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VOYAGE
DU JEUNE. ANÀCHARSIS

EN GBÈCE, -.
vans LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUs-CERIST.

1

CHAPITRE XXXIII.
DMlés entre Denys le jeune, roi de Syracuse, et Dz’on son

beau-fière. Voyages de Platon en Sicile a.

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

La veille de notre départ, nous soupâmes chez Platon : je m’y
rendis avec Apollodore et Philotos. 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,
forcé d’abandonner sa patrie , ’avait, six à sept ans auparavant,
fait un assez long séjour à Athènes : ils vinrent nous joindre un
moment après. Platon me parut d’abord inquiet et soucieux;
mais il reprit bientôt son air serein , et fit servir.

La décence et la propreté régnaient à sa table. Timothée , qui,
dans les camps , n’entendait parler que d’évolutions , de siégez ,
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
soupirant : a Ah! Platon , que vous êtes heureux t l n Ce der-
nier s’étant excusé de la frugalité du repas , Timothée lui ré-

pondit : a Je sais que les soupers de l’Académie procurent un
n doux sommeil , et un réveil plus doux encore ’. n

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

a Voyez la note I à la fin du volumc.-’ AElian. var. hist- lih. a, cap. la.
’-- ’ 1d. ibid. cap. 18. Adieu. lib. 10, p. 419.

2. I



                                                                     

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

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’estime pour Dion ,
disait-il, j’ai toujours ignoré les vraies causes de son exil, et je
n’ai qu’une idée confuse des troubles qui agitent’la cour de Sy-
racuse Je ne les ai vues que de trop près ces agitations , répondit
Platon. Auparavant j’étais indigné des fureurs et des injustices
que le peuple exerce quelquefois dans nos assemblées : combien
plus 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 scélérat, et la disgrâce rend coupable l’homme vertueux l
Nous aurions pu ramener le roi de Syracuse ; on l’a indignement
perverti : ce n’est pas le sort de Dion que je déplore , c’est celui
de la Sicile entière. Ces paroles redoublèrent notre curiosité ; et
Platon , cédant à nos prières , commença de cette manière :

Premier voyage de Platon.

Il y a trente-deux ans eniiron a que des raisons trop longues-
à déduire me conduisirent en Sicile I. Denys l’ancien régnait à

Syracuse. Vous savez N prince , redoutable par ses talens
extraordinaires , s’oceùpgtant q ’V Î ’ donner des fers aux
nations voisines et à la sienne. sa craint .
progrès de sa puissance , qui ’parvint’onfin au plus t 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 ’. Je m’étais
promis de taire ses injustices pendant sa vie ; et sa mémoire n’a
pas besoin de nouveaux outrages pour être en exécration à tous
les peuples.

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

I Vers l’an 389 avant J. C.- l Plat. epist. 7, t. 3, p. 324 et 326. Ding.
Laert. lib. 3, 5 i8. - ’ Plut. in Dion. t. i , p. 960. - ’ 1d. ibid. p. 959. -

* Plat. ibid. p. (fifi et 327. °



                                                                     

D’ANACIIARSIS. 3
soumit à de si grands sacrifices avec une chaleur que je n’ai i3-
mais remarquée dans aucun autre jeune homme , un une
constance qui ne s’est jamais démentie.

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

Denys mourut enfin a, rempli d’effroi , tourmenté de ses dé-
fiances , aussi malheureux que les peuples l’avaient été sous un
règne de trente-huit ans 4. Entre autres enfans , il laissa de
Doris, l’une de ses deux épouses, un fils qui portait le même
nom que lui , et qui monta sur le trône 5. Dion saisit l’occasion
de travailler au bonheur de la Sicile. Il disait au jeune prince :
Votre père fondait sa puissance sur les flottes redoutables dont
vous disposez , sur les dix mille barbares qui composent votre
garde; c’étaient , suivant lui, des chaînes de diamant avec les-
quelles il avait garrotté toutes les paréesdel’euqsrre. En m-
pait : je ne connais d’autreHiens , pour les unie 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 «de ses
sentimens 6 ?

Peu content d’instruire le roi, Dion veillait sur l’administra-
tion de l’Etat; il opérait le bien , et augmentait le nombre de ses
ennemis 7. Ils se consumèrent pendant quelque temps en efforts
superflus; mais ils ne tardèrent pas à plonger Denys dans. la.
débauche la plus honteuse s. Dion , 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-
pétuenx , m’écrivit plusieurs lettres extrêmement pressantes. Il
me conjurait de tout abandonner, et de me rendre au plus tôt à
Syracuse; Dion ajoutait dans’les siennes que je n’avais pas un
instant à perdre , qu’il était encore temps de placer la philoso-
phie sur le trône, que Denys montrait de meilleures disposi-
tions ,tet que ses parons se joindraient volontiers à nous pour l’y
confirmer 9.

t Plat. epist. 7 , I. 3, p. 324 et 327.-’ Nep. in Dion. cap. r et 9.- a plu,-
in Dion. t. l , p. - I L’an 367 avant J. C.-- j 1d. ibid. p. 961.- 5 Diod.
lib. 15, p. 38’. - 6 Plut. in Dion. ibid. p. 962. - 7 Epist. Dion. ap. Plat. t. 3,
p. 309. -- 3 Plut. in Dion. ibid. p. - 9 Plat. cpist. 7, t. 3, p. 327. Plut.
ibid. p. 962. AElian. var. hist. lib. 4, cap. i8.



                                                                     

4 VOYAGEJe réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne pouvais pas me
lier aux promesses d’un jeune homme , qui dans un instant pas-
sait d’une extrémité à l’autre; mais ne devais-je pas me rassurer

sur la sagesse consommée de Dion? Fallait-il abandonner mon
ami dans une circonstance si critiqué? N’avais-je consacré mes
jours à la philosoPhie que pour la trahir lorsqu’elle m’appelait à
sa défense l? Je dirai plus : j’eus quelque espoir de réaliser mes
idées sur le meilleur des gouvernemens , et d’établir le règne de
la justice dans les domaines du roi de Sicile ’. Tels furentles
vrais motifs qui m’engagèrent à partira, motifs biendifi’e’rens de

ceux que m’ont prêtés des censeurs injustes 3. l

Second voyage de Platon.

Je trouvai la cour de Denys pleine de dissensions et de trou-
bles. Dion était en butte à des calomnies atroces 4. A ces mots,
Speusippe interrompit PlatOn : Mon oncle , dit-il , n’ose pas vous
raconter les honneurs qu’on lui rendit, et les succès qu’il eut à
son arrivée 5. Le roi le reçut a la descente du vaisseau; et,
l’ayant fait monter sur un char magnifique, attelé de quatre
chevaux bleues , 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 âîouu heure , et oll’rit un sacrifice
pompeux , en reconnaissance du bienfait que-les dieux accor-
daient à la Sicile. On vit bientôt les courtisans confirma-devant
de la réforme , proscrire le luxe de leurs tables , étudier avec
empressement les figures de géométrie , que divers instituteurs
traçaient sur le sable répandu dans les salles mêmes du palais.

Les peuples , étonnés de cette subite révolution , concevaient
des espérances : le roi se montrait plus sensible à leurs plaintes.
On se rappelait qu’il avait obtenu le titre de citoyen d’Athènesü,

la ville la plus libre de la Grèce. On disait encore que , dans une
cérémonie religieuse , le héraut ayant, d’après la formule usitée,

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

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

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

’ Plat. cpisl. 7, t. 3, p. 328. -- ’ 1d. ibid. Ding. Laert. lib. 3 , S al. -
a Vers l’an 364 avant J. C. - ’ Plat. ibid. ’l’hemist. ont. a3 , p. 285. Ding.
Laert. lib. 10,58. - l Plat. ibid. p. 399. - ’ Plut. in Dion. t. r , p. 963.
Plin. lib. 7, cap. 30, t. r , p. 392. AElian. var. hist. lib. 4, cap. 18, -. 5 ne-
mosth. epist. Philip. p. 115. - 7 Plut. in Dion. ibid.



                                                                     

D’ANACHÀRSIS. ’ 5
dace , on le fit venir de son exil pour l’opposer a Platon t. A
peine fut-il arrivé , que Dion fut exposé à de noires calomnies :
on rendit sa fidélité Suspecte , on empoisonnait toutes ses pao
roles , toutes ses actions. Conseillait-il de réformer a la paix une
partie des troupes et des galères, il voulait, en afi’aiblissant l’au-
torité royale, faire passer la couronne aux enfans que sa sœur
aVait eus de Denys l’ancien. Forçait-il son élève à méditer sur
les principes d’un sage gouvernement, le roi, disait-on , n’est plus
qu’un disciple de l’Académie, qu’un philosophe , condamné pour

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

conspirations, l’une de la philosophie contre le trône, l’autre
de toutes les passions contre la philosophie. Je fus accusé de fa-
voriser la première, et de profiter de mon ascendant sur Denys
pour lui tendre des piégés. Il est vrai que , de concert avec Dion ,
je lui disais que , s’il voulait se couvrir de gloire , et même aug-
menter sa puissance , il devait se composer un trésor d’amis ver-
tueux , pour leur confier les magistratures et les emplois 3; ré-
tablir les villes grecques détrni ’ l ’
donner des lois sages , p î I l .berté; prescrire I, es bornes à son autorité , et devenir le
roi de ses sujets au lieu d’en être le tyran 4. Denys paraissait
quelquefois touché de nos conseils; mais ses anciennes préven-
tions contre mon ami, sans ces" entretenues par des insinua-
tions perfides, subsistaient au fond de sonw Mutant les
premiers mois de mon séjour à Syracuse , j’employai tous me:
soins pour les détruire 5 ; mais , loin de réussir, je voyais le cré-
dit de Dion s’affaiblir par degrésô.

La guerre avec les Carthaginois durait encore ; et, quoiqu’elle
ne produisit que des hostilités passagères , il était nécessaire de
la terminer. Dion , pour en inspirer le désir aux généraux en-
nemis , leur écrivit de l’instruire des premières négociations ,
afin qu’il pût leur ménager une paix solide. La lettre tomba,
je ne sais comment, entre les mains du roi. Il consulte à l’ins-
tant Philistus; et, préparant sa vengeance par une dissimulation
profonde , il affecte (le rendre ses bonnes grâces à Dion , l’accable
de marques de bonté, le conduit sur le bord de la mer, lui
montre la lettre fatale , lui reproche sa trahison , et , sans lui per-
mettre un mot d’explication , le fait embarquer sur un vaisseau
qui met aussitôt à la voile 7. .

t Plut. in Dion. t. l , p. 960. Nep. in Dion. cap. 3. - ’ Plut. epist. 7, t. 3,
p. 333. Plut. in Dion. ibid. p. 962, etc. -- ’ Plat. ibid. p. 33a et 336. -t Id-
epist.-3, ibid. p. 3I5, 316, 319. Plut. in Dion. p. 962.- 5 Plat. epist. 7, ibid..
P. 329. - 5 Plut. ibid. p. 963. - 7 Id. ibid. p. 962. Plat. ibid.



                                                                     

6 ’ VOYAG E
Ce coup de foudre étonna la Sicile , et consterna les amis de

Dion ; on craignait qu’il ne retombât sur nos têtes; le bruit de
ma mort se répandit à Syracuse. Mais à cet orage violent suc-
céda tout à coup un calme profond : soit politique , soit pudeur ,
le roi fit tenir à Dion une somme d’argent, que ce derniertre-
fusa d’accepter l. Loin de sévir contre les amis du proscrit, il
n’oublia rien pour calmer leurs alarmes 1 : il cherchait en parti-
culier à me consoler; il me conjurait de rester auprès de lui.
Quoique ses prières 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.
On 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 vis redoubler 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 dormaient de jour
en jour plus fréquens , on publia que j’étais l’uniquewdéposi-
taire de sa faveur . Ce bruit, malignement accrédité par Philistus
et son parti 5, me rendit odieux au peuple et à l’armée ; on me
fit un crime des déréglemens du prince et des fautes de l’admi-
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 Sicileô, j’avais refusé de me mêler des affaires pu-
bliques , dans le temps même que j’en pouvais partager le poids
avec mon fidèle compagnon :jc venais de le perdre ; Denys
s’était rejeté entre les bras d’un grand nombre de flatteurs per-
dus de débauche; et j’aurais choisi ce moment pour donner des
avis à un jeune insensé qui croyait gouverner, et qui se laissait
gouverner par des conseillers plus méchans et non moins insensés

que lui 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 qué la philosophie qui

’ Epist. Dion. up. Plat. t. 3, p. -- ° Plat. cpist. 7, t. 3, p. 329..-
3 Id. ibid. p. 330. - t Plut. in Dion, t. 1 , p. -- 5 Plat. epist. 3, lbld.
p. 315. -- a 1d. ibid. p. 316.



                                                                     

D’ANAÇHABSIS.

exerce l’esprit, parce qu’elle lui donne occasion de briller.
Quand je le ramenais a cette sagesse qui règle les mouvemens
de l’âme , je voyais son ardeur s’éteindre. Il in’écoutait avec
peine , avec embarras. Je m’aperçus qu’il était prémuni contre
mes attaques: on l’avait en elfet averti qu’en admettant mes
principes , il assurerait le retour et le triomphe de Dion t.

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

,rait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais d’autre force
dans l’âme que l’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 . .plutôt que de supporter ” ure du refus ou de la contradiction..
S’il s’acharne mai nant à pénétrer les secrets de la nature 3 ,
c’est qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui. Dion lui est
surtout odieux en ce qu’il le contrarie par ses exemples et par

ses avis. 7 a ne,Je demandais vainement la fin de son exil et dii inîerr, lorsque
la guerre s’étant rallumée, le remplit de nouveaux soins 4’.
N’ayant plus de prétexte pour me retenir, il consentit à mon
départ. Nous fîmes une espèce de traité. Je lui promis de venir
le rejoindre à la paix ; il me promit de rappeler Dion en même
temps. Dès qu’elle fut conclue, il eut soin de nous en informer:
il écrivit à Dion de dill’érer son retour d’un an , à moi débâter

le mien 5. Je lui répondis sur-le-champ que mon âge ne me per-
mettait point de courir les risques d’un si long voyage , et que,
puisqu’il manquait à sa parole, j’étais dégagé de la mienne.
Cette réponse ne déplut pas moins à Dion qu’à Denys 6. J’avais

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

t Plat. epist. 7 , t. 3, p. 330. - ’ Plut in Dion. t. r, p. 961. -- 3 Plat.
epist. a, ibid. p; 313; apiol. 7, p. 341. - t Plut. in Dion. ibid. p. 964. --
i Plat. epist. 3, ibid. p. 317; epist. 7, p. 338. - f Id. epist. 7,,ibid.



                                                                     

8 VOYAG Eprès de lui I-: il me marqua , et son témoignage se trouvait con-
firmé par d’autres lettres , que le roi était enflammé d’une nou-
velle ardeur pour la philosophie , et que j’exposerais ceux qui la
cultivent dans ses Etats , si je n’y retournais au plus tôt. Dion ,
de son côté , me persécutait par ses instances.

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

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

puis si long-temps 3. Ses ennemis avaient fait séquestrer ses re-
venus 4 ; ils le persécutaient pour l’exciter à la révolte ; ils multi-
pliaient les torts du roi pour le rendre inexorable. Voilà ce que
Denys m’écrivit 5 : a Nous traiterons d’abord l’affaire de Dion :

n j’en passerai par tout ce que vous voudrez , et j’espère que
u vous ne voudrez que des choses justes. Si vous ne venez pas ,
v vous n’obtiendrez jamais rien pour lui. h

Je connaissais Dion ; son âme a toute la hauteur de la vertu.
Il avait supporté paisiblement la violence : mais si, à force d’in-
justices , on parvenait à l’humilier, il faudrait des torrens de
sang pour laver cet outrage. Il réunit à une figure imposante
les plus belles qualités de l’esprit et du coeur6 t il possède en Si-
cile des richesses immenses 7 ; dans tout le royaume , des partisans
sans nombre; dans la Grèce , un crédit qui rangerait sans ses
ordres nos plus braves guerriers a. J ’entrevoyais de grands maux
près de fondre sur la Sicile; il dépendait peut-être de moi de les
prévenir ou de les suspendre.
. Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma retraite et aller , à

l’âge de près de soixante-dix ans, affronter un despote altier ,
dont les caprices sont aussi orageux que les mers qu’il me fallait
parcourir a mais il n’est point de vertu sans sacrifice , point de
philosophie sans pratique. Speusippe voulut m’accompagner;
’acceptai ses ofl’res 9: je me flattais que les agrémens de son

’ Plat. cpist. 7 , t. 3, p. 338.- ’ Id. epist. a, ibid. p. 3m; cpist. 7, p. 338.
.-. 3 Id. ibid. t. 5, p. 328. -- i Id. opiat. 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. 410. Nep. in Dion. cap. 4. -- 7 Plat. ibid. p. 347. Plut. ibid. p. -
’ Plat. p. 328. Plut. ibid. p. 964. -9 Plat. ibid. p. 314. Plut. in Dion.

t 12 Pi -
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esprit séduiraient le roi, si la force de mes raisons ne pouvait
le convaincre. Je partis enfin, et j’ai-rivai heureusement en
Sicile a.

Troisième voyage de Platon.

Denys parut transporté de joie , ainsi que la reine et toute la
famille royale 1. Il m’avait fait préparer un logement dans le
jardin du palais ’. Je lui représentai , dans notre premier en-
tretien, que , suivant nos conventions , l’exil de Dion devait finir
au moment ou je retournerais à Syracuse. A ces mots il s’écria :

, Dion n’est pas exilé; je l’ai seulement éloigné de la cour 3. Il
est temps de l’en rapprocher, répondis-je, et de lui restituer ses
biens , que vous abandonnez à des administrateurs infidèles 4.
Ces deux articles furent long-temps débattus entre nous , et rem-
plirent plusieurs séances : dans l’intervalle , il cherchait, par des
distinctions et des présens , à me refroidir sur les intérêts de
mon ami , et à me faire approuver sa disgrâce 5; mais je rejetai
des bienfaits qu’il fallait acheter au prix de l’honneur et de

l’amitié. aQuand je voulus sonder l’état destin hue ,«et ses dispositions
à l’égard de la philosophie 3, il ne me parla que des mystères de
la nature , et surtout de l’origine du mal. Il avait oui dire aux
Pythagoriciens d’Italie que je m’étais pendant long-temps occupé

de ce problème; et ce fut un des motifs qui rengagèrent à
presser mon retour 7. Il me contraignit dallai exposer quel-
ques unes de mes idées: je n’eus garde de les miam», «je dois
convenir ue, le roi ne le désirait point 9; il était plus jaloux
d’étaler Ëelques faibles solutions qu’il avait arrachées à d’autres

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

mon objet principal, celui d’opérer entre Denys et Dion une
réconciliation nécessaire à la prospérité de son règne. A la fin ,
aussi fatigué que lui de mes importunités , je commençai à me
reprocher un.voyage non moins infructueux que pénible. Nous
étions en été ; je voulus profiter de la saison pour m’en retourner:
je lui déclarai que je ne pouvais plus rester à la cour d’un prince
si ardent à persécuter mon ami9. Il employa toutes les séductions
pour me retenir, et finit par me promettre une de ses galères ;
mais , comme il était le maître d’en retarder les préparatifs , je
résolus de m’embarquer sur le premier vaisseau qui mettrait à
la voile.

. Au commencement de l’an 36! avant J. C.- ’ Plut. in Dion. t. r, p. 965.
- ’ Plat. epist. 7, t. 3, p. 3.49. - 3 Id. ibid. p. 338. - i Id. epist. 3, p. 317.
- 5 Id. epist. 7, p. 333 et 334. - ’ Id. ibid. p. 350. - 7 Id. ibid. p. 338.
Plut. in Dion. ibid. - I Plat. ibid. p. 34:. - 9 Plat. epist. 7, t. 3, p. 3:55.



                                                                     

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

n précis de son retour soit convenu entre lui, moi , vous et vos
n amis. Il vous donnera sa parole de ne rien entreprendre contre
a» mon autorité : il la donnera de même à vos amis , aux siens;
n et tous ensemble vous m’en serez garans. Ses richesses seront
» transportées en Grèce , et confiées à des dépositaires que vous

n choisirez ; il en retirera les intérêts , et ne pourra toucher au
u fonds sans votre agrément : car je ne compte pas assez sur sa
u fidélité pour laisser à sa disposition de si grands moyens de me
n nuire. J’exige en même temps que vous restiez encore un an
n avec moi ; et , quand vous partirez , nous vous remettrons
n l’argent que nous aurons à lui. J’espère qu’il sera satisfait de

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

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

que le premier ’. ’ Ë KJ’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 id, maître
de ma personne , commençait à ne plusse contraindre. Il me
dit une fois : n Nous avons oublié un article essentiel. Je n’en-
n verrai à Dion que la moitié de son bien; je réserve l’autre
a our son fils, dont je suis le tuteur naturel, comme frère
n Àrété 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 vendre une partie comme il voulut, à qui il
voulut, sans daigner m’en parler, sans écouter mes plaintes.
Ma situation devenait de jour en jour plus accablante : un évé-
nement imprévu en augmenta la rigueur.

Ses gardes , indignés de ce qu’il voulait diminuer la solde des
i’étérans, se présentèrent en tumulte au pied de la citadelle.
dont il avait fait fermer les portes. Leurs menaces, leurs cris
belliqueux et les apprêts de l’assaut l’effrayèrent tellement, qu’il

; par. ma. ç, i. 3, p. 346. ... a 1d. ibid. p. 357. -- 1 la. ibid.
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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 pa-
rons pour effacer les imprimions qu’on avait données au roi
contre lui.

Quelques jours après, je me promenais dans le jardin * ; j’y
vis entrer Denys, et Théodote qu’il avait mandé : ils s’entre-
tinrent quelque temps ensemble; et , s’étant approché de moi ,
Théodote me dit : u J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide
n la permission de venir se justifier, et , si le roi ne le veut plus
n 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
u lui en écrire encore. Je demande à présent qu’il puisse se
n montrer sans risque, soit à Syracuse , soit aux environs. Y
n consentez-vous , Denys? J’y consens , répondit le roi. Il- peut
u même demeurer chez vous en toute sûreté. n

Le lendemain matin, Théodote et Eurybius entrèrent chez
moi, la douleur et la consternatio ’ » -- ’ -
n ton , me dit le premier ’ tes hier temoin de apromessë ’
u du roi, on vinage-nous apprendre que des soldats, répandus
n de tous côtés ;’élierchent 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. iinge les suivis, Quand
nous fûmes en présence du roi , ils restèrent Maremme: fou-
dirent en pleurs. Je lui dis : u Ils craignent que, malgré l’enà
n gagement que vous prîtes hier , Héraclide ne coure des risques
i. à Syracuse; car on présume qu’il est revenu. n Denys, bouil-
lonnant de colère , changea de couleur. Eurybius et ,Théodote
se jetèrent à ses pieds; et , pendant qu’ils arrosaient ses mains
de leurs larmes, je dis à Théodote: n Rassurez-vous, le roi
u n’osera jamais manquer à la parole qu’il nous a donnée. --Je

ne vous en ai point donné , me répondit-il avec des yeux étin-
celansde fureur. - Et moi j’atteste les dieux , repris-je, que

a» ’vous avez donné celle dont ils réclament l’exécution. n Je lui

tournai ensuite le dos, et me retirai 3. Théodote n’eut d’autre
ressource que d’avertir secrètement Héraclide , qui n’échappa

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

ardeur le projet de s’emparer des biens de Dion4. Il me fit sortir
du palais. Tout commerce avec mes amis, tout accès auprès de
lui , m’étaient sévèrement interdits. Je n’entendais parler que

.- t Plat. episl. 7, a. 3, p. 343. -- a 1d. ibid. - a m. ibid. r. 349. - t Plut.

in Dion. t. r , p. 966. I

5

3



                                                                     

gansent:

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

Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation Archytas et
mes autres amis de Tarente 3. Avant mon arrivée , Denys leur
avait donné sa foi que je pourrais quitter la Sicile quand je le
jugerais à propos; ils m’avaient donné la leur pOur garant de la
sienne 4. Je l’invoqnai 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.
En revenant de Sicile , je débarquai en Élide, et j’allai aux

jeux olympiques , ou Dion m’avait promis de se trouver 5. Je lui
rendis compte de ma mission, et je finis par lui dire: Jugez
vous-même du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du rot de
Syracuse.

