit s’astreindre au célibat : on
prétend que des frictions de ciguë le mettent en état d’observer

cette loi 1°. H Lj Le second des ministres est chargé de porter le flambeau sacré
dans les cérémonies , et de purifier ceux qui se présententvà l’ini-

tiation; il a , comme l’biérophante, le droit de ceindre le dia-
dème". Les deux autres sont le héraut sacré , et l’assistant à
l’autel : c’est au premier qu’il appartient d’écarter les profanes ,

et d’entretenir. le silence et le recueillement parmi les initiés ; le
second doit aider les.autres dans leurs fonctions 1’. ’

v La Sainteté de leur ministère est encore relevée par l’éclat de
la naissance. On choisit l’hiérophante dans la maison des Eu-
molpides û, l’une des plus anciennes d’Athènes ; le héraut sacré

dans celle des Céryces , qui estune branche des Eumolpides l4 :
les deux autres appartiennent à des familles également illus-
tres 15. Ils ont tous quatre air-dessous d’eux plusieurs ministres
subalternes , tels que des interprètes , des chantres et des oflîciers
chargés du détail des processions et des différentes espèces de

cérémonies la. I l .’Dcmosth. in Mid. p. 628.-’ Note manuscr. de M. Wood. Whel. a
journ. book 6 , p. 427.-- : 1d. ilJid.-’l Longueur, environ trois dent soixante-
trois de nos pieds; largeur, environ trois cent sept. - t Strab. lib. 9, p.
Vitruv. in præf. lib. 7, p. 125. Plut. in Pericl. t. x, p. 159.-,5Meurs. in
Eleus. cap."l3. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 21,1). 91-6 Hesycb. in ’Ispoo.

-7Arrian. in Epicl. lib. 3, cap. 21, p. Plut. in Alcib. t. 1 , p. non.-
’An-îan. ibid. Philostr. in vit. soph. lib. a, p. 600.-9 Pansan. lib. a, cap. 14.
P- .1493- ’°Meurs. ibid. r-" Id. ibid. cap. 14.-- ? Id. ibid.- ’3 Hesycb. in
EripoMr.- "Mém. ibid. p. ’5 Pausan. lib. J , cap. 37, p.989.-- "5 Pull,

lib.1,cap.1,S35. ’ il
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On trouve encore à Éleusis des prêtresses consacrées à Cérès et

à ProserpinerElles peuvent initier certaines personnes ï, et, en
certains jours de l’année, offrir des sacrifices pour des parti-

culiers ’. v. Les Têtes sont présidées par le second des archontes , spéciale-
ment chargé d’y maintenir l’ordre, et d’enipécher 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 , ils 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" à purifier les âmes , et devient le symbole de la lumière
qui doit les éclairer 4.

Un jour on célébra des jeux en l’honneur des déesses’. De

fameux athlètes , partis de différents 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 blés. t l .Au sixième jour, le plus brillant de tous , les ministres du
temple et les initiés conduisirent d’Athènes à Éleusis la statue
d’Iacchus7 , qu’on dit être fils de Cérès ou des Proserpine. Le
dieu , couronné de myrte 3 , tenait un,flambeau 9. Environ trente
mille personnes l’aCCompagnaient". Les airs retentissaient au
loin du nom d’Iacchus". La marche , dirigée par le son des ins-
trumens et le chant des hymnes " , 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

.u 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’Athènes’4.

t Snid. in OIAMÏJÏ-l Domesth. in Neær. p. 880. T ayl. not. ad Demosth.
u. 3, p. 623.-3Whel. a jouru. book 6, p. 428. Spon, voyag- c. a. p- 1660
-i Meurs. in Elena. cap. 26.-i 1d. ibid. cap. 38.-5 Pansan. lib. l , cap. 38,
p. 93. - 7 Plut. in Phoc. t. r , p. 754. Meurs. ibid. cap. 27. - tAristoph.
in ran. v. 333.-9Pausan. ibid. cap. a, p. 6. -- ’° Herodot. lib. 8, cap. 65.
-- " Aristoph. ibid. v. 319. Hesych. in du. -- " Vell. Patcrc. lib. I, cap. 4.
î- Û Plut. in Alcib. t. r , p. un. - N Meurs. ibid. cap. 7. Polyæn. strateg.
hb- 5 y 08?. l7, S l. Enmth. in iliad. a, p. 361. Steph. Hesych. et Etymol.
mais. in 1534., r
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et de préparer les candidatsl :il les exclut, s’ils se sont mêlésde
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-

reur3, il jette dans leur esprit les semences de la doctrine sacrée 4.,
et les exhorte à réprimer toute passion violente 5, à mériter ,
par la pureté de l’esprit et du cœur, l’inefi’able bienfait de l’ini-

tiation 5. i K i v . ,Leur noviciat est-quelquefois de plusieurs années; il faut qu’il
dure au moins une année entière 7. Pendant le temps de leurs
épreuves, ils se rendent aux fêtes d’Ëleusis ; mais ils se tiennent
à la’porte du temple , et Isoupirent après le moment qu’il leur

sera permis d’y. pénétrera. . lIl 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
dequatre alssistans nommés par le peuple9 , offrait pour la pros-
périté de l’Etat *° . Les novices étaient couronnés de myrte ".

Leur robe semblecontracter en cette occasioniun 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 leur; enfans , ou la
suspendent au temple î’gNous les vîmes entrer dans l’enceinte
sacrée; et, le lendemain, un des nouveaux initiés , qui était de
mes amis, me fit le récit de quelques cérémonies dont il avait

été le témoin. v ’ .Nous trouvâmes , me dit-il , les ministres du temple revêtus
de leurs habits pontificaux. L’hiérophante, qui dans ce moment
représente l’auteur de l’univers, avait des symboles qui dési-
gnaient la puissance suprême I: 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 Ü: .

Nous étions à peine placés, que le héraut s’écria : u Loin d’ici
n les profanes ,’ les impies , et tous ceux dont l’âme est*souillée

n de crimes W! n Après cet avertissement, la peine de mort 5-8!-

’ Hcsych. in ’Yùav.- ’Juliau. oral. 5, p. 173. Meurs. in Eleus. cap: 19.
-- 3 Clan. Alex. ânon). lib. r , R. 325; lib. 7 , p. 845. -, t Id. ibid. lib. 5,
p. 689.-5Porphyr. ap. Stob. eclog. phys. p. iÆâ.’-°Arrian. in Epict.
lib. 3, cap. a! , p. 440. Liban. dcclam. 19, t. r, p. 7 Meurs. ibid.
gap. 8.- 3 Petav. ad Themist. p. 4- 9 Aristot. up. Harpocr. et Snid. in
firman-1° Lys. in Andoc. p. :05. Meurs. ibid. cap. 15. -- " Schol. So-
pliocl in OEdip. col. v. 713.-" Meurs. ibid. cap. 12.-üEuscb. præp.
cvang. lib. 3, cap. 12, p. Il7.-’48ucton in Ner. cap. 34. Capitpl. in
Anton. philos. p. 33. Lamprid. in Alex. Sev. p. 119. .
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rait décernée contre ceux qui auraient la témérité de rester dans
l’assemblée sans en avoir le droit 1. Le second des ministres fit
étendre sous nos pieds les peaux des victimes offertes en sacri-
fices , et nous purifia de nouveau’. On lut a haute voix les ri-

. tuels» de l’initiation3, et l’on chanta des hymnes en l’honneur
de Cérès. ’ v

Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre semblait mu-
gir sans nos pas 4’; 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’effroi , et de gémissemens qui décbiiaient nos âmes. La dou-
leur meurtrière , les soins dévorans , lapauv’reté , les maladies,
la mort se présentaient à nos yeux sous des fdrmes odieuses et
funèbres". L’hiérophante 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 3. u 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. un ’ t
A peine eut-il proféré ces mots , que des portes d’airain , s’ou-

vrant avec un fracas épouvantable , présentèrent à nos regards
les horreurs du Tartare ’°. Il ne retentissait que du bruit des
chaînes, et des cris des malheureux ; et ces cris lugubres et per-
çaus laissaientI échapper par intervalles ces terribles paroles :
a Apprenez par notre exemple à respecter les dieux, à être justes
n et reconnaissans ". » Car la dureté du cœur, l’abandon des
parens, toutes les espèces (l’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 t’. Nous vîmes les
Furies , armées de fouets, s’acharner impitoyablement sur les

coupables t3. , i - .Ces tableaux efl’rayans , sans cesse animés par la voix sonore
et majestueuse de l’hiérophante, qui semblait exercei le minis-

l Liv. lib. 31, cap. 14.-’ Hcsych. et Suid. in A14; KU’JÏ- 3 Meurs in
Eleus. cap. 10.-4 Virgil. æncid. lib. 6, v. 155. Gland. de rapt. Prosvrp.
lib. 1 , v. 7.-- 5 Diou. (Jhrysost. orat. la , p. une. Themist. oral. au , p. 235.
Meurs. ibid. cap. n. Dissert. tirticsdc VVatburtÇ t.- 1,11; 299-6 Virgil.
ibid. v. 275. Origcn. contr. Gels. lib. 4, p. 167. -7 Lucien. in catapl. t. 1 ,
p. 643. -° Virgil. ibid. v. 433.-9Plat in Pllædnn. t. t, p. 62; id. de lrg.
lib. g, t. a, p. 870.-" Virgil. ibid. v. 572.-l t 1d. ibid. v. (320. Pilnl. pyth. a,
v. du. - n Virgils ibid. v. 608. Dissott.’ tin-M de VVarburt. t. 1, p. 332. --
H Virgil. ibid. Luciau. in catapl. t. t, p. ’
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nous laissaient. à peine le temps de respirer , lorsqu’on nous fit
passer en des bosquets délicieux , sur des prairies riantes , séjour
fortuné, image des Champs-Elysées , ou brillait une clarté pure,
oit des voix agréables faisaient entendre des sons ravissans ï;
lorsque , introduits ensuite dans le lieu saint , nous jetâmes les
yeux sur la statue de la déesse , resplendissante de lumière , et
parée de ses plus riches ornemens ’.’ C’était la 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 a. 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 pu-
blique. Elles renferment les symboles sacrés dont l’inspection
est interdite aux profanes, et qui ne sont pourtant que des gâ-
teaux de différentes formes, des grains de sel, 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’autre , affirment qu’ils ont jeûné’et bu les

cicéonn. ’ ’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:

que de montrer qu’à la faveur des lois et de l’agriculture 7,
l’homme a passé de l’état de barbarie à l’état de civilisation ?

Mais pourquoi de pareilles notions seraient-elles couvertes d’un
voile? Un disciple de Platon proposait avec modestie une con-

jecture que je vais rapporter d. v iIl 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.

t Vit-g. æneid. lib. 6 , v. 638. Stob. serra. Hg , p. 604.- î Themist. oral. au.
p. 235.-üVoyt-z la note XLII à la tin du volume. - 3 Aristoph. in un.
v. 451. -b Voyez la note XLIII à la fin du volume.- â Clam. Alex. cohort.
ad gent. p. 19.-5Id.. ibid. p. 18. Meurs. in Eleus. cap. to. -"Espèce de
boisson , ou plutôt de bouillie, qu’on avait présentée à Cérès. (Clem. Alex.
ibid. p. 17. Athen.’ lib. 11 , cap. in, p. 492. Casauh. ibid. p. 512. Tunnel).
ailiers. lib. 1a, cap. 8. .)--° Cicer. de net. deor. lib. 1, cap. 4a, La, p. 433.
-7 Varr. ap. Aug. de civ. Dei lib. cap. 20 t. 7 p. 1’r7.-d-Voyc1.la
note XLIV à la fin du volume. ’ 7’ ’ ’ 1
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dans l’autre l. Il paraît aussi que l’hiérophante 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 Grèce3.

D’après ces notions , n’est-il pas naturel de penser que , vou-
lant l donner une plus juste idée de la Divinité 4, 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 effets qui résultaient
pour la morale d’un culte dont les objets ne s’étaient multipliés
que pour autoriser toutes les espèces d’iniuslices 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. yAinsi, 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. x V

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
différens , elles ont le même langage , et que la vérité conserve
pour l’erreur les ménagemens qu’elle en devrait exiger.
I Les mystères n’annoncent à l’extérieur quelle culte adopté par

Û

’ Orig. contr. Cela. lib. 3, t. r , p. 501.; lib. 8, p. 777. Dissert. tirées de
Warburl. t. r , p. x75.-’ Plat. in conv. t.’3, p. son. Plut. de onc. der.
t. a, p. 417.-3 Cicer. Inscul. lib. r , cap. x3, t. a, p. 243; id. de nat. (lem.
lib. a, cap. ai , t. a , p. 454. Lactant. divin. instit. lib. 5, cap. zou-t Et;-

mol. magn. in To47. ,



                                                                     

566 Y O YAG Ela mullitude : les hymnes qu’on y chante en public , et la plu-
part (les cérémonies qu’on y pratique remettent sous nos yeux
plusieurs circonstances de l’enlèvement de Proserpine , des
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 prétendpqu’elle s’assit épuisée de fatigue 1; Ainsi, d’un

côté, les gens peu’instruils se laissent entraîner par des ap-
parences 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. l . .
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
plu-s sainte des associations 5. ’

CHAPITRE LXIX. ’

Histoz’re’du Théâtre 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 6. 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-

férées. .r . .i C’est dans le sein des plaisirs tumultueux , et dans l’égarem ent

’ Meurs. in Eleus. cap. 3. -.’Porphyr. de abstin. lib. 4 , p. 353. Julian.
ont. 5, P, 173.-- 3 Apsin. de art; rlietor. p. 69]. - i lsæi orat. ,de hæred.
Pliiloctem. p. 61. Demostb. in Neasr. p. 862.-5Clem. Alex. in protrcpl.
p. 19.-5 Buleng. de theaIr. lib. 1, cap. a. Aristot. de pou. t. a, cap. a

p. 6’54. . ’ .
7
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de l’ivresse que se forma le plus régulier et le plus sublime des
arts l. Transportons-nous à trois siècles environ au-dela de celui
oh 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 vrais
ou simulés du délire poétique : je parle de ces dithyrambes d’où
s’échappent quelquefois des saillies de génie , et plus souvent en-
core les éclairs ténébreux d’une imagination exaltée. Pendant
qu’ils retentissaient aux oreilles étonnées de la multitude, des
chœurs de Bacchans et de Faunes , rangés autour des images
obscènes qu’on portait en triomphe 3, faisaient entendre des ahana
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-
dangeurs barbouillés de lie, ivres de joie et de vin, s’élançaient
sur leurs chariots , s’attaquaient sur les chemins par des impromp-

’ tus grossiers , se vengeaient de fileurs 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’au-
torisaient et abusaient de son exemple. Homère , le plus tragique
des poëles6 , le modèle de tous ceux qui l’ont suivi, avait, dans
l’lliade et l’Odyssée , perfectionné le genre héroïque; et dans.le

Margitès il avait employé la plaisanterieî. Mais comme le charrœ
de ses ouvrages dépend en grande partie des passions et du mou-
sement dont il a su les animer , les poètes qui vinrent après lui
essayèrent d’introduire dans les leurs une action capable d’éman-
voir et d’égayer les spectateurs; quelques uns même tentèrent de
produire ce double effet, et hasardèrent des essais informes qu’on a
depuis appelés indifféremment tragédies ou comédies, parce qu’ils

réunissaient àla foisles caractères deces deux drames 3. Les auteurs
(le ces ébauches ne se sont distingués par aucune découverte; ils
forment seulement dans l’histoire de l’art une suite de noms qu’il

’ Alhen. lib. a, cap. 3, p. 4o. - ’ Plut. de cupid. divit. t. a, p. 527. -
3 Id. ibid. -- 5 Schol. Aristoph. in nub. v. 395. Schol. in prolegom. Aristoph.
p. aii. Douat. fragm. de comœd. et lragcd. Buleng. de lhcatr. lib. 1, cap. 6.
-’ Aristot. (le pou. cap. 4, l. a, p. 65K. -°l’lat. (le rep. lib. 10, p. 598
cl 607; id. in Thcæl. t. 1 , p. 152.-7 Arislot. ibid.-- 5 ’chol. Aristoph.
ibid; Mém. de l’acad. des boit. leur. t. 15,- p. afin. gPrid. n mai-m. 0mn.
r. .4120.

a



                                                                     

568V VOYAGE test inutile de rappeler à la lumière , puisqu’ils ne sauraient s’y

soutenir t. ’ j .On connaissait déjà le besoin et le pouvoir de l’intérêt théâtral :

les hymnes en l’honneur de Bacchus , en peignant ses courses ra-
pides et ses brillantes conquêtes, devenaient imitatifs ’; et dans
les combats des jeux pythiques, on venait , par une loi expresse ,
d’ordonner aux joueurs de flûte qui entraient en lice de représen-
ter successivement les circonstances qui avaient précédé , accom-
pagné et suivi la victoire d’Apollon sur Python 3.

Quelques années après ce règlement4, 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
jet 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 Grèce 5.: 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 a.

Origine et progrès de la tragédie.

Thespis avait vu plus d’une fois , dans les fêtes ou 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 crémé
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 1°.
Œte heureuseinnovation , jointe à d’autres libertés qu’il s’était

nuées , alarma le législateur d’Athènes , plus capable que per-
sonne d’en sentir le prix et le danger. Solon proscrivit un genre
ourles traditions anciennes étaient altérées par des fictions. u Si

’.. nous honorons le mensonge dans nos spectacles , dit-il à Thes-
. a. pis , nous le retrouverons bientôt dansrles engagemens les plus

n sacrés ". n .Le goût excessif qu’on prit tout à coup à la villeet à la cam-

s Snid. in 9in.--’Aristot. pinbl. cap. 19, probl. 15. t. a, pi 764. --
’Smb. lib. 9, p. 421. Pausan. lib. 1o, cap. 7, p. 813. Pull. lib. 4. cap. Io,
534. Prid. ibid. p. 419.- t Marin. 0mn. epocb. 4o (144.-- 5Snid. in si".
Haut. de art. pnet. v. 275- Alban. lib. a, cap. 3, p. 40.-nsusarinn pré-
senm 53 Phil-fières Puces Vers 1’" 580 dvant C. Quelques-années après ,
Thespis donna des essais de tragédie : en 536 il fit représenter son Alceste.
... 5 Aristot. de poet. cap. 4, t. a, p. 655. -- 7 Id. ibid. cap. 3, p. 654.. ...

"1d. ibid. .cap. 5, p. 656.-9 P011. ibid. ca . 19, S m3. -- ’°Diog. Laert.
lib.-’3 , S 56.- " Plut. in,S°l. t. l, p. 95. iog. Laert. lib. 1 , 59.

I
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pagne pour les pièces de Thespis et deISusarion justifia et rendit
inutile la prévoyance inquiète de Selon. Lespoëtes , 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 ’. Bientôt on varia les sujets du premi-er 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’empressem ent aux 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’Escbyle.

Eschyle la reçut de ses mains , enveloppée d’un vêtement gros-
sier, le visage couvert de fausses couleurs ou d’un’masque sans
caractèrei, n’ayant ni grâce ni dignité dans ses mouvemens,
inspirant le désir de l’intérêt qu’elle remuait à peine, éprise en-

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’obsce’nités gros-

sières. ..Le père de la tragédie, car c’est le nom qu’on peut donner à
ce grand hommes, avait reçu de la nature une âme forteiet ar-
dente.’ Son silence et sa gravité annonçaient l’austérité de son .

caractère 7. Dans les batailles de Marathon , de Salamine et de
Platée, ou tant d’Athéniens se distinguèrent par leur valeur, il fit:
remarquer la siennes. Il s’était nourri, dès sa plus tendre jeu-
nesse , de ces poètes qui , voisins des temps héroïques , concevaient
d’aussi grandes idées qu’on faisait alors degrandes choses9. L’his-

toire des siècles reculés offrait à son imagination vive des succès
et des revers éclatans , des trônes ensanglantés, des passions im- ,
pétueuses et dévorantes , des vertus sublimes , des crimes et des ,
vengeances atroces , partout l’empreinte de la grandeur, et sou-

vent celle de la férocité. nPour mieux assurer l’effet de ces tableaux, il fallaitles déta-
cher de l’ensemble ou les anciens poètes les avaient enfermés; et
c’est ce qu’avaient déjà fait les auteurs des dithyrambes et des
premières tragédies : mais ils avaient négligé de les rapprocher
de nous. Comme on est infiniment plus frappé des malheurs dont

l Aristot. de pool. cap. 4, t. a, p. 655.-’ Plut. sympas. lib. 1 , t. a, p. 615.
-.- 3 Snid. in Opér. -- 4 Id. in 6inr.- 5 Aristot. ibid. ---- 5 Philostr; vit.
Apollïlib. 6, cap. 11 ,’p. 245.-7 Schol. Aristoph. in un. v. 857.-’ Vit.

AEschIl.-- 9Aristoph. ibid. v. 1062. . ’

2- 34
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s on est témoin que de ceux dont on entend le récit 1, Eschyle

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. l
Il introduisit un second acteur dans ses premières tragédies t ;

et dans la suite , à l’exemple de Sophocle qui venait d’entrer dans
la carrière du théâtre , il en établit un troisième 3, et quelquefois
même un quatriilme4. 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-
tion subalterne , Eschyle eut la précaution d’abrégerison rôle , et

peut-être ne la poussa-t-il pas assez loin 5. -
On lui reproche d’avoinadmis des personnages muets. Achille

après la mort de son ami, et Niobé après celle de ses enfans, se
traînent sur le théâtre , et pendant plusieursvscènes 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?

Dans quelques unes de ses pièces ., l’exposition du sujetva trop
d’éteudue 7 , dans d’autres elle n’a pas assez de clarté 8 : quoiqu’il

pèche souvent contre les règles qu’on a depuis établies , il. les a

presque toutes entrevues. -On peut dire d’Eschyle. ce qu’il. dit lui-même du héros Hippo-
me’don : « L’épouvante marche devant lui, la tête élevée jusqu’aux

n cieux 9. » 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 donne de sa force. Ses héros

aiment mieux être écrasés par a 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’ensanglanter la.
scène 1° ,” parce que ses tableaux devaient être elfrayans sans être

horribles. j 1 v -.Ce n’est que rarement qu’il fait couler des larmes " et qu’iliex- t
cite la pitié ;-soit que la nature lui eût refusé cette douce sensi-
bilité qui a besoin de se communiquer aux autres, soit plutôt

I Aristnt. de rhet. lib. a, cap. 8, t. a, p. 559.-’ld. de poet: "cap. 4,
t. 2, p. DÎOK. Laert. lib. 3, S 56.-! AEschyl, in Choeph, v, œ5,’etc.
v. 900 , «in; id. in Eumenid. Dacier, rem. sur la poét. d’Aristote, p. 50.-
(Pou. lib. 4, cap. 15, 5 no.- 5Aristoph. in tan. v. 945. Aristot. de poet.
cap. 4.-5 Aristoph- ibid. V. 942. Schol. ibid. Spanb. ibid. p. 311.-.7 AEs-
in Agatn.-;’ Animal)? ibid. v. [163.-9 Sept. contr. Theb. v. 506.-

rislo h. ibi .v. x . hilostr. viuA Il. lib. 6 ca . n . .-
" Vit. A’iùchyt, 064 i po . ,P , P ’44



                                                                     

i hammams. j - saqu’il craignît de les amolliriJamais il n’eût exposé sur la scène

des Phèdres et des Sténobées; jamais il n’a peint les douceurs et
les fureurs de l’amour I; il ne voyait-dans les difl’érens accès de
Cette 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. p
Continuons à suivre les pas immenses qu’il a faits dans la cars

rière. Examinons la manière dont il a traité les différentes parties
de la tragédie ’: c’est-à-dire , la fable , les mœurs, les pensées, les

paroles , le spectacle et le chant ’. A
Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il négligeait on 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 accideus imprévus4: 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-
tacle 6. Il paraît qu’il regardait l’unité d’action et de temps comm

essentielle , Celle de lieu comme moins nécessaire 7. a
Le chœur, chez lui 5 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 para
ticipe à l’action pendant tout le temps qu’elle dure 9. C’est ce que
les successeurs d’Eschyle auraient dû pratiquer plus souvent , et
ce qu’il n’a pas toujours pratiqué lui-même. ’

Le caractère et les mœurs e ses personnages sont convenables
et se démentent rarement. Il choisit pour l’ordinaire ses modèles
dans les temps héroiques, et les soutient à l’élévation ou Homère

avait placé les siens9. Il se plaît àpeindre 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’il enlvoulait former pour la défense de, la
Grèce x°; 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 a l’intérêt théâtral. Clytemnestre,

après avoir égorgé son époux, raconte son forfait avec une déria
lion amère, avec l’intrépidité d’un scélérat. Ce forfait serait hor-

rible s’il n’était pas juste à ses yeux, s’il n’était pas nécessaire ,

’ ’Aristoph. in ran. v. ro75.-’ Aristot. de pues. cap. 6, t. a, p. 656.-
--- 3 Dio. Chrysost..orat. 5a, p. 549. AEschyl. in Agam. - i Vit. AEschyl. -.-
f AEschyl. in sept. contr. Theb. - 6.ld. in Suppl. et Ëumen.-- 7 Id. in Eu-
men. --’ Id. in Suppl. et Eumeu. ’l’rad. de M. de Pompignan, p. 431.--

.9 pic. Chrylout. ont. 5a, p. 549.- "Athyl. in Prom. v. I78. Aristoph.
ibid. v. 1046, 1073. x
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si, suivant les principes reçus dans les temps héroïques,,le sang
injustement versé ne devait pas être lavé par le sang 1. Clytem-
nestre laisse entrevoir sa jalousie coutre Cassandre, son amour

. pour Ëgisthe ’; mais de si faibles ressorts n’ont pas conduit sa
main. La nature eUes dieux 3 l’ont forcée à se venger. e J’annonce

n avec courage ce que j’ai fait sans effroi, dit-elle au peuple 4;
» il m’est égal que vous .l’approuviez ou que vous le blâmiez.
n 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 5l Il avait im-
a» molé ma fille , et je l’ai poignardé ; ou plutôt ce n’est pas Cly-

a) temnestre6 , c’est le démon d’Atrée , le démon ordonnateur
n dufilsanglant festin de ce roi, c’est lui, dis-je, qui a pris mes I

traits pour venger avec plus d’éclat les enfans de Thyeste. n
, Cette idée deviendraplus sensible par la réflexion suivante; Au

milieu des désordres et des mystères de la nature , rien ne frap-
üpaitpplus Eschyle que l’étrange destinée du genrehumain : dans
l’homme , des crimes dont il est l’auteur , des malheurs dont il

’ est la victime ; au-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 sages8 , 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. Delà ce mépris souverain

V qu’il témoigne pour les faux biens qui nous éblouissent, et cette-
force d’éloqueuce avec laquelle il insulte aux misères de la fora
tune. «v0 grandeurs humaines, s’écrie Cassandre avec indigna-
» tion’ , brillantes et vaines images qu’une ombre peut-obscurcir,
a: unegoutte d’eauefl’acerl la prospérité de l’homme me fait plus

n de pitié que ses malheurs ’°. n " ’ s
De son temps on ne connaissait pour le genre héroïque que le

ton de l’épopée et celui du-dithyrambe. Comme ils s’assortissaieut

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
de l’âme, tout ce qui donne du poids, de la force ,ide la magni-
ficence au langage u; tout ce qui peut l’animer et le passionner.
- iAEschyl. in Agam. v. l57I.-’Id. ibid. v..1445.-’ld. ibid. v. 1494.
--i Id. ibidfl v. i4n.-- 5Jd. ibid. v. [398.-i 1d. ibid. v. I506. Trad. de
M. de Pompîgnan. -7 AEscluyl. in Prom. v. 105 et 513,. --- ’ Eurip. in Ale.
v. 962.-»-9AEschyl. in Pers. v. agi-"Id. in Agam. v. 1335.-" Vit.
AEschyl. Dionys. Halic. de prise. script. cap. a, t. .5, p. 423. Phryuic. up.
Plan. p. 327. Horst. de ah. post; v. 280.

S
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Sous son pinceau vigoureux , les récits , les pensées , les maximes,
se changent en images frappantes par leur beauté ou par leur
singularité. Dans cette tragédie t , qu’on pourrait appeler à juste
titre l’enfantement de Mars ’ : « Roi des Thébains , dit un cour-
» rierquu’Étéocle avait envoyé au-devant des Argiens , l’ennemi

n approche, je l’ai vu , croyez-en mon récit. n

n Sur un bouclier noir , sept chefs impitoyables
n Epouvantcnt les dieux de sermens effroyables :
u Près d’un taureau momant qu’ils viennent d’égorger ,

1) Tous , la main dans le sang, jurent de se venger g
a Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone 3. a

Il dit d’un homme dont la prudence était consommée4 : a 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
n qui m’anime est descendue du ciel sur la terre , et me crie sans
n cesse : N’accorde qu’une faible estime à ce qui est mortel 5. n
Pour avertir, les peuples libres de veiller de bonne heure sur
les démarches d’un citoyen dangereux par ses talens et ses ri-
chesses : n 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 rien 6. n l 4A travers ces brillantes étincelles , il règne dans quelques uns
de ses ouvrages une obscurité qui provient nomseulement de son
extrême précision et de la hardiesse de Ses figures , mais encore
des termes nouveaux7 dont il affecte 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 a; 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--

phane 9. , aL’éloquence d’Eschyle était trop forte pour l’assujétir aux re-

cherches de l’élégance , de l’harmonie et de la correction Io; son
essor, trop audacieux pour ne pas l’exposer à des écarts et à des

’ Sept. contr. Theb.-’ Aristoph. in ran. v. 1053. Plut. sympos. lib. 7 ,
cap. io, t. a, p. 715.- ’ AEschyl. sept. icontr. Thcb. v. Long. de subl.

’cap. 15. Trad. de Boileau , ibid. - i AEschyl. ibid. v. 599..--4- Le scholiaste
observe que Platon emploie la même expression dans un endroit de sa Répu-
blique.- 5 AEschyl. in Niob. ap. AEschyl. fragm. p. 641. -5Aristoph. ibid.
v. 1478.-7 Dionys. Halic. de prise. script. cap. a , t. 5, p. 423.- ’Aristoph.
ibid. v. 1092.-9ld. ibid. v. 1036. - l"Vit. AEschyl. Dionys. Halic. de
compos. verb. cap. au, t. 5 , p. 150. Longin. de subl. cap. x5. Schol. Aris-
toph. ibid. v. 1295.
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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 l ; quel-z
quefois méconnaissable et révoltant par des comparaisons igno-
bles ’ , des jeux de mots puérils 3 , et d’autres vices qui sont com-v
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 de grandeur; il fallait, pour
entraîner la multitude , que tontes les parties du spectacle COUCOU-s
russentàproduire le même effet. On était alors persuadé que la
nature, en donnant aux anciens héros une taille avantageuse4,
avait gravé sur leur front une majesté qui attirait autantle respect
des peuples que l’appareil dont ils étaient entourés. Eschyle releva.
ses acteurs par une chaussure très-zbaute 5; il couvrit leurs traits ,
souvent difformes , d’un masque qui en cachait l’irrégularitéb,
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-n

dopter 7. Les personnages subalternes eurent des masques et. des

vêtemens assortis à leurs rôles. iAu lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autrefois à la bâte,
il obtint un théâtre a pourvu de machines et embelli de décora-e
tions 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-a
nités 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 1° , suivies d’un nombreux cortége de
spectres horribles. On dit qu’à leur aspect et à leurs rugissemens.
l’effroi s’empara de toute l’assemblée; que des femmes se délia

vrèrent de leur fruit avant terme; que des enfans moururent " i
et que les magistrats , pour prévenir de pareils accidens? ordon-i ’
nèrent que le chœur ne serait plus composé que de quinze acteurs

au lieu de cinquante ". rLes spectateurs, étonnés de l’illusion que tant d’ob’fets nouveaux

faisaient sur leur esprit, ne le furent pas moins de l’intelligence

t Quintil, lib. t0, cap. x , p. 632. -- t AEschyl. in Agnm. v. 330 et 875. --.
’Id. ibid. v. --. t Philoatr. vit. Apoll. lib. a, cap. au, p. 73; lib. 4,
«p.16, p. 152. Aul. Gel]. lib. 3, cap.’ in. - 5 Philostr.’ ibid. lib. 6, cap. n,
p. 245; id. vit. soph. lib. i , p. 492. Lucîan. de sait. 5 a7, t. a, p. 284. Vil,
AEschyl. ap. Rohart. p. n. -6 Horn. de art. poet. v. 278.-7 Athen. lib. i,
cap. 18 , p. an-l Horat. ibid. v. 379.-? Vitruv. in præf. lib. 7, p. :24.
Vit. AEscliyl. ibid. p. n; id. ap. Stanl. p. 70:). -- "Aristopb. in Plut. v. 423.
Schol. ibid. Pausnn. lib. I, cap. 28, p. (ta-"vie. Æschyl.-.n"Poll.
lib. 4, cap. 15, s no. ’ I ’
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qiii 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
pièces’. Quelquefois il s’associait, pour les dresser, un habile
maître de chœur, nommé Télestès. Celui-Ci avait perfectionné
l’art du geste. Dans la représentation des Sept Chefs devant
Thèbes il mit tant’ de vérité dans son jeu, que l’action aurait pu
tenir lieu des paroles ’.

Nous avons dit qu’Eschyle .avait transporté dans la tragédie le
style de l’épopée et du dithyrambe ; [il y fit passer aussi les m0-
dulations élevées et le rhythme impétueux de certains airs , ou
nomes, destinés à exciter le courage a; 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 diatonique4, le plus simple et le,plus naturel de tous.

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 places; et, ayant abandonné sa patrie, il, se rendit en Sicile 7,
ou le roi Hiéron le combla de bienfaits. et de distinctions. Il y
mourut peu de temps après ,.âgé d’environ soixanteedix ans u. On
grava sur son tombeau cette épitaphe , qu’il avait composée lui-
même a : a Ci-gît Eschyle , fils d’Euphorion , né dans l’Attique;
u il mourut dans la fertile contrée de Géla ; les Perses et le bois
a de Marathon attesteront a jamais sa valeur.) 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. l iJe me suis étendu sur le mérite de ce poële, parce que’ses in-

’ Adieu. lib. l , cap. r8, p. il. -’ Aristocl. 0p. Athen. lib. I , cap. 18,
p. n.- ’ Timarch. up. scliol. Aristoph. in ran. v. I315. AEschyl.’ in Agam.
v. 1162. Mém. de l’acad. des bell.1ettr. t. 10, p. 285. -14 Plut. de mus. t. a,
p. "37.-5Aristot. de mor. lib. 3, cap. a, t. a, p. 29. AElian. var. hist.
lib. 5, cap. 19. Clem. Alex. litron]. lib. a, cap7 14,.p. 46h-6Alhfll. lib. 8,

V cap. 8, p. 347.-7 Plut. in Cim. t. I , p. 483.-J L’an 456 avant J. C. (Marm.
Oxon. epoch. 60. Cprsin. fast. allie. t. 3, p. ug.)- ’ schol. vit. AEschyl.
Plut. de exil. t. a, p. Pinyin. lib. 1, cap.- i4, p. 35. Adieu. lib. 14,
p. 627.-9 Vit. AEschyl. up. Stanl.
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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 But donné son Alcesten;
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 hondête d’Athènes , la qua-

trième année de la soixantedixième olympiade ’, vingt-sept ans
environ après la naissance d’Fschyle , 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 lés regards par
la beauté de sa figure, et tous les suffrages par les sons de sa lyre 4;
qu’en différentes occasions on lui confia des emplois importans 5 ,
soit civils, soit militaires”; qu’à l’âge de quatre-vingts ansü ,

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’OEdzjue
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 8 , 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 e 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 l0; 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. Robort. p. n. -4Tbespis donna son Alceste
l’anl536 avant J. C. Eschyle naquît l’an 525 avant la même ère .3 Sophocle ,
vers l’an 497.-’ Marm. Oxon. cpocb. 57. Canin. fast. allie. t. a , p. 49. -
3 Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in rac. v. 75. Marin. 0x02. ibid. -’-- â Schol.
vit. Sophocl. Amen. lib. 1 , cap. 17 , p. ao.-5Strab. lib. r4, p. 638. Plut.
in Pcricl. t. l , p. 156. Cicer. de oflic. lib. r, cap. 40, t. 3, p. ana-511
commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve point qu’il eut des talens r
militaires, mais seulement qu’il fut un des dix généraux qu’on tirait tous les
ans au ’sorl.«-°Aristot. rhct. lib. 3, cap. l5, t. a, p. 601.-7Cicer. de
sencct. cap. 7, t. 3, p. 30L Plut. an seul, etc. t. a , p. 785. Val. Max. lib. 8,
cap. 7, extern. n°. in. - ’ Diod. lib. 13 , p. sa. Marm. 0mn. epocln. 65. -
9 Schol. ibid.- "Id. ibid.- " Athen. lib. i3, p. 592 et 603.
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porter les caprices d’un tyran féroce 1 ; 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 ’.