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

n la philosophie qu’il faut conduire Denys , c’est à celle de l’ad-
n versité , et je vais lui en ouvrir le chemin. Mon ministère est
n donc fini, lui répondis-je. Quand mes mains seraient encore
n 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

table, les mêmes sacrifices; qui, sourd aux calomnies de mes
ennemis, épargna des jours dont il pouvait disposer; à qui
j’ai promis cent fois de ne jamais favoriser aucune entreprise
contre son autorité. Si, ramenés un jour l’un et l’autre à des
vues pacifiques , vous avez besoin de ma médiation , je vous
l’ofl’rirai avec empressement; mais tant que vous méditerez t
des projets de destruction , n’attendez ni conseils ni secours de
ina part 6. n
J’ai pendant trois ans employé divers prétextes pour le tenir

dans l’inaction ; mais il vient de me déclarer qu’il est temps de
voler au secours de sa patrie. Les principaux habitans de Syra-
Cnse ., las de la servitude , n’attendent que son arrivée pour en
briser le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne demandent ni troupes

’ Plat. épiai. 7, t. 3, p. 349. --’ Id. cpist. 3, p. 319. - 1 Id. epist. 7 ,
p. 35°. - l en... in Dion. n. x , p. 965. Diog. Laert. in par. lib. 3, su.-
, Plat. ibid. - ° Plat. ibid.
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ni vaisseaux , mais son nom pour les autoriser , et sa présence
pour les réunir i. Ils lui marquent aussi que son épouse , ne pou-
vant plus résister aux menaces et aux fureurs du roi, a été
forcée de contracter un nouvel hymen ’. La mesure est comble.
Dion va retourner au Péloponèse; il y lèvera des soldats; et

. dès que ses préparatifs seront achevés , il passera en Sicile.
Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé de lui, et le len-

demain nous partîmes pour la Béotie.

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

Hésiode; Pindare. -
ON voyage avec beaucoup de sûreté dans toute la Grèce : on
trouve des auberges dans les principales villes et sur les grandes
routes 3 ; mais on y est rançonné sans pudeur. Comme le pays
est presque partout couvert de montaghfs et de Collines , on ne
se sert de voitures que pour les petits trajets g encore est-on sou-
vent obligé d’employer l’enrayure 4. Il faut préférer les mulets

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

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les étrangers, on
trouve dans les principales villes des proxènes chargés de Ce soin;
tantôt ce sont des particuliers en liaisons de commerce ou d’hos-
pitalité avec des particuliers d’une autre ville ; tantôt ils ont un
caractère public , et sont reconnus pour les agens d’une ville ou
d’une nation , qui, par un décret solennel , les a choisis avec h
l’agrément du peuple, auquel ils appartiennent T; enfin, il en
est qui gèrent a la fois les affaires d’une ville étrangère et de
quelques uns de ses citoyens 9.

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

dans plusieurs villes de la Grèce. En quelques endroits de simples

t Plut. in Dion. t. r , p. - ’ Id. ibid. p. 966. -’ Plat. de leg. lib. n,
p. 919. ABchin. de fais. legnp. 410. - é Alban. lib. 3 , p. - 5 AEschin.
in Clesiph. p. 440. - ° ld. de fais. leg. p. 4m..Casaub. in Thcnphr. cap. Il,
p. m3. Duport, ibid. p. 385. - 7 ’l’liucyd. lib. a , cap. 29; lib. 5, cap.
Xennph. hisl. gram. lib. l , p. 43a. Eustalb. in iliad. lib. 4, p. 485. - î Ion.
mg. Aihen. lib. i3, p. 603. Demosdi. in Callip. p. 1099 et moi..- s xenoph,
i id. lib. 5, p. 570. Eustalli. ibid. lib. 3, p. 405.



                                                                     

14 VOYAGEcitoyens prévenaient d’eux-mêmes nos désirs t , dans l’espérance

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

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

nychion , la troisième année de la cent cinquième olympiade a.
Nous arrivâmes le soir même à Orope par un chemin assez rude,
mais ombragé en quelques endroits de bois de lauriers 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
d’un difficile abord et d’une avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par les sources d’une
eau pure 6, est le temple d’Amphiaraiis. Il fut un des chefs de
la guerre de Thèbes; et, comme il y faisait les fonctions de
devin , on supposa qu’il rendait des Oracles après sa mort. Ceux
qui viennent implorer ses lumières doivent s’abstenir de vin
pendant trois jours, et de toute nourriture pendant ving-quatre
heures 7. ’ Ils immolent ensuite un 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 5. Ou 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 0, on trouve sur une hauteur 1°
la ville de Tanagra , dont les maisons ont assez d’apparence. La
plupart sont ornées de peintures encaustiques et de vestibules.
Le territoire de cette ville, arrosé par une petite rivière nommée
Thermodon ", est couvert d’oliviers et d’arbres de 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 en-
vieux " : mais nous n’avons vu chez eux que de lajbonne foi , de
l’amour pour la justice et [l’hospitalité , de l’empressement a

t Thucyd. lib. 3, cap. 70. - ’ De l’état des colonies , par M. de Sainte-
Croix, p. - a Au printemps de l’année 357 avant J. C. -- ’ Dicæarch. ’
stat. græc. ap. geogr. min. t. a , p. il. -- t Strab. lib. g, p. 403. - 5 Environ
trois quarts de lieue. - 5 Dimarch. ibid. p. la. - 5 Liv. lib. 45, cap. 27.
- 7 Pliilostrat. vit. Apollon. lib. a, cap. 37, p. go. - ’ Pausan. lib. 1 ,
cap. 34, p. 84. - 9’ Plut. de crac. defect. r. a, p. 4". -- a Un peu plus d’une
lieue. -- ’° Dicæarch. suit. gram. ap. geogr. min. t. a, p. in. - " Herodot.
lib. 9, cap. 42.- 1’ Dicæarch. ibid. p. 18.
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secourir les malheureux que le besoin oblige d’errer de ville en
ville. Ils fuient l’oisiveté, et, détestant les gains illicites, ils
vivent contens de leur sort. Il n’y a point d’endroit en Béotie ou
les voyageurs aient moins à craindre les avanies l. Je crois avoir
découvert le secret de leurs vertus; ils préfèrent l’agriculture aux

autres arts. .Ils ont tant de respect pour les dieux , qu’ils ne construisent
les temples que dans des lieux séparés des habitations des mor-
tels ’. Ils prétendent que Mercure les délivra une fois de la peste
en portant 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 distixi ée 3; car les Grecs sont persuadés que
les hommages que l’on rend aux dieux leur sont plus agréables
quand ils sont présentés par la jeunesse et la beauté.

Corinne était de Tanagra : elle cultiva la poésie avec succès.
Nous vîmes son tombeau dans le lieu le plus apparent de la ville,
et son portrait dans le gymnase. Quand on lit ses ouvrages, on
demande pourquoi, dans les combats de poésie, ils furent si
souvent Préférés à ceux de Phdare; mais quand on voit son por.
trait, on demande pourquoi ils ne l’ont pas toujours été 4.

Les Tanagréens , comme les autres peuples de la Grèce , ont
une sorte de passion pour les combats de coqs. Ces animaux sont
chez eux d’une grosseur et d’une beauté singulières 5; mais ils
semblent moins destinés à perpétuer leur espèce qu’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 meurtrière, on arme leurs ergots de
pointes d’airain 7. -
’ Nous partîmes de Tanagra, et, après avoir fait deux cents

stades” a par un chemin raboteux et difficile , nous arrivâmes à
Platée , ville autrefois puissante (Atlas, pl. 6) , aujourd’hui
ensevelie sous ses ruines. Elle était située au pied du mont Ci-
the’ron 9, dans cette belle plaine qu’arrose l’Asopus , et dans la-

quelle Mardonius fut défait à la tête de trois cent mille Perses.
Ceux de Platée se distinguèrent tellement dans cette bataille ,
que les autres Grecs, autant pour reconnaitre leur valeur que
pour éviter toute jalousie , leur en déférèrent la principale gloire.
On institua chez eux des fêtes pour en perpétuer le souvenir, et

l Dicæarch. stat. græe. ap. gecgr. min. t. a, p. i3. - ’ Parrain. lib. g,
cap. au, p. 753. - 3 Id. ibid. p. 75a. - t Id. ibid. p. 753. - 5 Colilmell. de
re rnsl. lib. 8, cap. a. Varr. de re rust. lib. 3 , cap. 9. - 5 Plin. lib. ID,
cap. al, t. l, p. 554. - 7 Aristoph. in av. v. 760. Seliol. ibid. et v. i365.-
’ Dicæarch. ibid. p. i4. - a Sept lieues et demie. - P Strab. lib. 9, p. 41:.



                                                                     

16 VOYAGEil fut décidé que tous les ans on y renauvellerait 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 suffisent pas pour éterniser les
faits éclatans, ou du moins pour en produire de semblables. Ces
monumens périssent , ou sont ignorés , et n’attestent souvent que
le talent de l’artiste et la vanité de ceux qui les ont fait construire.
Mais des assemblées générales et solennelles , ou chaque année
les noms de ceux qui se sont dévoués à la mort sont récitésà haute
voix, ou l’éloge de leur vertu est prononcé par des bouches élo-
quentes, ou la patrie, enorgueillie de les avoir produits , va ré-
pandre des larmes Sur leurs tombeaux ; voilà le plus digne hom-
mage qu’on puisse décerner à la valeur et voici l’ordre qu’ob-
servaient les Platéens en le renouvelant.

A la pointe du jour ’, un trompette sonnant la charge ouvrait
la marche : on voyait paraître successivement plusieurs chars
remplis de couronnes et de branches de myrte ; un taureau noir,
suivi de jeunes gens qui portaient dans des vases , du lait , du
vin, et différentes sortes de parfums; enfin , le premier magis-
trat des Platéeus , vêtu d’une robe teinte en pourpre , tenant un
vase d’une main , et une épée de l’autre. La pompe traversait la

ville; et , parvenue au champ de bataille , le magistrat puisait de
l’eau dans une fontaine voisine , lavait les cippes ou colonnes éle-
vées sur les tombeaux , les arrosait d’essences; sacrifiait le tau-
reau ; et , après avoir adressé des prières à Jupiter et aillai-cure,
il invitait aux libations les ombres des guerriers qui étaient
nions dans le combat : ensuite il remplissait de vin une coupe;
il en répandait une partie , et disait à haute voix : a Je bois
u à ces vaillans hommes qui sont morts pour la liberté de la
n Grèce. n

Depuis la bataille de Platée , les habitans de cette ville s’u-
nirent aux Athéniens, et secouèrent le joug des Thébains , qui
se regardaient comme leurs fondateurs 3, et qui, dès ce moment,
devinrent pour eux des ennemis implacables. Leur haine fut
portée si loin, que , s’étant joints aux Lacéde’moniens pendant
la guerre du Pélopoaèse , ils attaquèrent la ville de Platée , et la
détruisirent entièrement 4. Elle se repeupla bientôt après; et
comme elle était toujours attachée aux Athéniens , les Thébains
la reprirent et la détruisirent de nouveau il y a dix-sept ans 5. Il
n’y reste plus aujourd’hui que les temples respectés par les vain-

queurs, quelques maisons , et une grande hôtellerie pour ceux
qui viennent en ces lieux offrir des sacrifices. C’est un bâtiment

’ Plut. in Aristid. t. I , p. 332.-’ Id. ibid. -- 3 Thucyù lib. 3, cap. 6h
.- 4 1d. ibid. cap. 68.- 5 Diod. lib 15, p. 362.
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qui a deux cents pieds de long sur autant de large , avec quan-
tité d’appartemens au rende-chaussée et au premier éùge.*.

Nous vîmes le temple de Minerve construit des dépouilles des
Perses enlevées à Marathon. Polygnote y représenta le. "atour
d’Ulysse dans ses Etats , et le massacre qu’il fit des amans de Péa-
nélope. Onatas y peignit la première expédition des Argiena
contre Thèbes ’. Ces peintures conservent encore toute leur frai-
cheur 3. Lav’statue de la déesse est de la main de Phidias , et d’une 4

grandeur extraordinaire : elle est de bois doré; maisle visage , les
mains et les pieds sont de marbre 4.

Nous vîmes dans le temple de Diane le tombeau d’un citoyen
de Platée , nommé Eucbidas.»0n nous dit à cette occasion , qu’a-
près la défaite .desgPerses , l’oracle avait ordonné au; Grecs d’é-

teindre le feu dont ils se servaient, parce qu’il avait été souillé
par les barbares l, et de venir. prendre à Delphes celui dont ils
useraient désormais pour leurs sacrifices. En conséquence, tous
les feux de la. .Contrée Fureur .éleints. Euchidas partit aussitôt
pour Delphes; il pritdu feu sur l’autel , et étantrevenu le même
jour à Platée , avant le coucherdu. so ei Ï i ’ i - -’
mens après 5. Il avaitïfaitr un ’ ce - . - t t
diligence étonner-q v,» " oute ceux. qui Tue» savent pas que les
Grecs s’erereeùïrn’ngulièrement à la course, et que la plupart
des villes entretiennent des coureurs 6 , accoutumés à parcourir
dans un jour des espaces immenses 7.

Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuctres et la ville
de VThespies, qui devront leur célébrité à de grands désastres;
Auprès de la première , s’était donnée, quelques années aupara-
vant , cette bataille sanglante qui renversa la puissance de’Lacé-
démone : la seconde fut détruite , ainsi que Platée , dans les der-
nières guerres 8. Les Tilébains n’y respectèrent que les niobi-
mens sacrés. Déni, entre autres, fixèrent notre atteption blé ’
temple d’Hercule , desservi-par une prêtresse qui atomisée de
garder le célibat pendant toute sa vie si; et la de ce Cupi-
danlqueàl’on confond elqnéfoîs avec l’Agnqun ce n’est qu’une

pierre infinité; lât’hiëçq’îzîen; bille de lascarrière l0; en: c’est:

ainsi qu’auciennetiienton in” ’ les objets du culte public;
Nous allâmes coucher dans En lién’nomrné Ascra . distancie

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

’ Thucyd. lib..3, cap. 68. -- ’ Pausan. lib. g, cap. 4,, p. 718. 3 Plut.
in Aristid. t. i, p. 33x. - t Pausan. ibid. A- 5 Plut. ibid. .-- I Trente-sert
lieues et deux mille toises. - i Ecrodol. lib. 6,."cap. 106. -- 7 Lin-lib. 31 ,
cap. 24. Hin. lib. 7 , cap. au, t: l, p. 386. Salin. cap. i, p., g. Mém. du
l’acad. des ben. lettr. t. 3, p. 316.- * Diod. lib. l5, p. 362 et 9. Pinson.
lib. brut];- 27, p. 763. -- W 1d. ibid. p. 761. - Ü Strab. lib. 9,11. 409. --

l Environ une lieue et demie. " l i Ï n

2- 2



                                                                     

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

siode. - .Le 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 ancienspoêtes de la Grèce : elle est placée dans
une grotte 3, comme dans un petit temple. A droite , à gauche ,
nos regards parcouraient avec plaisir les nombreuses demeures
que les habitans de la campagne se sont construites sur ces bau-

. teurs, 4. pBientôt, pénétrant dans de belles allées, nous nous, crûmes
transportés à la cour brillante des Muses: c’est là en effet que
leur pouvoir et leur inflpence s’annoncent d’une manière écla-
tante par les monumeus qui parent ces lieux Solitaires , et sem-
blent les animer. Leurs statues, exécutées par dilTérens artistes ,
s’offrent souvent aux yeux du spectateur. 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 G. . h
. De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de bronze ,

noble récompense des talens couronnés dans les combats de poésie

oLde musique 7. Ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui les ont
A consacrés en ces lieux. On y distingue celui qu’He’siode avait

remporté à Chalcis en Eubée a. Autrefois les ’fliesliiens venaient
tous les ans dans ce bois sacré distribuer de ces Sortes de prix, et
célébrer des fêtes en l’honneur des Muses et de l’Amour 9.

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

de cette source ’°. .V Nous étions alors sur l’Hélicon ,’ sur cette montagnesi 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

I.arbres antiquesdont elle est couverte. Les paysans des environs
nous assuraient que les plantes y sont tellement salutaires ,
qu’après s’en être nourris , les serpens n’ont plus de venin. Ils

trouvaient une douceur exquise dans le fruit de leurs arbres, et
surtout dans celui del’andrachné "L

’ Hesiod. oper. v1 638.- ’ Strab. lib. 9. p. 410.- ’ Pausan.’ lib. 9, cap, 29,

p. 766. - i Id. ibid. cap. 3’1, p. 771. - 5 Id; ibid. cap. 3o, p. 767. - ° la,
ibid. p. 768. - 7 Id. ibid. p. 771. - 9 Hesiud. ibid. v. 658. -- 9.Pausan. ibid.
p. 771. - l° Id. ibid. cap. 29, p; 766; cap.’31 , p. 773.- U Id. ibid. cap. 28,

p. 763. ’ ’ ” I ’l
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Les Muses règnent sur l’Hélieon. Leu; 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
au goût de l’allégorieË alors généralement répandu, ,ils les
désignèrent par des noms relatifs à l’influence qu’elles pouvaient
avoir sur les productions de l’esprit. Ils ne reconnurent d’abord
que trois Muses , Mélèté, Mnèmé , Aœdé ’ :c’est-a-dire , la

méditation ou la réflexion qu’on doit apporter au travail, la
mémoire , qui éternise. les faits éclatans, et le chant, qui en
accompagne le récit. A mesure’que l’art des vers fit des progrès ,

on en personnifia lés caractères et les effets. Le nombre des
Muses s’accrut, et les noms qu’elles reçurent alors se. rappor-
tèrentgaux’ charmes de. la poésie, a son origine céleste, à la
beauté de son langage, aux plaisirs et à la gaieté qu’elle procure ,
aux chants et a. la danse qui relèvent son éclat , à la gloire dont
elle est couronnée a. Dans la suite on leuriassocia les Grâces,
qui dpivent embellii la. poésie, ’ I l i i l’ A I
l’objet’. a . f l. A, .. .ces idée? piqua-venins un pays barbare, dans" la ’Thrace ,’
cuva]: milieu". de «ignorance, parurent tout a coup Orphée, Li-
nu’STet leurs disciples. Les Muses y furent honorées sur les
monts de la Piérie 3; et de là, Iétendantleurs conquêtes , elles
s’établirent successivement sur le Pinde , le Parnasse , l’He’lieqm,

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

piration divine. l ’ ’ I h . il; n

- . - gigsNous (pima retraites délicieuses , et nous nous ren- -
dîmes à Lé é , 1tuée au ied. d’une montagne faubert-la
petite rivière d’HErcine, q ” Î dans salchutexdei ramas,
sans nombre 4.. La. ville pr ’ u ile-tous côtés des monumens de

ladin ’ i habitais 5: Nous nous en occu-
pâmes avec plaifirëqtnùj encore plus empressée de
voir l’antre de Trophonins’, un; des. plus célèbres oracles de)».
Grèce : une indiscrétion de Philotas nous empêchaid’y..desa-’

cendre. 1 iUn soir que nons soupions chez un des principaux de la ville ,
la conversation roula sur les merveilles opérées dans cette caverne

. L’antre. de TrOpbonius.

I ’ Pausan. lib. g, cap. 28, p. 765. -.’Voyer. la note II à la’fin dit volume. -
” Hénoch theogorn. v. 64.- 3 Prid. in marm. oxon. p. 340.- A Poussin. ibid.
cira. ’39, p, 789. Whel. book. 6, p. 327. Spon, t. a, [v- 50. Pocock, t.3,
p. 153. ’- 5 Paulin. ibid.



                                                                     

no V OYAG Emystérieuse. 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 sherpar intervalles t. A peîÏe eut-il proféré ces mots,

que nous triumvirales cbnvives pâlir et sortir quelques momens
après : c’était Un des prêtres de. Trophonius. On nouslcons’eilla

de ne point nous exposer à sa vengeance , en nous enfonçant
dans un souterrain dont. les détours n’étaient connus que de ces

ministres a.- , aQuelques jours après , on nous avertit qu’un Tbëbaiu allait
descendre dans la caverne: nous prîmes le chemin de la mon-
tagne , aceompagnés de quelques amis , et à la suite d’un grand
nombrend’habitans de .Lébadée. Nous parvînmes bientôt au
temple de Trophonius, placé au milieu d’un bois qui lui est éga-
lement consacré, ’. Sa statue , qui le"représente sous les traits
d’Esculape, "est de’la main de Praxitèle. t

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
mntflm.qu’on y déposaitgqet qn’Agamède ayant été pris

dansai tendu à dessein , TroPhOnins,,r,pour. écarter tout:
soupçon, lui coupa la tête , et fut quelque temMien’ lm
dans la terre entr’ouverte sous ses pas,3.D’autres , ’i de
les deux frères, ayant achevé le temple; supplièrent Apollon de
leur accorder une récompénse.;’que.le dieu, leur répondit qu’ils

la recevraient sept jours après 5 et quel de septième jour étant
passé, ils trouvèrent la mort-dit i gailgnmineilr paisible 4. On ne -

varie pas moins sur les. Dnèurs divins
a Trophonius. ê obiets d l - s Grecs ont
des origines qu’il." 1V J v d’approfondir , et inutile de

discuter. 55,3: . "i ’vàbnduit de LélLe chev i l p e’e à l’antre de Troplionius
est entougêâgvtemples et de statues. Cet antre, creusé un peu
au.desgu!âu bois sacré , offre d’abord aux yeux une espèée’de
vestibuleientçonré d’une balustrade de marbre! ’ ,3hiil’lnàûêlle
sl”lèv.ent’ deÎFtSbélisques de brotïpejf.’ ’i trêfdhns une

grotte’taillée à la pointe du 1plantent»; haute de huit coudées ,
large de quatre b : c’estlllà que se trouve la boniche de l’antre :

I mais... un. plant. lib; s, cap. l0, p. 541.-: à raye. ne note ni a. I.
fin du volumefi- ’ Pullman. -lib.’9, 501”- 3’93’9; 789- F- ’ la! ibid. CîIP- 371

p. 785.--1 Pindar. ap. [une d:œnèfg’ü’9,jfà;’l09:--Ë Forum. ibid. p. 79:.
Philostr. vit. Apoll. lib; ’83M’49.,.ü-fiflnuteur,’ouze de nos pieds et quatre

pouces ; largeur, cinq Pied! hui! Pouœsi - « i



                                                                     

. . l- q D’ANACHÂËÈSIS. a!
on y descend parle moyen d’une échelle; et, parvenu à une
certaine profondeur , on ne trouve plus qu’une ouverture extrê-
mement étroite : il faut y passer les pieds; et quandfave-c bien
de la’peiue , ana introduit le reste du corps , on se sent entraîner
avec la rapidité d’untorrent jusqu’au fond du souterrain: Ëst-il
question d’en sortir, on est relancé , la tête en bas , avecla même
force et la même vitesse. Des compositions de miel , qu’on est
obligé de tenir, ne permettent pas déporter 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 serpeus , et qu’on se garantit de leursumor-

sures en leur jetant ces gâteaux de miel 1. A
son ne doitks’en’gager dans la" caverne que pendant la nuit,

qu’après de longues prép rations , qu’à la suite d’un examen"
rigoureui. Tersidas ,l c’est le nom du Thébain. qui vena’iircon-

sulter l’oracle, avait passé quelques jours dans une chapelle
consacrée à la Fortune et au bon Génie , faisant usage du ain
froid , s’abstenant devin et de toutesles choses condamnées par

le rituel, se nourrissant i ”,même". . v r i ’ . " m. aA l’entréefàefimflliit , on sacrifia un bélier; etles devins , en
ayant- «signifié les entrailles , commeils avaient faitdans les sa-
crifices précédens, déclarèrent que Trophonius agréait l’hom-
mage de Tersidas et répondrait à ses questions. On le mena sur
les bords de la rivière d’Hercyne, où deux jeunes enfans,’âgés

de treize ans, le frottèrent d’huile et firent sur .luî diverses
ablutions; de la. il fut conduit à deux sources voisinès , dont l’une
s’appelle la fontaine de Léthé ’, et l’autre la fontaine de Mnémo-ç

syne : la première efl’ace le souvenir du passé, la seconde grave
dans l’esprit guinchoit ou ce qu’on entend dans la caverne; On*
l’introduisit ensuite z tout seul dans une chapelle" euse-trouve ’
une ancienne statue de Tu ’us.’ Ter-aidas- ses
prières, et s’avança’uers l’ , efne,,.vêtu d’une fifre de lin

Nmasssavttùsesi. mineur-ses embêta: qui remué-
daien’t : il entré daüli’k’i’dtte ,;,èt disparut à nos yeux 3.. r .

En attendant son retour, hou-tétins attentifs aux propos des
autres spectateurs. Il s’en trouvait plusieurs qui, nt été chus
le souterrain : les uns disaient qu’ils n’avaient ri ,imuis que
l’oracle leur avait donné sa réponse de viVe v - ind’autres au
contraire n’avaient rien entendu, mais avaient en des zipper?-
tions]. pro res à éclaircir leurs’doutes. Un citoyen de Lébadée,

petit-fils de Timarque’, disciple de Socrate,,nous raconta ce qui
était .arrivéqlt- son aïeul : il le tenait du philosophe Céh’es de

l Ëcbol. Aristdph. in nub. v. 503. - ’ l’aurais. lib. 9, p. 7go. -- 3 Id. ibid.



                                                                     

m Vous];Thèbes, qui le lui avait rapporté presque dans les mêmes
termes dont Timarque s’était servi t.