Il s’appliqua d’abord à la poésie lyrique à; mais son génie, l’en-

traina bientôt dans une route plus glorieuse , et son premier suc-
ces 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 ,Àpour 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 sulfrages se réunit en
faveur de Sophocle 5; et son concurrent , blessé de cette préfé- A
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’éloquence sous Prodicus ,. et de philosophie sous Anaxa-
gore. Aussi le vit-on, à l’âge de dix-huit ans a, entrer dans la car-
rière , et, pendant une longue suite d’années, la parcourir de
front avec Sophocle , comme deux superbes ceursiers qui , d’une

ardeur égale , aspirent à la victoire. . ’
Quoiqu’il eût bbaucoup 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. a Je hais, dit-il dans une de

s t Plat. de rep. lib. r, t. n, p. 319. Plut. non posse, etc. t. a, p. 1094.
Cicer. de senect. cap. 14, t. 3, p. 309. Athen. lib. la, cap. 1 , p. 5m. Stob.
serin. 6, p. 78. - ’ Thom. M113. in vit. Euripid.- 3 Snid. in EatpuA. -l-
4 Marin. Oxon. cpoclt. 57. Corsin. fast. suie. t. 2,1). 48.; t. 3, p. 189-5 Plut.
inCim. t. 1, p. 1583.-6 Aul. Gel]. noct. attic. lib. 15, cap. 20.-7 Aléx. AElol.
ap. Au]. Gell. ibid.-°Plut. in Peric]. t. l , p. 154. AElian. var. hist. lib. 8,
cap. 13.



                                                                     

5:8 i . VOYAGEl » ses pièces, ces’hommes inutiles qui n’ont d’autre mérite que
» de s’égayer aux dépens des sages qui les méprisent ’ . n. Il faisait - I

surtout allusion à la licence des auteurs de comédies , qui , de leur
côté , cherchaient à décrier ses mœurs , comme ils décriaient
celles des philosophes. Pour toute réponse , il eût suflivd’observer
qu’Euripide était l’ami de Socrate , qui n’assistait guère aux spec-

tacles que lorsqu’on donnait les pièces de ce poète ’. V
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

les aimait avec passion 6. a Il les déteste, disait un jour quelqu’un.
n --- 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 Timothées, dont le premier
avait fait une révolution dans la peinture , et l’autre dans la mu-
sique ; il y trouva le poète Agathon , son ami!) , l’un des plus hon-
nêtes hommes et des plus aimables de son temps "’. C’est lui qui
disait à Archélaüs : « 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 1’. n Euripide ne’s’expliquaît

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 présens , 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 ,
» répondit Euripide , il demande 1’. n

Il mourutquelques années après, âgé d’environ soixante-seize
ans t3. Les Athénieus envoyèrent des députés en Macédoine pour
obtenir que son corps fût transporté à Athènes; mais Archélaüs,
qui avait déjà donné des marques publiques dessa douleur , re-
jeta leurs prières et regarda comme un honneur pour ses Elats 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

l Euripid. in Melan.,ap. Athcn. lib. I4, p. 6r3.--’ AElian. var. hist. lib. a,
cap. r3. -- 3 Euripid. ibid. ap. Barn. t. a,’p. 480.-4Arist0ph. in Thes-
moph. Barn.. in vil. Euripid. n°. 19.-5.Schol. argum. in Thesmoph. p. 472.
--3Athen. lib. r3. cap. 8, p. 603.-7 Hieron. ap. Athen.’ibid. p. 557.. Stob.
serm. 6, p. 80.1-v’AElian. ibid..lib. 14, cap. 17. Plut. in apophth. t. 2.,
P- 177.-9 AElian, ibid. lib. a, cap. a]. -’- "’Aristoph. in l’an. v. 84. -.
" Stob. mm. 44 , p. 308.- n Euripid. in Archel. 3p. Barn. t. a, p. 456,,
7- .H---" Marin. Oxon. epoch. 64. . .
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dont l’eau est si pure, qu’elle invite le voyageur à7s’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 prononcent son nom-avec
respect, quelquefois avec transport. A Salamine, lieu de sa nais-
sance , on s’empressa de me conduire à une grotte ou l’on prétend
qu’il avait composé la plupart de ses pièces3; c’est ainsi qu’au
bourg de Colone , les. habitaus m’ont montré plus d’une fois la
maison ou Sophocle avait passé une partie de sa vie 4. I

Athènes perdit presque en même temps ces deux célèbres
poètes. Apeine avaient-ils les yeux fermés , qu’Aristophane , dans
une pièce jouée avec suècès 5 , supposa que Bacchus, dégoûté des

mauvaises tragédies qu’on représentait dans ses fêtes , était des-

cendu aux enfers pour en ramener Euripide , et qu’en arriVaut
il avait trouvé la cour de Pluton remplie de dissensions. Le 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 6 , mais qu’ils sont obligés
de céder quand il paraît des hommes d’un talent supérieur. Es-
chyle occupait celui 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
ornemens 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 , a disputer la couronne à Euripide. Cependant les cun-
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

l 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, 50-3
phocle occupe sa place 7. h

Malgré les préventions et la haine d’Aristophane contre Euri-
ide , sa décision , en assignant le premier rang à Eschyle , le

second à Sophocle , et le troisième à Euripide , était alors con- l
forme à l’opinion de la plupart des Athéniens. Sans l’approuver,
sans la combattre , je vais rapporter les changemens 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
I Plin. lib. 3! , cap. a, t. a, p. 550. Vitrnv. lib. 8 , cap. 3. p. 163. Plut.

in Lyc. t. l , p. 59. Antholog. græc. p. 273. Snid. in Ripa-nil 3’ Forum.
lib. x , cap. a, p. 6. Thom. Mug. vit. Enripid.- ’ Philoch. 8p. Aul. Gcll.
lib. 15; cap. no.-’-*Cicer. de fin. lib. 5, cap. i , t. a, p. 197.-5 Argum.
Aristoph. in un. p. "5 et 116.-5Aristoph. ibid. v. 773. -7 1d. ibid.

Y! 1563- "
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nouvelles décorations dont il enrichit la scène , non plus que sur
les nouveaux attributs qu’il mit entre les mains de quelques une
de ses personnages l. Il reprochait trois défauts à Eschyle : la.
hauteur excessive des idées , l’appareil gigantesque» des expres-
sions , la pénible disposition des plans; et ces défauts, il se flat-

tait 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 z comme ils sont tau-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 affreux 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
on tout embraser , on le voit soudain s’arrêter ets’éteindre 4 : on
dirait alors qu’il préfère 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 la même intéressantes ; des âmes ébranlées par
l’infortune , sans en être accablées ni enorgueillies.

En réduisant l’héroïsme à sa uste mesure , Sophocle baissa le
ton de la tragédie , et bannit ces expressions qu’une imagination
fougueuse dictaità Eschyle, et qui jetaient l’épouvante dans l’âme

des spectateurs : son style , comme celui d’Homère, est plein de
force , de magnificence , de noblesse et de douceur 5; jusque dans
la peinture des passions les plus violentes , il s’assortit heureuse-
ment à la dignité des personnages 6. v

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 il; tantôt des rois dégradés par l’adversité , au

point de se couvrir de haillons et de tendre la main, à l’exemple

tAristot. de poet. cap. 4, t. a, p. 665.’Suid. in 2494M. Schol. in vit. l
450phocl.-’ Plut. de profect. virt. t. a, p. 794-3Dionys. Halic. de vet.
script. cens. cap. a, t. 5, p. 423.-4Longiu. de subl. cap. 33.-- 5Dion.

Chrysosn oral. 52, p. 552. Quintil. lib. Io, cap. 1 , p. 632. Schol. vit. So-
phocl.-5Di0nys. Halic. ibid.-7Aristot. ibid. cap. 25, p. 673.-9Aris-
mph. in rua. v. 87’; et 1075. ’ I
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des mendians l. Ces tableaux , ou 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 pori- .
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 pitié 4 : c’est alors que,’

se surpassant lui-même , il parvient quelquefois au sublime, «pour
lequel il semble que la nature ne l’avait pas destiné 5. 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 mouve dans ses écrits le sys-
tème d’Anaxagore , son maître, sur l’origine des êtress, 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 r
des leçons , il s’attacha principalement à flatter leurs oreilles :
ainsi les dogmes de la philospphie et les ornemeus 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 àcette 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 son-.
’ Aristoph. in nub. v. 919. Schol. ibid. ; id. in’ mu. v. 866 et 1095. Schol.

ibid. ; in Acliarn. v. 4H. Schol. ibid.--’ Id. ibid. v. 1082.- 3 AElian. var.
bist. lib. 4, cap. 4.-i Quintil. lib. in, cap. 1, p. 63cl. Ding. Lacrt. lib. ,
fi 26. -5 Longin. de subl. cap. l5 et 3o. -5 WValrk. (lintr. in lîurip. Cap. î
et 5.-? Soph. in Antig. v. 5:8. -- a Quintil. ibid. Diun. Clirysost. ont. :12 ,

p. 553. i v



                                                                     

582 VOYAGEvent à des formes oratoires l : de là les divers jugemens qu’on
porte de cet auteuryet les divers aspects sous lesquels on peut
l’envisager. Comme phil050phe , il eut un grand nombre dépar-
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’; et comme
il insistait. avec force sur les dogmes importans de la morale , il
fut mis au nombre des sages-4, et sera toujours regardé comme

le philosophe de la scène 5. I -Son éloquence , qui quelquefois dégénère en une vaine abon-
dance de paroles 6 , 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-
viction par l’adresse avec laquelle il amène les réponses et les réé

pliques 7. .Les beautés que les philosophes et les orateurs admirent dans
ses écrits sont desdéfauts réels aux yeux de ses censeurs : ils sou-

Ctiennent que tant de phrases de rhétorique, tant de maximes
accumulées, de digressions savantes et de disputes oiseuses 8 re-
froidissent l’intérêt; et ils mettent à’cet égard Euripide fort and

dessous de Sophocle, qui ne dit rien d’inutile 9. .
’ Eschyle avait conservé dans son style les hardiesses du dithy

ramhe; et Sophocle la magnificence de l’épopée: Euripide fixa
’ la langue de la tragédie ; il ne retint presque aucune des expres-a
A sions spécialement consacrées à la poésie l°; maissil sut tellement

choisir et employer celles .du langage ordinaire , que , sous leur
heureuse combinaison, la faiblesse de la pensée senible’dispa-s
raîtrevet 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 ,s pres-ï

l Dionys. Relie. de ver. script. cens. t. 5 , p. 423.- ’ Plat. de rep. lib. 8 ,
t. a, p: 568.-’ Euripid. in Ion. v. 442; in Hercul. fur. v. I34v. - i Æ:-
chîn. in Tim. p. 283. Orncul. Delph. up. Schol. Aristo’ph. in.nub. v. 144.
’u-5Vitruv. in præf. lib; 8. Athen. lib. 4, cap. 15, p. 158 ; lib. r3. r ,
,1). 561. Sen. Empir. ndv. gramm. lib. r, cap. I3, p. 279.-"6Aristoph.

’ in ran. v. "or. Plut. de audit. t. a, p. 45. - 7Quintil. lib. 10, cap. I 3
p. 63a. Dion. Chrysostorat. 52, p. 551.-5Quinlil. ibid. Aristoph. in mu.

i v. 787, 973, 1101.-- 9 Dionys. Halic. ibid.- " Walck. dintrib. in Eurip.
cap. 9, p. t! Aristot. rhet. lib. 3,. cap. a, t. 2 , p. 585. Longine du

subl. cap. 3g, p. 3174 ’ "
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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 t. -

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 ’. ll disait une
fois a que trois de ses vers lui avaient coûté trois jours detravail.
u J’en aurais fait cent à votre place , lui dit un poète médiocre.
n Je le crois , répondit Euripide , mais ils n’auraient subsisté que.
» trois jours’. n

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie phrygienne 4, dont
l’objet est d’inspirer la modération , et qui convient an culte des
dieux à. Euripide , complice des innovations que Timothée faisait
à l’ancienne musiques, 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 a de petites paroles, cherchait à rempla-
cer la beauté par la parure , et la force par l’artifice. u Faisons
u chantexfluripide , disait Aristophane; qu’il prenne une lyre ,
a ou plutât une paire de coquilles9 : c’est le seul accompagne--

u ment que ses vers puissent soutenir. n . a
On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille critique;

mais du temps d’Aristophane, beaucoup de gens, accoutumés
des 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 i
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 toujours un mauvais ouvrage , parce que les beautés
’ Dionvs. Halic. (le comp. verb. cap. 23, t. 5, p. 173; id. (le ver. script.

cens. t. 5, p 432.-’ Longin. de subl. cap. 15, p. 108. Bion. (lhrvsost.
oral. 52, p. 551. ---3 Val. Max. lib. 3. rap. 7, rxtrrn. n°. 1. - i Aritnx. ap.
Schol. in vit. Sophocl.-5 Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 399-6 Plut. an
uni , etc. , t. a . p. 795-7 Aristrwli. in mu. v. 1336, 13.39 et 1390.- 9 M.
ibid. v. 971. -- 9 Id. ibid. v. 1Mo. Didym. ap. Allier). lib. Li, cap. j,

r. 636. . r
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584; VOYAGEsages et régulières y perdent une partie de leur prix, il suflira
de dire, en général, que cet auteur s’est garanti des fautes es-
sentielles qu’on reproche a son rival. ’ .

Euripide réussit rarement dans la disposition de ses sujets ’;
tantôt il y blesse la vraisemblance, tantôt les incidens y sont
amenés par force; d’autres fois son action cesse de faire un même
tout; presque toujours les ’nœuds et les dénoûmens laissent quel-
que chose à désirer, et ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport

indirect avec l’action ’. .
Il imagina d’exposer son sujet dans un prologue , ou long avant-

propos , presque entièrement détaché de la pièce : c’est la que,
pour l’ordinaire, un des acteursi’ 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 Vénus 5. Je suis Mercure , fils de Maïà 5. Je
suis Pob’dore , fils d’HL’culIe 7. Je suis Joeaste a. Je suis Andro-
maguef). Voici comment s’exprime Iphigénie , en paraissant toute
seule sur le théâtre "’ :,«Pélops, fils de Tantale , étant venu àPise,
n épousa la fille d’OEnomaüs ,’de laquelle naquit Atréeç d’Atrée

n naquirent Ménélas et Agamemnon; ce dernier épousa’la fille
n de Tyndare; et moi Iphigénie , c’est de cet hymen (fi j’ai reçu
n le jour n. n Après cette généalogie , si heureusemeij’ parodiée

[dans une comédie d’Arist0phane 1 x, la princesse se dit à ellemême

que son père la fit venir en Aulide sous prétexte de,lui donner
Achille pour époux, mais en efi’et 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 efi’raye’e, et qui lui présage la mort
d’oreste , son frère. I r

’ Aristot. de poet. cap. 13, t. a , p. 662. Remarq. de Dacier,,p. 197. --
t Aristot. ibid. cap. 18, t. a, p. 666. Remarq. ibid. p. 315.-3Aristoph. in
rein. v. 977. Çorneille , premier discours sur le poème dramatique, p. 25. --
4 Euripid. in Hercul. fur"; in ’Phœniss. ; in Fleur. , etc. -5 Id. in Hippol.
-° Id. in Ion.--- 7 Id, in Hecub. - a Id. in Plioeniss. -- 9 Id. in ’Androm. --
”° Id. in Iphig. in Taur. --4Le père Brumoy, qui cherche à pallier les dé-
fauts des anciens, commence cette scène par ces mots, qui ne sont point dans
Euripide : a Déplorablc Iphigénie, dois -’je rappeler mes ’nialheursÂP-n-
’ l Aristoph. in Acham- V. 47. --1’Euripidc dérive le nom de Tlioas du. Mot
grec Qu’y, 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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bans les pièces d’Escher et de Sophocle , un heureux artifice

éclaircit le sujet des 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 t.

Ce qu’il 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 à. 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 4; tantôt , pour flatter le peuple , se livrer à des
écarts dont sa pièce des Suppliantcs offre un exemple frappant.

Thésée avait rassemblé l’armée athénienne. Il attendait , pour
marcher contre Créon , roi de Thèbes , la dernière résolution de

a be prince. Dansce moment, le héraut de Créon arrive et demandé
à parler au roi d’Athènes. « Vous le chercheriez vainement, dit
n Thésée; cette ville est libre , etle pouvoir souverain est entreles
» mains de tous lés 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 inconvéè
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

xla philosophie qu’à celui du sujet. ,
Je releverai 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 là 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 b. - e p I I I ’ .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 ré-

Cemment 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 efforts peuvent éclaircir l’histoire de l’art, et instruire
ceux qui le cultivent.

’ Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. 14, t. a , p. 600. ---’ Euripid. in Hecub. ; in
Hippol.--’ Aristopli. in nm. v. Schol. ibid. in Achat-n. v. 395 et 400.
Schol. ibid. Orig. in Cela. lib. 7,’p. 356. .14 Euripicl. in Alcest. v.’6;5, etc.
’-’ 1d. in Suppl. v. 409-5 Aristot. de poet. cap. l3, t. a, p. 662.

a. 38l



                                                                     

586 ’ VOYAGE .Phrynichus , disciple de Thespis , et rival d’Eschyle, introdui-
Vsit les rôles de femmes sur la, scène ’. 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-
s queur des Perses ’. Sa tragédie intitulée la Prise de Milet eut un
succès étrange; les spectateurs fondirent en larmes, et condam-
nèrent l’auteur a une amende de mille drachmes a , pour avoir
peint avec des couleurs trop vives des maux que les Athéniens

auraient pu prévenir 3. , v .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
de terre cuite qu’on fabrique dans l’île de Chie, sa patrie 4.
On peut lui reproéher, comme’écrivain , de ne mériter aucun
reproche ; sesouvrages 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’Elripide , hasarda le premier
des sujets feintsü. Ses comédies sont écrites avec élégance, ses tra-
gédies avec la même profusion d’antithèses et«d’ornernens symé-

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
bile 8. çet écrivain si médiocre J’emporta sur Sophocle , aujuge-
ment des Athéniens , dans un combat ou ce dernier avait pré-
senté l’OEdzpe, une de ses plus belles pièces, et le chef-d’œuvre
peut-être du théâtre grec 9. Il viendra sans doute un temps ou ,
par respect pour Sophocle , ou n’osent pas dire qu’il était supé-

rieur à Philoclès ’°. v ’ *
Astydamas , neveu de ce Philoclès , fut encore plus fécond que I

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’Isocrate, 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

I Snid. in Optinx. --’ Plut. in Themist. t. 1., p. H4. --iNeuf centsllivres.
-’ Herodot. lib. 6, cap. M. Corsin. fan. unie. t. 3, p. i172.-iAthen.
lib. r , cap. 3, p. 3. - 5 Longin. de subl. cap. 33, p. 187. ’- 6 Aristot. de
ppet. cap. g, t. a, p. 659.-7AElian. var. bien lib. l4, cap. I3. Philostr.
Vit.’Sophocl..lib. 1 , p. 493. Alban. lib: 5, p. 187.-9 Snid. in 0mn. -
9 chæarch. in QEdip. - W Ariçid. orang). 3, p. 421.- " Diod. lib. i4 ,

p. 270. Snid. in And: r z
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dut à leurs secours la victoire qu’il remporta dans ce genre de lit-
térature t. Ivre de ses productions , il sollicitait les sulfrages de
tous ceux qui l’environuaient, avec la bassesse et la cruauté d’un
tyran. Il pria un jour Philoxène de corriger; une pièce qu’il ve-
naît de terminer; et ce poète l’ayant raturée depuis le commen-
cement jusqu’à la 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 a,
le premier ne fut couronné que treize fois 5 , le second que dix-
huit foisü, le troisième que cinq fois 7? C’est que la multitude
décida de la victoire , et que le public a depuis fixé les rangs.
La multitude avait des protecteurs dont elle épousait les passions,
des favoris dont elle soutenait les intérêts; de la 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. x

Histoire de la comédie.

l Quoique la comédie ait la même origine qué la tragédie , son
histoire , moins connue , indique des révolutions dont nous ignœ
rons les détails , et des découvertes dont elle nous cache les au-

teurs. . vNée 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-
nement”. 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

t Plut. in x rhct. vit. t. a , p. 833.’-’Id. de fort. Alex. t. a, p. 334. --
’ Diod. lib. 15, p. 331.-iPlut. ibid. p. 84x. Aristid. orat. t. 3, p. 703..
Quintil. lib. 10, cap. r , p. 63a. Cicer. de oral. lib. 3, cap. 7, t. i , p. 286.
-° Voyez la note XLV à la fin du volume. ---5 Anonym. in un AEsçhyl.
-- i Diod. lib. l3, p. 222.-- 7 Suid. in biplan). Van. up. Au]. Gel]. lib. l7,
cap. 4.- 5 Vers l’an 580 avant J. C.- ° Aristot. de post. cap. 3, t. a, p. 654..
Dinmed. de oral. lib. 3, p. 485. -9Aristot. ibid. cap. 5. Horst. lib. 2,
opiat. 1 , v. 58.



                                                                     

588 vous]:scènes sans liaison et sans suite , le philosophe Épicharme 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, assujé-J
tics aux mêmes lois que la tragédie , furent connues en Grèce ;,
elles y servirent de modèles *, 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-transfo
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, Phérécrate , Eupolis, et Aris-
tophane , mort environ trente ans avant mon arrivée en Grèce.
Ils vécurent tous dans le siècle de Périclès. ,

Des facéties piquantes valurent d’abord des succès brillans à
Magnès; il fut ensuite plus sage et plus modéré , et ses pièces

tombèrent ’. iCratinus réussissait moins dans l’ordonnance de la fable que
dans la peinture des vices; aussi amer qu’Archiloque , aussi éner-
gique qu’Eschyle, il attaqua les particuliers sans ménagement

et sans pitié 3. i ’Cratès se distingua par la gaieté de ses sailliesf , et Phére’crate
par la finesse des siennes5 : tous deux réussirent dans la partie
de l’invention , et s’abstinrent des personnalités 5. ,

Eupolisrevint à la manière de Cratinus; mais il a plus d’élé-
vation et d’aménité que lui. Aristophane, avec moins de fiel que
Crntinus, avec moins d’agrémens qu’Eupolis , tempéra souvent
l’amertume de l’un par les grâces de l’autre 7. r

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui nous restent de
leur temps ,Ïl serait difficile de concevoir l’idée qu’on se faisait
alors de la comédie.Voici quelques uns de ces titres : Prométhée 3 ,
Triptolème 9, Bacchus ’° , les Bacchantes " , le fan-r Hercule " ,3
les Noces d’Hébé ’3 , les Dtmnïdes ’4, N1’obe”5, Amphîaraüs 1°,

le ijïage d’L’lysse "I , l’zlgc d’orla , les Hommes sauvages ’9,

’ l Plat. in Theæt. t. 1 , p. 152.-’Aristoph. in equit. v. 522. --’ Plat. in
"8mn, Aristoph, p. xi. Schol. ide comœd. ibid. p. xij; et in equit. v. 534.
... s Schol. Aristoph. ibid. p. xi). -- 5 Athen. lib. 6, p. 268. -- 5 Aristot, de
poet. cap. 5, p. Argon). Arismph. p. xij. -7 Plat. in ArgumsArismph.
p. xi.--”Ëpicharm. up. Athen. lib. 3 , p. 86.-- 9 Pherccr. ibid. lib. a ,
p. 67.-" Arislom. ibid. lib. t4 , p. 658.- " Epicliarm. ibid. lib. 3, p. 106.
-- " Pherecr. ibid. p; 122. -- la Epicharm. ibid. p. 85 , etc. - ’i Aristoph.
ibid. lib. 2,. p.. 57 , etc.-- *5Id. ibid. lib. 7, p. 3o1.--"3 Id. ibid. lib. 4 ,
p. 158. ---’7 Epicharm. ibid. lib. i4 , p. 619. -- llEupoi. ibid. lib. g, p. 315..

--’9 Pherecr. ibid. lib. 5, p. 218. -
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D’ANACHARSIS. - n’ 589
le Ciel ’ , les Saisons’, la Terre et la Mer 3, les Cicognes4, les
Oiseaux , les Abeilles , les Grenouilles, les Nuée: 5,. les Chèvres 5,
les Lois 7 , les Peintres °, les Pythagariciens9, les Déserteurs m,
les Amis " , les F lutteurs ", lestEflëmine’s l3. t

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 inditïérens , et qu’ils employèrent tour à
tour la parodie, l’allégorie et la satire, soutenues des images les
plus obscènes et des expressions les plus grossières.

Ils traitèrent avec des couleurs dide’rentes 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 permet-tait d’exposer à la risée
de la populace l’excessive poltronnerie du premier ,, et l’énorme
voracité du second l4. Pour assouvir la faim de ce dernier, Epi-
charme décrit en détail, et lui fait servir toutes les espèces de
pois sons et de coquillages connus de son temps 15.

Le même tour de plaisanterie se montrait dans les suiets allé-
goriques , tel que celui de l’Àge d’or, dont on relevait les avan-
tages "5. Cet heureux siècle , disaient les uns , n’avait besoin ni
d’esclaves ni d’ouvriers; les fleuves roulaient un jus délicieux et
nourrissant; des torrens de vin descendaient du ciel en forme de
pluie; l’homme, assis à l’ombre des arbres chargés de fruits,
voyait les oiseaux , rôtis et assaisonnés , voler autour de lui , et le
prier de les recevoir dans son sein l7. Il reviendra ce temps, disait
un autre , on j’ordonnerni 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 l’. IDe pareilles images s’adressaient â cette classe de citoyens qui,
ne pouvant jouir des agrémens de la vie , aime à supposer qu’ils
ne lui ont pas toujours été et qu’ils ne lui seront pas toujours in-
terdits. C’est aussi par déférence pour elle que les auteurs les
plus célèbres, tantôt prêtaient à leurs acteurs des habillemens ,

l Amphis. lp. Athen. lib; 3, p. roo.--’ Gratin. laid. lib. 9, p. 374. Aris-
toph. ibid. lib. 14 , p. 653.-5 Epicharm. ibid. lib. 3, p. rao.-’*Aristoph.
ibid. lib. 9, p. 368.-J Id. ibid.--6 Eupol. ibid. lib. 3 ,’p.96.-7Cratin. ibid.

,lib. n, p. 496.-J Pherecr. ibid. lib. 9, p. Aristoph. ibid. lib. 4, p. 161.
- ” Plierecr. ibid. lib. 3, p. gh- " Eupol. ibid. lib. 6, p. fifi-n 1d. ibid.
lib. 7, p. 3a8.-- laGratin. ibid. lib. I4, p. 638.-’iAristopb. in pac. v. 740.
Schol. ibid.--’5 Epicliarm. in nupt. bob. up. Alban. lib. 3, p. Ü; lib. 7,
p. 313, 3I8, etc.-- l5 Gratin. ibid. lib. 6, p. Eupol. ibid. lib. g, p. 375 ,
408, etc.-- ’7 Pherccr. ibid. lib. 6, p. 268cc 269.- "Gratin. ibid. p. 267. D
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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--

ité de la multitude , les fortunes bien ou mal acquises à sa ja-
lousie. Point de citoyen assez élevé , point d’assez méprisable pour
être à l’abri de leurs coups: quelquefois désigné par des allusions

faciles à saisir, il le fut encore plus souvent par son nom , et par
les traits de son visage empreints sur le masque de l’acteur. Nous
avons une pièce ou Timocréon joue à la fois Thémistocle et Si-
monide ’; 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 ilsse déchaî-

naient contre les’philosophes, contre les poètes tragiques, contre

leurs’propres rivaux. v .Comme les premiers n’opposaient à ces attaques que le plu
profond mépris , la comédie essaya de les rendre suspects au gou-
vernement, et ridicules aux yeux de la multitude. C’est ainsi
que, dans la personne 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 conçueProtagorasl et Platon 5..

Dans le même temps, la comédie citait à son tribunal tous
ceux qui dévouaient leurs. talens à la tragédie. Tantôt telle 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 6. 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 ceuxlqui couraient
’ Snid. in Tipozp. -- ’ Aristoph. in nub. v. 55a.1 -3 Id. in cquit. v. n71.

Horst. lib. a , opiat. r, v. 154:»-J Aristoph. in nub. Ameips. ap. Diog. Laert.
lib. 2, S :18. Eupol. ap.’Schol. Aristoph. in nub. v. Sente. de vitâ beatâ,
cap. 27. - sScbol. Aristoph. in arguai. concion. p. 4.10. Mém. de l’acad. des
bell. lettr. t. 30, p. 29.-6Aristoph. in Acham. v. 8.5chol. ibid. ; id. in
un). V. ’312r8cb0l. ibid; id. in equit. Schol. ibid. etc., etc. Snid. in

nenni: , I .
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la même carrière. Aristophane avait reproché à Cratinus son
amour pour le Avin , l’affaiblissement de son esprit , et d’autres’
défauts attachés à. la vieillesse 1. Cratinus, pour se venger , releva
les plagiats de son ennemi , et l’accusa de s’être paré des dépouilles

V d’Eupolis ’. vAu 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 citoyen3, rappela dans sa défense deux vers qu’Homère
place dans la bouche de Télémaque, et les parodia de la manière

suivante : . .Je suis file de Philippe , à ce que dit ma mère.
Pour moi, je n’en sais rien. sait quel est son père t il

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 3 ; 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 raiforts : à l’aspect du premier, on prévoyait que
la pièce ne roulait que sur les vices des particuliers; du second,
qu’elle frondait ceux de l’administration 9. .

Cependant la plus saine partie de la nation murmurait , et quel-
quefois avec succès, contre les entreprises de la comédie. Un pre- .
mier décret en avait interdit la représentation ’°; dans un second,
on défendait de nommer personne * l ; et dans un troisième , d’at-
taquer les magistrats ’V’. Mais ces décrets étaient bientôt oubliés

lArist0ph. in eqnit. v. Snid. in ’AQiÀ.- 3 Schol. Aristoph. ibid.
v. 528.-3 Aristoph.’ in Acharn. v. 378. Schol. ibid. et in vitâ Aristoph.
p. xiv.-- i Brumoy, théâtre des Grecs, t. 5, p. 267. - 5Aristoph. in p.10.
v. 75x. Schol. ibid-6111. in equit.- 7 Vita Aristoph. p. xiij. Schol. in
in argua. equit. p. 172.-8Aristoph. in Acharn. et in pac.--9Schol. in

. Yitâ Aristopb. p. xiv.--’° Schol. Aristoph. in Acharn. v. 67. - " Id. ibid.
v. n49; in av. v. 1297. -" Schol. Aristoph. in nub. v. 3l. Pet. les. anic.
P- 79-

r



                                                                     

692. q VOYAGEou révoqués; ils semblaient donner atteinte à la nature du gong
vernement; et d’ailleurs le peuple ne peuvajt plus se passer d’un,
spectacle qui étalait contre les objets de sa jalousie toutes les in:
jures et toutes les obscénités-de la langue. I

Vers la fin de la guerre du Péloponèse , un petit nombre de
citoyens s’étant emparés du pouwjroir, leur premier soin fut de
réprimer la licence des poètes , et de permettre à la personne
lésée de les traduire en justice t. La terreur qu’inspirèrent ces.
hommes puissans produisit dans la comédie une révolution sou-
daine. Le chœur disparut ,-parce que les gens riches , effrayés,
ne voulurent point se charger du soin de le dresser et de fournir *
à son entretien; plus de satire directe contre les particuliers , ni
d’invectives contre les chefs de l’État , ni de portraits sur les
masques. Aristophane lui-même se soumit à la réforme dans ses
dernières pièces î; ceux qui le suivirent de près , tels qu’Eubulus x

Antiphane et plusieurs autres , respectèrent les règles de la bien-2
, séance. Le malheur d’Anaxandride leur apprit à ne plus s’en ,

écarter; il avait parodié ces parolesd’une pièce d’Euripide : La

nature donne ses ordres, et s’inquiète peu de nos lois. Anamnq
dride ,. ayant substitué le mot ville à, celui de nature, fut con-.,
damné à mourir de faim 3.

C’est l’état ou se trouvait la comédie pendant mon séjour en

A Grèce. Quelques uns continuaient à traiter et parodier les sujets
de la fable et de l’histoire ,j mais la plupart leur préféraient des
sujets feints; et le même esprit d’analysetet d’observation qui ’
portait les philosophes à recueillir dans la société ces traits épars
douta la réunion caractérise la grandeur d’âme ou la pusillani-
mité , engageait les poètes à peindre dans le général les singula-L
rités qui choquent la société , ou les actions qui la déshonorent.

La comédie était devenue. un art régulier, puisque les philo-r.
sophes avaient pu la définir. Ils disaient qulelle imite , non tous i
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 frappans 5..
Quand le chœur reparaissaitl’, ce qui arrivait rarement, l’on

entremêlait , comme autrefois , les intermèdes avec les scènes ,
et le chant avec la déclamation. Quand on le supprimait , par...
tion était plus vraisemblable, et sa marche lus rapide ; les au-
teurs parlaient une langue .que les oreilles délicates pouvaient
entendre; et-des sujets bizarres u’exposaient plus à nos yeux des

I Plat. in argan]. Aristoph. p. x. -. ’ Aristopb. in Plut. in Coca]. et in.
AEolos. Fabric. bihl. græc. il. I ,fp. 7m et 7l3.-’ Bamès ad Phœniss. v. 396;
id. in vilâ Euripid- Pr King-4 Aristot. de poet. cap. 5, t. a , p. 655.-- 5 Id;
ibid. cap. a , p. 653. -° id. ibid. cap. 1 , p. 653. Theophr. charrier. cap. 61.
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chœurs d’oiseaux , de guêpes , et d’autres animaux revêtus de leur
formeinaturelle. On faisait tous les jours de nouvelles découvertes
dans les égaremens de l’esprit et du cœur, et il ne manquait plus ’
qu’un génie qui mît à profit les erreurs des anciens et les observa-

tions des modernes ". i ’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 ’; il naquit de même dans les fêtes
de Bacchus. La , des chœurs de Silènes et de Satyres entremê-
laient de facéties les hymnes qu’ils chantaient en l’honneur de ce

dieu. . I *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 ’. .
Il est distingué de la tragédie par l’espèce de personnage qu’il

admet , par la catastrophe qui n’est jamais funeste, par les traits ,
les bons mots et les bouffonneries 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 , par la simplicité
de la fable, par les bornes prescrites à la durée de l’action 5 z car
la satire est une petite pièce qu’on donne après la représentation
des tragédies pour délasser les spectateursü.
» La scène otl’rex 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 a , tantôt dialo-
guent ou chantent avec les dieux ou les héros 9; et de la diversité
des pensées; des sentimens et’des expressions, résulte ùn con-

traste frappant et singulier. AEschyle est celui de tous qui-a le mieux réussi dans ce genre;
Sophocle et Euripide s’y sont distingués , moins pourtant que les .
poètes Achéus m 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 annéesîdu séjour d’Anacharsis
en Grèce.- ’ Horat. de art. poet. v. ana.’-’Demetr. Phal. de eloc. cap. 170.
.-’ Euripid. in Cyclop. -t Mer. Victoria. art. gramm: lib. a , p. 2527. Ca-
Iaub. de salir. lib. r, cap. 3, p. -. 5 Euripid. ibid.-6 Horn. de art.
poet. v. no. Diomed. de oral. lib. 3, p. 488. Mar. Victorin. ibid. --7 Vitruv.
de nrcbit. lib. 5 , cap. 8. -3 Athcn. lib. 14 , 13.630.711 Casaub. ibid. lib. r,
çap. 4, p. ma.- "Mcncd. ap. Diog. Laert. lib. a, S 133.



                                                                     

594 VOYAGEtragédies connues ’. Ces parodies , que la finesse de sonjeuvren-
dait: très-piquantes , furent extrêmement applaudies et’soüver’lt
couronnées 1. Un jour qu’il donnait sa Gigantomachiej,.pejndant
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

i reste de la pièce. Ils dirent depuis qu’ils n’avaient point voulu
montrer leur faiblesse et témoigner leur douleur en présence (les

étrangers qui assistaient au spectacle 3. i
’Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 7, p. 404. Hesych. in ne")...

’ühhen. lib. 15, p. 609. - 3 Id. lib. 9, p. 407. Gasaub. in Athen. p. 438. l
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NOTE I. Sur les Vojages 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 Denys le jeune, qui
monta sur le trône l’an 367 avant J. C. I ,

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.’ ï

La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après un faux

calcul par le P. Corsini , le seul peut-être des savans modernes qui se
soit occupé de cet objet. Les faits suivans suffiront pour éclaircir ce
point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de ménager une récOn -

ciliation entre Dion et le roi de Syracuse. Il y passa douze à quinze
mois; et ayant, à son retour, trouvé Dion aux jeux olympiques , il
l’instruisit du mauvais succès de sa négociation. Ainsi, que l’on déter- »
mine l’année où se sont célébrés ces jeux, et l’on aura l’époque du

dernier voyage de Platon. On pourrait hésiter entre les jeux donnés
aux olympiades 504, 305 et 506, c’est-à-dire, entre les années 564,
560 et 556 avant J. mais la remarque suivante ôte la liberté du

choix. y ’ . ’ vDans les premiers mois du séjour de Platon à Syracuse ,4 on y fut
témoin d’une éclipse de soleil3. 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 de
l’été, une éclipse de lune qui effraya les lroupesl. Il faut donc que
l’année olympique dont il s’agit ait été, 1°. précédée d’une éclipse de

soleil, arrivée environ un au auparavant, ct’visible à Syracuse,
2°. qu’elle ait été suivie, un , deux et même trois ans après, d’une éclipse

de lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été , et visible à
Zacynlhe : or, le 12 mai 561 avant J. C. , à quatre heures du soir, il
y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse , et , le 9 août de l’an 357
avant J. C. , une éclipse de lune visible a Zacynthe : il suit de la 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 357. 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 secondlvoyage 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 d’éclipses que je dois

’ Plat. epist. :93, p. 324. --’Corsin. dissert. de natal. dia. Plat. in sym-
bol. liner. vol. 6, p. 97. - 3 Plut. in Dion. t. I , p. --4 Id. ibid. p. 968.
- 5 Plat. t. 3, epist. 3, p. 317; cpist. 7, p. 338.