J’étais venu , disait Timarque , demander à l’oracle ce qu’il

fallaitpenser du génie de Socrate. Je ne tmuvai d’abord dans la
caverne qu’une obscurité profonde. Je restai long-temps couché
par terre, adressant mes prières à Trophouius, sans savoir si je
dormais (ou si je veillais : tout à coup j’entendis des sans
agréables, mais qui n’étaient point articulés , et’je vis une infinité

de grandes îles éclairées par une lumière douce; elles chan-
geaient à teut moment de place et de couleur , tournant sur elles-
mêmes, et flottant sur une mer, aux extrémités de laquelle se
précipitaient deux torrens de feu. Près de moi s’ouvrait un abîme
immense , ou des vapeurs épaisses semblaient bouillonner ; et du
Ïond de ce gouffre s’élevaient des mugissemens d’animaux , éon-

fusément mêlés avec des cris d’enfans et des gémissemens
d’hommes et de femmes.

Pendant que tous ces sujets de terreur remplissaient mon âme
d’épouvante, une voix inconnue me dit d’un ton lugubre : Ti-
marque , que veux-tu savoir? Je répondis presque au hasard :
Tout , car tout ici me paraît admirable. La voix reprit z Les îles
que tu vois au loin sont les’régions supérieures z elles obéissent à

d’autres dieu; mais hl P8"! mourir l’empire de Proserpine ,
Que :5118 gouvernonsjwet est fié i ré de ou ré ions Par le
Styx. Je demandai ce que c’était que Styx. La àiçâéppndit :
C’est le chemin qui conduit aux enfers , et la ligne qui sépare les

ténèbres de la lumière. tAlors elle expliqua la génération et les révolutions des âmes :
celles qui sont souillées de crimes , ajouta-belle , tombent,comme
tu vois , dans le gouffre , et vont se préparer à une nouvelle nais-
sance. Je ne vois , lui dis-je , que des étoiles qui s’agitent sur les
bords de l’abîme; les unes y descendent, les autres en sortent.
Ces étoiles , reprit la voix , sont. 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 iluttércontre les passions et contre la raison , ne sont
ni tout-è-fait ’ ures, ni tout-à-fait corrompues ; celles qui,

’ la raison pour, guide, ont les
. Taquin kgpremëreà dans ces étoiles qui

te paraissent éteintes, les secondes dans celles dont l’éclat est
terni par des vapeurs qu’elles semblent secouer, les troisièmes
dans celles qui, brillant d’une vive lumière, s’élèvent tau-dessus

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

t Plut. siégea. Suer. t. 2 , p. 5go.
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Après avoir un peu plus étendu ces idées , la mais me dit z

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

Nous passâmes la nuit et une partie du jour suivant à entendre
de pareils récits: en les. combinant, il nous fut aisé de voir que
les ministres du temple s’introduisaient dans la caveme par des
routes secrètes, et qu’ils joignaient la violenCe aux prestiges
pour troubler l’imagination de Lçeux qui venaient consulter
l’oracle.

Ils restent dans la caverne plus ou moins de temps 1 : il ensest
qui n’en reviennent. qu’après y avoir passé deux nuits et un

jour ’. Il était midi: Temidas. 4 i ’ i .
autour de la grotte. Une aprèshnous vîmes la foule courir
en tumulte vers lq,bfistrade : nantît-suivîmes, et nous aper-
çûmes ce Thébain que des prêtres soutenaient et faisaient asseoir
sur un siége qu’on nommait le siège de Mnémosyne; c’était là qu’il

devait dire ce qu’il avait vu, ce qu’il avait entendu dgns le sou-
terrain. Il était saisi d’effroi ; ses yeux éteints ne reconnaissaient
personne. Après avoir recueilli de sa bouche quelques paroles
entrecoupées , qu’on regarda comme la réponse de l’oracle , ses
gens le conduisirent dans la] chapelle du bon Génie onde lë For-
tune. Il y reprit insensiblement ses esprits 3; mais il ne links-Vesta,
que des traces confuses de son séjour; dans la caverne, et peut-p ’
être l qu’une impression terrible du saisissement quÎilpavait
éprouvé: cagou ne consulte pas ce: oracle impunément. La
plupart de ceux. qui reviennent de la Caverne peinturent toute.
leur ’vie’un fonds, (lutinasse que rien ne peut surmonter, et qui
a donné lien à in proverbe i on dit d’un homme excessivement i
triste : Il vient de’ l’antre’de Tl: honius 4. Parmi ce grand
nombre d’oracles qu’on trouve enîéotie, il ;n’en est point où ’

la fourberie soit plus grossière et plus à découvert ; aussi n’en est-

il point qui soit plus fréquenté. . A
Nous descendîmes delta. montagne , et , quelques jours" après ;

nous prîmes le chemin de Thèbes. Nous passâmes par Chéronée

(Atlas, pl, 25) , dont les habitans ont. pour objet principal de

”* Saint. Ariteph. in nul). v. 508. ê’ Pintade gen. Suer. La, p. ’-
3 Forum. lib. 9, cap." 39, p. 792.-- t Schol. Aristoph. in nul). v. me;
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t leur "culte le sceptre que Vulcain fabriqua par ordre de Jupiter,

* et qui de Pélops passa successivement entre les mains d’Atre’e ,
de Thyeste et d’Agamemnon.’Il n’est point adoré dans un
lem le , mais dans la maison d’un prêtre : tous les jours on lui
fait es sacrifices, et on lui entretient une table bien servie t.

De Chéronée nous nous rendîmes à’Thèbes, après avoir
traversé des bois , des Collines, des campagnes fertiles, et
i lusieurs petites rivières. Cette ville , une des plus considérables
e Grèce , est entourée de murs, et défendue par des tours.

On y entre par sept portes ’ : son enceinte a est de quarante-
trois stades 3 b. La citadelle est placée sur une éminence ou
s’établirent les premiers hahitans de Thèbes , et d’où sort une

’source que , dès les plus anciens temps , on a conduite dans la
ville par des canaux souterrains t.

Ses dehors’sont embellis 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
Praxitèlef; (laps celui d’Apollon Isménien , le.Mercure de Phi-

illr i G :WIW, Comme quelques uns de ces
4 I ’" ] A pôtfpd’a’llh’stgès Thébcins je cherchai

I stathe Ç’Pindare, Un uléma Nous neLI’Nsîpn’s;
mais voilàcelle de (Iléon, qui fut lei’plus habile chanteur eïbn
siècle. e m’en approchai , et je lus dans l’inscription que Cléon

lavait illustré sa patrie a. j - I 4 ’
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 v
trépieds sont des offrandes de la part des peuples et des parti-
culiers : on y brûle des parfums; et comme ils sont d’une forme
[agréable , ils servent d’ornemens dans les temples.

On trouve ici, de même que dans la plupart des villes de
la Grèce , nnrllhe’âtrew", un gymnase ou lieu d’exercice pour
la jeunesse," , et une grande placepublique : elle est entourée
de temples, et de plusieurs antres édifices dont les murs sont
couverts des armes que les Thébains enlevèrent aux Athéniens

i l. tu, ï V7 . v v I IA .’ans’ani lib. 9. «p.40, p. 795. ’- ’ Id. ibid. cap 8,9, 727, a. av, la nous 1V

à la fin du volume. - 3 Dicæarcb. flat. gram. v. 95, p. 6;, - i une "me mm.
cinq con! soixante-trois toises. - 4 Dicæarch. ibid. p. 15. - 5 Id. ibid, -
’ Pansan. ibid. cap. Il; p. 73a. - 7 1d. ibid. cap. se, p, 73°. - a Amen.
lib. r , cap. 15,19. 19. - 9 Hcrodot. lib. r, cap. 92.- W Liv. lib. 33, cap. 28.
.. u Diod. fil). .5, p.366.
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à la bataille de Délium : du reste de ces glorieuses dépouilles,
ils construisirent dans le même endroit un superbe portique,
décoré par quantité de statues de bronze ’. 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 ’. Deux partis, animés l’un contre l’autre , ont souvent

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

.es autres , favorisés par les Athéniens , tenaient pour la démo-
cratie 4.. Ces derniers ont prévalu depuis quelques années 5 , et
l’autorité réside absolument entre les mains du peuple 6.

Thèbes est non-seulement le boulevard de la Béotie 7, mais
on peut dire encore qu’elle en est la capitale. Elle se trouve à la
tête d’une grande confedération , composée des principales villes
de la Béotie. iToutes ont le droit d’envoyer des députés à la
diète , ou sontwséglées les affaires de la nation , après avoir été

discutées dans quatre conseils dilfe’rens". Onze chefs , connus
4 sous le nom de béotar’ques, y prési tarfilleylseur gogos-de elle-

même le pouvoirpdont eut -: ils ont nie très-grande p
influence sur les Mtious , et commandent pour l’ordinaire
les armées 1°. Un tel pouvoir’serait dangereux , s’il était per-

pétuel iles béotarques doivent, sous peine de mort , s’en des
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 ". tToutes les villes de la Béotie ont des prétentions et des titres
légitimes à l’indépendance ; mais , malgré leurs efforts et ceux

i des autres peuples de la Grèce , les Thébains n’ont jamais voulu l
les laisser jouir d’une entière liberté H. Auprès des villes qu’ils
ont fondées , ils font valoir les droits que les métropoles exercent
surples colonies l3; aux autres , ils opposent la force f4, qui n’est
flue trop. souvent le’prexùier des titrés ,’ou la possession, qui est .
le plus apparent détone. Ils ont détruit Thespies et Platée pour °
s’être délainguo’béotienne’, dont ils règlent à présent r
toutes les opér’ahônsi’î-Q’et fini-périt mettre plus de vingt mille I

t Diod. lib. 12, p. "9. ’- I Vo’yeala note V à la fin de ce volume. --
v ’ Diod. lib. 17, p. 495. - 3 Thucyd. lib. 3, cap. 62. Aristot. de rap. lib. 5,
cap. 3, t. a, p. 388. - t Plot. in Pelop. t. l , p. 280. --- 5 Diod. lib. 15 ,
p. 388. -- 5 Demostb. in chlin. p. 556. Polyb. lib. 6,.p. 488. - 7 Diod. s

sibid. p. 342. - ’ Thuci . lib. 5, cap. 38. Diod. ibid. p. 389. Liv; lib: 3G ,
en. 6. - 9 Thucyd. li . 4. ’clp. 91. -- ’° Diod. ibid. p. 368. Plut. ibid.
p.238 -- " Plut. ibid. p.390. -- l’ Xenopli. bût. græc. liv. G, p. Diod.
355, 367 , 381 , etc.- l’ Thucyd. lib. 3, cap. ’6! c162.-.’4 Xenoph.

p. 579. Diod. lib. n , p. 62. - t5 Xenoph. ibid. lib. 5,’ p. 558. Diod.

n15» P- ’,
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hommes sur pied t. Cette puissance est d’autant plus redou-
table , que les Béctiens , en général. , sont braves , aguerris, et
fiers des victoires qu’ils ont remportées sous Epaminondas.: ils
ont une force de, corps surprenante , et l’augmentent sans cesse
par les exercices du gymnase ’. I i , .

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Attique 3 , et proo
duit beaucoup de blé d’une excellente qualité 4’: par l’heureuse

situationtde leurs ports , ’ils sont en état de commercer , d’un
côté, avec l’Italie , la Sicile et l’Afrique ; et de l’autre , avecæ
l’Égypte , l’île de Chypre , la Macédoine et l’Hellespont 5.

Outre les fêtes qui leur sont communes, et qui les rassemblent
dans les champs de Coronée , auprès du temple de Minerve 6 ,
ils en célèbrent fréquemment dans chaque ville, et les Tbébains,
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 on proces-*
sion que je vis arriver au temple d’Apollon Isrténien. Le mi-
nistre de ce dieu change tous les ans; il doit joindre aux avan-
tages de la ligure ceux de la jeunesse et de. la naissance 7.’Il
paraissait dans cette procession avec une couronne d’or sur la
tête , une branche de laurier à la main , les cheveux flottans sur
ses épaules , et une robe’maguifique il, : il étâit suivi d’un chœur

de jeunes filles qui tenaient igflemmt’dès’ M et qui chan-
taient dûhym’nes. Un jeune boudineuses parensMÉdait,
portant dans ses mains une longue branched’olivier couveFfEit’e
lieurs et de feuilles de laurier : elle l’était terminée pair-un globe
de bronze qui représentait le soleil. A ceglobe 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 autreann avantage remporté autrefois -
sur les habitons de la ville d’Arne’ avait fait établir cette so-

lennité. I ’ ’ . ’ . ’. iParmi les lois des Thébains, il en est qui méritent d’être
citées. L’une défend d’élever aux’mag’istratures tout citoyen qui ,

dix ans auparavant, n’aurait pas renoncé au commerce de (lé-H

t Xenoph. meulon lib. 3, p. Diod. lib. n, p. "9. -- fi Id. lib. 15,
- p.351 et 366. -- ’ Strab. lib. 9, p. 400. --t Plin. lib. au, t. a, p. 107. --

5 Slrnb. ibid. - 5 Id. ibid. p. 4H. Plut. mat.- nmat. t. a, p. 715. Pensant.
lib. 9, «p.34, p. 778.-. ï Paris". ibid, cep. in, p. 730.- i Fred. clirestom.

up. Pl:ot. p. . y



                                                                     

D’ANACHARSIS. 27
tail ’ : une autre soumet à l’amendeles peintres etles sculpteurs
qui ne traitentpas leurs sujets d’une manière décepte-* : par
une troisième , il est défendu d’exposer les enfans qui viennent
de naître 3, comme on fait dans quelques autres villes de la
Grèce 4. Il faut que le père les présente au magistrat , bu prou-
vaut 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-

Iclaves 5. Les Tbébains 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 Béatie; car alors ils les font

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

quoique ce dernier puys ne soit séparé du premier que par le
mont Cylhéron. Celtediiférence paraît en produire une sem-
blable dans les esprits, et cdnfirmer les observations des phi-
losophes sur l’influence du climat a : car les Béotiens n’ont en
général ni cette pénétration ni cette vivacité qui caractérisent

les Athéniens; mais, paupière); I ’ j plus
l’éducation que la tutu v. fissent pesan’s ’et’stupides 9,,

c’est qu’ils sont inouïs et grossiers: comme ils s’occupent plus
des exercicïu’jdn corps que de ceux de l’esprit m , ils n’ont ni le
talent: de la parole H , ni les grâces de l’élocution " , ni les lu-
mières qu’on puise dans le commerce des lettres ’3 , niw dehors
séduisans qui viennent plus de l’art que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Béotie ait été stérile en
hommes de génie : plusieurs Thébains ont fait honneur à l’école
de Socrate 14 : Epaminondas n’était pas moins distingué par ses
connaissances que par ses talens militaires ’5. J’ai vu dans. mon
voyage quantité, de’personnes très-instruites, entre autres ,.
Anaxis et Dionysiodore , qui composaient une nouvelle histoire
deîaGrëce t5. Enfiu,c’est.eu Benne que reçureutlbjonrc ésiode,

pt Enduire; ; ,L’. 3 .7. » I . l ,
*b 0Hésiode ælsiuéiuu ,Çmœfièbœ et des ouvrages estimés.

’ Aristol. de rap. lib. 3 , cap. 5, t. 931). 344. - ’ AElian. var. hindi). 4,
- cap. 4. -- 3 Id. ibid. lib. a, cap. 7. -- t Pot. log. attic. p. :44. -- ’., muni.

ibid. - 6 Pansan. lib. 9, p. 750. - 7 Ciccr. de fat. «p.4, t. 3, p. un. --
’ Hippocr. de au. les. et aq. cap. 55, etc. Plat. de les. lib. 5, r: a , p. 747.
Arum. probl. i4, t. a, p. 750. r- 9 Piud. olymp. 6,1..15a. Demonb. de

.ar. p. 479. Plut. de esu carn. t. l, p. Dionys. Halle. de riser: t. 5 ,
pi 4m. Cie. ibid.-- "I ch. in Alcib. cap. tu?" Plat. in com. t. 3, p. 18:.

4-" Lucian in 10v. mg. t. a, p. 679. Scho’l. -- " Simili. En», p.101.
Laon. un a, s 125.-’5Ncp. in En... cep. 2.44 in. .5,

. Jugé
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Comme on l’a supposé contemporain d’Homère l , quelques une
ont pensé qu’il était son rival s mais Homère I. pouvait avoir

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

La tradition des peuples situés auprès de l’Hélicon rejette les
ouvrages qu’on lui attribue , à l’exception néanmoins dÏune’
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 ,vsur 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 homme54 , 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 3. 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. p

. l m Pimlare.(Hésiae excella dans un genre de poésie qui demande .peu
d’élévation ’° ; Pindarc , dans celili qui en exige le plus ". Cc
dernierflorissait au temps de l’expédition de Xerxès" , et vécut
environ soixante-cinq ans ’3. Il prit des leçons de poésie et de
musique sous dilférens maîtres , et en particulier sous Myrtis,
femme distinguée par ses talons, plus célèbre encore pour avoir
compté parmi ses disciples Pindare et la belle Corinne ’4. Ces
deux élèves furent liés , du moinspar 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 : n Dois-je chanter
.n le fleuve Isménus ; la nymphe Mélie, Cadmus, Hercule,
a Bacchus, etc. .7 n Tous ces noms étaient accompagnés d’épi-

’ Hcrodot. lib. a, cap. 53. Marm. oxon. cpocli. 39 et 30.-- ’ Pausnn. lib. 9, -
cap. 3l , p. 77x. -- 3 Hcsiod. nper. et dies , V. 633. -- t Plat. de rep. lib. 5 ,
p. éGÔJCiccr. ml famil. lib. 6,’ cpist. 18, t. 7, p. 213. -- 5 Hesiod. ibid.
V. 383- -- ° Plin. lib. 16 , cap. I, t. l, p. 705. - 7.Plusan. lib. r , cap. a,
p. 6.- l Cieer. de senecl. 57 , t. 3, p. 301.- 9 Dionys. Halic. de vet. script.
cens. l. 5, p. 419. -- "7 Quintil. instit. lib. la, cap. l , p. 629. - " Id. ibid.
p. 631. -- " Pind. islbm. 8,» v. no. Sahel. ibid. Diod. lib. u, p. au. --
Ü Thom. mag. gén. Pind. Coffin. (est. allie. t. a, p. 56; t. 3, p. m et m6. "

. - li Suid. in Roth. et in 11ml. .L
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thètes, Corinne lui dit en souriant sur Vous aves 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-

n versé le sac ’. u l * . le ’"L.
Il s’exerça dans tonales 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. g

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

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

de ces petits obstacles , étÎqui portait sa vue ,au-delà des limites

oii.la nôtre se renferme. A ’ t
l Son génie vigoureux et indépendant ne s’annonce que par

des mouvemen’s irréguliers, fiers et. impétueux. Les dieux sont-
ils l’objet de ses chants l il s’élève ,’ [comme ’un aigle , juqqu’au

pied de leurs trônes :.si ce sont] - V v A f s f a
lazlice’ comme un murai A ai r a 3193 il Ma
terre , finale, r dire, ,un- tuaient d’images sublimes ,
de métaphores h dies, de pensées fortes , et de maximes étin-
celantes de" lumière 3.

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir ses bornes ,
rentrer dans son lit ,.en sortir avec plus de fureur; y revenir

. pour achever paisiblement sa carrière? C’est qu’alors, semblable
à un lion qui s’élance à plusieurs reprises en des. sentiers dé-
tournés , et ne se repuse qu’après avoir saisi sa proie, Pindare
poursuit avec acharnement’un objet qui paraît et disparut! ses
regards.- Il court, il vole sur les traces de la gloires; vilest tout;

’ menté du besoin dola montrer a sa nation. Quand elle n’éclate
pas assez dans” les vainqueurs qu’il célèbre; il val-li. gambe.-
’dans.leurà aïeux, détiriez" patrie, dans joins,
- pâmûésoù mammaires; ra l ni qu’il.a lougres de. joindre. a.

ceuxi’dont, il" 66’L x. i i wà. leur gapect , il tomliti’d’ans
un délire’que acarus a massa-il «une leur éclat aussi
de l’astre du jour 4; il place l’homme qui les a recueillis auv’faite

du bonheur 5 : si cet homme joint les richesses à la beauté; il
le place sur le trône même de Jupiter a ; et , pour le prémunir

trial. de glor. amen; sa, p. 347. - I Suid. in me. Fabric. bibl. me.
t. r, p. 550. Mém. de l’acad. des’belldcttr. t. 13, p.- 223; t. t5, p. 357. -
il Horst. lib. 4, 0d. a. Quintil. instil- lib. Io, cap. r, p..631.-’Diic: prélim.
Mia trad. des Pythiques, par Chabanon. Mém. (le l’acad. déballais-m.
sa; p:134;.t. 5, ’hist. p. 95;.1. 3a. p. 45t..-- ÂiPind. olyman, v. fi. --’
4’ ibid. v. :57..- s Piud. hum. 5, v. la. e i *

;.:-..;v.5.

a" .5 a n"



                                                                     

3o i V0 YAG Econtre l’orgueil, il se hâte de lui rappeler que , revêtu d’un corps

mortel , la terre sera bientôt son dernier vêtement 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 de nouveau que rien n’exalte
plus les âmes queiles témoignages éclatans de l’estime publique.
Pindare.,»profitint*de la circonstance , accumulant les expres-
sions les plus énergiques, les figures les plus brillantes , semblait
emprunter la voix du tonnerre pour dire aux Etats de la Grèce :
Ne laissez point éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs;
excitez toutes les espèces d’émulation ; honorez tous les genres
de mérite; n’attendez que des’actes de courage et de grandeur
de celui qui ne vit que pour la gloire. Aux Grecs assemblés dans
les champs d’Olympie, il disait: Les voilà ces athlètes qui,
pour obtenir en votre présence quelques feuilles d’olivier, se
sont soumis à de si rudes travaux. Que ne ferez-vous donc pas
quand il s’agira de venger votre patrie ? I

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 ou il reçut
le. jour; qui entendent retentir autour de lui ces clameurs , ces
transportr d’admiration et de , joie , au milieu desquels sont
mélés’leIiJs-oiiisdedeurs- ancêtres qui méritèrent les mêmes dis-

tinctions; les noms des dieuxtutélaires qui ont une telle
victoire à leur patrie; tous ceux-là , dis-je ,.au lieu d’être surpris
des écarts et de l’enthousiasme de Pindare, trouieront sans
douté que sa poésie , toute sublime qu’elle est ; ne saurait rendre
l’impression qu’ils ont reçue eux-mêmes. Ï ’. i i ,

Pindare , souvent frappé d’un spectacle agui touchant que
magnifique , partagea l’ivresse généralisiez!) l’ayant fait passer

dans ses tableaux , il se constitua le panégyriste et le diSpensa-
teur de la gloire: par-là toussas-unau furent [ennoblis et re-
çurent un caractère de majesté. H ont à célébrer des rois illustres
et des citoyens obscurs ’Édans les uns et dans les autres , ce
n’est pas l’homme qu’il envisagea, c’est le vainqueur. Sous pré-
texte que l’on se dégoûte aisément des éloges donton n’esf’pïas

l’objet 3 , il ne rs’appe’aantit pas sur, lequualitéipdnsqlnqelles;

mais comme les vertus des-mis h de gloire [il les
. . . la. - A , ’ . . Ylouedu bien qu’ils outlaw 1’, et léarm tréjcelui qu’ils peuvent

faire. ’LSoyez justes y ajoutoet-il , dans toutes vos actionsv vrais
u dans toutes vos parfiles ,4 gongs-z que , de témoins

I Pied. nem. n , v. à; a.-tad.i;ym. rai: mon; ’v. 43; isthm- 5, V- 65;
nain. in , n37. --, 3 I . olymp. r ,’ t1518:,;a; v. au et 180. - a La manière
dont Pindare présente ces maximes peut donner une idée de la hardiesse de

a
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.- ayant les yeux fixés sur vous , la moindre faute de votre part
a serait un mal funeste ’. n C’est ainsi que louait Pindare : il ne
prodiguait point l’encens , et n’accordait pas à tout le monde le
droit’ d’en offrir. a Les louanges , disait-il , sont le prix des
n belles actions ’ : à leur douce rosée, les vertus croissent,comme
n les plantes à la rosée du ciel 3; mais il n’appartient qu’à
u l’homme de bien de louer les gens de bien 4. n ’ 1

Malgré la profondeur de ses pensées et le désordre apparent
de son style , ses vers, dans toutes les occasions, enlèvent les
suffrages. La multitude les admire sans les entendre 5, parce
qu’il lui suflit que des images vives passent rapidement devant
ses yeux comme des éclairs , et e des mots pompeux et
bruyans frappent à coups redoublés ses oreilles étonnées : mais
les juges éclairés placeront toujours l’auteur au premier rang
des poëles lyriques ü, et déjà les philosophes citent ses maximes

et respectent son autorité 7... s 4
Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées dans ses ou-

"ages , je mejsuis borné à remonter au noble sentiment api les

amule- Il me sera donc tous. de di e il gratis
» beaucoup de traits à longimaëptîflîâml A i. l r
n dans le but une empâte honprable’. :- , . A

Il me reste à mon quelques notions sur sa ne et sur son ca-
ractère. J’en ai puisë’lés principales dans ses écrits, ou les Thé-

bains assurent q "- ’est peint lui-même. n Il fut un temps ou
n un vil intérêt ne sûuillait point le langage de la poésie 9. Que
» d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils

n étendent au loin leurs possessions 1°; je, n’attache’ de. prix, aux
w richesses que lorsque, tempérées et embellies par lestyertus ,
a elles nous mettent en état de nous couvrir d’une gloireim-
n mortelle" . Mes paroles ne sont jamais éloignées de ma pensée",
n "J’aime mes amis; jebais mon. ennemi, mais jej’ne l’attaque
n point avec les armes dola calomnie et de la. satirè t3. L’envie
px n’obtient de moi qu’un mépris qui l’humifiçtnuqu W-
» WÔjeel’al’nndonneigEulcère qui laieropgodepéurq” Ja-
n mais les A Î " i ’ j oiseau timideet jaloux n’appe-
n teront l’aigle a anicqmilçjplhpfdaiss les airs l5. - tu 1’
ses expressions : x Gouvcmcz, dît -il ,i me rétinien de la justice;,firgu
a) votre langue sur l’enclume (le la vérité. a

1, Pind. pylh. r, v. 165. -- ’ Id. isthm. 3, v. n. -- 3 Id. nom. 8,-y. 68j?-
4ld. mm. l r, v. 21-5 Id. olymp. a, v. t53.--° Horat. Quintil. Longin. Dionys.
Italie. Men). de l’acad. des bel]: leur. t. 15 , p. --] Plat. in Men, t. a;
p. 81; de rep. lib. r , p. 331. - ’ Pind. ibid. v. 149; pyth. l , v. --- 9 Id,
isthm. a, v. 15. - W Id. ncm. 8 , v. 63. - " Id. olymp. a, v. 45; pyth. 3 ,
L195; ibid. 5, v. l. --- u 1d. isthm. 6, v. 105.- Ü Id. mm. 7, I: lino;
W; v. ISç’j et :55. -- l4 Id. ibid. v. 1685m3). 4, r. 65. - "1d. nain. 3,

Y- . x. l ’ , * y y



                                                                     

32 VOYAGEn Au milieu du flux et reflux de joies et de douleurs qui rou-
x: lent sur la tête des mortels, qui’peut se flatter de jouir d’une
n félicité constante * ? J’ai jeté les yeux autour de moi, et, voyant
n qu’on est plus heureux dans la médiocrité que dans les autres
u étatsz j’ai plaint la-destinée des hommes puissans , et j’ai prié

n les dieux de ne pas, m’accabler sous le poids d’une telle pros-
» périte’ ’ rie "marche par des voies simple; , content de mon
u état, et chéri de mes concitoyens 3 : toute mon ambition est
n de leur plaire, sans renoncer au privilège de m’expliquer li-
n brament sur les choses honnêtes et sur celles qui ne le sont
in pas 4. C’est dans ces dispositionsque j’approche tranquillement

sa de la vieillesse 5 : heur x si , parvenu aux noirs confins de la
n vie , je laisse à mes en ans le plus précieux des héritages, ce-
» lui d’une bonne renommée’?’ l a *

Les vœux de Pindare furent remplis ;’ il vécut dans le sein du
repos et dola 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 combats de poésie , les pièces de Corinne
eurent cinq fois la préférence sur les siennes a ; mais à ces orages
passagers succédaient bientôt des jours sereins. Les Athéniens et
toutes les nations de la Grèce le comblèrent d’honneurs9; Co-
rinne.ellq-mêmet fendit justice à la supériorité de son génie". A
Delphes , jenpythi’qneoy. ’ céder à l’empres-
semant d’un immine infinide speetateu s it; couronné
de lauriers, sur un siège élevé «if; et r’ . I refilfoisait en-
tendre ees sons ravissans quieex’m’taie’nt de toutes parts des bris
d’admiration , et faisaient le plus bel-ornement des fêtes. D’cs
que les sacrifices étaientiachevés, le prêtre d’Apollonl’invitait’

solennellement au banquet Sacré. En effet , par une distinction
éclatante et nouvelle , [l’oracle avait ordonné de lui réserver une
portion des prémices que l’on offrait au temple ".

Les .Béotieus ont beaucoup de goût pour la musique; presque
tous apprennent à jouer de la fiûteü. Depuis qu’ils ont gagné la
bataille de Leuctres, ils se livrent avec plus d’ardeur auxplaisirs
de;la table l4: ils ont du pain excellent, beaucoup de légumes et
de fruits, du gibier et du poisson, en assez grande quantité pour
en transporter à Athènes ’5. - A . V . ’ ’

. x 1.. .,’ ’ ’..3--WH Â "A. 3:6: . rI pind- chum. 5 ,7. 6,3 fifi. nib. n , v. 76.- ’ Plut.
de unira. proeren. t. a. ’p. came-474m Simili. 8, v. 64. -- 5Id. istbm. 7,
v. ’ Id. pyth.,n, v. 76.-’7 hautin. epist. 4 , p. un". Pal-sou. lib. i,
cap. 8, p. ana-émiant. ’var. hist. lib. i3 , çap. 25.-- 9. Paysan. ibid. Thon].
Mas. gen. Pind. - "’ Fabric.’ bibi. gratta. t. r , p. 578, - ” Pausan. lib. io ,
cap. 25 , p. 858. --- n Id..lib. g, cap. 33’, p, 775. Thom. ibid. - Ü Aristopl .
in Acharn. v. 863. Scbol. ibid. v. 86, etc. Pol]. lib. 4, 65. Amen. lib fi,
cap. 25 , p. 18’.- N Polyb. up. Adieu. lib. 10, cap. j ,11. 4’18.- t” Aristnph.
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L’hiver est très-froid dans toute la Béotie, et presque insup-

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

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

Ou chercherait en vain les traits de ce caractère dans un corps
de jeunes guerriers qu’on appelle le bataillon sacré 5 : ils sont au
nombre de trois cents, élevés en commun , et nourris dans la
citadelle aux dépens du public. Les sons mélodieux d’une flûte
dirigent leurs exercices et jusqu’à leurs amusemens. Pour em-
pêcher que leur valeur ne dégénère en une fureur aveugle , on
imprime dans leurs âmes le sentiment le plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans le corps un ami
auquel il reste inséparablement uni. Toute son ambition est de
lui plaire , de mériter son estime , de partager ses plaisirs et ses
peines dans le courant de la vie , ses travaux et ses dangers dans
les combats. S’il était capable de ne pas se respecter assez , il se
respecterait dans un 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 à l’in-
famie , et l’amour de la gloire à tous les autres intérêts. Un de
ces guerriers, dans le fort de la mêlée , fut renversé le visage
contre terre. Comme il vit un soldat ennemi prêt à lui enfoncer
l’épée dans les reins : u Attendez, lui dit-il en se soulevant,
a) plongez ce fer dans ma poitrine ; mon ami aurait trop à rou- ’
n gir, si l’on pouvait soupçonner que j’aie reçu la mort en pre-
» nant la fuite. n

in Achau’n. v. 873. Eubul. ap. Athen. lib. a, cap. 8 , p. 47. Dicæarch. stat.
gram. p. 17. Plin. lib. 19, cap. 5, t. a, p. 166 et 167.

’ Columel. de re rust. lib. x, cap. 4. - ’ Dicæarch. sur. grec. p. 17. --
i 1d. ibid. p.15. - A Id. ibid. p. 16 et i7. - 5 Plut. in Pelop. t. l , p. n87.

a. 3



                                                                     

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

souvent l’honneur de les commander , les ayant fait combattre
en corps , les Thébains leur durent presque tous les avantages
qu’ils remportèrent sur les Lacédémoniens. Philippe détruisit à
Cliéronée cette cohorte jusqu’alors invincible ; et ce prince , en
voyant ces jeunes Tliébains étendus sur le champ de bataille ,
couverts de blessures honorables et pressés les uns coutre les
autres, dans le même poste qu’ils avaient occupé , ne put rete-
nir ses larmes , et rendit un témoignage éclatant; à leur vertu
ainsi qu’à leur courage I.

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 on
moins d’énergie ; de la ces reproches qu’elles se font mutuelle-
ment , et qui deviennent des espèces de proverbes. Ainsi, les
Béotiens disent communément que l’envie a fixé son séjour à
Tanagra , l’amour des gains illicites à Orope , l’esprit de con-
tradiction à Thespies , la violence à Thèbes , l’avidité à Anthe-
don , le faux empressement à Coronée, l’ostentation à Platée 1

et la stupidité à Haliarte ’. I
En sortant de Thèbes, nous passâmes auprès d’un assez grand

lac, nommé Hylica , on se jettent les rivières qui arrosent le
territoire de cette ville : de là nous nous rendîmes sur les bords
du lac Copaïs, qui fixa toute notre attention. . .

La BÉotie peut être considérée comme un grand bassin , en-
touré de montagnes dont les dilférentes chaînes sont liées par
un terrain assez élevé. D’autres montagnes se prolongent dans
l’intérieur du pays ; les rivières qui ers-proviennent se réunissent
la plupart dans le lac Copaïs,dont l’enceinte est de trois cent
quatre-vingts stades 3 a , et qui n’a et ne peut avoir aucune issue
apparente. Il couvrirait donc bientôt la Béctie , si la nature , ou
plutôt l’industrie des hommes , n’avait pratiqué (les routes se-
crètes pour l’écoulement des eaux 4.

Dans l’endroit le plus voisin de la mer, le lac se termine en
trois baies qui obvenant jusqu’au pied du mont Ptoüs , placé
entre la me: a ,16: hq.,Du fond de chacune de ces baies partent
quantité domaniaux qui traversent la montagne dans toute sa
lugeons!» uns ont trente stades de longueur b , les autres beau-
coup plus 5. Pour les creuser ou pour les nettoyer, on avait ou-

! Plut. in Pelop. t. l , p. 287. - ’ Dîcænrch. flat. gram. p. 18. - 3 Stral).
lib. g. p. (,07.- a Quatorze lieues (le deux mille cinq cents toises , plus neuf
cent dix toises. - * Surah. p. 406.-0 Plus d’une lieue. - 5 6m. ibid.
VVheler, a jeun. p. 466.

4.-.---.--- fi.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 35
vert , de distance en distance , sur la montagne , des puits qui
nous parurent d’une profondeur immense. Quand on est sur les
lieux , on est effrayé de la difliculte’ 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,’dout
il ne reste aucun souvenir dans l’histoire ni dans la tradition ,
doivent remonter à la plus haute antiquité, et que , dans ces
siècles reculés , on ne voit aucune puissance en Béotie capable de
former et d’exécuter un si grand projet.

Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beaucoup d’entretien.
Ils sont fort négligés aujourd’hui Il : 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’0gygès, inonda la Béotie , ne provint que d’un engorgement
dans ces conduits souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques autres villes qui ap-
partiennent aux Locriens, nous arrivâmes au pas des Thermo-
pyles. [În secret frémissement me saisit à l’entrée de ce fameux
défilé, on quatre mille Grecs arrêtèrent duranttplu,sieurs jours
l’armée innombrable des Pers», ’et’dans lequel pérît 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 1’.

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visitâmes les thermes
ou bains chauds qui lui font donner le nom de Thermopyles t ;
nous vîmes la petite colline sur laquelle les compagnons de Léo-
nidas se retirèrent après la mort de ce héros °. Nous les suivîmes
à l’autre extrémité du détroit3 jusqu’à la tente de Xerxès, qu’ils

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

plus fortes émotions. 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 , les souvenir de tout
d’exploits que l’aspect des lieux semblait rendre présens trucs
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 lit 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 Combattireut.

I Du temps d’Alexandrc , un homme de Chalcis fut chargé (le les ncllnycr.
(Strab. lib. 9, p. (,07. Steph. in 3495!. )-ô Voyez le premier volume de rit
ouvrage, part. a, me. 2.-- t Hero’dot. lib. 7, cap. :76. - ’ Id. ibid. cap. nô.
-- 3 Plut. de malign. Hercdot. t. a , p.866. - 4 Hcrod. lib. 7, cap. 228.



                                                                     

36 VOYAGENous approchâmes du premier qui s’ofl’rit à nos yeux , et nous
y lûmes : a C’est ici que quatre mille Grecs du Péloponèse ont
» combattu contre trois millions de Perses. n Nous approchâmes
d’un second , et nous y lûmes ces mots de Simonide: u Passant,
u va dire a Lacédémone que nous reposons ici pour avoir obéi
n à ses saintes lois ï. n Avec que] sentiment (le grandeur , avec
quelle sublime indifférence a-t-on annoncé de pareilles choses à
la postérité! Le nom de Léonidas et ceux de ses trois cents
compagnons ne sont point dans cette seconde inscription ; c’est
qu’on n’a pas même soupçonné qu’ils pussent iainais être ou-
bliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter de mémoire et se les
transmettre les uns aux autres ’. Dans une troisième inscription ,
pour le devin Mégistias, il est dit que ce Spartiate , instruit du
sort qui l’attendait , avait mieux aimé mourir que d’abandonner
l’armée des Grecs 3. Auprès de ces monumeus funèbres est un
trophée que Xerxès fit élever , et qui honore plus les vaincus que
les vainqueurs 4.

-:-
il

CHAPITRE XXXV.
Voyage de Thessalie a (Atlas, pl. 26). Amphictyons. filagi-

demies ; Rois de Phères. V allée 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 Pindus , au sud par le mont OEta. De ces bornes éter-
nelles partent d’autres chaînes de montagnes et de collines qui
serpentent dans l’intérieur du pays. Elles embrassent par in-
tervalles des plaines fertiles , qui, par leur forme et leur enceinte,
ressemblent à de vastes amphithéâtress. Des villes opulentes
s’élèvent sur les hauteurs qui entourent ces plaines : tout le pays
est arrosé de rivières, dont la plupart tombent dans le Pénée ,
qui, avant de se jeter dans la mer , traverse la fameuse vallée
connue sous le nom de Tempé.

Amphiclyonl.

A quelques stades des Thermopyles , nous trouvâmes le petit

’ Herodot. lib. v; . cap. 228. Strab. lib. 9, p. 429. Cieer. tincal. lib. 1,
cap. 42 , t. a , p. 268. -- ’ Hcrodm. ibid. cap. 225. - 3 Id. ibid. cap. 228.--
e Isocr. epist. ad Philip. t. i , p. 304. --0 Dans l’été de l’année 357 avant

J. (In-5 Plin. lib. 4, cap. 8, t. l, p.199.
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bourg d’Anthe’la , célèbre par un temple de Cérès, et par l’as-

semblée des Amphictyons qui s’y tient tous les ans l. Cette diète
serait la plus utile, et par conséquent la plus belle des institu-
tions, si les motifs d’humanité qui la firent établir n’étaient
forcés (le céder aux passions de ceux qui gouvernent les peuples.
Suivant les uns , Ampllictyon , qui régnait aux environs, en fut
l’auteur a : suivant d’autres , ce fut Acrisins , roi d’Argos 3. Ce
qui parait certain, c’est que, dans les temps les plus reculés ,

douze nations du nord de la Grèce4 a, tels que les Doriens , les
Ioniens , les Phocéens , les Béotiens , les Thessaliens , etc. , for-
mèrent une confédération pour prévenir les maux que la guerre
entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles enverraient tous les ans
des députés à Delphes ; que les attentats commis contre le
temple d’Apollon qui avait reçu leurs sermens , et tous ceux qui
sont contraires au droit des gens dont ils devaient être les défen-
seurs , seraient déférés a cette assemblée; que chacune des douze
nations aurait deux suffrages à donner par ses députés , et s’en-
gagerait à faire exécuter les décrets de ce tribunal auguste.

La ligue fut cimentée par un serment qui s’est toujours re-
nouvelé depuis. « Nous jurons, dirent les peuples associés , de
n ne jamais renverser les villes amphictyoniques ; de ne jamais
n détourner, soit pendant la paix, soit pendant la guerre , les
n sources nécessaires à leurs besoins z si quelque puissance ose
n l’entreprendre , nous marcherons contre elle, et nous détrui-
» rons ses villes. Si des impies enlèvent les offrandes du temple
n d’Apollon , nous jurons d’employer nos pieds, nos bras, notre

. . I
n vous , toutes nos forces contre eux et contre leurs complices 5. n

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui , à peu près dans la
même forme qu’il fut établi. Sa juridiction s’est étendue avec les

nations qui sont sorties du nord de la Grèce , et qui , toujours
attachées à la ligue amphictyonique , ont porté dans leurs nou-
velles demeures le droit d’assister et d’opiner à ses assemblées 5.
Tels sont les Lacédémoniens : ils habitaient autrefois la Thes-
salie ; et quand ils vinrent s’établir dans le Péloponèse , ils con-
servèrent un des deux suffrages qui appartenaient aux corps des
Doriens , dont ils faisaient partie. De même, le double suffrage,
originairement accordé aux loniens, fut dans la suite partagé
entre les Athéniens et les colonies ioniennes quisont dans l’Asie
mineure 7. Mais , quoiqu’on ne puisse porter à. la diète générale

’ Hercdot. lib. 7, cap. une. Mém. (le l’acad. des bell. lettr. t. 3, p. 191, etc.
- ’ Marm. oxon. epnch. 5. Prid. comment. p. 359. ’l’heopnmp. up. Harpocr.
in’ApÇII7. Pansan. lib. 10, cap. 8, p. 8:5. - 3 Strab. lib. g, p. 420. -.
* ABchin de fais. log. p. 413. Slrab. ibid. Pausan. ibid.- 0 Voyez la note V1
à la fin du volume. -- 5 AÈschin. ibid. - i Métal. de l’acad. des bell. leur.
la a: , tain. p. 237. - 7 mofla. ibid.

l



                                                                     

38 . VOYAGEque vingt-quatre sufl’rages , le nombre des députés n’est pas fixé;

les Athéuicns en envoient quelquefois trois ou quatre 1. 0
L’assemblée des Amphictyons se tient , au printemps , à Del-

phes; en automne , au bourg d’Anthéla ’. Elle attire 1m 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, ou y juge les contestations
élevées entre des villes qui prétendent présider aux sacrifices
faits en commun 3, ou qui, après une bataille gagnée , voudraient
en particulier s’arroger des honneurs qu’elles devraient parta-
ger’I. On y porte d’autres causes , tant civiles que criminelles 5 .
mais surtout les actes qui violent ouvertement le droit des gens".
Les députés des parties ’discutent l’affaire; le tribunal pro-
nonce à la pluralité des voix; il décerne une amende contre les
nations coupables: après les délais accordés , intervient un se-
cond jugement qui augmente l’amende du double 7. Si elles
n’obéissent pas , l’assemblée est en droit d’appeler au secours de

son décret, et d’armer contre elles tout le corps amphictyo-
nique , c’est-a-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
pareils décrets. On peut en juger par la conduite récente des
Lacédémoniens. Ils s’étaient emparés, en pleine paix , de la ci-
tadelle de Thèbes : les magistrats de cette ville les citèrent à la
diète générale : les Lacédémoniens y furent condamnés à cinq
cents talens d’amende, ensuite à mille, qu’ils se sont dispensés de
payer, sous prétexte que laidécision était injuste 9.

Les jugemens prononcés contre les peuples qui profanent le
temple de Delphes, inspirent plus. de terreur. Leurs soldats
marchentavec d’autant plus de répugnance , qu’ils sont punis de
mort et privés de la sépulture , lorsqu’ils sont pris les armes à la
main ". Ceux que la diète invite à venger les autels sont d’autant
plus dociles, qu’on est censé partager l’impiété loquu’on la l’a-

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

du ciel. ’’ AFachin. in Ctesiph. p. 446. -- ’ Slrab. lib. 9, p. lino. AEschin. ibid. --
3 Demosth. de cor. p. 495. Plut. x rllet. vit. t. a , p. 860. -- t Denmsth. in
Die-1’11 P- 877 Cicer. de invent. lib. 2. cap. 23, t. t , p. --- 5 Mimi. (le
l’acad. des bull. leur. t. 5, p. - 5 Plut. in (Jim. t. l. p. 483. - 7 Uiml.
lib. 16 p. 430.-ï Phi. in ’l’hcmist. l. l. p. in. Pansm. lib. IOJînp S. p, 3:6.

t AEsehin (le rais. les. p. 4.3. -- s Diod. ibid.-- w Diod. ibid. p. .427 a 1.3..
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Magiciennes.

39

D’Anthéla , nous entrâmes dans le pays des Trachiniens , et
nous vîmes aux environs les gens de la campagne occupés à re-
cueillir l’ellébore précieux qui croît sur le mont OEta l. L’envie

de satisfaire notre curiosité nous obligea de prendre la route
d’Hypate. On nous avait dit que nous trouverions beaucoup de
magiciennes en Thessalie, et surtout dans cette ville 1. 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.

Comment de pareilles idées ont-elles pu se glisser dans les
esprits? Ceux qui les regardent comme récentes prétendent que,
dans le siècle dernier , une Thessalienne nommée Aglaonice ,
ayant appris à prédire les éclipses de lune , avait attribué ce
phénomène à la force de ses enchantemens4, et qu’on avait
conclu de la que le même moyen suffirait pour suspendre toutes
les lois de la nature. Maison cite une entrefaumdg. Thessalie
qui , dès les siècles héroïques , eierçait sur cet astre un pouvoir
souverain 5; et quantité de faits prouventclairement que la magie
s’est introduite depuis long-temps dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous voulûmes, pen-
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 sans activité les
feux d’un jeune époux, ou pour faire périr les troupeaux et les
abeilles 7. Nous en vîmes qui travaillaient à des figures de cire;
elles les chargeaient d’imprécations , leur enfonçaient des ai-
guilles dans le cœur , et les exposaient ensuite. dans les difliérensl
quartiers de la ville 8. 1Ceux dont on avait copié les portraits ,
frappés de ces objets de terreur, se croyaient dévoués à la mort,
et cette crainte abrégeait quelquefois leurs jours.

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

t Thcopbr. bist. plant. lib. 9, cap. n , p. 1063. - ’ Aristopb. in nnb.
v. 747. Plin. lib. 3o, cap. x , t. a, p. 523. Sencc. in flippe]. net. a, v. 420.
Apul. meum. lib. i , p. 15; lib. 2,1). 20.- 5 Emped. up. Dîog. Latex-t. lib. 8,
S 59. Apul. ibid. p. 6. Virgil. edog. 8 , v. 69.- t Plut. confus. pruept. t. a,
p. 145; id. de onc. def. p. 4I7. Bayle , rép. aux quant. t. r, chap. 44, p.
-- ’ Senec. in Hercul. œtæo , v. 525. - ° Plat. in Eutbydem. t. r , p. 390. --
7 Herodoi. lib. a, cap. 181. Plat. de kg. lib. n , t. a, p. 933. - t Id. ibid.
Ovid. hemid. epist. 6 , v. gr. - 9 Pind. pytb. , v. 330. Scbol. ibid. Apoll.
Argon. lib. i, 7.1139. Schol. ibid. Huycb. in t’y;- Bayle, ibid. p. 4:4.



                                                                     

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 présens a
Mycale; c’était le nom de la magicienne. Quelques jours après ,
elle nous dit : Salamis ne veut pas attendre l’effet de mes pre-
miers enchantemens; elle viendra ce soir en essayer de nou-
veaux; je vous cacherai dans un réduit , d’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,
(le 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 J; plusieurs vases remplis d’eau

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

Nous nous glissâmes dans une chambre voisine. La belle
Thessalienne entra pleine de fureur et d’amour : après des
plaintes amères contre son amant et contre la magicienne , les
cérémonies commencèrent. Pour les rendre plus efficaces, il
faut en général que les rites aient quelque rapport avec l’objet
qu’on se propose.

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

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

x Lucian. in méta". 4, t. a, p. 288.-’ Thcocrit. idyll. a. Apul. melam.
lib. 3, p. 5l. - 3 Enseb. præp. evang. lib. 5, cap. 14 , p. son. --- t Apul.
ibid. p. 55. - 5 Theocr. ibid. - 6 April. ibid.
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de cette laine I. Astre de la nuit, prêtez-nous une lumière favœ
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 l Mycale, répands ce sel dans le
feu ’, en disant : Je répands les os de Polyclète. Que le cœur
(le 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 retiennent leur haleine;
tout est calme dans la nature a hélas l mon cœur seul est agité 4.
O Hécate l ô redoutable déesse l je fais ces trois libations en
votre honneur ; je vais faire trois fois une imprécation contre les
nouvelles amours de Polyclète. Puisse-t-il abandonner ma rivale
comme Thésée abandonna la malheureuse Ariane l Essayons le
plus puissant de nos..philtres : pilons ce lézard dans un mortier ,
mêlons-y de la farine , faisons-en une boisson pour Polycl’ete.
Et toi, Mycale , prends le jus de ces herbes, et va de ce pas
le répandre sur le seuil de sa porte. S’il résiste à tant d’efforts
réunis, j’en emploierai de plus funestes , et sa mort satisfera
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 ü. Ces formules ne méritent pas d’être rapportées : elles ne
sont composées que de mots barbares ou défigurés , et qui ne
forment aucun sens.