A



                                                                     

596 NOTES. .aux bontés de M. de Lalande, et qui contient toutes les éclipses de
soleil et de lune, les unes visibles à Syracuse, les autres à Zacynthe ,
depuis l’avènement du jeune Denys au trône en 567 , jusqu’à l’année

350 avant J. C. On y voit clairement que toute autre année olympique
que celle de 360 serait insuffisante pour remplir les conditions du
problème. On y voit encore une erreur de chronologie du. P. Corsini, .
qui se perpétuerait aisément à la faveur de son nom, si l’on n’avait

soin de la relever. I . .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 g
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 olympiquesf. 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; il faut s’en tenir à des faits
certains. L’éclipse de lune du 9 août est certainement de l’année 557;
donc le départ de Dion pour la Sicile est du mois d’août de l’année 557.,
Il avait en 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 560. Jeypourrais montrer que l’éclipse justifie
en cette occasion la chronologie de Diodore de Sicile’ ; mais il est.
temps de finir cette note.

NOTE IL Sur les noms du Muses. (Page 19.)

ERATO signifie l’Aimable; Uranie, la Céleste,- Calliope peut dé-.
signer l’élégance du langage ,- Euterpe, celle qui plait,- Thalie, la joie
vive , et surtout celle qui règne dans lesfestins ,- Melpomène , celle qui
se plait aux chants ,- Polymnie, la mulliplinito’ des chants ,- Terpsichore,

celle qui se plaît à la danse; Clio , la’gloire. ’
NOTE HI. Sur le: issues secrètes de 1’ Antre de Trophonius. (Page au. )-

PEU de temps après le voyage d’Anacbarsis à Lébadée, 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 du Thèbes. (Page

DANS la description en vers de l’état de la Grèce par Dicéarque4,
il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes était de 45 stades , c’est-
àvdire, d’une lieue et 1563 toises. Dans la description en prose du
même auteur (p. 14 ) , il est dit qu’elle était de 70’stades, c’est-adire,

a lieues 1615 toises. On a supposé dans ce dernier texte une faute de
copiste. On pourrait également supposer que l’auteur parle , dans le

lCon-sin. dissert. de net. die. Plat. in symbol. liner. vol. 8, p. "4. -.
’ Diod. lib. 16, p. 413.-3 Panna. lib. 9, cap. 39. p. 792.-éAp. sensu

min.t.a,p.7,v.91et95. j A



                                                                     

NOTES. t ’ 59’;
premier passage, de l’enceinte de la ville basse, et que, dans le se-
cond, il comprend dans son calcul la citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par Alexandre, celle
dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais, comme Pausanias’ 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 Habitdns de Thèbes. (Page 25. )

ON ne peut avoir que des approximations sur le nombre des babi-
tans de Thèbes. Quand cette ville fut prise par Alexandre, il y périt
plus de six mille personnes, et plus de trente mille furent vendues
comme esclaves. On épargna les prêtres , et ceux qui avaient en des
liaisons d’hospitalité ou d’intérêt avec Alexandre, ou avec son père
Philippe. Plusieurs citoyens prirent, sans doute, la fuite’. On peut
présumer en conséquence que le nombre des habitans de Thèbes et
de son district pouvait monter à cinquante mille personnes de tout
sexe et de tout âge, sans y comprendre les esclaves. M. le baron de
Sainte-Croix regarde ce récit comme cxagéréa. J’ose n’être pas de son
avxs.

NOTE V1. Sur le: Nations qui ennoyaient (les Députés à la Diète des

, Amphictyans. (Page 57.) 4 , .
Les auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient des dé-

putés a la diète générale. Eschine, que j’ai cité au bas du texte , et
dont le témoignage est, du moins pour son temps, préférable à tous
les autres, puisqu’il avait été lui-même député , nomme les Thessa-
liens , les Béotiens , les Doriens , les Ioniens , les Perrhèbes , les MaguèteS,
les Locrieus , les OEtéens, les Phthiotes, les Maliens, les Phocéens.
Les copistes ont omis le douzième , et les critiques supposent que ce
90m les Dolopes.

NOTE VIL Sur la hanteur du mon! Olympe. (Page 55.)

PLu’rAnQUE4 rapporte une ancienne inscription, par laquelle il
paraît que Xénagoras avait trouvé la hauteur de l’Olympe de 10 stades,
x 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 10 stades , font 960 toises pour la hauteur de l’Olympe.
M. Bernoulli l’a trouvée de 1017 toiscs’.

NOTE VIH. 814i la Fontaine brûlante de Dodone. (Page 61.) l

ON racontait aspeu p: ï; la même chose de la fontaine brûlante
située a trois lieues de ièaexiohle , et regardée , pendant long-temps,

’ ILib. g, cap. 7, p. 725.4; Diod. lib-17, p.) 497. Plut. in Alex. t. 1,
- p. 670 Aliliun. var. hist. lib. v3, cap. 7.-’Exam. crit. des hist. d’Alex.

p 36-4 Iu’Paul. AEmil. t. 1, p. 363. --5 Bullbn, époq. de la uat. p. 303.



                                                                     

598 l NOTES.comme une des sept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a disparu
des qu’on a pris la peine d’en examiner la cause l. ’

NOTE 1X. Sur Dédale de Siriyone. (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 mâts
des vaisseaux, etc. En Crète, on montrait de lui un labyrinthe; en
Sicile , une citadelle et des thermes; en Sardaigne , de grands édifices;
partout, un grand nômhrc de statues’. Avant Dédalc, ajoute-bon,
les statues avaient les yeux fermés, les bras collés le long du corps,
les pieds joints; et ce fut lui qui ouvrit leurs paupières, et détacha
leurs pieds et leurs mains 3. C’est ce Dédale’eniin qui fit’mouvoir et
marcher des ligures de bois au moyen du mercure, ou par des ressorts
cachés dans leur sein 4. 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 long-

temps après lui. IEn ra pprochant les notions que fournissent les auteurs et les monu-
mens; il m’a paru que la peinture et laseulpture 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 JÎ C. Tel avait été, par rapport à la peinture, le résultat des

recherches de M. de La N auze à » j .
J’ai cru , en conséquence , devoir rapporter les changemeus opérés

dans la forme des anciennes statues à ’ce Dédale de Sicyone, dont il est:
souvent fait mention dans Pausanias 6, et qui a vécu dans l’intervalle
de temps écoulé depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des

témoignages favorables à cette opinion. ’ v
Quelques uns, dit Pausanias7 , donnaient à Dédale pour disciples),

’Dipænus et Scyllis, que Pline’ place avant le règne de Cyrus, et vers
la cinquantième olympiade , qui commença l’an 580 avant J. C. ; ce
qui ferait remonter l’époque de Dédale vers l’an 610 avant la même ère.

Aristote, cité par Pline 9 , prétendait qu’Euchir’, parent de Dédale ,

avait été le premier auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet
’Euchir est le même qui s’était appliqué à la plastique, et qui accom-
pagna Démarate de Corinthe en Italie", cein’ouveau synchronisme
confirmera la date précédente: car Démarate était père de Tarquin
d’ancien, qui monta sur le trône de Rome vers l’an 6M; avant J. C.

i Enfin Athénagorel I , après avoir parlé de divers artistes de Corinthe

, .I Mém. de l’acad. des sciences, année 1699, p. 23. Hist. crit. des, pratiq.
superstit. t. I, p. 44. -’ Diod. lib. 4, p. 235 et 276. Plin. lib.,7, cap. 56,
p. 414. Pausan. lib. g, cap. .40, p. 793. -’ Diod. ibid. p. 276. Themist.
orat. 26, p. 316. Suid. in Am’JkAn-M Plat. in Men. LE, p. 97. Aristot. de
anim. lib. a, cap. .3. t. I , p. 622. 1d. de rep. lib. r, cap. 4, t. a, p. 299.
Scalig. animadv. in Euscb. p. 45. - 5 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 25 ,
p. 5 Pausan. lib. 6, Cap. 3, 457; lib. m, cap. 9, p. 819.47 Lib. a,
cap. l5, p. 143.- KLib. 36, cap. 4, p. 724.-? Lib. 7-, p. 4P]. --. W Plin.
lib. 35, cap. 12, p. 7m.- "Apolog. p. 128". ’
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et de Sicyone qui vécurent après Hésiode et Homère, ajoute : « Après
n eux parurent Dédale et Théodore, qui étaient de Milet , auteurs de
n la statuaire et de la plastique. »

Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-ancien. Je dis seulement A
que les premiers progrès de la sculpture doivent être attribués a celui
de Sicyone.

NOTE X. Sur les Omemens du Trône de Jupiter à Olympie. (Page )

ON pourrait présumerque ces trente-sept figures étaient en ronde-
hosse, et avaient été placées sur les traverses 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 à l’éclaircir, on court le risque de s’égarer;

en se bornant a la traduire littémlement, celui de ne pas se faire

entendre. i ’
NOTE XI. Sur l’ordre des Combats qu’on donnait ou: Jeux olympiques. ’

I ’ ( Page r04.) ICET 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 cou-
forme aux témoignages de Xénophon ’ et de Pausanias ’. Mais ces au»-

teurs, qui ne sont pas tout-à-l’ait 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’a 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 1 12.)

PAUSANIAS et Suidas4 font vivre cet athlète du temps de Darius
Nothus, roi de Perse, environ soixante ans avant les jeux olympiques,
ou je suppose qu’il se présenta pour combattre. Mais, d’un autre côté ,
les habitans de Pellène soutenaient que Polydamas avait été vaincu

j aux jeux olympiques par un de leurs concitoyens, nommé Promachus,
’ qui vivait du temps d’Alexandre 5. Il est très-peu important d’éclaircir

ce point de chronologie; mais j’ai dû annoncer la difficulté, afin qu’on

ne me l’opposât pas. l ’ ’ I
t

NOTE X111. Sur le séjour de Xénophon à SeillonIe. n (Page me.)

PEU de temps avant la bataille de Mantinée, donnée en 362 avant.
J. C. , les Eléeus détruisirent Seillonte, et Xénophon prit le parti de

, l Hist. grzc.’ lib. 7 , p. 638. -’ Lib. 5, p. 3 Lib. 8, t. a , p. .833. --
éPausan. lib. 6, cap. 5, p. 464. Snid. in HoAvJ’.-”Pausau. lib. 7, cap-27,
p. 595.
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se retirer à Corinthe I. C’est u que je le placa, dans, le neuvième cha-
pitre de cet ouvrage. Un auteur ancien prétend qu’il y finit ses jours’ .
Cependant, au rapport de Pausanias, on conservait son tombeau doris
le canton de Scillonte 3 :, et Plutarque assure que c’est dans cette retraite

p que Xénophon composa son histoire t , qui descend jusqu’à l’année 557
avant J. C.5 On peut doue supposer qu’après avoir fait quelque séjour
à Corinthe , il revînt à Scillonte , et qu’il y passa les dernières années

de sa vie. . 1NOTE XIV: sur les trais Ele’gies relatives aux guerres des Messéniens.

(Page 155. )’ . I V ’
PAIJSANIAS6 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 tînt de la poésie, mais, au lieu’que Rhianus avait
fait une espèce de poème , dont Aristomëne était le héros 8., 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
Messéniens 9 ; Callinus, celles qui, de son temps . alliigèrentl’lonief°;
Mimnerme, la bataille que les Smyrnéens livrèrent à Gygès , roi de

Lydie 1 I . v . j . .D’après ces’ considérations, j’ai supposé que des Messéniens réfugiés

en Libye, se rappelant les désastres de 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 ç
j’ai osé y mêler quelques fictions pour lesquelles je demande de l’indul-

gence. b a »
’ NOTE XV. Sur lafimdnfiah de Messine en Sicile. (Page 144.)

PAUSANIAS dit qu’après la prise d’Ira", c’estvà-dire, vers l’an 668

avant J. C. , les Messéniens , sous la coud uite de Gorgus fils d’Aristo-
mène, allèrent en Italie, joignirent leurs armes à celles d’Anaxilas,
tyran de Rhégium, chassèrent les habitans de la ville de Zépclé en
Sicile , et donnèrent à cette ville le nom de Messène (aujourd’hui

Messine)". ’ ICe récit est formellement contraire à celui d’Hérodote et. à celui de I
Thucydide. Suivant le premier, Darius , fils d’Hystaspe , ayant soumis
l’Ionie , qui s’était révoltée contre lui, ceux de Samos et quelques ha-
bitans de Milet se rendirent en Sicile; et, d’a près les conseils d’Anaxi-
las, tyran.de Rhégium, ils s’emparèrent de la ville de Zanclé a. Cet

t Diog. Laert. lib. a , S 53;- ’ Demetr. magn. ibid. 556-3 Pansan. lib. 5,
p. 389.-t Plut. de exil. t. a , i . 605.- 5 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 6m.
Diod. lib. 16, p. 418.-6 Pausan. lib. 4. - 7 1d. ibid. cap. 6, p. --° 1d.
ibid-9 Id. ibid. p. :194; cap. 13 , p. 312; cap. 14, p. 3133m1). 15, p. 315.
-- W Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 7 , p. 365.- t * Pausan. lib. 9, cap. 29;
p. 766.- " Id. lib. 4, cap. a3, p. 335. -- ” Hérodot. lib. 6, cap. an et 23.
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173 ans à l’époque assignée par Pausanias au règne d’Anaxilas, et au
changement du nom de szclé en celui de Messène.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’autres ’Ioniens, l.
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 H 3

Le P. Corsini , qui avait d’abord soupçonné qu’on pourrait supRo-

ser deux Anaxilas’ , est convenu, après un nouvel examen, que
Pausanias avait confondu les tempsî. Il est visible en effet, par plu-
sieurs circonstances, qu’Anaxilas régnait au temps de la bataille de
Marathon , qui est de l’an 490 avant J. C. e n’ajoute que deux obser-
vations à celles du P. Corsini.

1°. Avant cette bataille, il y eut en Messe’nie une révolteadont
Pausanias n’a pas parlé , et qui empêcha en partie les Lacédémoniens
de se trouver au combatl. Elle ne réussit pas mieux que les précé-
dentes; et ce fut alors, sans doute , que les Messéniens, après leur dé- a
faite , se réfugièrent auprès d’Anaxilas de Rbégium , et l’engagèrent
à se rendre maître de la ville de Zanclé, qui porta depuis le nous de

Messène. . . .2°. S’il était vrai, comme dit Pausanias, que cette ville eût changé
de nom d’abord après la seconde guerre de Messénic, il s’ensuivrait que
les’anciennes médailles ou on lit Dancle’ seraient antérieures à’l’an 668

avant J. (3.; ce que leur fabrique ne permet pas de supposera.

NOTE XVl. Sur le nombre des Tribus de Sparte. (Page 160. )

DANS presque toutes les grandes villes de la Grèce ,p les citoyens.
étaient divisés en tribus. On comptait dix de ces tribus à Athènes,
Cragius 5 suppose que Lacédémone en avait six : 1°. celle des Héra-
clidcs; 2°. celle des Egides; 5°. celle des Limnates ; 4°. celle des Cyno-A
suréens; 5°. celle’des Messoates; 6°. celle des Pitanates. L’existence

de la première n’est prouvée par aucun témoignage formel 5 Cragius
ne [établit que sur de très-faibles conjectures , et il le reconnaît lui-

même. J’ai cru devoir la rejeter. iLes cinq autres tribus sont mentionnées expressément dans les au-
teurs ou dans les monumens anciens; celle des Egides, dans Hérodote”;
celles des Cynosuréens et des Pilanates, dans Hésycbius’; celle des
Messoates, dans Étienne de Byzance s ; enfin celle des Limnates, sur
uueinscription que M. l’abbé chourmont dëcouvrit dans les ruines de
Sparte9. Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu’à l’occasion d’un
sacrifice que l’on offrait à Diane dès les plus anciens temps , il dit
qu’il s’éleva une dispute entre les Limnates , les Cynosuréens , les Mes-

scates et les Pitanates ’°. A *
l Thucyd. lib. 6, cap. 4 et 5.-’ Cmsin. faét. allie. t. 3 , p. Mo. --3 Id.

ibid. p. 155. --’* Plat. de lcg. lib. 3, t. a, p. 698.-4 Voyez lapluncbe des
médailles, n°. 3.- 5 Crus. de rep. Laced. lib. x , cap. 6.-- 6 l-Icrodot. lib. 4,
cap. tîg.-7 Hesycll. in Kuve’r. et in flacciac’rn-JStcpb. in Byzant. MÉN.
-91nsclipt. Fournmnt, in bibliolb. reg-W I’nusnn. lib. 3, cap. 16, p. zig.