Il nous restait à voir les cérémonies qui servent à évoquer les
mânes. Mycale nous dit de nous rendre la nuit à quelque dis-
tance de la ville, dans un lieu solitaire et couvert de tombeaux.
Nous l’y trouvâmes occupée à creuser une 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 cqnnu ,
et qu’elle voulait montrer à nos yeux. Après avoir allumé du
feu, elle fit couler dans la fosse le sang d’une brebis noire qu’elle
avait apporté , et réitéra plus d’une fois les libations, les invoca-

’ Theocrit. idyll. a, v. a.-’ Heins. in Thcoerit. idyll. a, v. 18.-’ Theocrit.
ibid. v. 28. Virgil. eclog. 8, v. 80.- 4 Theocrit. ibid.- 5 ld. ibid.-6 Heliod.
AEthiop. lib. 6, p. 393.»- 7 Homer. odyss. lib. n, v. 36. floral. lib. 1, est. 8,
v. au. Hellod. ibid. p. 292. Feith. antiq. Ruiner. lib. 1, cap. 17.



                                                                     

4a VOYAGElions , les formules secrètes. Elle marchait de temps en temps
a 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-
gislrats 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 t et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée infâme parmi les
Grecs. Le peuple déteste les magiciennes, parce qu’il les re-
garde comme la cause de tous les malheurs. Il les accuse d’ou-
vrir les tombeaux pour mutiler les morts ’ : il est vrai que la
plupart de ces femmes sont capables (les plus noirs forfaits ,
et que le poison les sert mieux que leurs encliantemens. Aussi
les magistrats sévissent-ils presque partout contre elles. Pendant
mon séjour à Athènes , j’en vis condamner une à la mort, et
ses parens devenus ses complices subirent la même peine 3. Mais
les lois ne proscrivent que les abus (le cet art frivole; elles per-
mettent les encliantemens qui ne sont point accompagnés de
maléfices , et dont l’objet peut tourner a l’avantage de la so-
ciété. On les emploie quelquefois contre l’épilepsie 4 , contre les
maux de tête 5 ’, et dans le traitement de plusieurs autres ma-
ladies 6. D’un antre côté , des devins autorisés parles 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’ofl’rit à nous un des
plus beaux points de vue que l’on trouve en Grèce 8 ; car cette
ville domine sur un bassin immense , dont l’aspect cause sou-
dain une vive émotion. C’est dans.cette riche et superbe plaine9
que sont situées plusieurs villes , et entre autres , Pharsale,
l’une des plus grandes et des plus opulentes de la Thessalie.
Nous les parcourûmes toutes, en nous instruisant, autant qu’il
était possible , de leurs traditions , de leur gouvernement , du
caractère et desmœurs des habitans.

Il suffit de jeter les. yeux, sur la. nature dupeys pour se con-
vaincre qn’il a du renfermement-obis presque autant de peuples
ou de tribus qu’il présente de montagnes et de vallées. Séparés

’ Lucian. in asin. t. a , p. 621. - ’ Lucan. Phares]. lib. 6, v. 538. Apul.
metam. lib. a, p. 33 et 35. - 3 Demosth. in Aristog. p. 840. Philoclior. ap.
Harpocr. in eug.- 4 Demostli. ibid. -- 5 Plat. in Charte. t. a, p. 155; id.
in conviv. t. 3, p. au. --fi Pind.pyth. 3, v. 9x. Plin. lib. 28, cap. a, l. 2 ,
p. 414-7 Plut. de conso]. t. 2, p. 109.-° Liv. lib. 32, cap. 4.- 9 Pocock.
I. 3, p. 153.
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alors par de fortes barrières qu’il fallait à tout moment attaquer
ou défendre , ils devinrent aussi courageux qu’entreprenans ; et

quand leurs mœurs s’adoncirent, la Thessalie fut le séjour des
héros , et le théâtre des plus grands exploits. C’est là que pa-
rurent les Centaures et les Lapithes , que s’embarqu’erent 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. Lespèuples qu’ony distingue
aujourd’hui, sont les Thessaliens, proprement dits , les OEtéens ,
les Phthiotes , les Maliens, les Magnètes, les Pel’rhèbess ele-
Autrefois ils obéissaient à des rois; ils éprouvèrent ensuite les
révolutions ordinaires aux grands et aux petits États; la P111133rt
sont soumis aujourd’hui au gouvernementoligarchique t.

Dans certaines occasions , les villes de chaque canton, c’est-
à-dire de chaque peuple , envoient leursde’pute’s à la diète 0l! se
discutent leurs intérêts ’ ; mais les déerets’dé’îæ’â’ assemblées

n’obligent que ceux qui’les ont souscrits. Ainsi , non-seulement
les cantons sont indépendans les uns des autres , mais cette indé-
pendance s’étend encore sur les villes de chaque canton. Par
exemple , le canton des OEtéens étant divisé en quatorze dis-
tricts l, les habitans de l’un peuvent refuser de suivre à la guerre
ceux des autres 4. Celte 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. iLa confédération des Thessaliens, proprement dits, est la
plus puissante de toutes , soit par la quantité des villes qu’elle
possède, soit par l’accession des Magnèles et des Penh’ebesv,

qu’elle a presque entièrement assujétis 5. ’ , l
Ou 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 T.

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille chevaux
et dix mille hommes d’infanterie 8, sans compter les archers ,
qui sont excellens , et dont on peut augmenter le nombre à son

’ Thucyd. lib. 4, cap. 78. - ’ Id. ibid. Liv. lib. 35, cap. 3l j lib. 36,
cap. 8; lib. 39, cap. 25; lib. 4a, cap. 338.- 3 Slrab. lib. g, p. t Diod.
lib. 18, p. 5 Liv. lib. 3j, cap. 5l.-6 Tlicop. ap. Athen. lib. 6, p. 265.
--’ Strab. ibid. p. 437. Liv. lib. 42, cap. 53.-’ choph. hist. site. lib. G,
p. 581. lacer. de pue. t. r , p. 420.



                                                                     

.4 VOYAGEgré : car ce peuple est accoutumé des l’enfance à tirer de l’arc *.
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’efl’ort 3.

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un frein au cheval
et le mener au combat: on ajoute que de là. 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 (le 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 militaires.

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

Les moissons, pour l’ordinaire très-abondantes , sont souvent
détruites par les vers 7. On voiture une grande quantité de blé
en difl’érens ports, et surtout dans celui de Thèbes en Phthiotie,
d’où il e ü l’étranger”. Ce commerce, qui produit des sommes
considüaj ç est. d’autant plus avantageux pour la nation ,
qu’elle peut facilement l’entretenir, et même l’augmenter par
la quantité surprenante d’esclaves qu’elle possède, et qui sont
connus sous le nom de Pénestes. Ils descendent la plupart de
ces Perrhèbes et de ces Magnetes 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 , ceisx qui se glorifient le plus de leur li-
berté 9, et ils ont été des premiers à réduire les Grecs en escla-
vage : les Lacédémoniens, aussi jaloux de leur liberté , ont donné
le même exemple à la Grèce". ,

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 pelaient en faire un objet de commerce et en vendre
aux autrestpenplesde hCrèce. Mais ce qui est plus honteux en-
core , on voit ici des avides voler les esclaves des autres ,
enlever même des citoyfiifibres, et les transporterfchargés de

’ Xenopli. liîst. gfic. lib. 6, p’. 58L Solin. cap. 8. - ’ Pnusnn. lib. no,
cap. I , p. 799. Diod. lib. 16, p. 435. Liv. lib. 9, cap. 19. -- 3 Polyb. lib. 4,
p. 278.- l Plin. lib. 7, cap. 56, t. I, p. 4I6.- 5 mm. de arum. lib. n,
cap. 34.- s Tlieophr. hist. plant. lib. 8, cap. 7, p. 941-7 Id. Ibid. cap. l0.
-’ chopli. ibid. Liv. lib. 39, cap. 25.-! Eurip. in Alcest. v. 677.-" Thcop.
ap. Amen. lib. 6, cap. :8, p. 265. --- " Aristot. de rap. lib. a, cap. 9, t. a,
p. 323. i
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fers , dans les vaisseaux que l’appât du gain attire en Thessalie l.

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 ensuitechassés 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 n’e pourraient ni leur ôter la vie , ni
les transporter dans d’autres climats; ils se chargèrent de la
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 magnificence3. Le luxe brille
dans leurs habits et dans leurs maisons 4 : ils aiment à l’excès le
faste et la bonne chère : leur table est servie avec autant de re-
cherche que de profusion , et les danseuses qu’ils y admettent ne
sauraient leur plaire qu’en se dépouillant de presque tous les
voiles de la pudeur 5.

Ils sont vifs, inquiets b, et si difficiles à gouverner, que j’ai vu
plusieurs de leurs villes déchirées par des factions 7. On leur re-
proche, comme à toutes les nations policées, de n’être point es-
claves de leur parole , et de manquer facilement à leurs alliés 8:
leur éducation n’ajoutant à la nature que (les préjugés et (les er-
reurs, la corruption commence de bonne heure; bientôt l’exemple
rend le crime facile , et l’impunité le rend insolent 9.

Des les temps les plus anciens , ils cultivèrent la poésie; ils pré-
tendent avoir donné le jour à Thamyris, à Orphée, à Linus , à
tant d’autres qui vivaient dans le siècle des héros dont ils parta-
geaientJa gloire 1° ; mais , depuis cette époque , ils n’ont produit
aucun écrivain , aucun artiste célèbre. Il y a environ un siècle
et demi que Simonide les trouva insensibles aux charmes de ses
vers ". Ils ont été , dans ces derniers temps , plus dociles aux le-
çons du rhéteur Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence pom-
peuse qui le distinguait, et qui n’a pas rectifié les fausses idées
qu’ils ont de la justice et de la vertu ".

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

’ Arismph. in Plut. v. 520. Schol. ibid. --’ Archem. up. Adieu. lib. 6,
p. Thucyd. lib. 12.-- 3 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 579. Athcn. lib. L’j,
cap. 5, p. 624.-- t Plat. in Crit. t. l, p. 53. Athcn. lib. Li, cap. 23, p. 663.
Tbeop. up. Atbcn. lib. 6. cap. I7, p. 260.-- 5 Adieu. lib. r3, cap. 9, p. 607.
-- 5 Liv. lib. 34, cap. 51. - 7 Isocr. epist. a, ad Phil. t. I, p. 451. -
° Demoath. olymh. r , p. 4; id. in Aristocr. p. 713.- 9 Plat. ibid.- ’° Voss.
observ. ad Melam. lib. a, cap. 3 , p. 456.-." Plut. de and. pou. t. a, p. i5.
- l” Plat. ibid. 5 id. in Men. t. a , p. 7o.
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45 VOYAGEEn certains endroits , les généraux ou les magistrats se nomment
les chefs de la danse l a. Leur musique tient le milieu entre celle
des Doriens et celle des Ioniens ; et comme elle peint tour à tour
la confiance de la présomption et la mollesse de la volupté, elle
s’assortit au caractère et aux mœurs de la nation I.

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 humicides 3.
Étonne’s d’une loi si étrange , nous én 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 Phères.

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 fondemens”, et son successeur Jason l’éleva
au point de la rendre redoutable à la Grèce et aux nations
éloignées. J’ai tant oui parler de cet homme extraordinaire, que
je crois devoir donner une idée de ce qu’il a fait et de ce qu’il

pouvait faire. .Jason avait les qualités les plus propres 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 mouraient 7. Il fallait, pour entrer et se
maintenir dans ce corps, une valeur éprouvée , et l’intrépidité
qu’il montrait lui-même dans les travaux et dans les dangers.
Des gens qui le connaissaient m’ont dit qu’il était d’une santé

à supporter les plus grandes fatigues , et d’une activité a 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-
’ Lucian. de salt. cap. 14, t. a, p. 276.-0 Lucien rapporte une inscription

faite pour un Thessalien , et conçue en ces termes z a Le peuple a fait élever
a cette statue à Ilation, parce qu’il avait bien dansé au combat. i»-’l Alben.

lib. l4, p. - 3 Plin. lib. Io, cap. 33. Salin. cap. 40. Plut. de Isid. et
Osir. t. a, p. 380. - t Aristot. de mirab. auscult. t. l , p. 1151i. - 5 Plin.
lib. 8, cap. ’19, p. 455. -- 5 choph. hist. gram. lib. a , p. 46:. Diod. lib. L4,

l p. 300. Reinec. hist. Jul. t. 2, p. 356. -- 7 Xeuoph. ibid. lib. 6, p. 530-
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trigue ’ ; enfin , rapportant tout à son ambition , et ne donnant
jamais rien au hasard.

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

ral des Athéniens , avec qui il était uni par les liens de l’hospi-
talité , ayant été accusé devant l’assemblée du peuple , Jason se
dépouilla de l’appareil du trône , vint à Athènes , se mêla comme
simple particulier avec les amis de l’accusé , et contribua par se;
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 Laccdé-
moniens anéantie par la bataille de Leuctres , celle des Thé-
bains hors d’état de subsister long-temps, celle des Athéniens
bornée à leur marine , et bientôt éclipsée par des flottes qu’on.
pourrait construire en Thessalie. Il ajouta que, par des conquêtes
et des alliances , il leur serait facile d’obtenir l’empire de la
Grèce , et de détruire celui des Perses, dont les expéditions
d’Agésilas et du jeune Cyrus avaient récemment dévoilé la fai-

blesse. Ces discours ayant embrasé lesesprita , ilfut 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 Lacédénioniens’j. Quoiqu’il fût en guerre avec les
Phocéens , il prend l’élite de ses troupes , part avec la célérité j
d’un éclair, et, prévenant presque partout le bruit de sa marche,
il se joint aux Thébains, dont l’armée était en présence de celle
des Lacédémoniens. Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de ces

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

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 troupesa, ceux de
Delphes le soupçonnèrent d’avoir des vues sur le trésor sacré9 :

l Cicer. de ollic. lib. r, cap. 3o , t. 3, p. 909. - ’ Diod. lib. 15, p. 373.
-- ’ Demosth. in Timotb. p. 1075. Nep. in Timoth. cap. 4.- t Xenopb. hist.
græc. lib. 6, p. 580. - 5 1d. ibid. p. 583.-- 6 Id. ibid. p. 598.- 1 Id. ibid.
r. 600. - l Polyæn. strateg. lib. 6, cap. 1, etc. -- 9 Xenoph. ibid.
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ils demandèrent au dieu comment ils pourraient détourner un
pareil sacrilégeile dieu répondit que ce soin le regardait. A
quelques jours de là , Jason fut tué à la tête de son armée par
sept jeunes conjurés , qui, dit-on , avaient à se plaindre de sa

sévérité k . .Parmi 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
porter la guerre en Perse , ou s’il l’avait reçu de l’un de ces so-
phistes qui, depuis quelque temps, se faisaient un mérite de le
discuter , soit dans leurs écrits, soit dans les assemblées géné-
rales de la Grèce 3. Mais enfin ce projet était susceptible d’exé-
cution , et l’événement l’a justifié. J’ai vu dans la suite Philippe

de Macédoine donner des lois à la Grèce, et, depuis mon retour
en 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-

ivile’ que le second. .Ce fut quelques années après sa mort que nous arrivâmes à
Phères , ville assez grande et entourée de jardins 4. Nous comp-
tions y trouver quelquetrace 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 tue’ par

des conjurés : ses deux frères Polydore’ et Polyphron lui ayant
succédé , Polyphron assassina Pglydore 5 , et fut , bientôt après,
assassiné par Alexandre , qui régnait depuis près de onze ans 6

quand nous arrivâmes à Phères. I
Ce prince cruel n’avait que des passions avilies par des vices

grossiers. Sans foi dans les traités , timide et lâche dans les com-
bats, il n’eut l’ambition des conquêtes que pour assouvir son
avarice , et le goût des plaisirs que pour s’abandonner aux plus
sales voluptés 7.

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 ,

Ivan. Max. lib. 9, cap. m. - a 1.1. ibid. -- a Philostr. a. vit. sophist.
lib. r , p. 493. Isocr. paneg. t. r , p. 209; id. ad Philip. t. r, p. 29L- t Polyb.
lib. r7 , p. 756. Liv. lib. 33, cap. 6. -- 5 Xenoph. bist. græc. lib. 6, p. 600.

r

l

l

l

- 5 Diod. lib. r5, p. 374.-- 7 Plut. in Palop. t. l, p. 293, I l

l

l
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les égorger , et livrer Üurs maisons au pillage H Ses armes eu-
rent d’abord quelques succès ; vaincu ensuite par les Thébains ,
joints à diverspeuples de Thessalie ° , il n’exerçait plussesfu-
reurs que contre ses propres sujets : les uns étaient enterrés tout
en vie”; d’autres , revêtus de peaux d’ours’ou de sangliers,
étaient poursuivis et déchirés par des dogues dressés à cette es-
pèce de chasse. Il se faisait un jeu de leurs tourmens , et leurs
cris ne servaient qu’à endurcir son âme. Cependant il se surprit
un jour prêt à s’émouvoir : c’était à la repllésentation (les
Troyennes d’Euripide; mais il sortit à l’instant du théâtre , en
disant qu’il aurait hop à rougir, si , voyant d’un œil tranquille
couler le sang de ses sujets, il paraissait s’attendrir sur les mal-
heursd’Hécube et d’Alldrornaque 4.

Les habitans de Pllères 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 vous qu’ils for-
maient en secret pour la liberté se terminaient par un désespoir
impuissant. Alexandre , agité des craintes dont il agitait les I
antres , tuai le partage des tyrans , celui de haïr et d’être haï. l
On démêlait dans ses yeux, à travers l’empreinte de sa cruauté ,
le trouble, la défiance et la terreur qui tourmentaient son âme:
tout lui était suspect. Ses gardes le faisaient trembler. Il pre-
nait des précautions contre ’I’lléllé son épouse , qu’il aimait m et:

la même fureur qu’il en était jaloux, si l’on peut appt-lcr amour
la passion féroce qui l’enlraînait auprès d’elle. Il passait. la nuit:

au haut de son palais, dans un appartement ou l’on montait
par une échelle , et dont les avenues étaient défendues par un
dogue qui-n’épargnait que le roi , la reine , et l’esclave chargé
du soin de le nourrir. Il s’y retirait tous les soirs , précédé par
ce même esclave qui tenait une épée nue, et qui faisait une visite
exacte de l’appartement5. l

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

rison , je lll’assis auprès de son lit z il fut touché de mon aillie-
tioll , lne tendit la main, et me (lit d’une voix mourante z Je
dois confier il votre amitié un secret qu’il serait dangereux de

I Diod. lib. i5, p. 385. Plut. in pila... t. 1.1.. 293. emmi. lib. ç, p. 463.
- ÏDiod. ibid. p. - 3 Plut. ibid --- i AElian. var. hist. lib; 14 , cap. 40.’
Plut. ibid. - 5 Ciccr.’ de oflic. lib. a , cap. 7, t. 3, p. 233. Val. Max. lib. 9,
cap. l3.- t Armorial). Cicer. de divin. lib. l, cap. 25, l. 3, p. ne.

2.



                                                                     

5o VOYAGErévéler a tout autre qu’à Vous. Une .4! ces dernières nuits,
un jeune homme d’une beauté ravissante m’apparut en songe;
il m’avertit que je guérirais , et que dans cinq ans je serais de
retour dans ma patrie : pour garant de sa prédiction , il ajouta
que le tyran n’avait plus que quelques jours à vivre. Je regardai
cette confidence d’Endémus comme un symptôme de délire , et
je rentrai chez moi pénétré de douleur.

Le lendemain , à la pointe du jour , nous fûmes éveillés par
ces cris mille fois réitérés :Il est mort! le tyran n’est plus! il a
péri par les mains de la reine l Nous courûmes aussitôt au pa-
lais ; nous y vîmes le corps d’Alexandre livré aux insultes d’une
populace qui le foulait aux pieds * et célébrait avec transport le
courage de la reine. Ce fut elle en cillât qui se mit à la tête de
la conjuration , soit par haine pour la tyrannie , soit pour ven-
ger ses injures personnelles. Les uns disaient qu’Alexandre
était sur le point de la répudier; d’autres, qu’il avait fait mourir
un jeune Thessalien qu’elle aimait’; d’autres enfin, que Pé-
lopidas , tombé quelques aunées auparavant entre les mains
d’Alexandre, avait eu, pendant sa prison, une entçvue avec la.
reine, et l’avait exhortée adelirrer sa patrie et à se rendre digne
de sa naissance 1’ :car elle était fille de Jason. Quoi qu’il en soit,
Thébé, ayant formé son plan , avertit ses trois frères, Tisiphonus,
Pytholaüs et Lycophron , que son époux avait résolu leur perte;
et des cet instant ils résolurent la sienneu . 1 ’ i- I

La veille, elle les tintcacliés dans le palais 4 : le soir , Alexandre
boit avec excès , monte dans son appartement , se jette sur son
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 Tliébé les ayant menacés d’éveiller le roi s’ils

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

plusieurs coups. t iJ’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eudémus , qui’n’en

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

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

sa patrie que de quitter la terre a. 1 . *
Les conjurés, après avoir laissé respirer pendant quelque

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

.4

t Plut. in Pelop. t. r , p. 298. Quintîl. lib. 7, cap. 1 , p. 410. -- ’ Xendpli.
bist. græc. lib. 6, p. 601. -- 3 Plut. in Pelop. t. l, p. 397. - t Id. ibid. ---
’ Plut. in Dion.’ t. r, p. 967.-- i Cicer.ldc divinl lib. a , cap. 25, l. 3, p. au.
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rent forcés, quelquesannées après mon voyage en Thessalie,
d’appeler Philippe de Macédoine à leur secoursl. Il vint, Q
chassa non-seulement les tyrans de Plières , mais encore ceuxqui
s’étaient établis dans d’autres villes. Ce bienfait a tellement atta-
ché les Thessaliens à ses intérêts ’, qu’ils l’ont suivi dans la plu-

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

port, qu’on nomme Pagase , et qui en est éloigné de quatre-vingt-
dix stadesïb, nous visitâmes les parties méridionales de la Ma-
gnésie; nous prîmes ensuite notre route vers le nord , ayant a
notre droite la chaîne du mont Pélion. Celte contrée est déli- »
cieuse par la douceur du climat, la variété des aspects, et la mul-
tiplicité des vallées que forment, surtout dans la partie la plus
septentrionale, les branches du mont Pélion et du mont Ossa.

Sur un des sommets du mont Pélion s’élève un temple en l’hon-

neur de Jupiter; tout auprès est l’antre célèbre ou l’on prétend

que Chiron avait anciennement établi sa demeure 4 , et qui porte
encore le nom de ce centaure. Nous y montâmes à la suite d’une
procession de jeunes gens, qui tous, les’ans vont, au nom d’une
ville voisine, offrir un sacrifia au souverain des dieux. Quoique
nous fussions au milieu de l’été , et que la chaleur fûtexccssive
au pied de la montagne, nous fûmes obligés de nous couvrir, il
leur exemple, d’une toison épaisse. On éprouve en efl’et sur cette l

hauteur un froid très-rigoureux, mais dont l’impression est en
quelque façon affaiblie par la vue superbe que présentent d’un
côté les plaines de la mer , de l’autre celles de la Thessalie.

La montagne est couverte de sapins , de cyprès , de cèdres, de
différentes espèces d’arbres 5 et de simples dont la médecine fait
un grand usage? On nous montra une racine dont l’odeur, ap-
prochant de celle du thym, est, dit-on , meurtrière pour les ser-
pens, et qui, prise dans du vin , guérit de leurs morsures 7. On
y trouve un arbuste dont la racine est un remèdevponr la goutte,
l’écorce pour la colique , les feuilles pour les fluxions aux yeux 8;
mais le secret de la préparation est entre les mains d’une seule
famille , qui prétend se l’être transmis de père en fils depuis le
centaure Chiron , à qui elle rapporte son origine. Elle n’en tire
aucun avantage, et se croit obligée de traiter gratuitement les
malades qui viennent implorer son secours.

’ Diod. lib. 16 , p. 4181-- ’ Isocr. orat. ad Philip. t. r , p. 933.-- avoyez.
dans le chapitre LXI de cet ouvrage, la lettre écrite la quatrième année de
la cent sixième olympiade.-- 3 Strah. lib. g, p. 436.-- 1’ Trois lieues et mille
cinq toises. - 4 Pind. pyth. 4, v. 18L Dicæarch. ap. gecgr. min. l. a, p. et).
-- 5 Dicœarcb. ibid. p. 97. - G1d. ibid. p. 3o. Theophr. hist. plant. lib. 4 ,
cap. 6, p. 367; 1211.9, cap. 15, p. "17.- ’ Dicæarch. ibid. p. 28. -- a1d.

ibid, p. 30. a

sur



                                                                     

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

En continuant notre route , nous arrivâmes à Sycurium (At-a.
las , pl. 26). Cette ville , située sur une collines au pied du mont
Ossa , domine de riches campagnes. La pureté de l’air et l’abon-
dance des eaux la rendent un des plus agréables séjourside la
Grèce’. De là , jusqu’à Larisse , le pays est fertile -et&très-
peuplé. Il devient plus riant à mesure qu’on approche de cette
ville, qui passe avec raison pour la première etla plus riche de
la Thessalie : ses dehors sont embellis parle l’épée qui roule au-
prèsde ses murs des eaux extrêmement claires 3.

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

Vallée de Tempe.

Nous étionsiimpatiens d’aller à Tempé; Ce nom , commun à
plusieurs vallées qu’on trouve en ce Canton , désigne plus par-
ticulièrement celle que forment, en se rapprochant,ile mont
Olympe et le mont Ossa. C’est le seul grand chemin pour aller
de Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut nous accompagner.
Nous prîmes un bateau, et au lever de l’aurore nous nous em-
barquâmes sur le Péne’e , le l5 du mois métageitnion a: Bientôt
s’oErirent à nous plusieurs villes , telles que Phalanua, Gyrton ,
.Élaties , Mopsium, Homolis; les unes placées sur les bords du
fleuve , les autres sur les hauteurs voisines 4. Après avoir passé
l’embouchure du Titarésius, dont les eaux Son moins pures
que celles du Péne’es, nouslarrivàmes à Gounus,- distanteqde La-
risse d’environ cent soixante stadesëb : nous y laissâmes notre
bateau. C’est là que commence la vallée; et que le fleuve se

X

’ choph. exped. Cyr. lib. 6, p. 37L 4- ’ Liv. lib. 42, cap. 5.6. -.’ Plin.
lib. 4, cap. 8, t. l . p. une. -n Le 10 août de l’an 357 avant J. C. - l Liv.
lib. 4’11 cap. G]. --, 5 Homer. iliad. a, v. 754. Shah. lib. 9, p. 6 Liv.
lib. 36, cap. l0. - 9 Six lieues et cent vingt loues.

r f ”’*’*’ z« V s-’-*--’”-x7
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trouve resserré entre le’montfissa qui estvà sa droite, et le
mont Olympe qui est à sa gauche , et dont la hauteur est d’un

peu plus de dix stades a. ’Suivant une ancienne tradition , un tremblement de terre sé-
para ces montagnes , et ouvrit un passage aux eaux qui submer-
geaient les campagnes ’. Il est du moins certain que , si l’on fer-
mait ce passage , le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue ; car ce

t fleuve , qui reçoit dans sa course plusieurs rivières, coule dans
un terrain qui s’élève par degrés , depuis ses bords jusqu’aux
collines , et aux montagnes qui entourent cette contrée. Aussi
disait-on que , si les Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès ,
ce prince aurait pris le parti de s’emparer de Connus, et d’y
construire une barrière impénétrable au fleuve ’. Cette ville est
très-importante par sa situation : elle est la clef de la Thessalie
du côté de la Macédoine 3 , comme les Thermopyles le sont du
côté de la Phocide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est’t; sa longueur est
de quarante stades5 1’ , sa plus grande Jargeur d’environ deux
stades et demie 6 C ; mais cette largeur diminue quelquefois au
point qu’elle ne paraît être que de cent pieds T d. ’

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de platanes , de
frênes d’une beauté surprenantes. De leurs pieds jaillissent des
sources d’une eau pure comme le cristalÜ; et des intervalles qui
séparent leurs sommets s’échappent- un air frais que l’on res-
pire avec une voluplé secrète. Le fleuve présente presque partout
un canal tranquille, et dans certains endroits il embrasse de pe-
tites îles dont il éternise la verdure "’. Des grottes percées dans
le flanc des montagnes " , des pièces de gazon placées aux deux
côtés du fleuve , semblent être l’asile du repos et du plaisir. Ce
qui nous étonnait le plus, était une certaine intelligence dans
la distribution des ornemens qui parent ces retraites. Ailleurs,
c’est l’art qui s’efforce d’imiter la nature; ici on diraitque la
nature veut imiter l’art. Les lauriers et difl’érentes sortes d’ar-
brisseaux forment d’eux-mêmes des berceaux et des bosquets ,
et font un beau contraste avec des? bouquets de bois placés au

a Neuf cent soixante toises. Voy. la note VII à la (in du volumc.-*Herodot.
lib. 7, cap. 17.9. Slral). lib. g, p. :330. - ’ HGl’OdOl. ibid. cap. i30.--- 3 Liv.
lib. je, cap. G7. -- 4 Pocuck, t. 3, p. 152. Note mss. de M. Stuart.--5 Plin.
lib. 4, cap. 8 , t. I, p. 200. Liv. lib. 41, cap. G. -- 1’ Environ une lieue et
demie. Je donne toujours à la lieue deux mille cinq cents toises. -- 5 Note
mss. de M. Stuart. -- C Environ deux cent trente-six toises. -- 7 Plin. ibid.
Ælian. var. hist. lib. 3, cap. I. Pcrizon. ibid. Salmus in Salin. p, 583. --
il Environ quatre-vingt-qualorze de nos pieds.- a Theopbr. hist. plant. lib 4,
cap. 6. Catul. epithal. Pel. ct Tlletid. Plut. in Flemin. p. 370. Hesych. in
Tl". - 9 AElian. ibid. --”° Pococlt, ibid. --v " Note. mss. de M. Stuart.



                                                                     

54 vomer;pied de Olympe’. Les rocher? sont tapissés d’une espèce de
lierre; et les arbres, ornés de plantes qui serpentent autour de

’ leur tronc’, s’entrelacent dans leurs branches , et tombent en
festons et en guirlandes. Enfin , tout présente en ces beaux lieux
la décoration la plus riante. De tous côtés l’œil semble respirer
la fraîcheur Leblanc recevoir un nouvel esprit de vie.

Les Grecs ont des sensations’si vives , ils habitent un climat si
chaud; qu’on ne doit pas être surpris des émotions qu’ils éprou-
vent â; l’aspect et même au souvenir de cette charmante vallée :
un tableau que je viensd’en ébaucher , il faut ajouterque , dans
le printemps , elle est toute émaillée de fleurs , et qu’un nombre
infini d’oiseaux y fontentendre des chauma à qui la solitude etla

- saison semblent prêter une mélodie plus tendre et plus touchante.
Cependant nous suivions lentement le cours du .Pénée; et mes

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

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

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

” Note me. de StuartJ-’ man. "il: bisti’lib. 3 , cap. t. Plin. lib. 16,
cap. 44, t. a, p. (IL-3 Id. lib. 4, cap. 8, i. l ,Vp. nom-i Id. ibid.-lAElian.
ibid. I’rocop. ædif. lib. 4, cap. 3 , p. 72.
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débris , et n’oll’raient que des roches menaçantes et confusément

entassées. Quelle puissance a donc brisé les liens de ces masses
énormes? Est-ce la fureur (les aquilons? Est-ce un bouleverse-
ment du globe Ï Est-ce en effet la vengeance terrible des Dieux
contre les Titans? Je l’ignore ; mais enfin,c’est dans cette affreuse
vallée que les conquérans devraient venir contempler le tableau
des ravages dont ils affligent la terre.

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

de Delphes envoient de neuf en neuf ans à Tempe 1. Ils disent
qu’Apollon était venu dans leur ville avec une couronueet une
branche de laurier cueillies dans cette vallée; et c’est pour en
rappeler le souvenir qu’ils font la députation que nous vîmes
arriver. Elle était composée de l’élite des jeunes Delphiens. Ils
firent un sacrifice pompeux sur un autel élevé près des bords du
Pénée; et, après avoir coupé des branches du même laurier dont
le dieu s’était couronné, ils partirent en chantant des hymnes.

En sortant de la vallée , le plusbuwdà spectaclesdofi’rit à
nous. .C’est une plaine couverte de maisons et d’arbres , ou le
fleuve , (1mm le lit est plus lar eet le cours plus paisible , semble
se multiplier’par des sinuesites sans nombre. A quelque stades
de distance paraît le golfe Thermaïque : ail-delà se présente la
presqu’île de l’allene ; et, dans le lointain, le mont Atlios ter-
mine cette superbe vue 3.

Nous comptions retourner le soir à Connus; mais un orage
violent nous obligea de passer la nuit dans une maison située
sur le rivage de la mer : elle appartenait à un Tliessalien qui
s’empressa de nous accueillir. Il avait passé quelques temps a la
cour du roi Cotys , et pendant le souper il n0us raconta des anec-

dotes relatives ’a ce prince. . ,
h Cotys , nous dit-il , est le plus riche , le plus voluptueux et

le plus intempérant des rois de Thrace. Outre d’autres branches
de revenus , il :tire tonales ans plus dedeux cents talens a des
ports qu’il possède dans. la Chersonèse .4; cependant ses trésors

sullisent à peine à ses goûts. ’ - i . .
En été, il erre avec sa ’cour danstdes bois ou sont pratiquées

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

’ l Plut; de music. t. zip. n36. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. i3, p. ne.
.- ’ AIDian. var. hist. lib. 3, cap. x. - 3 Note mss. de M: Stmfl.-”* Plus
d’un million quatre-vingt mille livres.- iDemostb. in Arislocr. p. 743. - *
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ne rendait les passions cruelles. Savez-vous quel est l’objet de son
amour? Minerve. Il ordonna d’abord a une de ses maîtresses v
de se parer des. attributs de cette divinité ; mais, comme une
pareille illusion. ne servit qu’à l’enflammer davantage, il pritle
parti (l’épouser la déesse. Les noces furent célébrées avec la plus

grande magnificence; j’y fus invité. Il attendait avec impatience
son épouse : en I’atiendantjil s’enivra. Sur la fin du repas, un
de ses gardes alla, par son ordre ,.à la tente du le lit nuptial
était dressé : à son retour, il annonça que Minerve n’était pas
encore arrivée. Cotys. le perça d’une flèche qui le priva de la
vie. Un autre garde éprouva le même sort. Un troisième , ins-
truit par ces exemples. dit qu’il venait de voirla déesse , qu’elle
était couchée, et qu’elle attendait le roi depuis long-temps. A
ces mots, le soapçonnaut d’avoir obtenu les faveurs de son épouse ,
il se jette en fureur sur lui, et le déchire doses propres mains;

Tel fut le récit du Tliessalien. Quelque temps après, deuxw
frères , Héraclide et Python , conSpirèrent contre Cotys , et lui
ôtèrent la vie.’ Les Atliéniens , ayant eu successivement lieu. de
s’en louer et de s’en plaindre, lui avaient décerné, au commen-
cement de son règne , une couronne d’or avec le titre de citoyen z
après sa mort, ils déférèrent les mêmes honneurs à ses assassins’.
* L’orage se dissipa pendant la nuit. A. notre rév’eil , la mer était

cajmewqeütilociel serein ; nous revînmes à la vallée ,iet nous vîmes .

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

Les habitans de Connus,- d’Homolis et des autres villes voi-
sines arrivaient successivement dans la vallée. L’encens des sa-
orifices brûlait de toutes parts-3; le fleuve était couvert de ba-
teaux qui descendaient et montaient sans interruption. On dres-
sait des tables dans les. bosquets , sur le gazon, sur les bords
du fleuve , dans les petites iles , auprès des sources qui sortent
des montagnes. Une singularité qui distingue celte fête, c’est
que les esclaves y sont confondus avec leurs maîtres, ou plutôt,
que les premiers y, sont servis parles seconds. llsexercent leur
noîivel empire avec une liberté qui va quelquefois jusqu’à la lin
ccnce , 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
lusieurs autres exercices, qui se prolongèrent bien avant dans

l’a nuit. . ’ ’ ’ ’ s ’.
Nous retournâmes ’le lendemain à Larisse , et quelques jours

après nous eûines’occasiou devoir le combat des taureaux. J’en
u Amen. lib. .2 cap. 8,1i.’53i.--’ Demostb. sa Ananas. 7j4.*--3Athcn,

lib. i4, p. 639. AElinn. var. hist. lib. 3, cap. l. Meurs. in 119w;
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avais vu-de semblables en différentes villes de la Grèce ’; mais
les habitans de Larisse y montrent plus d’adresse que les autres
peuples. La, scène était aux environs de cette ville : on fit partir
plusieurs taureaux. et autant de cavaliers qui les poursuivaient
et les aiguillonnaient avec une espèce de dard. Illfaut que chaque
cavalier s’attache à un taureau , qu’il coure à ses côtés , quîil 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
’(lescendre lui-même de cheval. Quelquefois il s’élance sur l’a-

uirnal écumant de fureur; et, malgré les secousses violentes
qu’il éprouve, il l’atterre aui yeux d’un nombre infini de spec-
tateurs qui célèbrent. son triomphe.

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

caprices’. l . . . sLes naturalistes prétendent que , depuis qu’on aménagé une
issuè aux eaux stagnantes qui couvraient en plusieurs’endroits ’
les environs de cette ville , l’air est devenu plus pur et beaucoup»
plus froid. Ils citent deux faits en faveur de leur opinion. Les
oliviers se plaisaient infiniment dans ce canton ; ils ne peuvent
aujourd’hui y résister aux rigueurs des hivers; et lesrvignes y
gèlent très-souvent , ce qui n’arrivait jamais autrefois 3.

Nous étions déjà eriîautomne ;’ comme cette saison est ordi- A
nairement très-belle en Tliessalie, et qu’elle y’dure long-temp54 ,Ï
nous fîmes quelques courses dans les’ville voisines : mais le mo-’
ment de notre départ étant arrive , nous désolâmes de passer par
l’Epire , et nous prîmes le chemin de Gomphi , ville située au
pied du mont Pindus.

. ,CHAPITRE XXLXVI.

Voyage d’Épire , ’d’Acarnam’e et d’Éwlïe. Oracle de Dodgme.

’ Saut de Leucade (Allah-pl. 27). . r

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

’ Plin..lîb. 8, cap. 45, t. r,* p. 47a. Suelon. in Gland-cap. ai. HcIiod.
AEtliiop. lib. Io, p. Sqlmas. in Pollion. p. 286. -- ’ Aristot. de rep.
lib. 5, cap. 6, l. a ,Ip. aA’IÇheophr. «le caris. plant. lib. 5, cap. no. -
4 Id. hist. plant. lib. 3 , cap. 7.- l Liv: lib, 32, cap. 14. . .
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franchir des montagnes déjà couvertes de neige , et que l’hiver
est très-rigoureux dans cette ville], nous avions vu tant d’oracles
en Béotie , qu’ils nous inspiraient plus de dégoût que de curio-
sité z nous prîmes donc le parti d’aller droit à Ambracie par un
chemin très-courts niaisasses rude ’.

Cette’vrl’l’e, cofonie des Corinthiens 3 , est située auprès d’un

golfe aussi le nom d’Ambraeie 4 ". Le fleuve Aréthou
mulet son couchant; au levant est une colline ou l’on a cons-
truit une citadelle. Ses murs Ont. environ vingt-quatre stades
de circuitH : au dedans les regards sont attirés par des temples
et d’autres beaux monuments 6 ; au dehors , par des plaines fer-
tiles qui s’étendent au loin 7. Nous y passâmes quelques jours, et
nous y prîmes des notions générales sur l’Epire.

Le mont Pindus au.- levant, et le golfe d’Ambracie au midi ,
séparent en quelque façon l’Epire du reste dela Grèce. Plusieurs,
chaînes de montagnes couvi-eut l’intérieur du pays: vers les
côtes de (la mer on. trouve des aspects agréables et de riches Cam-
pagnes 3. Parmi les fleuves qui l’arrosent on distingue l’Achéron ,

qui se jette dans un marais du même nom , et le Cocyte , dont
les eaux sontjd’ungoût désagréable 9. Dans cette même contrée
est un; endroit nomùe’ Aorne ou Averne , d’où s’exhalent des

v vapeuu dont les airssont infectés W. A ces traits on reconnaît
aisément le pays ou; dans les temps les plus anciens, on a

- placé les enfers. Comme l’Epire était alors la dernièredes con-
trées connues du côté de l’occident, elle passa pour la région des

ténèbres ; mais, à mesure que les bornes du monde se recu-
lèrent du mêmecôté , l’enfer changea de position ,. et fut placé

successivement en Italie et en lbérie , toujours dans les endroits
ou .lailumi’creidu jour semblait s’éteindre.

L’Epire a plusieurs portas amen-bobs. On tire de cette pro-
vince , entre autres choses, des chevaux légers à la course " et
des mâtins auxquels ou confie la garde des troupeaux , et qui
ont un trait de ressemblance avec les Epirotes ; c’est qu’un rien
suffit pour les mettre en fureur ".4 Certains quadrupèdes y sont
d’une grandeur prodigieuse : il faut être debout ou légèrement

l Renier. ilindÀ à, Ve à5o. --” Div. lib. bien. 15. --” Thucyd. lib. a ,
cap. 80..-- l Stlzlb.,lib. 7, p. 325. v- à 0e golfe est le même que celui où se
donna depuis ln célèbre bataille d’Actium. Voyez-en le plan et la description
dans les Mém. de l’acad. (lesvbcll. leur. t. 3a. p. 513.- 5 Liv. lib. 38, cap.
à-” Deux mille deux cent soixante-huit. toises.--° Dicæarcb. v. 28, ap. geogr.

. min. t. a, p. 3. - 7 Polyb. excerpt. leg. cap; a7, p. 827 et 823. Liv. lib. 38,
cap. 3. - . Strab. ibid. p. 324. - 9 Pausan. lib. r, cap. 17, p. 4o. - W hl.
lib. 9, cap. 30,1): 768. Plin. lib 4,-cup. l, p. 188. -- u Aubin. Tu. lib. x,
x2420. - " AElian. de animal. lib. 3, cap. a. Saïd. in MsÀsn
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incliné pour traire les vaches, et elles rendent une quantité

surprenante de lait l. " i " jJ’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la contrée des
Chaouiens. Pour en tirer le sel dont ses eaux sont imprégnées ,
on les fait bouillir et évaporer. Le sel qui reste est blanc comme

la neige ’. a e ’l 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 son-
mises à différentes formes de gouvernement 5; d’autres , comme
les Molosses , qui , depuis environ neuf siècles , obéis in à des
princes de la même maison. C’est une des plus ancic’uës et des
plus illustres de la Grèce : elle tire son. origine de Pyrrhus , fils
d’Achille; et ses descendans ont possédé , de père en fils, un
trône qui n’a jamais éprouvésla moindre secousse. Des philo-
sophes attribuent la durée de ce royaume au peu d’étendue des
Etats qu’il renfermait autrefois. Ils étendent que m°ÎR5’]es

souverains ont-de puissancepenchant au despotismeflrLÆ stabilité de cet empire est main-l
tenue par un usage constant : quand un prince parvient à la
couronne , la nation s’assemble dans une des principales villes;
après les cérémônies que prescrit la religion , le souverain et les
sujets s’engagent , par un serment prononcé en face des au.-
tels , l’un , de régner suivant les lois, les autres, de défendre la
royauté conformément aux mêmes lois 7. .
n Cet usage commença au dernier siècle. Il se fit alors u’ne ré-

l

volution éclatante dans le gouvernement et dans les mœurs des
Molosses a. Un de leurs rois en mourant ne laissa qu’un fils. La
nation , persuadée que. rien ne pouVait. l’intéressèr autant que
l’éducation de ce jeune’prince , en confia le soin à des hommes
sages , qui conçurent le projet de l’élever loin des plaisirs et de i
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 sesÉtats, il donna un grand
exemple; il dit au peuple : J’ai trop de pouvoir, je veux le bor-
ner. Il établit un sénat, des lois et des magistrats. Bientôt les
lettres et les arts fleurirent par ses soins et par ses eiœmples. Les
Molosses , dont il était adoré , adoucirent leurs mœurs, et pri-

* Aristot. hist. animal. lib. 3, cap. ar, t. r , p. 8m. - ’ Id. ncteor. lib. a,
cap. 3’. -- ’VDemosth. de Halon. p. 73. -- i’Ther. np. Strab..lîb. 7, p. 323.

Scylax, peripl.rap. geogr. mih. t. t, p. a. -x 5 Horn". odyss. t4, v. 315.
.Thucyd. libÇa, cap. 80. --,° Aristot. de rap. lib. 5, cap. u, t. a, p. 406.
- 7 Plut. in Pynh. t. ’l , p. 385. -- ’ Id. ibid. p 383. Justin. lib. I7, cap. 3.

l
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uent les’luuiières. r .
Oracle de Dodone. .

Dans une des parties" septentrionales de l’Épire est la ville de
Dodone. C’est la que se trouvent le temple de Jupiter et l’oracle
le plus ancien de la Grèce ’. Cet oracle subsistait des le temps
ou les babitans de ces cantons n’avaient qu’une idée confuse de
la divinité; et.cependant ils portaient déjà leurs regards inquiets
sur l’avenir : tant il est vrai que le désir de le connaître’est une
des plus anciennes maladiesIde l’esprit humain, comme elle en
est une des plus funestes! J’ajoute qu’il en est une autre qui
n’est pas .moins ancienne parmi les Grecs ,i c’est de rappOrter à
desflcau)’ surnaturelles non-seulement les effets de la nature ,
mais encore: les usages et les établissemens dont on ignore l’ori-
gine. Quand on daigne suivre les chaînes de leurs traditions,»
’ou s’aperçoit qu’elles aboutissent toutes à des prodiges. Il en
fallut in: , sans doute , pour instituer l’oracle de Dodone,’ et
voici comme les prêtresses du temple le racontent ’. .

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’e’tant posée sur un chêne ", prononça

ces mots d’une voix très-distincte : « Établissez en ces lieux
n un [oraclevern l’honneur de Jupiter. n L’autre colombe preS-,
crîvit la même chose aux liabitans de la Libye, et toutes deux
furent regardées comme les interprètes des’dieux. Quelque ab;
surde que soit ce récit, il paraît avoir un fondement réel. Les
prêtres égyptiens soutiennent que deux prêtresses portèrent au-
trefois leurs rites sacrés à Dodone , de ménie qu’en Libye ; et ,
dans la langue des anciens peuples de I’Epire, le même mot .
désigne une,colornbe et une vieille femnie 3.

Dodoue est située au. pied du mont Tomarus , d’où [s’échap-

peut quantité de sources intarissables 4. Elle doit sa gloire et
ses richesses au): étrangers qui viennent consulter l’oracle. Le

p temple de Jupiter et les portiques qui l’entourent sont décorés
par des statues Ésans nombre, et par les offrandes de presque
tous les peuples de la terre 5. La forêt sacrée s’élève tout au-
près a. Parmi lesicliênes dont elle est formée, il en est un qui
portek nom de divin ou de prophétique. La piété des peuples
l’a consaéré depuis une longue suite de siècles 7. A
4’ ’ Hcrodot. lib.- a, cap. 52. --’ Id. cap. 555.-. 3 Strab. in suppl. lib. 7, ap.
gcogr. min. t. a, p. 103. Soi-v. in Vin-pi]. celog. 9, v. l3. Sclml. Soplmcl. in
Trncliin. v. 175. M6m.’de l’acad. des bell. leur. t. 5, liist. p. 35.- 4 sinh.
lib. 7, p. 328. Thcop. up. Plin. lib. 4 . cap. l , t. 1., p. 188.-- 5 Polyb. Iib.’4,
p. 331;]ib. 5, p. 358. - 5 Sen. in Virgil. genrg. lib. l , v. Mg. -.. 7 plus",
lib. 8, p. 643. .
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Non loin du temple est une source qui tous les jours est à

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

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

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

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

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs secrets aux
prêtresses de ce temple. Quelquefois elles vont dans la forêt sa-
crée , et, se plaçant auprès de l’arbre prophétique 5 , elles sont
attentives, soit au murmure de ses feuilles agitées par le zéphir,
soit au gémissement de ses branches battues par la tempête.
D’autres fois , s’arrêtant au bord d’une source qui jaillit du
pied de cet arbre 6 , elles écoutent le bruit que forme le bouil-
lonnement de ses ondes fugitives. Elles saisissent habilement
les gradations et les nuances des sons qui frappent leurs oreilles,
et , les regardant comme les présages des événemens futurs ,
elles les interprètent suivant les règles qu’elles se sont faites, et
plus souvent encore suivant l’intérêt de ceux qui les consultent. V

Elles observent la même méthode pour expliquer le bruit qui

’ Plin. lib. a, cap. 103, t. r , p. ho. Meln, lib. a, cap. 3. -G Voyez. la
note V111 à la fin du volume. - ’ Apnll. ap. Strab. lib. 7 , p. 328. Hesiod.
up. achol. Sopliocl. in Trnchin. v. 1183.- ’ Herod. lib. a, cap. 55. Strab,
lib. 7, p. 399. - 4 Id. lib. 9, p. 40a. - 5 Homer. odyss. lib. . 14, v. 328.
Acmhyl. in Prom. v. 83L Sophocl. in"Tracbin. v. 174. Eustath. in Hum.
ilind. a, t. r , p. 335. Philostr. icon. lib. a, cap. 34 , etc. - 5 Senn- in. Viig.
muid. lib. 3, v. 456.
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tour du temple t. Ils sont tellement rapprochés, qu’il suffit
d’en frapper un pour les mettre tous en mouvement. La prê-
tresse, attentive au son qui se communique, se modifie et
et s’all’aiblit , sait tirer une foule de prédictions de cette harmo-

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

servir à leurs desseins. ’ .On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts. Ce sont
des bulletins ou des des qu’on tire au hasard de l’urne qui’les
contient. Un jour’que les Lacédémoniens avaient choisi cette
voie pour connaître le succès d’une de leurs expéditions, le
singe du roi des Molosses sauta sur la table , renversa l’urne ,
éparpilla les sorts; et la prêtresse effrayée s’écria: u Que les
n Lacédémoniens , loin d’aspirer à la victoire, ne devaient plus
n songer qu’à leur. sûreté. n Les députés , de retour a Sparte ,
y publièrent cette nouvelle , et jamais événement ne produisit
tant de terreur parmi ce peuple de guerriers 4. -

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

l’esprit. l s ,v Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux Athéniens.
I Vous avez laissé passer le temps des sacrifices et de la dépu-

n tation y envoyez au plus tôt des députés : qu’outre les présens
a déjà décernés par le peuple , ils viennent ofl’rirà Jupiter neuf
I bœufs propres au labourage , chaque bœuf accompagné de
n deux brebis; qu’ils présentent à Dioué une table de bronze ,

on un bœuf ,’ et d’autres victimes 5. n , e
Cette Dioné était fille d’Uranuls; elle partage avec Japiter

l’encens que l’on brûle au temple de Dodone 5; et cette associa-
tion de divinité sert à multiplier les sacrifices et les offrandes.
i Tels étaient les récits qu’on nous faisait à Ambracie. Cepen-

î

a

l Mened. ap. Steph. frngm. in Dodon. Eustatb. in odyss. lib. 14, t. 3 ,
P. 17.60. -- ° Arist. up. Suid. in A0331. et up. Eustath. in odyss. lib. 11 ,
t, 3 , p. u;60.-Polem. up. Steph. ibid. Strab. suppl. lib. 7, p. 329, up. giaour.
min. t. a, p. 103,. -- 3 PllilOstr. icon. lib. a, cap. 34, p. Strab. suppl.
ibid. -- i Cicer. de divin. t. 3,lib. r. cap. 3.6, p. 3o ; lib. a, cap. 32, p. 73.
-- 5 Dentesih. in MM. p.6". Tayl. in cnmd.’ ont. p. 179.-- t Strab. lib. 7,
p. 329.
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dant l’hiver approchait , et nous pansions à quitter cette ville.
Nous trouvâmes un vaisseau marchand qui partait, pour ’Nauo
pacte , située dans le golfe de Crissa.’ Nous y fûmes admise
comme passagers : et des que le beau temps fut’décidé ,I nous
sortîmes du port et du golfe d’Ambracie. flous trouvâmes bientôt.
la presqu’île de Leucade (Atlas , pl. 27) séparée du continent
par un isthme très-étroit. Nous vîmes des matelots qui, pour ne
pas faire le tour de la presqu’île , transportaient à force de bras.
leurs vaisseaux par-dessus cette langue de terref. Comme le
nôtre était plus gros , nous primes’le parti de raser les côtes 0c-
cidentales de Leucade , et nous’parvînmes à son extrémité for-
mée par une montagne très-élevée, taillée à pic, sur le sommet
de laquelle est urftemple d’Apollon que les matelots distinguent
et saluent de loin. Ce fut la que s’ofl’rit à nous une scène capable

d’inspirer le plus grand effroi ’. . I » . i .-
Saut de Leucade.