2. l 31)
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602 l’ NOTES.
Ici on pourrait faire cette question: De ce qu’il n’est fait mention

quede ces cinq tribus , s’ensuit-il qu’on doive se borner à ce nombre ï
Je réponds que nous avons de très»f0rtes présomptions pour ne pas

t l’augmenter. Un a vu plus haut que les Athéniens avaient plusieurs
corps composés chacun de dix magistrats, tirés des dix tribus. Nous

u trouvons de même à Sparte plusieurs magistratures exercées chacune
par cinq officiers publics; celle des Ephores, celle des Bidiéens ’ , celle
des Agathoeigcs’. Nous avons lieu de croire que chaque tribu four-

nissait un de ces officiers. i -

v. V .NOTE XVII. Sur le Plan de Lacédémone. (Page 160.)

i J ’osE, d’après les faibles lumières que nous ont transmises les an-
ciens auteurs, présenter quelques vues générales sur la topographie

de Lacédémone. qI Suivant Thucydide , cette ville ne faisait pas un tout continu
comme celle d’Athènes ; mais elle était divisée en bourgades , comme
l’étaient les anciennes villes de Grèce 3. ,

fi 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 babitans de plusieurs de ces bourgs se réunirent dans une
enceinte commune. Nous en avons quantité d’exemples. Tégéefut ’
formée de neuf hameaux’; Mantinée, de quatre ou de cinq 5; Patræ,

ide sept; Dymé, de huit, etc.6 . .Les habitans de ces bourgs , s’étant ainsi rapprochés , ne se mêlèrent
point les uns avec les autres. Ils étaient établis en des quartiers diffé-

brens, et;formaient diverses tribus. En conséquence, le même nom
désignait la tribu et le quartier ou elle était placée. En voici la preuve

ur Lacédémone en particulier. nCynosurc, dit Hésycbius, est une tribu de Laconie’. C’est un lieu
de Laconie, dit le scholiaste de Callimaque a. Suivant Suidas, Messoa
"est un lieu 9 ; suivant Étienne de Byzance, c’est un lieu et une tribu de
Laconie W. SuivantStrabon ", dont le texte a été heureusement rétabli

arSaumaise ", Messoa fait partie de Lacédémone. Enfin l’on donna
tantôt le nom (lectribuü , tantôt celui de bourgade” à Pitane.
70nhconçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que le poète Alc-

vman était de Messoa, et les autres de Lacédémone Ü ; c’est qu’en effet

Messoa était un des quartiers de cette ville. On conçoit encore pour-
quoi un Spartiate nommé Thrasybule, ayant été tuéidans un combat ,
Plutarque ne (lit pas.qu’il fut transporté sur son bbuclier à Lacédé-
monc .I mais à Pitane "3; oiest qu’il était de ce bourg , el qu’il devait y

«être. inhumé. i a àe

l pausan. lib. 3 , cap: Il , p. 231.-a Herodot. lib..r , cap. 67.- 3 Thucvd.
lib. l , cap. in. - l Pausan. lib. 8, cap. 45 , p. 69a. - 5 chOph. liist. grime.
lib, 5, p. 553. prnr- ’àp. Harpocr. in Muv7n.,l)ind. lib. 15, p. 331.--
°hStrab. ’lili. 8, P. 3373-7 Hesych. in Kuvo’m- 9 Callim. bvmn. in Dinn.
v. 94. -9 Snid. ai. Mm. -. tu Slepll. in Mm. - u sont); ibid. p. 364.

seul). ibid.- " Salmas. in plinian. axeroit. p. 825.-- ’3 Hcsycli. in Dis-as.
.. llSchol. ’l’lmcyd. ibid. cap. ac. - "Salmns. ibid. Meurs. miscell. lacon.
tu). 4 , cap. 17.-- ’6Plul. apopbth. Inconnu a, p. 235. ’

i



                                                                     

NOTES. 503On 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. ’ ’ ’ a1°. HAMEAU ET TRIBU DES LIMNATES.’ Leur nom venait du mot
grec Ann", qui signifie un étang, un marais. Suivant Strabon, le .
faubourg de Sparte s’appelait les marais, parce que cet endroit était
autrefois marécageux’; or, le faubourg de Sparte devait être au nord i
de la ville, puisque c’était de ce côté qu’on y arrivairordinairement.’

2°. figuerie ET Tatou pas anosuniâENs.-Le mot. cynosuré si-
gnifie queue de chien. Un le donnait à des promontoires, iules mon-

.’tagnes qui avaientpette forme. Une branche du montTa’ygète , figurée
de même, se prolongeait jusqu’à Sparte; et nous avens montré qu’il
existait en LaCOnie un lieu qui s’appelait Cynosure. On est donc au-
torisé a penser que le hameau’qui portait le même nbm était au-des-

sous de cette branche du Taygète. .
5°: HAMEAU ET TRIBU uns PITANATES. Pausanias , en sortant

de la place publique, prend sa route vers le couchant. passe devant
le théâtre, et trouve ensuite’la salle ou s’assemblaient les Crotanes,
qui faisaient partie des Pitanates ’. 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’Hésychius
et d’Hérodote , qui montrent que le théâtre était dans le bourg des

Pitanates”. t4°. Hun-mu ET TRIBU pas MESSOA’TES. Du bourg des Pitanatcs

Pausanias se rend au Plataniste l , qui était au voisinage du bourg de
Thérapné. Auprès du Plataniste. il voit le tombeani du poète Alc.’
mon 5, qui, étant de Messoa , devait y être enterré. n

-5°. HAMEAU ET TRIBU uns Bornes. 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’Egée 7 , qui avait
dénué son nom à la tribu des Egides ’. j p

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte, parce
qu’au temps dont je parle , Sparte n’avait point de murailles.

Les temples et les autres édifices publics ont été placés a peu Près
dans les lieux que leur assigne Pausanias. On ne doit pas à cet égard
s’attendre à une précision rigoureu se; l’essentiel était de donner une
idée générale de cette ville célèbre.

NOTE XVIII. Sur la manière dont les Spartiates huilaient les IIilotcs.
(Page 165.)

Les Lacédémoniens, consternés de la perte de Pylos , que les Athé-
niens venaient de leur enlev er , résolurent d’envoyer de nouvelles

. troupes à Brasidas , leur général, qui était alors en Thrace. Ils avaient

’ Strab. lib. 8, p. 363.- ’ Pansan. lib. 3, cap. 14, p. film-3 Hérodot.
lib. 6, cap. 67. Hesych. in Il:7uuir.- 6 Pausan. lib. 3, cap. 1.; , p. 94,1-.
’I Id. ibid. Cap. 15, p. 244.- 5 Id. ibid. cap. 16 , p. 2.48.- 7 Id. ibid. cap. 15,
p. 265.--’Hcrodot. lib. 4, cap. l49. a



                                                                     

604 N O T ES. zdeux molifs: le premier, de continuer à faire une diversion qui attirât
dans ces pays éloignés les armes d’Atlièues ; le second , d’enrôler et de

f aire 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 donner la liberté à ceux d’entre eux qui s’étaient
le plus distingués dans les guerres précédentes. Il s’en présentant:
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’afTranchissement. Peu de temps
après, dit Thucydide, on les fit disparaître, et personne [l’ajamais 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’éprouvèreut 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 P ’ ,
Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits qu’il faut soigneuse-

ment distinguer , parce qu’ils dérivent de deux causes différentes;
l’un , l’alTranchissement de deux mille Hilotes; l’autre , la mort.de ces
Hilotes. La liberté leur fut certainement accordée par ordre du sénat
et du peuplé; 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 cas rticulier, on
voit clairement que l’assemblée des Spartiates ne brisaplias fers de ces
Hilotes que pour les armer et les envoyer en Thrace. Les éphores,
vers le même temps, firent partir pour l’armée de Brasidas mille autres
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 a 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-
trer que ce n’est pas à la nation qu’on doit imputer le crime, mais
plutôt à la fausse politique des éphores qui étaienten 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’altèrer. i ’

On cite d’autres cruautés exercées àLacédémone contre les Hilotes.

Un auteur, nommé Myrou, raconte que, pour leur rappeler sans
cesse leur esclavage, on.leur donnait tous les ans un certain nombre
de Leoups de fouet 5. Il y avait peutsétre cent mille Hilotes, soit en

’ Thucyd- lib. 4, cap. 80. --’ Plut. in Lyc. t. l , p. 56.-- : Diod. lib. la ,
P- à;7-* ’ Id- mût-5 Herodot. lib. g, cap. 10.-t Myr. ap. Athcn. lib. 14 ,

P- 7- I



                                                                     

N 0T ES. , 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 Hilotes qui naissaient avec une forte constitution ’. Ils
étaient donc estropiés tous ces Hilotes qu’on enrôlait et qui servaient
avec tant de distinction dans les armées. « I ,î

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un peuple par
des exemples particuliers quiont frappé un voyageur, ou qu’on acités
à un historien. Quand Plutarque avance que, pourdonner aux enfans a
des Spartiates de l’horreur pour l’ivresse, on exposait à leurs yeux un
Hilote à qui le vin avait fait perdre la raison’v, 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 Hilotes avec les esclaves domestiques ,
dont l’étatlétait 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’Aleman 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. iNOTE XIX. Sur l’établissement des Ephore: à Sparte. (Page i7g.)

La plupart des auteurs rapportent cet établissement à Théopompe,
qui régnait environ un siècle après Lycurgue. Telle est l’opiniond’Aris-
tote’, de Plutarque5, de Cicérons, de Valère Maxime7, de Dion Chry-
sostômea. On peutjoindre à cette liste Xénophon, qui semble attribuer
l’origine de cette magistrature aux principaux citoyens de Lacédé-
mone9, et Eusèbe qui, dans sa chronique, la place au temps ou régnait

Théopompe’°. i ’Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’attention,qu’on

y distingue des dates assez précises. SuivantsPlutanque, le roi Cléo-
mène Ill disait a l’assemblée générale de la nation : a 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
a plus en plus, les rois se crurent obligés de confier le soin de rendre
» la justice a des éphores qui ne furent d’abord que leurs ministres.
a Mais, dans la suite, les successeurs de ces magistrats usurpèrent
a» l’autorité; et ce futfun d’entre eux, nommé Astéropus , qui les ren-

n dit indépendans ". » . .Platonl ’ fait mention de trois causes qui ont empêché à Lacédémone
la royauté de dégénérer en despotisme. Voici les deux dernières: «Un
a homme animé d’un esprit divin (c’est Lycurgue) limita la puissance

’ Myr. ap. Alhen. lib. 14, p. 657. Spanh. in Aristoph. Plut. v. -- ’ Plut.
in Lyc. t. l , p. 57; id. instit. lacon. t. a , p. 239.-3 Id. in Lyc. ibid. -
éDe rep. lib. 5, cap. Il , t. a, p. 407.- 5 ln Lyc. t. r, p. 43; id. ad princ,
inerud. t. a, p. 779. --6 De leg. lib. 3 , cap. 7 , t. 3 , p. 164. -7 Lib. 4,
cap. r , extern. n°. 8.-’ Oral. 56, p. 565. -9 De rep. Laced. p. 683. ----
"’ Euseb. chron. lib. a, p. 15L Prélat, des de la chron. p. 171.-" Plut.
in Agid. t. 1,1). 808. -- 1’ De leg. lib. 3, t. a, p. 691.

o



                                                                     

1506. NOTES.a) des rois par celle du sénat. Ensuite un autre sauveur balança heu -
a reusement l’autorité des rois et (les sénateurs par celle des éphores.»

Ce sauveur dont parle ici Platon ne peut être que Théopompe.
D’un autre côté, Hérodote I , 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 à Lycurgue tous les rè-
glemens relatifs au gouvernement de Lacédémoue t. Les deux passages
de Platon que j’ai cités nous en offrent un exemple sensible. Dans sa
huitièmelettre’, il avance, en général, que Lycurgue établit et les sé-
nateurs,etv les éphores; tandis que dans son Traité des lois api! il a
détaillé le Tait, il donne à ces deux corps de magistrats deux origines

différeptes. p ’ t iL’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en cette,,occasion , si elle
n’était fortifiée par celle d’Hérodote. Je ne dirai pas avec Marsham7
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 paraît’ que l’éphorat était une magistrature depuis long-temps
connue de plusieurs peuples du Péloponèse, et entre autres des Mes-
sénieus 9: elle devait l’être des anciens habitans de la Laconie, puisque
les éphores, à l’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
avâient des magistrats principaux qui s’appelaient cames, etqu’Aristote
compare aux éphores de Lacédémone ". Enfin, laplupart des auteurs
que j’ai cités d’abord ne parlent pas de l’éphorat commevd’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 que Théopompe leur accorda des prérogatives qui
firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

NOTE XX. sur le parlage des Terres fait par lycurgue. (Page 191.)

PLUTARQUE’cite trois ppinions sur ce partage. Suivant la première,
Lycurgue divisa tous les biens de la Laconie , ’en trente-neuf mille
portions, dont neuf mille furent accordées aux habitans de Sparte.
Suivant la seconde , il ne donna aux Spartiatesaue six mille portions,
auxquelles le roi Polydore qui termina ,. quelque temps après, la pre-
mière guerre de Messénie, en ajouta trois mille autres. Suivant la
troisième opinion , de ces deux mille portions les Spartiates en avaient
reçu la moitié de LycurgueLCt l’autre moitié de Polydore ". ’

J’ai embrassé la premièrë opinion, parce que Plutarque, qui était

’ Lib. 1 , cap. 65.-’ Epist. 8 , t. 3, p. 354. -i.3 Ding. Laert. lib. pt , S 68.
4-4 Héraclid. Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6 , p. 2823. -- 5 Plat. cpist. 8,
t. 3 , p. 354.-6 Id. t. a, p. 691.- 7 Chron. AEgypt. p. 509.-’ Frérot, clef.
(le la chron. p. 170. --9 Polyb. lib. 4 , p. 273. - "3 Plut. apopbth. lacon.
t. a, p. 227- -" Aristot. de rep. lib. a, cap. w, t. 1, p. 332.-" Plut. in
Lyc. t. l , p. 44.



                                                                     

NO T ES. 607à portée de consulter beaucoup d’ouvrages que nous avons perdus ,
Semble l’avoir préférée. Cependant je ne rejette point les autres. Il
paraît en effet que, du temps de Polydore, il arriva quelque accrois-
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 ’. Ou raconte aussi que Polydore dit, en
partant pour la Messénie, qu’il allait dans un pays qui n’avait pas
encore été partagé ’. Enfin, la conquête de la Messénie dut introduire

parmi les Spartiates une augmentation de fortune.
V Tout ceci. entraînerait de longues discussions: je passe à 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 pendantrleur vie,
ni de les léguer par leur testament à qui ils voulaient’. Je ne crois pas

ue Lycurgue ait jamais accordé cette permission. Ce fut l’éphorë
Epitadès qui, pour frustrer son fils de sa succession, fit passer le dé-
cret qui a donné lieu a la critique d’Aristoteé; 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 atrès-bien prouvé que Solon avait voulu,
par cette loi, empêcher que les deux époux ne réunissent sur leurs

’ têtes deux hérédités 5; ce qui pourrai-t 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 fille de même mère et de deux
pères différens. Pour résoudre la difficulté, M. de Montesquieu répond
que, suivant Strabon 7 , lorsqu’à Lacédémone une sœur épousait son
frère, elle lui apportait en dalla moitié de laportion qui revenait ace
frère.Mais Strabon, en cet endroit, parle, d’après l’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 Lycurgue eût adopté celle dont il s’agit
maintenant. Je dis plus, c’est qu’il ne pouvait pas, dans son système ,
décerner pour dot a la sœur la moitié des biens du frère, puisqu’il

avait défendu les dots. a,En supposant même que la’loi citée par Strabon fût reçue à Lacédé-

moue, je ne crois pas qu’on doive l’appliquer au passage de Philon.
Cet auteur dit qu’à Lacédémone il était permis d’épouser sa soeur uté-

rine, et non sa sœur consanguine. M. de Montesquieu l’interprète

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, p. 396.-’Plut. apophth. lacou t. 2,,
p. 231.-3Aristot. ibid. lib. a, cap. g, p. 329.-tPlut. in Agid. t. h
p. 7972-- 5 Esprit des lois , liv. 5, chap. 5. --5Phil. Jud. de spec. p, 779.--
7 Strab. lib. 10, p. 48a.



                                                                     

608 i NOTES.ainsi : a Pour empêcher que le bien de la famille de lasœur nevpassât
n dans celle du frère, on donnait en dot à’la sœur la moitié du bien

a) du frère. » ’-Cette explication suppose deux choses : 15. qu’il fallait nécessaire-t
ment constituer une dot: à la fille, et cela est contraire aux lois de La-
cédémone; 2°. que cette sœur renonçait à la succession de son père ,
pour partager 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
ne pouvait pas y renoncer; si elle avait un frère du même lit, c’était
à lui d’hériter; et en la mariant avec son frère d’un autre lit, on ne
risquait pas d’accumuler deux héritages. v - .

Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le partage des biens ,
on ne serait point embarrassé de l’expliquer en partie: par exemple,
une mère qui avait 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
portion. Dans ce sens, un Spartiate penvait épouser sa sœur utérine.
Si c’est la ce qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de peine à 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 202.)

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. vSuivant Héraclide 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 chemint.

J oignons à ces deux témoignages Celui d’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 parles lois.
de Lycurgue, et tout nous persuade qu’ilnétait accompagné de cor-
rectifs: car la r ublique n’a jamais*pu déclarer une guerre effective
et continue à es hommes qui seuls cultivaient et affermaient. les
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 en 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 me

toujours. v p -Examinons maintenant , 1°. quel était l’objet de la cryptie; 2°. siles
lois de Lycurgue ont établi la chasse aux Hilotes. t ’ -

’ Hcradid. Pont. de polit. in antîq. grzec. t. 6’, p. 2823. Plut. iu.ch-

t. 1 , p. 56. --’ Plut. ibid. p. 57. . i" ’

I



                                                                     

NOTES, 4 ’ - 601 )
in. Platonl 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 à connaître le pays età le garder. Comme

I la cryptie n’était pratiquée que chez les Spartiates, il est visible que
Platon en a détaillé ici les fonctions, et le passage suivant nelaisse au-
cun doute à cet égard : il est tiré du même traité que le précédent ’.
Un Lacédémonien que Platon introduit dans son dialogue s’exprime
en ces termes : a Nous avons un exercice nommé cryptie, qui est d’un
n merveilleux usage pour nous familiariser avec la douleur : nous

» sommes obligés de marcher l’hiver tin-pieds, de dormir sans cou-
» verture, de nous servir nous-mêmes sans le secours de nos esclaves,
a: et de courir de côté et d’autre dans la campagne, soit de nuit, soit

n de jour. n ’ » .La correspondance de ces deux passages est sensible; ils expliquent -
très-nettement l’objet de la cryptie, et l’on doit observer qu’il n’y est
pas dit un mot de la chasse aux Hilotes. Il n’en est pas parlé non plus
dans les ouvrages quinoas restent d’Aristote , ni dans ceux de Thu-
cydide, de Xénophon, d’Isocrate et de plusieurs écrivains du même
siècle , quoiqu’on y fasse souvent mention des révoltes et des désertions
des Hilotes, et qu’on y censure en plus d’un endroit et les lois de Ly- .
cargue et les usages des Lacédémoniens. J’insiste d’autant plus sur
cette preuve négative, 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 écrivaitfim’traité des lois, la cryplie
n’était pas destinée à verser le sang des Hilotes.