Pendant qu’un grand nonibre de bateaux arrangeaient. circu-
lairementau pied du promontoire , quantité de gens s’efforçaient
d’en gagner le sommet. Les uns s’arrêtaienteuprès du temple;
les autres grimpaient sur des pointes de rocher , comme pour
être témoins d’un événement extraordinaire. Leurs mouvemens
n’ann’onça’ient rien de sinistre , et nous étions dansîune parfaite

sécurité , quand. tout à coup nous vîmes sur une roche écartée
plusieurs de ces hommes en saisir un d’entre "eux , et le préci-
piter dans-la mer, au milieu des cris de joie qui. s’élevaient,
tant sur talmontagne que dans les bateaux. Cet homme était
couvert de plumes; on lui avait de plus attaché des oiseaux qui,

’ en déployant leurs ailes , retardaient sa chute. A peine fut-il
dans-la mer, que les bateliers , empressés de le secourir , l’en
retirèrent, et lui prodiguèrent tous les soins qu’on pourrait
exiger de l’amitié la plus tendre 3. J’avais été si frappé dans le

premier moment , que je m’écriai : Ali! barbares! est-ce ainsi
que vous vous jouez de la vie des hommes? Mais ceux du Vals-
seau s’étaient fait un amusement de ma surprise et de mon.
indignation. A la fin ün.citoyen d’Ambracie me dit : Ce peuple ,
qui célèbre tous les ans , île-pareil. iour,k la fête ,d’Apollon ,
est dans l’usage d’oIYrir à ce dieu un sacrifice expiatoire, et
de détourner sur la tête de la victime tous les fléaux dont il est
menacé. On choisit pour cet effet un hommecondamné à subir
le dernier supplice. Il périt raren’ienltdansles, flots; et ,raprès l’en
avoir sauvé , on le bannit à perpétuité des terres de Leucadc-î.

M
Il ’rhncyd. lib. 3, cipal. - a sinh. lib. m, p. 452.43 Id. ibid. ’Ampel.

lib. memor. cap. 8. - i Strab. ibid. " " . .1



                                                                     

et VOYAGE"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’amourh On a vu plus d’une fois des
amans malheureux venir à Leucade , monter sur ce promon-
toire , ofl’riçjes notifieras dans le temple d’Apollon , s’engager
par unim- formel de s’élancer dans la mer , et s’y précipiter
d’eul’fi’InÉtuesr j i ’ ’ r
, .fifi».prétend que quelques uns furent guéris des maux qu’ils

souffraient; et l’on cite , entre autres , un citoyen de Buthro-
touent Epire , qui , toujours prêt à s’enflammer pour des objets
nouveaux, ses soumit quatre fois à cette épreuve, et toujours.
avec le, même succès’. Cependant comme la plupart de ceux
qui l’ont tentée ne prenaient aucune précaution pour rendre
leur chute moins rapide , presque tous y Ont perdu la vie , et
des femmes enhont été souvent les déplorables victimes.

On montré à Leucade le tombeau d’Artémise, de cette fa-
meuse’reine’de Carie qui donna tant de preuves de son cou-
rage àla bataille de Salamine3. Eprise d’une passion violente.
pour un jeune homme qui ne répondait pas à son amour , elle
le; surprit signale sommeil -, et lui creva les yeux. Bientôt les
regrets. Mlle désespoir l’amenèrent à Leucade ,’oii elle périt

(malgré les elforts que l’on fit pour la sauver 4.
i’ le fut aussi la fin de la malheureuse Sapho. Abandonuée

de 1311m: son amant , elle vint ici chercher un soulagement à
ses peines, et n’y trouva que la ,mort 5. Ces exemples ont telle-
ment décrédité le saut de Leucade , qu’on ne voit plus guère
d’amants s’engager, par des vœux indiscrets , à les suivre.-

En continuant notre route , nous vîmes à droite les îles d’î-
thaque (Atlas , pl. 27) et de Céphallénie; à gauche) les rivages
de l’Acarnanie. On trouve dans cette dernière. province quel-’-
lques villes considérables 6, quantité de petits bourgs fortifiés7 ,q
plusieurs peuples d’origine différente”, mais associés dans une
confédération générale , et presque toujours en guerre contre les
Etoliens leurs voisins , dont les Etats sont séparés des leurs par
le fleuverAchéloüs. Les Acarnaniens sont fidèlgs à leur parole ,
et extrêmement. jaloux de leur liberté 9: i . .

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

pendant tout une journée les côtes dejl’îEtolie 1° (Atlas , pl. 2;).

’Ptolem. Hcphæst. 5p. Pinot. p. 49.. - fi la. ibid.- aamant. lib. s,
cap. 87.-- 4 Ptolem. ibid.-- f’ Meuand. up. Slrab. lib no, p. 451-5 Tliucyd.
lib. a, cap. ion. --.7 Diod. lib. :9, p. 708.-- 3 Slrabulib. 7, p. 3m. -
9 Pol’yb; lib. 4, p. 299.-." Dicæarcli. suit. grief. v. 63 , p. 5. ficyl. peiipl.

p. tu. . u
x
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Ce pays, ou l’on trouve. des campagnes fertiles,» est habité par
une nation guerrière t , et divisé en diverses peuplades dont la
plupart ne sont pas grecques d’origine , et dont quelques unes
conservent encore des restes de leur ancienne barbarie , par-
lant une langue très-difficile à entendre , vivant de chair crue ,
ayant pour domicile (les bourgs sans défense 2. Ces différentes
peuplades, en réunissant leurs intérêts , ont formé une grande
association, semblable a celle des Béotiens , des Thessaliens et
des Acarnaniens. Elles slassemblent tous le; ans, par députés ,
dans la ville de Thermos, pour élire les chefs qui doivent les
gouverner’. Le faste qu’on étale dans cette assemblée , les jeux ,
les fêtes , le concours des marchands et des spectateurs,’la ren-
dent aussi brillante qu’auguste’h

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

Ils sont fort adonnés à la piraterie , ainsi que les Acanmiens
. 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

reste des mœurs de l’ancienne Grèce ., et c’est par une suite de
ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes . même en temps
de paix”. Leurs cavaliers sont très-redoutables quand ils com-
battent corps à corps; beaucoup moins , quand ils sont en ba.
taille rangée. On observe précisément. le contraire parmi les
Tltesmliens 7.

A l’est de l’Achélnüs , on trouve des lions 2 on en retrouve
en remontant vers le nord jusqu’au fleuve Nestus en Thrace. Il
semble que dans ce long espace ils n’occupent qu’une lisière, à

laquelle ces deux. fleuves servent de bornes; le premier, du.
côté du couchant ; le second , du côté du levant. On dit que ces
animaux sont inconnus aux autres régions de l’Europe a.

Après quatre jours de navigation 9, nous arrivâmes à Nau-
pacte , ville située au pied d’une montagne ’°, dans le papules
Locres Ozoles. Nous vîmes sur le rivagekun temple de Neptune,
et tout auprès un antre couvert d’amandes et consacré à Vénus.
Nous y trouvâmes quelques veuves qui venaient demander à la

déesse un nouvel époux ". 1 j
’ Strab. lib. to, p. 450. Palmer. Græc. antiq. p. 423. :- ’ Thucyd. lib.’3,

cap. 94.-! Strab. ibid. p. 463. Pplyb. excerpt. lestait. cap. 7.5, pi 8955.4 1d.
ibid. lib. 5, p. 357.-- 5 1d. ibid. lib. i7, p. 740.- °.Thucyd. lib. 5 , cap. i.-
7 Polyb.lib. 4, p. a;8.--’ Herndot. lib. 7, cap. 126. Al’ist. hist. animal. lib.’6,
cap. 3l, t. l, p. 884-9 Scylax, peripl. ap. gecgr. minot. I. p. miette. Dicnèarcb.
stat.’græc. t. a, p. 4.-t° Voyage de Spon, t. 2,1). :8.-* t PausanJibèxo, p. 8g8.

a. l i
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Le lendemain nous prîmes un petit navire qui nous conduisit

à Page: , port de la Mégaride , et de là nous nous rendîmes à

Athènes. i, l
CHAPITRE xxxvil.

Voyage de Mégare, de Corinthe, de Sigone et de lâchai:

. - - (Atlas, 28’. .
Nous 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 duIPe’lqponèlse : nous en prîmes le chemin au retour du
printemps t.

Mégare.

Après avoir traversé la ville d’Éleusis , dont je parlerai dans
la suite , nous entrâmes dans la Mégaride , qui sépare les États
d’Atbènes devenu de Corinthe. Ony trouve on petit nombre de
villes et de burgs. Mégare, quien est la capitale, tenait antre-
fois auport de Nisee par deux longues murailles , que les habi-
tu!!! se crurent obligés de déniât-e il y a environ un siècle ’.
Elle fut longdtemps’so’umise à des rois ’. La démocratie y sub-
sista , jusqu’à ce que les orateurs publics, pour plaire ù la multi- r
«ide, rengagèrent à se partager lesldéipvuilles des riches citoyens.
Le gouvernement oligarchique y fut alors établi 3; de nos jours ,
le peuple a repris son annuité . i ’

Les Athéuiens se souviennent que cette province faisait autre-
[fois partie de leur domaine 5., et ils voudraient bien l’y réunir ;
car elle pourroit , en certaines oculi-rances, leur servir de bar-
fière6 z mais elle lupins d’une fois attiré leurs armes, pour avoir
préféré à leur alliance icelle de Lacédémone. Pendant la guerre
du.Félopon*ese., ils la -réduisiænt à la dernière entremité , soit
en ravageant ses campagnes 7,’soit en lui interdisant tout com-

merce avec leurs États a. zPendant la paix , les Mégarions portent à Athènes leurs tien-
rées 3 et sinuait une assez grande quantité de se] , qu’ils ramas.

e Vers le mais de mars de l’an 356 avant J. C.-- l T hucyd. lib. 4, cap. 409.
Strab. lib. 7, p. 392.-- ’ Pausan. lib. I , cap. 39, p. 95; cap. 4x , p. 99. -
àThucyd. ibid. p. 74. Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 388; cap. 5,
p. -- i Diod. lib. 15, p. 357. - 5 Shah. ibid. PauVsan. ibid. cap. 4’),
p. rol.- 9 Demoslh. in Philip. 3 , p. 95.- 7 Thucyd. lib. a, cap. 31. Pausan.
ibid; cap. 4o , p. 97.- ’ Thucyd. lib. r , cap. 67. Aristopb. in Acharu. v. 520.

KIL-in pac. v. 608. Schol. ibid. v
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sent sur les rochers qui sont aux environs du port ’. Quoiqu’ils
ne possèdent qu’un petit territoire aussi ingrat que celui de
l’Attique ’, plusieurs se sont enrichis par une sage économie3 ;
d’autres , par un goût de parcimonie 4, qui leur a donné la ré-
putation de n’employer dans les traités, ainsi que dans le com-
merce , que les ruses de la mauvaise foi et de l’esprit mer-

cantile 5. IIls eurent , dans le siècle dernier , quelques succès brillons ;
leur puissance est aujourd’hui anéantie; mais leur vanité s’est
accrue en raison de leur faiblesse , et ils se souviennent plus de
ce qu’ils ont été que de ce qu’ils sont. Le soir même de notre ar-

rivée, soupant avec les principaux citoyens, nous les interro-
geâmes sur l’état de leur marine; ils nous répondirent : Au.
temps (le la guerre des PerSes , nous avions vingt galères à la
bataille de Salamine 6.-- Pourriez-vous mettre sur pied 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 colonies
en Sicile", dans la Picpontideâ, au q I ’ N M V 1
Pont-Enfin ". Ils tâchèrentelttiiitë de se justifier de quelques
perfidies qu’on leur Whe ", et nous racontèrent une anec-
dote qui mérite d’être conservée. Les habitaus de la Mégaride

avaient pris les armes les uns contre les autres. Il fut convenu
que la guerre ne suspendrait point les travaux de. la campagne.
Le soldat qui enlevait un laboureur, l’amenait’dans sa maison ,
l’admettait à sa table , et le renvoyait avant que d’avoir reçu la
rançon dont: ils étaient convenus. Le prisonnier s’empressait de
l’apporter, des qu’il avait pu la rassembler. On n’emplo’yait pas

le ministère des lois contre celui qui manquait à sa parole, mais
il était partout détesté pour son ingratitude et son infamie ü.
Ce fait ne s’est donc pas passé de nostiours.2 leur dis-je. Non , ré-

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

rance. s l 4 ALes jours suivans , on nous montra plusieurs statues; les unes
en bois 14, et c’étaient les plus anciennes; d’autres en or et en
ivoire 15, et ce n’étaient pas les plus belles ;’ d’autres enfin en

l Aristoph. in Acharn. v. 520 et 760. Scliol. ibid.-- ’ Strab. lib. 7, p.
-’ Isocr. in pac. t. i , p. 480. - 4 Demostb. in Non". p. 866. - 5 Arisxnpli.
ibid. v. 738. Schol. ibid. Suid. in Mwugu- 5 Hcrodot. lib. 8, cap. 45. --
7 Id. lib. g, cap. 28. -- 3 Strab. lib. 6, p. Mia. -- 9 Scymn. in doser. orb.
v. 715. -- ’° Strab. lib. 7, p. .320. chuin. ibid. v. àls et 740. -- " sinh.
ibjil..p. 3l9.- ” Epist. Pliilipp. up. Demanda. p. 114.-it’ Plut: quai. grise.
t. a, p. 295. -- W Panna. lib. x , cap. 42, p. [02.;-- "A 1d. Ibid. cap. 4o,
p. 97 ç cap. 42,1). un; cap. 43., p. 105. " .



                                                                     

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

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

École de Mégare.

Il existe dans cette ville une célèbre école de philosophie 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 , ou le vit plus d’une fois partir le soir dé-
guisé en femme , passer quelques momens avec son maître , et
s’en retourner à la pointe du jour 5. Ils examinaient ensemble
en quoi consiste le vrai bien. Socrate , qui dirigeait ses recher-
ches vers cet unique point , n’employa pour l’atteindre que des
moyens simples ; mais Euclide, trop familiarisé avec les écrits
de Parménide et de l’école d’Elée 6, eut recours dans la suite à

la voie des abstractions, voie souvent dangereuse , et plus sou-
vent impénétrable. Ses principes sont assez conformes à ceux de
Platon : il disait que le vrai bien doit être ad, toujours le même,
toujours semblable à lui-mêmeî. Il fallait ensuite définir ces
différentes propriétés ; et la chose du monde qu’il nous importe
le plus de savoir fut la plus difficile à entendre.

Ce qui servit a l’obscurcir , ce fut la méthode déjà reçue d’op-

poser à une proposition la proposition contraire , et de se borner
à les agiter long-temps ensemble..Uu 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 , terrassent l’adversaire qui n’est pas «assez adroit pour les
détourner. Bientôt les subtilités de la métaphysique s’étayant

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

- greur et de contradiction. âEuclide l’introduisit dans la sienne , peut-être sans le vouloir ,
car il était naturellement doux et patient. Son frère , qui croyait
avoir à s’en plaindre ,Ilui dit un jour dans sa colère : a Je veux
in mourir si je ne me venge. Et moi, répondit Euclide , si je ne

V n te force à m’aimer encore 3. n Mais il céda trop souvent au
plaisir de multiplier et de vaincrefles difficultés, et ne prévit pas

t Pausau. lib. i, cap. 43, p. 105; cap. 44. p. 106.- ’ Id. ibid. cap. 42,
p. lol. --- ’ 1d. ibid. cap. 44 , p. m7. - i Brunch. but. philos. l. l, p. 61e.-
I ancz, pour les antres écolos, le chap. XXIX de cet ouvrage. - 5 Au].
Gell.-lib.6. cap. 6, P- 1°?- 6 Dinfi- lvlel’l- "in Il. S. 106.- 7 Cicer. and. 2,,
(up. 42, l. a, p. 54. -- ’ Plut. de frater-n. amer. t. a, p. 489.. ’ ,



                                                                     

. o ., D’ANACHARSIS.que des principes souvent ébranlés perdent une partie de leur:

forces. r p - ’ .V Eubulide de Milet , son successeur , conduisit ses disciples par
des sentiers encore plus glissans et plus tortueux. Euclide exer-
çait les esprits, Eubulide les Secouait avec violence. Ils avaient
l’un et l’autre beaucoup de connaissances et de lumières : je de-

vais en avertir avant de parler du second; i
Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens attentifs à toutes

ses paroles et jusqu’à ses moindres signes. Il nous entretint de la
manière dont il les dressait , et nous comprîmes qu’il préférait
la guerre offensive 1à la défensive. Nous le priâmes de nous don-
ner le specta’cle d’une bataille; et pendant qu’on en faisait les
apprêts , il nous dit qu’il avait découvert plusieurs espèces de syl-
logismes , tous d’un secours merveilleux-i pour éclaircir les idées.
L’un s’appelait le voilé; un autre, le chauve; un troisième , le

menteur; et ainsi des autres t. . t v .Je vais en essayer quelquesuns en votre présence , ajouta-kil;
ils seront suivis du combat dont vous désires êtreles témoins : ne
les jugez pas légèrement; il en est qui arrêtent les meilleurs es-
prits , et les engagent dans des défilés d’où ils ont bien de la peine

à sortir ’. . i ’ - ,
Dans ce moment parut une figure voilée depuis la têteiusqu’aux

pieds. Il me demanda si je la connaissais. Je répondis que non.
Eh bien , reprit-il , voici comme j’argumente : Vous ne connaissez
pas cet homme; or, cet homme est votre ami; donc vous ne

’ connaissez pas votre ami 3. Il abattit le voile, et je vis en effet
un jeune Athénien avec qui j’étais fort lié. Eubulide s’adressant

tout de suite à Philotas E Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui
dit-il. --C’est celui qui n’a point de cheveux.--Et s’il lui en restait

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

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

- Cependant l’infatigable Eubulide nous disait : Voici enfin le

- ou. mon. lib. a, s indiums. ibid. -- Aristot. de mor. in], ,
. un a, t. a, p.37. Cicer. and. a , cap. 3o, t. a, p. 40.-- ’ Lucien. devint;
and. t. l , p. 563. - t Menus. ibid. p. ne.

k
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nœud le plus difficile àdélier. Epiménide aditque tous lesCrétoio
sont menteurs ; or , il était Crétois lui-même; donc il a menti; donc
les Crétois ne sont pas menteurs; donc Épiménide n’a pas menti ;
donc les Crétois sont menteurs t. Il achève à peine, et s’écrie tout

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

d’Epiménide. . v *A ces mots , l’œilen feu, le geste menaçant, les deux partis
s’avancent, se pressent, se repoussent, font pleuvoir l’un sur
l’autre une grêle de syllogismes , de sophismes , de paralogismes.
Bientôt les ténèbres s’épaississent , les rangs se confondent, les

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

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

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

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe, notre guide nous con-
duisit, par des hauteurs, sur une cornicheltaillée dans le roc , l
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 on l’on dit que se tenait ce Siron qui précipitait les voya-
geurs dans la mer après les avoir dépouillés , et à qui Thésée fit
subir le même genre de mort l.

Rien de si effrayant que ce trajet au premier coup d’œil;
nous .n’osions arrêter nos regards sur l’abîme: les mugissemens

s I r . d
des flots semblaient nous avertir a tous momens v naît-i". étions

3er, nous jouîmes avec plaisir d’un specta P j
vents impétueux franchissaient le sommet d . que nous
avions à droite , grondaient au-dessus de nos têtes, et, divisés en
tourbillons , tombaient à plOmb suridifl’érens points de la surface
de la mer , la bouleversaient et la blanchissaient d’écume pi cér-

’ Cassend. de logic. t. r, cap. 3, p. 40. Kayl. dict. à l’art. Euclide, note D.
’-- ’ Plut. de stoic. repugn. t. a, p. 1036. - alSpon, voyag. t. a, p. .171.
Quand]. trav. in Greccc, chap. , p. I98. - i Plut. in Thes. t. x, p. 4.
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tains endroits , tandis que dans les espaces intermédiaires elle res-
tait unie et tranquille ’.