C’était une expédition danslaquelle les jeunet gens s’accoutumaient
aux opérations militaires, battaient la’campagne, se tenaient en em-
buscade, les armes a la main , comme s’ils étaient en présence de l’en- p

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 à mort des Hilotes qui leur opposaient trop de
résistance , et donnèrent peut-être lieu au décret des éphores que j’ai
cité plus haut. L’abus augmentant de jour en jour, on confondit dans
la suite la cryptie avec la chasse des Hilotes.
. 2°. Passons à la seconde question. Cette chasse fut-elle ordonnée

par Lycurgue? ’ tHéraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attribuait à ce législaq
leur. Ce n’est qu’un soupçon. recueilli par cet auteur pestéricur h
Platon. Le passage suivant ne mérite pas plus d’attention. Selon Plu-
tarque’ , Aristote rapportait à Lycurgue l’établissement de la cryptic ;
et Comme l’historien, suivant l’erreur de son temps, confond en cet
endroit la cryptie avec la chasse aux Hilotes , on pourrait croire

’ Plat. de leg. lib. 6 , t. a , p. 763. -- ° 1d. ibid. lib. 1 , p. 633. -’ Plut. in

Lyc. t. r, p. 56. » L ’
l

s.
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smr NOTESqu’Aristote les confondait aussi; mais ce ne serait qu’une présomp-
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 ’, que l’origine de
la eryptie, 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 aquuelles

j’avais à répondre. 4En 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’ultérèrent, la jeunesse de’Sparte abusa de cet exercice peur se livrer,
dit-On A des cruautés horribles. Je suis si éloigné de les justifier, que
je soupçonne d’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°. Le
itemps de la eryptie était peutoêtre fixé; 2°. il était difficile que les
jeunes gens se répandissent, sans être aperçus, dans un pays couvert
d’Hilotes intéressés à les surveiller; 5". il ne l’était pas moins ’que les

1 particuliers de Sparte , qui tiraient leur subsistance du produit de
leurs terres, n’avortissent pas les Hilotes, leurs fermiers, du danger
qui les menaçait. Dans tous Ces cas, les Hilotes n’avaient qu’à laisser
les jeunes gens faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit renfer-

més chez eux. ’ v U .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 délaie les hommes plus méchans qu’ils ne le
sont, et d’avancer sans preuve qu’un législateur sage avait ordonné

des cruautés. a . 1NOTE XXII. Sur le choix d’ uneEpouse parmi les Spartiates. (Page 205.)

a 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 2.
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 l , rapportait qu’a Lacédémone on enfer-
mait dans un lieu obscur les filles à marier, et que chaque jeune homme.”
y prenait au hsard celle qu’il devait épouser. On pourrait supposer,
par voie de conciliation , que Lycurgue avait en effet établi la loi dont.’
parla!it HermÎPPuS, si qu’on s’en était écarté dans la suite. Platon
l’avait en quelque manière ad0ptée dans sa république 5.

I Pluf- in Lia b î; il V5.7-.-’Id. in Lys. t. r , p. 45t.--’ld. ibid.-
lHenmpp. op. Amen. lib. 13, p. 555.-- 5 Plat, de rep. lib. 5, t. a, p. 460..



                                                                     

. I N 0 T E S. 6 1 rNOTE XXIII. [quel âge on se mariait, à Lacédémone.’(Page 263.)

Les Grecs avaient connu de bonne heure le danger des mariages
prématurés. Hésiode I veut que l’âge du garçon ne soit pas trop au-
dessous de trente ans. Quant à celui des filles, quoique le texte ne soit
pas clair, il paraît le fixer à quinze ans. Platon , dans sa république’ ,
exige que les hommes ne se marient qu’à trente ans, et les femmes à
Ningt. Suivant Aristote 3, les hommes dpivent avoir environ trente-
sept ans , les femmes 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°. C’est l’âge que prescrit Platon, qui
a copié beaucoup de lois de Lycurgue. 3°. Les Spartiates n’avaient droit
d’opiuer dans l’assemblée générale qu’à l’âge de trente ans4; ce qui

semble supposer qu’avant ce terme ils ne pouvaient pas être regaqilés

comme chefs de famille. ”
NOTE XXIV. Sur les Fêtes d’HyacinIlie. (Page aux.)

PARMI les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait découvertes
en Laconie’ , il en est deux qui sont du septième , et peut-être même
de la fin du huitième siècle avant J. C. Au nom du légat ou du chef
d’une députation solennelle, HPEEBETZ , elles joignent les noms de
plusieurs magistrats, et ceux des jeunes garçons et des jeunes filles
qui avaient figuré dans les chœurs , et qui , sur l’un de ces monumens ,
sont nommés hyalcadcs. Cette expression, suivant Hésychius6 , 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-
damas, roi de Lacédémone, qui vivait vers l’an 700 avant J. C.

NOTE XXV. Sur la composition des Armées parmi les Lacédémoniens.
(Page 222. )

IL’est très-difficile, et peut-être impossible, de donner une juste
idée de cette composition. Comme elle variait souvent, les auteurs
anciens, sans entrer dans des détails , se sont contentés de rapporter
des faits ; et dans la suite on a pris des faits particuliers pour des

règles générales. - ’Les Spartiates étaient distribués en plusieurs classes nommées MOPAI
pu motru , e’est-à-dire, arties ou divisions. -

Quelles étaientles sub ivisions de chaque classeÏLe lochas, la pen-
feeostys, l’énomotie. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai cru pouvoir
comparer la mon: au régiment, le lochas 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 singu-
lier quand ils devraient être au pluriel.

’ Hcsiod. opéra et dies, v. 695. - ’ Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 460.-
’Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 16, t. a , p. 446.-t Liban. argum. declam. 2j,
p. 558. - ’ Inscript. Fourmont, in bibi. reg. - ° Hesych. in ’Ym.

t



                                                                     

(in. NOTES.Les subdivisions dont je viens de parler, sont clairement exposées
par Xénophon ’ , qui vivait au temps où je place le voyage du jeune
Anacharsis. a Chaque mon; , dit-il, a pour officiers un polémarque,
)) quatre chefs de Iochos, huit chefs de pentecostys, seize chefs d’éno-
n maties. in Ainsi chaque mora contient quatre lochas,- chaque lochas,
deux pentecoslys; chaque pentecostys, deux énamoties. Il faut observer
que Xénophon nous présente ici une règle générale , règle confirmée
par ce passage de Thucydide: Le roi donne l’ordre aux polémarques,
ceux-ci le donnent aux luchages, ces derniers aux pentecontalères;
ceux-là aux énamotarques , qui le font passer à leurs énomoties’.

Quelquefois, au lieu de faire marcher les mora, on en détachait
quelques lochas 3. Dans la première bataille de Mantinée, gagnée par
les Lacédémoniens l’an 418 avant J. C. , leur armée, sous les ordres
duroi Agis , était partagée en sept lochas. Chaque lochas, dit Thucy-
dide 5 ,’comprennit quatre pentecostys , et chaque pentecostys , 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 maïa, lorsque toutes les par-
ties en étaient réunies 5 Thucydide , d’un cas particulier, et des lochas

séparés de leur mura. lCombien y avait-il de mon; .7 Les uns en admettent si: , 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 a la seconde.

1°. Dans trois inscriptions rapportées par M. l’abbé Fourmont, de
la Messénie et de la Laconie f, on avait gravé les noms des rois de
Lacédémone , ceux des sénateurs , des éphores, des officiers militaires ,
et de différons corps de magistrats. On y voit six chefs de mura. Ces
inscriptions, qui remontent au huitième siècle avant J. C. , n’étant
postérieures à Lycurgue que d’environ 150 ans, on est fondé â croire

y que le législateur de Sparte en avait divisé tous les citoyens en six mord.
Mais o’n se trouve arrêté par une assez grande difficulté. Avant les six
chefs de mora, les inscriptions placent les six chefs de lochas. Ainsi,
non-seulement les premiers, c’est-adire , les chefs des mont, 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. p ’
2°. Ce dernier historien observe que Lycurguc divisa la cavalerie et

l’infanterie pesante en six muras. Ce passage est conforme aux inscrip-

tions précédentes. ’5°. Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut envoyé en Phos
cide avec quatre mora’ ,-s’il n’y en avait que cinq , il n’en restait qu’une

à Lacédémone. Quelque temps après se donna la bataille de Leuctres.
Les troupes de Cléombrote furent battues. Xénophon remarque qu’on
fit de nouvelles levées, ct qu’on les tira surtout des deux morq qui
étaient restées à Sparte ’. Il y en avait donc six en tout. a ,.

’ Xenoph. de rep. Laced. p. 686.-’ Thucyd. lib. 5, cap. 66. - 3 choph.
liist. græc. lib. 4, p. 518’; lib. 7, p. 636.-l Thucyd. ibid. cap. 68. - 5 Me’m.
(le l’ucad. des ben. leur. t. i5, p. 395.--6 Xenoph. de rep. Laced. p. 686. -
7 Id. hist. græc. lib. G, p. 57g. --l 1d. ibid. p. 597. ’



                                                                     

NOTES. l 613
Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on pourrait en

admettre une de moins. 1°. Aristote , cité par Harpocration, n’en
comptait que cinq, s’il faut s’en rapporter a l’édition de Maussac, qui
porte 91’517: t. 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’Harpocration ont fait cette mé rise.
Dans le premier, il est dit que , suivant Aristote , le lochas s’appelait
mon: parmi les Lacédémoniens 3 5 et dans le second , que , suivant
Aristote , les Lacédémoniens avaient cinq lochas 5, ou le mot est tout
au long, wifis. Donc, suivant Hésychius, Aristote ne donnait aux
Lacédémoniens que cinq mord. i

202 Diodore de Sicile 5 raconte qu’Agésilas était à la tête de dix-huit

mille hommes , dont faisaient partie les cinq mura, ou simplement,
cinq mon de Lacédémone. Reste à savoir si en cet endroit il faut ad-A
mettre ou supprimer l’article. Rhodoman , dans son édition , rapporte
ainsi le passage: à! 3m oiAnzeà’mpo’mdou Auxeàuponm) wifis ,uqïpnu.

M. Béjot 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 si 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 délai proposée par Meursius:
ai Andante"): «(Je guipai, les cinq mura de Lacédémone. Ce passage
ainsi rétabli se concilie parfaitement avec celui d’Aristote. t

3°. 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’à la bataille de Platée il y
avait un corps de Pitanatcs 6, et nous avens vu que les Pitanates for-
maient une des tribus de Lacédémone. . v

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 mora le corps des Scirites, ainsi
nommés de la Sciritide, petite province située sur les confins. de l’Ar-
cadie et de la Laconie à Elle avait été long-temps soumise aux Spar-
tiates; elle leur fut ensuite enlevée par Epaminondas, qui l’unit à
l’Arcadie. 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 m. t -
Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates , ils les suivaient dans

presque toutes leurs expéditions, quelquefois au nombre de six cents" .

l Harpocr. in Mo’paI.-1- ’ Maussac. ibid. Meurs. loch attic. lib. 1, cap. 16.
--’ Hesycb. in Mafia-4 Id. in onoI.-- 5 Diod. lib. 15, p. 350.---6 He-
rodnt. lib. g, cap. 53. -7Meurs. ibid. - aXi-uoph. hist. grave. lib. 6.
p. 607.-9 Schol. ’l’hucyd. in lib. 5, cap. (if. -- ’° Hesych. in Empl’r.--
" Thucyd. lib. 5, cap. 68.



                                                                     

6.4 NOTES.Dans une bataille, ils étaient placés à l’aile gauche, et ne se mêlaient
point avec les autres mon: h Quelquefbis on les tenait en réserve pour
soutenir successivement les divisions qui commençaient à plier ’. Pen-
dant la nuit ils gardaient le camp, et leur vigilance empêchait les
soldats de s’éloigner de la phalange. C’était Lycurgue lui-même qui
les avait chargés de ce soin’. Cette milice’existait donc du temps de ce
législateur; il avait douez établi six corps de troupes, savoir, cinq
mura proprement dites, dans lesquelles entraient les Spartiates; et
ensuite la cohorte des Scirites, qui, n’étant pas composée de Spar-
tiates, différait essentiellem’ent des mon: proprement dites, mais qui
néanmoins pouvait être qualifiée de ce nom, puisqu’elle faisait partie

de la constitution militaire établie par Lycurgue. a»
S’il est vrai que les Scirites combattaient à cheval, comme Xéno-

phon le fait entendrei , on ne sera plus surpris que le même historien
ait avancé que Lycurgue institua six mura , tant pour la cavalerie que
pour l’infanterie pesante 5. Alors nous dirons qu’il y avait cinq mura
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 unabus de Mots, 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 Meursius ,
il n’y avait que cinq marc, il ne devait y avoir que cinq lochas. Ce-
pendant uons venons de voir que le roi Agis avait sept lochas dans
Son arméè°5 et l’on peut ajouter qu’en une autre occasion le foi
Archidamus était a la tête de douze lochas 7. l ’

Si chaque mon: prenait le nom de sa tribu , il est naturel de penser
que les quatre lochas de chaque more avaient des noms particuliers;
etvnous savons par Hésychius que les Lacédémoniens donnaient à l’un
de leurs lochas le nom d’édolos’. De là nous conjecturonslque les
Crotanes, qui, suivant Pausanias9, faisaient partie des Fit-anales,
n’étaient autre chose qu’un des lochas qui formaient la mon: de cette

«tribu : de la peut-être aussi la critique que Thucydide a faite d’une
expression d’Hérodote. Ce dernier ayant dit qu’à la bataille de Platée ,
Amopharète commandait le lochas des Pitanates ’°, Thucydide observe
qu’il n’y a jamais eu àLacédémone de corps de milice qui fût qinsi

nommé ", parce que , suivant les apparences, on disait la Mara et non

le lochas des Pitanates. . ’De combien de soldats la mord était-elle composée? De cinq cents
hommes, suivant Ephore ” et Diodore de Sicile ’35 de sept cents, sui-
vant Callisthène; de neuf cents, suivant Polybe" 5 de trois cents, de
cinq cents , de sept cents , suivant d’autres I5.

t Thucyd. lib. 5 , cap. 67. -’ Diod. lib. i5, p. 350. è a Xenoph. de rep.
Laced. p. 687. -t 1d. d w instit. Cyr. lib. 4, p. 91.- 5Id. de rep. Laccil.
p. 686. - 5 ’llhlicvd. lib. 5, cap. 68.-7 Xenopb. ln’stngræc. lib. 7, p. 636.
i Hesydh. in .Ed’aÀ.- 9 Pausnn. lib. 3’, cap. I4, p. h4o.- W Herodot. lib. 9,
cap. 53.- " Thucyd. lib. l , cap. 20. -. " Plut. in Pelopid. t. i , p. 286. -
n Diod. lib. :5, p. 350.-14 Plut. ibid.--- M Etymol. magn. in Moïp. Ulrian-
in Demosth. Meurs. lect. allie. lib. i, cap. 16. ’



                                                                     

NOTES. l 615 ,
Il m’a paru qu’il fallait moins attribuer cette diversité d’opinions

aux cbangemens qu’avait éprouvés la mon: en différens siècles qu’aux

circ0nstances qui engageaient à mettre sur pied plus ou moins de
troupes. Tous les Spartiates étaient inserits dans une des mon. S’agis- t
sait-il d’une expédition , les éphores faisaient annoncer par un héraut
que les citoyens depuis l’âge de puberté, c’est-à-dire, depuis l’âge de

vingt ans jusqu’à tel âge, se présenteraient pour servir. En voici un 3
exemple frappant. A la bataille de Leuctres, le roi Cléombrote aüit ç
quatre mura, commandées par autant de polémarques , et composées
de citoyens âgés depuis vingt jusqu’ànrente-cinq ans ’. Après la perte
de la’ bataille, les éphores ordonnèrent de nouvelles levées. On fit
marcher tous ceux des mêmes mora qui étaient âgés’depuis trente-cinq
jusqu’à quarante ans; et l’on choisit dans les deux mora qui étaient
restées à Lacédémone tous les citoyens âgés de vingt à quarante ans 3.
Il suit de la que ces portions de mord qui faisaient la campagne n’étaient
souvent que des détachemens plus ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons nil’ouvrage d’Èphore, quidonnait à la mon: cinq cents
hommes; ni celui de Callisthène, qui hi en donnait sept cents; ni l’en-
droit de Polybe où il la portait jusqu’à neufcents : mais nous ne crai-
gnons pas d’avancer que leurs calculs n’avaient pour obiet que des cas ,
particuliers, et que Diodore de Sicile ne s’est pas expliqué avec assai?
d’exactitude , lorsqu’il a dit absolument que chaque, mura était adm-

posée de cinq cents liommes4. y I .Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre des soldats qu’on t
faisait entrer dans les subdivisions de la marc. Thucydide observef
que , par les soins que prenaient les Lacédémoniens de cacher leurs
opérations, on ignora le nombre des troupes qu’ils avaient à la pre-
mière bataille de Mantinée ; mais qu’on pouvait néanmoins s’en faire
une idée d’après le calcul suivant: Le roi Agis était à la tête de sept
lochas,- chaque lochas renfermait quatre pentecostg’s; chaque pente-
costys quatre énomoties ,- chaque énomotie fut rangée sur quatre th
front, et en’général sur huit de profondeur, r ’ .

De ce passage le scholiaste conclut que dans cette occasion l’énomoh’e

fut de trente-deux hommes, la pentecostys de cent vingt-huit. le locha
de cinq cent douze. Nous en concluons à notre tour que, si le lochés
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 à 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 mente-six à celle de Leuctres;
et Suidas les réduit à vingt-cinq 6.

w

’ XenOpb. de rep. Laccil. p. 685. - ’ Id. bist. gfæc’. pi 57g. --’ Id. ibid.
p. 597. - i Diod. lib. i5, p. .350. --- 5 Th’ucyd. lib. 5, cap. 68. -- ’ Xenopb.
ibid. lib. 6, p. Snid. in Engin”.
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6.1i . NOTES.-NOTE XXVI. Sur les sommes d’ argentiinlraduiles à Lacédémone par
LJ’sander. (Page 236.)

’Dtononr. de Sicile t rapporte qu’après la prise de Sestus, ville de
l’Hellespont, Lysander fit transporter à Lacédémone, 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’Atbènes , 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 talens, c’est-à-dire,
dix millions six cent quatre-vingt-douze mille livres.

NOTE XXVII. ’Sur la cessation des Sacrifice: humains: (Page 246.)

J ’Al dit que les sacrifices humains étaient abolis en Arcadie dans le
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

’nolls n’avons plus, et que Tliéophraste avait composé. Mais, comme
il avertit i qu’il avait ajouté certaines choses a 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 r
plus minutieux détails sur les cérémonies religieuses, aurait-il négligé
un fait de cette importance? et comment l’aurait-il oublié, lorsqu’en
parlant de Lycaon , roi d’Arcadie , il raconte qu’il fut métamorphôsé
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 296.)

PENDANT la guerre du Péloponèse , ces droits étaient affermés
trente-six talens, c’est-adire , cent qilatre-viugt-quatorze mille quatre
cents livres’ . En y ioignantle gain des fermiers , on peut porter cette
somme à deux cent mille livres, et conclure de la que le commerca
des Athéniens avçc l’étranger était tous les ans d’environ dix millions

de nos livres. ’
I D’oîi- lib. l3) P. 325.- ’ Xenoph. bist. grœc. lib. a , p. 462.-3 Porphyr.

11°. "En lib. a, si 27, p. :50. -i 1d. ibid. lib. 2,5 si, p. ici. - i 1d.
lbld. S 36 y p. 202. -6 Palma". lib- 8 , caP- a; P- 600-- 7 Plut: de leg. lib’. 6,

l- a, P. 782. - 3 Andoc. de myst. p4 17. ’
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NOTE Sur les contributions que les Athéniens tiraient de leur:

» Alliés. (Page 297.) d
LES quatre cent soixante talens qu’on tirait tous les ans des peuples

ligués contre les Perses , et que les Athéniens déposaient à la citadelle ,
formèrent d’abord une somme de dix mille talens E, suivant Isocrate I,
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 c au cemmencement de la guerre du
Pélopdnèse4. , .

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 talens; et pendant les sept an-
nées que dura la trève , ils mirent sept mile talens dans le trésor °

public d. lNOTE XXX. Sur la Définition de PHomme. (Page 504. ) i

PORPHYRE , dans son introduction à la doctrine des Péripatéticiens ,
définit l’homme un animal raisonnable et mortel 6. Je n’ai pas trouvé
cette définition dans les ouvrages qui nous restent d’Aristote. Peut-
être en avait-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]. Cependant , comme alors pu admettait une différence
réelle entre les animaux raisonnables et les animaux irraisonnables 8,
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 a cette difficulté. p

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal ,. désigne
l’être vivant9 : l’animal raisonnable est donc l’être vivant doué d’intel-

ligence et de raison. Cette définition convient à l’homme, mais plus
éminemment encore à la Divinité; et c’est ce qui avait engagé les Py-
thagoricicns à placer Dieu et l’homme parmi les animaux raisonnables,
c’est-à-dire, parmi les êtres vivans raisonnablesw. Il fallait donc cher-
cher une autre différence qui séparât l’homme de l’Etre suprême , et

même de toutes les intelligences célestes. ’ A
Toute définition devant donner une idée bien claire de la chose

dCiuqmmtecquatre millions. -- l Isocr. ide pac. t. 1 , p. 395.-Ë Cinquante-
dclx millions trois cent quatre-vingt mille livres.- ’ Thucyd. lib. 3, cap. 18.
-3 Isocr. ibid. p. 424.-c Trente-deux millions quatre centmille livres. à
élsocr. ibid.-:5And0c. de pac. p. a4. Plut. in Aristide t. i, p. 333. --
dTrente-ben millions huit cent mille livra. --” Porphyr. isagog. in oper.
Arinot. t. l , p. 7. --- 7 Aristot. tapie. lib. 6l cap. 3, p. 244; cap."4, p. n45;
id. metaph. lib. 7, cep. la , t. in, p. Quo. -’ ld. de anim. lib. 3, cap. Il,
t. I , p. 659.-- 9 Plat. in Tim. t. 3 , p. 77. - !° Aristot. ap. Jamblic. de vit.
Pylbag. cap. 6, p. 23.

2. 4o

f



                                                                     

618 NOTES.définie, et la nature des esprits n’étant pas assez connue, les philoà
lophes 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 l
ajoutèrent successivement les mots terrestre, pour le distinguer des
animaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; à deux pieds, pour le dis-
tinguer des quadrupèdes, des reptiles , etc. ; samplumu, pour ne pas
le confondre avec les oiseaux. Et quand Diogène, par une plaiSanterie
assez connue, eut montré que cette définition conviendraitrjgalement
à un coq et à tout oiseau dont un aurait arraché les plumes, on prit le
parti d’ajouter à la définition un nouveau caractère, tiré de la forge
des ongles t. Du temps de Porphyre, pour obvier a une p’tie es
inconvéniens dont je parle , on définissait l’homme un animal raison-
nable et mortel’. Nous avons depuis retranché le mot mortel, parce
que, suivant l’idée que le mot animal réveille dans nos esprits, tout

animal est mortel. é i a *
XXXI. Sur ce qu’un particulier d’Athènes relirait de son champ.

r (Page 546.) ’ IDÉMOSTHÈNE’ parle d’un particulier d’Athènes,nommé Phénippe,

qui, ayant’recueilli la quantité d’orge et de vin que j’ai mentionnée
dansle texte, avait vendu chaque médimne d’orge dix-huit drachmes
(seize livres quatre sous), chaque mélrète de vin douze drachmes (dix
livres seize sous); mais , comme il dit plus bas l que’ce prix, peut-
étre à causede quelque disette, était le triple du prix ordinaire, il

h 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-dîre, cinq mille quatre cents livres;
huit cents métrètes de vin , trois mille deux cents drachmes , ou deux
mille huit cent quatrewingts livres. Total, huit mille deux cent quatre-

vingts livres. a *Phénippe avait de plus six bêtes de somme, qui transportaient con-
tinuellement à la ville du bois et diverses espèces de matériaux’, et
qui lui rendaient par jour douze drachmes (dix livres seize sous). Les
fêtes, 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,set nous aurons dix mille quatre cent qua-
rante livres pour le produit d’une terre qui avait de circuit un peu
plus d’une lieue et demie.

’Diog. Lacit. lib: 6, S 4o.-’Porphyr. isagog. in open; Aristnt. t. I ,
P. 7:; ’ Damestb. in Phænip.Jp. mai-J Id. ibid. p. 1027.-- ’"Id. ibid.
p. l0 . .

a



                                                                     

N 0T E S. 619NOTE XXXII. Sur la mère Abeille. (Page 547.)

IL paraît, parle passage de Xénophon, cité dans le texte, que ce:
auteur regardait la principale abeille comme une femelle. Les natura-
listes se partagèrent ensuite; les uns croyaient que toutes les abeilles
étaimt 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-
tuera Les observations ont été faites depuis, et l’on est revenu a
l’opinion que j’attribue. à Xénophon. 4

NOTE XXXIH. Sur les Melons. (Page 55
D’APRÈS quelques expressions échappées aux anciens écrivains, on

pourrait croire qu’au temps dont je parle, les Grecs connaissaient les v
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-
titfues modernes, tels que Jull, Scalig. in Theophr.,hist. plant. lib. 7 ,
cap. 3, p. 741; Bod. àStapel. in cap. 4, ejusd. libr., p. 782; et d’au-
tres engore.

NOTE ’XXXIV. ’Sur l’aime du Monde. (Page 362.)

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 chaovune 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 ,de la matière, et du principe vicieux,de tout temps uniavec la
matière. Ex divinæ haluræ partione quâdam , et ex ra plaida": aliâ dis-
iincta’d Deo , et cum materizi sociatâ ’. t

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 à 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. 4, 5 x5, Moshem. ibid. ont. la; Bruit. bist. philos. t. l , p. 685

«qui. . v» " pt Aristot. bist. anim. lib. 5, cap. at, t. t, p. 852; id. de gener. anim.
lib. 3 , cap. l0, p. n I0.- I Mosheln. in Cudworth. t. l , cap. 4, 5,13, p. 310.

- ’ Brook. bist. philos. t. I , p. m. a
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NOTE XXXV. Sur le temps précis de l’expédition de bien. (Page 567.)

LA note que je joins ici peut être regardée comme la suite de celle
que j’ai faite plus haut sur les voyages de Platon, et qui se rapporte
au trente-troisième chapitre de cet ouvrage. r

Plutarque observe que Dieu allait partir de Zacynthe pour semeu-
dre en Sicile, lorsque les troupes furent alarmées par une éclipse de
lune. On était, dit-il, au plus fort de l’été; Dieu 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, Dieu
partit de Zacynthe vers le milieu du mois d’août. I’

D’un autre côté, Diodore de Sicile’ place l’expédition de Dieu sans
l’archontat d’Agathocle , qui entra en’charge au commencement de
la quatrième année de la cent cinquième olympiade, et par consé-
quent au 27 juin de l’année 557 avant’J. C. ’ à

Or, suivant les calculs que M. de [a Lande a eu la bonté de me
communiquer, le 9 août de l’an 557 avant J. C. . il arriva une éclipse

l 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’un! manière aussi certaine. Je dois avertir que M. Pingré a fixé le
milieu de l’éclipse du 9 aoûtâ six heures trois quarts du noir. Voyez
la chronologie des éclipses, dans le vol. 42 des Mém, de l’acad. des

belles-lettres, bist. p. 150: i
NOTE XXXVI. Sur un mot dejl’orateur Démade. (Page I .

Q

DÉÉIADE, homme de beaucoup d’esprit, et l’un desiplus grands r
orateurs d’Athènes, vivait du temps de Démosthène.*0n cite de lui
quantité de réponses heureuses et pleines de forcei; mais, parmi ses
bons mots , il en est que nous trouverions précieux. Tel est celui-ci:
comme les Athéniens se levaient au chant du coq, Démade appelait le
trompette qui les invitait à l’assemblée, le coq public d’AtIIe’nesG. Si les
Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore, il est à pré-I
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’driatote. (Page 445.)

Animer): a suivi, dans cet ouvrage, à peu près la même méthode
que dans ceu; qu’il a composés sur les animaux. Après les principes

’généraux, il traite des différentes formes gouvernemeus, de leurs
parties constitutives, de leurs variations, des causes de leur décadence,
des moyens qui servent a les maintenir, etc. etc: Il discute tous ces

’ Plut. "in Dion. t. l , p. ’ Diod. lib. 16, p. 413. -- a Corsin.-.fast.
attic. t. 4, p. au. Dodw. de Cycl. p. 719.-*Demetr. Phaler. de clocut.

zeap. 299. -5 Adieu. lib. 8, cap; a! , p. 99.-? Liv. 3, fab. a. --7 Aristot.
de rep. lib..4, cap. 4, t. a, p. 366. ’

Ç-



                                                                     

NOTES. 62: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 assujéti 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’ai tâché, 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 autres à la meilleure de ses formes.,Une autre raison m’a
engagé à prendre ce parti : le Traité de la République, tel que nous
l’avons, est divisé en plusieurs livres; or, d’habiles critiquçs préten-

dent que cette division ne vient point de l’auteur, et que des copistes
ont dans la suife interverti l’ordre de ces livres i. ,

NOTE XXXV’IIL, Sur les titres de Roi et de 151mm (Page 446.)

XÉNOPHON établit entre un roi. et un tyran la même différence
qu’Aristote. Le premier, dit-il , est celui qui gouverne suivant les lois,
et du consentement de son peuple; le second , celui dont le gouver-
ncment arbitraire , et détesté du peuple,n’est point fondé sur les lois’.
Voyez aussi ce qu’ol)servent ’a ce sujet Platon’, AristippeÆ et d’autres

encore.

NOTE Sur une loi des Locriens d’Italie. (Page 470.9

i DÉMOSTHÉNE 5 dit que, pendant deux siècles, on ne fit qu’iilt
. changement aux lois de ce peuple. Suivant une de ces lois, celui qui

crevait un œil a quelqu’un devait perdre l’un des siens. Un Locricn
ayant menacé un borgne de lui crever un œil, celui-ci représenta que
son ennemi, en s’exposant à 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 a l’agresseur.

NOTE XL. Sur 1’ ironie de Socrate. (Page 541..)

J E ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate, persuadé qu’il
ne faisait pas un usage aussilfréquent 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’encompare ces dialogues , et l’on sentira cette différence. Cependant,
Xénophon avait été présent a celui qu’il nous a conservé.

t Fahr. bibl. græc. t. a, p. 157. -’ Xenepb. memor. lib. 4, p. 813.--
’ Plat. in polit. t. a , p. 276.- i Aristip. ap. Stob. serin. 48, p. -5 De-
mnslll. in Tim. p. 795.-chnoph. ibid. p. 804. Plat. t. l , p. 363; t. 3 ,,
p. 98L , A



                                                                     

622 NOT ES.NOTE XLI. Sur les prétendus regrets que les Athénienr témoignèrent
après la mort de Socrate. (Page 556. )

DES auteurs, postérieurs à Socrate de plusieurs siècles, assurent
qu’immédiatement après sa mort , les Athéniens, affligés d’une mala-
die contagieuse, ouvrirent les yeux sur leur injustiee’; 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-

* raclée, ou l’on conserva long-temps son tombeau’. D’autres ont dit
que les accusateurs deSocrate, ne pouvant supporter la haine publique,
se pendirent de désespoir t. Ces traditions ne peuvent se concilier avec
le silence de XénOphon et de Platon , qui sont morts long-temps aprèl
leur maître , et qui ne parlent nulle part ni du repentir des Athéniens,
nidusupplice des accusateurs. Il y a plus: Xénophon, qui survéquit à
Anytus, assure positivement que la mémoire de ce dernier n’était pas
en bopne 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 particulièresi. Ce passage prouve invinciblement, si je ne me
trompe, que jamais le peuple d’Athènes ne vengea sur Auytus la
mort de Socrate.

NOTE XLII. Quel était, à Éleusis, le lieu de la scène , tout pair le!
Cérémonies que pour les Spectacles ? (Page 564.)

. lne puis donner sur cette question que de légers éclaircissemens.
i Les auteurs anciens font entendre que les fêtes de Cérès attiraient

r quelquefois à Eleusis trente mille associés° , sans y comprendre ceux
qui n’y venaient que par un motiI’de curiosité. Ces trente mille asso-
ciés n’étaient pas témoins de toutes les cérémonies. On u’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. I l.

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 ct des évolutions.

Derrière le temple, du côté de l’ouest, ou voit encore une terrasse
taillée dans le roc même, et élevée de huit à neuf pieds au-dessus de
l’aire du temple : sa longueur est d’environ deux cent soi nte-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
I Argum. in Busir. Isocr. L’a, p. 149.-’ Diod. lib. 14, p. 266. Diog.

Laert. lib. a, S 43. Menag. ibid.- 3 Themist. oral. no, p. --*Plut. de
invid. t. a, p. 538.-- 5 Xenoph. in apol. p. 707.-5’Herodot. lib. 8, cap. 65.
--7 Strab. lib. 9, p. 395. Vitruv. in præf. lib. 7, p. 125. -’ Wood , note
manuscrite. Chaudl. trav. in Greece, drapa. 4a, p. 190, - 9 Id, ibid, mon d.
M. Foucherot. ’

a



                                                                     

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.)

MI-zunslusx a prétendu que l’assemblée était congédiée par ces
mots : houx, ompax. Hésychius’, qui nous les a transmis ,tdit 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 fin de la cérémonie. J ’
Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait: Veiller et ne point faire

mal. Au lieu d’attaquer directement cette explication , je me conten-
tarai de rapporter la réponse que je fis, en 1766, à mon savant con-
frère M. Larcher , qui m’avait fait l’honneur de me demander mon
avis sur cette formulea : «Il est visible que les deux mots :4672 , auné
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, 1K que nous fussions mieux instruits
a de l’ancienne langue égyptienne, dont il ne nous reste que très-peu
a de chose dans la langue cophte; 2°. que les deux mots en question ,
a» en passant d’une langue dans une autre, n’eussent rien perdu de
u leur prononciation, et qu’en passant dans les mains de plusieurs
» capistes , ils n’eussent rien perdu de leur orthographe primitive.

a» On pourrait absolument avoir redoms à la langue phénicienne,
a qui avait. beaucoup de rapports avec l’égyptien. C’est le parti qu’a
n pris Le Clerc, qui, à l’exem le de Bochart, voyait tout dans le phé-
a nicien. Mais on donnerait ix explications différentes de ces deux
» 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
a 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
in dont vous m’honorez. Je ne puis donc que vous offrir l’aveu de mon
r ignorance, etc. n

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 .

etc onnu sous le nom de Palinodie d’Orphée. Ce fragment commence

l Meurs. in Eleus. cap. n.-’ Hesich. in 1672. --’ Supplément à la plii«
lamphie de l’histoire, p. 358.



                                                                     

69.4 NOTES.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 à tous les regards, quoique
rien ne se dérobe aux siens t. ’

S’il était prouvé que l’hiéropbante 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’0rphée onde 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 Pliilopator ’, roi d’Egypte, c’est-à-dire, vers
l’an zoo avant J. C. ; mais la leçon qu’il nous en a conservée diffère
essentiellemcnt de celle qu’on trouve dans les ouvrages de S. Justin 3.
Dans cette dernière , on annonce un être unique qui voit tout , qui est.
l’auteur de toutes choses, et auquel on donne le nom de Jupiter. La
leçon rapportée par Eusèbe contient la même profession de foi, avec
quelques différences dans les expressions; mais il y est parlé de Moïse
et d’Abraham. De là , de savans critiques ont conclu que cette pièce
de vers avait été fabriquée , ou du moins interpolée par Aristobule,
ou par quelque autre Juifô. Otons l’interpolation, et préférons-la

ylegon de S. Justin; que s’ensuivra-t-il? que l’auteur de Ces vers, en
parlant d’un Etre 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 Cléantbe 5, contemporain d’Aristobule, et

. dans le poëme d’Aratns 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 9 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 autres pères de l’Église,
voulant prouver que le dogme de l’unité de Dieu avait toujours été
connu des nations , auraient-ils négligé d’avertir qu’une telle profession
de foi se faisait dans les cérémonies d’Eleusis?

En ôtant à Warburtou 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-
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 à une si grande pureté de cœur , n’eût en d’autre objet que de
cacher, sous un voile épais, les anciennes traditions sur la formation

’ Clem. Alex. in protrept. p. 64. --’ Euseb. præp. evnng. lib. 13 , cap. tu,
p. 664.-3Justin. exhort. ad Græc. p. I8; et de monarch. p. 37.-,i Es-
chcnb. de pues. Orph. p. 148. Fabric. bibi. gram. t. a, p. 281. Cudw. syst.
intell. cap. 4, S 17, p. Mosltcm. ibid.- 5 Fabric.’ibid. t. a, p. 397. --
G Arat. pbænom. v. 5. Euseb. ibid. p. 666.- 7 Act. apost. cap. l7, v. 28. - .
’ Tatian. ont. ad. Græc. p. 33. Athcmag. legat. pro christian. in init. q
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du 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 moeurs. iDira-bon qu’on se bornait à 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. ,J’aibute encore une réflexion: suivant Eusèbe t , dans les cérémonies
de l’initiation, l’hiérophante paraissait sous les traits du Démiurge,
c’est-à-dire , de l’auteur de l’univers. Trois prêtres avaient les attributs

du sdeil, 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? lL’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’aiipris le parti de la proposer comme une .sîmple
conjecture.

NOTE XLV. Sur le nombre des Tragédies d’Eschyle, de Sophocle et
d’Euripide. (Page 587.)

ESCH’YLE, suivant les uns , en composa soixante-dixV; 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 nombre t : Samuel Petit ne lui en donne que soixante-six 5.
Suivant différens auteurs , Euripide en a fait soixante-quinze ou
quatre-vingt-douze 5. Il paraît qu’on doit se déterminer pour le pre-
mier nombrc7. Ou trouve aussi des différences sur le nombre des prix

qu’ils remportèrent. *
l Euseb. præp. evang. lib. 3 , cap. n, p. 117. --- ’Anonym. in vitâ AEs-

cliyl. -3 Snid. in A1050. -’* Id. in ÉoÇoxÀ.- 5 Pet. leg. nttic. p. 71.-
5 Snid. in 150’911. Varr. ap. Aul. Gel]. lib. 17, cap. 4.-? lValcls. diatrib.
in Euripid. p. 9.

FIN DES NOTES.
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