Le sentier que nous suivions se prolonge pendant environ qua-.
rante-huit stades t a, s’inclinant et se relevant tourà tour jusque
auprès de Cromyon , port et château des Corinthiens , éloigné de
cent vingt stades de leur capitale 3 b. En continuant de longer la
mer par un chemin plus commode et plus beau, nous arrivâmes
au lieu ou la largeur de l’isthme n’est plus que de quarante
stades 4 t. C’est la que les peuples du Péloponèse ont quelquefois
pris le parti de se retrancher, quand ils craignaient une invasion 5;
c’est là aussi qu’ils célèbrent les jeux isthmiques , auprès d’un tem-

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

bornes fort étroites:quoiqu’il s’étende davantage le long de la
mer, un vaisseau pourrait dans une journée en parcourir la côte 7.
Son territoire otI’re quelques riches campagnes, et plus souvent
un sol inégal et peu fertile 3. On y recueille un vin d’assez mau-

vaise qualité 9. i ACorinthe. q ’ . « I V
La ville est située au d’ime haute montagne , sui- laquelle

on a construit une. citadelle "Ï. Au midi elle a pour défense la
montage elle-même , qui en cet endroit est extrêmement escar-
pée. Des remparts très-forts et trèsvélevés H la protègent des trois

autres côtés. Son circuit est de quarante stades J; mais , comme
les murs s’étendent sur les flancs de la montagne, et embrassent
la citadelle , on peut dire que l’enceinte totale est de quatre-vingt-

cinq stades 1’ 9. . ’ j
La mer de Crissa et la mer ,Saronique viennent expirer à ses

pieds, comme pour reconnaitre sa puissance. Sur la première est:
le pbrt de Léchée, qui tient à la ville par une double muraille ,
longue d’environ douze stades "f. Sur la seconde, est le port de
Cenchrée, éloignée de Corinthe de soixante-dix stades ’4 ’1

Un grand nombre (Y édifices sacrés et profanes , anciens et mo-

’ Whel. a journ. book 6, p. 436. - ’ Plin. lib. 4, cap. 7, p. thl,
ibid. -4Environ une. lieue trois quarts. -- J Thucyd. lib. ,4, cap. 45. -.
l Quatre lieues et demie. 5- i Scylax, peripl. up. mgr. min. t. r , p. 15.
Strab. lib. 8, p. 334 et 335. Diod. lib. n , p. :4. -- c Environ une lieue et
demie. - 5 Hemdot. lib. 8, cap. 40. Isocr. in panes; t. r , p; vos. Diod.
lib. 15, p. 380. --- 5 Pind. olyp. od. I3, v. 5. Id. isthm. ad. l. Strab. ibid.
Pausau. lib. a, cap. l , p. In.- 7 Scylax , ibid. p. 15 et al.’- ’ Strab. ibid.
p. Siam-huez. .p. Atheu. un. u, cap. a3, p.30.- n 5mn ibid. p 3,9

’ Pausan. ibid. cap. 4, p. ml.- " Plus. apophth. tacon. t. a, p. 2-15. .-
4 Environ une lieue et demie. -- " Strab. ibid. p. 3 -- Trois lieues
cinq cent trente-deux toises. -- u Xenqah. hist. me. li . 4, p. 5a: et. 535.
Id. in Âges. p. 66:. Strab. ibid. p. 3&w-f Prhd’nnè demi-lieue... H sud»

ibid. - s Près de trois lieues. j ’



                                                                     

72; vous]:demes, embellissent cette ville. Après avoir visité la place, dé-
corée , suivant l’usage , de temples et de statues ï , nous’vîmes le
théâtre, ou l’assemblée du peuple délibère sur les affaires de l’E-

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

On nous montra le tombeau des deux fils de Médée. Les Co-
rinthiens les arrachèrent des autels ou cette mère infortunée les

gavait déposés, et les assommèrent à coups de pierres. En puni-
tion de ce crime, une, maladie épidémique enleva leurs enfans
au berceau , jusqu’à ce que , dociles à la voix de l’oracle , ils
s’engagèrent à honorer tous les ans la mémoire des victimes de
leur fureur 3. Je croyais , dis-je alors , sur l’autorité d’Euripide,
que cette. princesse les avait égorgés elle-même 4. J’ai ouï dire ,

répondit un des assistans , que le poète se laissa gagner par une
somme de cinq talens” qu’il reçut de nos magistrats5: quoi
qu’il en soit , à quoi bon le dissimuler 7 un ancien usage prouve
clairement que nos pètes furent coupables ; car c’est pour rappe-
ler et expier leur crime que nos enfans doivent ,.jusqu’à un cen-
tain âge , avoir la tête rasée et porter une robe noire h. ’

Le chemin qui conduit à la citadelle se replie en tant de ma-
nières , qu’on fait trente stades avant que d’en atteindre le som-
metî. Nous arrivâmes auprès d’une source nommée Pirène , où.
l’on,prétend’que bellérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux
en sont egi’éme’ment froides et limpides 8 : comme elles n’ont .

pas d’issue apparente , ou croitque , par des canaux naturelle-
ment creusés dans le’roc, elles descendent dans la ville , ou
ellesforment 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 quîils

se sont ménagés 1°. I I, , - » . ’
La position de la citadelle et ses remparts larendent si forte ,p

qu’on ne pourrait s’en emparer que par trahison " ou par fa-
mine. Nous vîmes à l’entrée le temple de Vénus, dont la sta-
tue est couverte d’armes brillantes: elle est accompagnée de
celle de. l’Amour, et de celle du Soleil , qu’on adorait en ce lieu
avant que le culte de Vénus y fût introduit ".

’ Xenopb. bist. grise. lib 4,p. 521. Pausan. lib. a, cap. a, p. H5.- I
’ Plut. in Aral. t. r . p. 103’. Polyæn. stratcg. lib. 4, cap. 6. - ’ Pausan.
ibid. cap. 3, p. "8. Alain. var. bien lib. 5, cap. si. Parmen. et Didym. ap.
schol. Euripid. in Mcd. v. 273. -- l Enrip. ibid. v.’ 1271 et alibi. 4- " Vingt-
;ept mille livres. - 5 Parmcn. ap. schol. Euripid. in Mcd.-- 6 Pausau. ibid.
cap. 118.- 7 Strab. lib. 8, p. 379. Spon, voyng. t. a, p. 175. thl. book 6,
p. 440.-J Strab. ibid. Athen. lib. a , cap. 6, p. 43.-- 9 Athen. ibid. cap. 5,
p. 43.- l9 Slrab. ihid.-’-- " Plut. in Aral. t. I, p. 1034 à 1035.-- " Pausnu.
lib. a, cap. 4, p.121.
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De cette région élevée , la déesse semble régner sur la terre

et.sur les mers. Tèlle était l’illusion’que faisait sur nous le sue,
- perbe spectacle qui s’ofl’rait aines yeux. Du côté du nord , la

vue s’étendait jusqu’au Parnasse et à-l’He’licon ; à l’est , jusqu’à

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

nium; à l’ouest, sur les riches campagnes de Sicyone t. Nous
promenions avec plaisir nos regards sur les deux golfes ,’dont
les eaux viennent se briser contre cet isthme que Pindare a
raison de comparer à un pont construit par la nature au milieu
des mers , pour lier ensemble les deux principales parties de la

Grèce ’. . I
A cet aspect , il semble qu’on ne saurait établir aucune com-

munication de l’un de ces centinens à l’autre’sans l’aveu de Cor

rinthe 3 ; et l’on est fondé à regarder cette ville comme le bou-
levart du Péloponèse , et l’une des entraves de la Grèce4 : mais ,
la jalousie des autres peuples n’ayant jamais permis aux Corin-
thiens de leur interdire le passage de l’isthme , ces derniers ont
profité des avantages de leur position pour amasser des richesses

considérables. p VDès qu’il parut des navigateurs , il parut des pirates , par la
. même raison.qu’il y eut des vautours des qu’il y. eut des co-

lombes. Le-commerce des Grecs ne se faisant d’abord que par
terre , suivit le chemin de l’isthme pour entrer dans le Pélopo-
nèse, ou pour en sortir. Les Corinthiens en retiraient un droit ,
et parvinrent à un certaintdegré d’opulence5. 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 Laconies. On disait alors’en

manière de proverbe :I 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’isthmeî .
Les marchandises d’Italie , de Sicile et des peuples de l’ouest

abordèrent au port de Léchée; celles des îles’de la mer Ege’e , ’

des côtes de l’Asie mineure et des Phéniciens 9 ,- au port de Cen-
chrée. Dans la suite, on les fit passer par. terre d’un port a
l’autre , et l’on imagina des moyens pour y transporter les
vaisseaux 9.

’ Strab. lib. 8,, p. 379. Spon, t. a, p; 175. Whel. book. 6, p-442. -
’ Pind. isthmsod. 4, v. Schol. ibid. -I’ Plut. in Aral. t. l , p. [044.
- Vlrl.’ in rimai. narrez. t. a , p. 772. Polyb.’lib. 17 , p. 751. -- 5 Homer.
iliad. lib. a, v. 570. ’l’lmcyd. lib. 1 , cap. i3. - °.Homer. odyss. lib. g,
v. 80. Sophocl. in Trachin. v. no. - 7 Slrab. ibid. p. 378. - ’ Thucyd.’
lib. a, cap. 69. - 9 Id. lib. 3 , cap. 15;.lib. 8,"’cap. 8. Shah. ibid. p. 335.
Polyb; zip. Suid. in Auô-p. ’



                                                                     

74 VOYAG EI Corinthe , devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe t, con-
tinua de percevoir des droits sur les marchandises étrangères ’,
couvrit la mer de ses vaisseaux , et forma une marine pour
protéger son commerce. jSes succès excitèrent son industrie;
elle donna une nouvelle forme aux navires , et les premières
trirèmes qui parurent. furent l’ouvrage de ses constructeurs 3.
Ses forces navales la faisant respecter , on se hâta de verser
damna sein les productions des autres pays. Nous vîmes étaler
miel rivage 4 des rames de papier et des voilesde vaisseaux ap-
portés de l’Egypte , l’ivoire de la Libye ,. les cuirs de Cyrène ,
l’encens de la Syrie , les dattes de la Phénicie , les tapis de Car-
thage , du ble’ et desfromages de Syracuse’, des poires et des
pommes de l’Eubée , des esclaves de Phrygie et de Thessalie ,
sansparler d’une foule d’autres objets qui arrivent journellement
dans les ports de la Grèceô, 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; ras-
semblent un nombre infini de spectateurs 9...

Tous ces moyens ayant. augmenté les richesses de la nation,
les olivriers destinés à les mettre en œuvre furent protége’s9 , et
sl’anim’erent d’une nouvelle émulation ’°. Ils s’étaient déjà, du

moins’a ce qu’on prétend, distingués par des inventions utiles".
Je ne les détaille point. , parce que je ne puis en déterminer pré-
cisément l’objet. Les. arts commencent par des tentatives ob-
scures et essayées en différeras endroits; quand ils sont perfec-
tionnés; on donne le nom d’inventeurs accu: qui, par d’heureux
procédés , en ont facilité la pratique. J’en citerai un exemple :
cette roue avec laquelle un potier voit un vase s’arrondir sous
sa main :, l’historien Ephore , si versé dansJa connaissance des
usages anciens, me disait un jour.an le sage Anacharsis l’avait
introduite parmi les Grecs t’..Pendant mon séjour à Corinthe ,
je vonlus en tirer vanité. ’On me répondit que la gloire en. était

.dneà l’un de leurs concitoyens , nommé Hyperbius l3 : un in-
terprète anomie nous prouva , par un passage de ce poële, que-

’ cette machine était connue avant Hyperbius l4: Philotas soutint
de son côté que l’honneur de l’invention appartenait à,Thalos,

’ Aristicl. isllim. in Nept. t. l, p. 41. Oros. lib. 5, cap. 3.-- ’ Strnh, lib. 8,
p. 378. --- 5 Thucyd. "lib. r , cap. i3. Diod. lib. 14, p. i Antiph. et
Hermip. up. Athen. lib. l, cap. au, p. a7. - 5 Aristoph. in vesp. v. .834. -
iAlhen. ibid. p. 37.-- 7 Pind. pyth. .od. a, v,.uaS.- i Strpb. ibid. -
9 Hcrodot. lib. a . cap. 167.-- " 0ms. ibid.- " Schol. Pind. olymp. 0d: i3,
v. i7. Plin. lib. 35, cap. 3, t. 2’, p. 682; cap. llfl, p. 7m. -- " Eplior..ap.
Strab. lib. 7,’p. 303. Position, ap. Sauce. eplsl. 90, l. a, p. 4m. Ding.
Lacrl. etc. --I "Theophr. en. schol. Pind. olymp. 0d. i3, v. 25. Plin. lib. 7,
cap. 56, t. r, p2 4:4. - N Hotncr. iliad. lib. 18, v. (in.
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antérieur à Homère, et neveu de Dédale d’Atbèue’s t. Il en est

demême de la plupart des découvertes que les peuples de la
Grèce s’attribuent a l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs pré-
tentions ,’ c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les. arts dont
on les croit les auteurs.

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

goût de luxe; soit que la nature , se réservant le droit de placer
les génies , ne laisse aux souverains que le soin de les chercher
et de les produire au grand jour. Cependant on estime certains
ouvrages en bronze et en terre cuite qu’on fabrique en cette
ville. Elle ne possède point de mines de cuivre 5. Ses ouvriers.

,en mêlant celui qu’ils tirent de l’étranger avec une petite quan-
tité d’or et d’argent 6, en composent un métal brillant , et
«presque inaccessible à la rouille 7. Ils en font des cuirasses , ides
casques , de petites figures, des coupes, des vases moins estimés
encore pourla matière que pour le travail, la plupart enrichis
de feuillages, et d’autres ornemeus exécutés au ciselet”. C’est
avec une égale intelligence qu’ils retracent lcsmêmes orin-mens
sur les ouvrages de terre il. La matière la plus commune reçoit
(le la forme élégante qu’on lui donne , et (les exnbellissemens
dont on a soin de la parer, un mérite qui la fait préférer aux
marbres et aux métaux les plus précieux.

Les femmes de Corinthe se font distinguer par leur beauté"; ’
les hommes, par l’amour du gain et des plaisirs. Ils ruinent leur
santé dans les excès de la table ", et l’amour n’est plus chez eux
qu’une licence effrénée ". Loin d’en rougir , ils cherchent à la
justifier par une institution qui semble leur en àiream 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 éminents, elles assistent aux sacri-
fices , et marchent en procession avec les antres citoyens , en
chantant des hymnes sacrés. A l’arrivée de Xerxès, ou implora

l Diod. lib. 4, p, 277. - ’ Strab. lib. 8 , p. 382. 0ms. lib. 5 . cap. 3. -
3 Hermip. up. Atbcn. lib. l , cap. a! , p. 27. - 4 l’olyb. api Shah. lib. 8,
p. 381. Flnr. lib. a , cap. 16.-’ Pausan. lib. a , cap. 3.-° Plin. lib. 34, cap. a,
p. 650; id. lib. 37, cap. 3 , p. 77’s. Flot. ibid. Oros. ibid. - 7 CiCerÇIIrscnl.
(j. cap. l4, t. a, p. 340. -- ° Id. in Verr. design. cap. t. 4, [1:391. -
9 Strab. jbid.Salmas. in axeroit. Plin. p. 1048. - "’ Anacr. 0d. 32.- " Plat.
de rep. lih’a 3, t. a, p. - u Aristoph. in Thesmoph. v. 655. Schol. ibid.

Steph. in Képnl. ,

1M
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76 V OYA G Eleur crédit, et j’ai vu le tableau oùelles sont représentées adres-
sant des vœux à la déesse. Des vers de Simonide, tracés au bas
du tableau , leur attribuent la gloire d’avoir sauvé les Grecs t.

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

Corinthe 3 . ’rJe dois observer ici que , dans toute la Grèce , les femmes
qui crèment un pareil commerce de corruption n’ont jamais
en la moindre prétention à l’estime publique; qu’à Corinthe
même, on l’on me montrait avec tant de complaisance le tom-
beau de l’ancienne Laîs 5, les femmes honnêtes célèbrent en
l’honneur de Vénus une fête particulière à laquelle les cour-.
tisanes ne peuvent être. admises 5,; et que ses habitans , qui
donnèrent de si grandes preuves de valeur dans la guerre de.
Perses 6, s’étant laissés amollir par les plaisirs , tombèrent sous
le joug des Argiens , furent obligés de mendier tour à tour la
protection des’Lacédémoniens , des Athéniens et des Thébains 7,

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

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

long-temps. , . , sEnviron 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 Le! sa maison le posséda pendant
l’espace de quatre cent dix-sept ans. L’aîné des, enfans succé-

dait tou’joursià son père a. La royauté fut ensuite abolie , et le
pouvoir souverain remis Entre les mains de deux cents citoyens.
qui ne s’allialent qu’entre eux 9, et qui devaient être tous du sang
desHéraclides i°. On en choisissait un tous les ans pour adminis-
trer les affaires sous le nomde prytane * ’ . Ils établirent sur lesmar-
ehandises qui passaient par l’isthme un droit qui les enrichit [et

’ Chanel. ’l’heopomp. Tim. up. Athen. lib. r3, cap. 4, p. 573- Pind- Il)-
eumd. p. 574. - ’ Athen. ibid. 4 ’ Strab. lib. 8, p. 378.- i Pausan. lib. a,

par). la ,. p. "5. -; 5 Alex. up. Alban. lib. I3, p. 573. -- 5 Hemdot. lib. g,
cap. m4.- Plut. de malign: Herodot. t. a, p. 870 et 87a. - 7 Xenoph. hist.
me. lib. 4, p.51" et 5:3; ne. 6, p. En; lib. 7 , p. 634.4 Diod. up. Syncell.
p. 179. - 9. Hcrodot. lib. 5, cap. 92.- ü Diod. ibid. - " Id. ibid. Partisan.

lib. a , cap. 4, p. ne. -
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se perdirent par l’excès du luxe t. Quatre-vingt-dix ans après leur
institution ’, Cypsélns, ayant mis le peuple dans ses intérêts ,
se revêtit de leur autorité ", et rétablit la royauté , qui subsista
dans sa maison pendant soixante-treize ans six mois 3.

Il marqua les commencements de son règne par des proscrip-
tions et des cruautés. Il poursuivit ceux des llabitans dont le
crédit lui faisait ombrage , exila les uns , dépouilla les autres
de leurs possessions, en fit monrirplusieurs’t. Pourafl’aiblir encore
le parti des gens riches , il préleva pendant dix ans le dixième
de tous les biens , sous prétexte , disait-il , d’un vœu qu’il avait
fait avant de parvenir au trône 5, et dont il crut s’acquitter ou
plaçant auprès du temple d’Olympie une très-grande statue
dorée 6. Quand il cessa de craindre , il voulut se faire aimer ,
et se montra sans gardes et sans appareil 7. Le peuple , touché de
cette confiance, lui pardonna facilement des injustices dont il
n’avait pas été la victime , et le laissa mourir en paix après un

règne de trente ansB. Q IPériandre , 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 règlements 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 x", construisit beaucoup de vaisseaux " , et , pour
donner plus d’activité au commerce , résolut de percer l’i [lime

et de confondreles deux mers ". Il eut des guerres à soutenir et
ses victoires donnèrent.un. haute idée de sa valeur ’3. Que ne
devait-on pas , d’aille’urs, attendre d’un prince dont la bouche
semblait être l’organe de la sagesse x4l qui disait quelquefois :
n L’amour désordonné des richesses ’est une calomnie contre la

u nature : les plaisirs ne font que passer, les vertus sont éter-
u’ nelles ’5 : la vraie liberté ne consiste quedans une conscience

v purets. n ’ ’Dans une occasion critique ,il demanda des conseils a Thra-

Û . . ’ .t Strab. lih.8I p. 378. AFJiamvar. hist. lib.1,cap.rg.-’Diod.yap. Syrie. p. 179.
Aristot. de rep. lib. 5, cap. Io, t. a, p.403.-tl L’an 658 avant J. C.-’ Aristot.
ibid. cap. la, p. (,11.- i Herodot. lib. 5, cap. 92. Polyæn. strateg. lib. 5,
cap. 3r..-- 5 Aristot. de cnr. rei famil. lib. a, t. a, p. 501. Suid. in flaqua.
--° Plat. in Plued. t.s3, p. 236. Strab. lib. 5, p. 378. Suid. ibid.-7 Aristol.

. de rep. lib. 5, Clp. in, p. 411.-- t Hergdot. ibid. Aristot. ibid.- 9 Herodot.
ibid.- "’ Hcraclid. Poulie. de polit. in auliq. guet. t. 6, p. 2825.-I ’ Nicol.
Damasc. in cxccrpt. Valet. p. 450.-" Ding. Laert. lib. l , 5 -* 1 Aristot.
ibid. Nicol. Damase. ibid. - u Diog. Laert. ibid. S 91.-- t Stob. serai. 3,
p. 66. -- Ü Id.’serm. 25,11). 192. .



                                                                     

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

pas que Thrasybuie venoit de mettre sous ses yeux un principe
adopté dans gouvernemens, même républicains , ou l’on
ne panet pas à de simples particuliers d’avoir trop de mérite
on bop de ’wédil’. Périandre entendit ce langage , et continua
dans" de? modération 3.

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

rent enfin son caractère , dont il avait toujours réprimé la vio-
lence. Dans un accès de colère , excité peut-être par sa jalousie,
il donna la mort à Mélisse son épouse, qu’il aimait éperdument’I.

Ce fut l’a 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 hecusait d’avoir autrefois souillé le lit
de son père 5. Comme il crut que l’estime publique se refroidis-
sait, il osa la braver; et , sans considérer qu’il est des injures
dont un roi ne doit se venger que par la clémence , il appesantit
son bras sur tous ses sujets, s’entoura de satellitesc , sévit contre
tous ceux que son père avait épargnés ; dépouilla , sans un léger
prétexte , tes fendes de Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles
avaient de plus précieut7 ; accabla le peuple (le-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 a , et condamnant comme
coupable tout homme qui pouvait ledevpnir. ’

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

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

1 Hemdot. lib. r. .cap. no, et lib. 5, cap. 9a. - ’ Aristot. de rcp. lib. 3,
cap. la, p. 355; lib. 5 , cap. m, p. 403.-- ’ Plut. in conviv. t. a, p. 147,
- 4Herodot. lib. 3, cap. 50. Dion. Laert. lib. l, 94.- 5M. ibid.
S Parthcn. crot. cap. 17. ’-- 6Heracl. de polit. in nntiq. græc. t. 6,
p. ’835. DiogÇ’Laert. ibid. 598. -’7 Herodot. lib. 5 , cap. go. Diog.
Lac". ibid. S 97. Plus: t. a, p. "04.-- i Nicol. Damase. in exccrpt. Villes.

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

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

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

imbécile 5 , il résolut d’appeler Lycophron , et fit diverses ten-
tatives qui furent toutes rejetées avec indignation. Enfin il pro-
posa d’abdiquer, et dese reléguer lui-même à Corcyrè , tandis
que son fils quitterait cette île et viendrait régner à Corinthe.
Ce projet allait s’exécuter, lorsque les Corcyréens , redoutant la
présence de Périandre , abrégèrent les jours de Lycophron a. Son

’ père n’eut pas même la cousolation d’achever la vengeance que

méritait un si lâche attentat. Il avait fait embarquer sur un de
ses vaisseaux trois Cents enfans enlevés aux premières maisons
de Corcyre, pour les envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau ayant
abordé à Samos , les habitans furent touchés du sort de ces vic-
times infortunées , et trouvèrent moyen de les sauver et de ’les
renvoyer à leurs parens 7. Périandre, dévoré d’une rage impuis-
sante , mourut âgé d’environ quatre-vingts ans”ï , après en avoir

régné quarante-quatre 9d. -
Dès qu’il. eut les yeux fermés , on ’fi’t disparaître les monu-

mens et jusqu’aux moindres traces de la tyrannie". il eut pour
. Successeur un prince peu connu , qui ne régna que trois ansU.
Après ce court intervalle de temps, les Corinthiens, ayant joint
leurs troupes à celles de Sparte ", établirent un gouvernement
qui a toujours subsisté , parce qu’il tient plus de l’oligarchie que
de la démocratie , et que les affaires importantes n’y sont point

t Hcrodot.1ib. à, cap. 5a. - ’ m. ibid.- 3 Stob. serin. 3 , p. 46. - é ’Id.
serm. 41, p. 147. -- 5-Herotlot. lib. 3, cap. 53. L5 Id; ibid.-É- 7 Id. ibid.
cap. 48. "-- t Ding. Lnert. lib..1 , S 95. --- 9 Aristot. de rap. lib. 5, cap. la.
p. 4U. -- 1 L’an’585 avant J. C. -- ’° Plat. de Herodot.t..n, p. 860.

- " Aristot. ibid. --u " Plut. ibid. p. , .



                                                                     

80 VOYAGE’ &oumises à la décision arbitraire de la multitudel. Corinthe ,
plus qu’aucune ville de la Grèce, a produit des citoyens habile.
dansl’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’ébraulcr 3. - .La distinction entre ces deux classes de citoyens , Lycurgue
la détruisit à Lacéde’mone : Phidon , qui semble avoir vécu dans
le même temps , crut devoir la conserver à Corinthe , dont il fut
un des législateurs. Une ville située sur la grande route du com-
merce , et forcée d’admettre sans cesse des étrangers dans ses
murs , ne pouvait être astreinte au même régime qu’une ville
reléguée dans un coin du Péloponèse : mais Phidon , en conser-
vant l’inégalité des fortunes , n’en fut pas moins attentif à dé-
terminer le nombre des familles et des citoyens 4. Cette loi était
conforme à l’esprit de ces siècles éloignés , ou les hommes , dis-
tribués en petites peuplades , ne connaissaient d’autre besoin que
celui de subsister , d’autre ambition que celle de se défendre : il
suffisait à chaque nation d’avoir assez de bras pour cultiver les

.terres , assez de force, pour résister a une invasionsvbile. Ces
idées n’ont jamais varié parmi les Grecs. Leurs philosophes et
leurs législateurs , persuadés qu’une . grande population n’est
qu’un grand moyen d’augmenter les richesses et de perpétuer les
guerres, loin de la favoriser, ne.se sont occupés que du soin d’en
prévenir l’excès 5. Les premiers ne mettent pas assez de prix à la
vie pour croire qu’il soit nécessaire de multiplier l’espèce hu-
mairie; les seconds, ne portant leur attention que sur un petit
État, ont toujours craint de le surcharger d’habitans qui l’épui-

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

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

moins florissantes. i I . 7Sicyone.

Sicyone (Atlas , pl. 28 ) n’est qu’à une petite distance de Co-
rinthe. N ous"traversâmes plusieurs rivières pour nous y rendre.

aplani: Dion. t. x, p..gs..--su.b. lib. s, p. 38a. Plut. amie: in ’
Timol, p, 348. .- ’ Polyæn’. strateg. lib. r , cap. 41 , S a. - t Aristol. de rep.
lib, a, cap, 6, p. 3al.- 5 Plot. de leg. lib. 5, t. a, p. 740. -- 5 Id. ibid. ..
7 Thucyd. lib. r , cap. a5, lib. 6, cap. 3. -e Voyez le chap. XXXVI de et
ouvrage.
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Ce canton , qui produit en abondance du blé , du vin et de
l’huile! , est un des plus beaux et des plus riches de la Grèce ’.

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité d’enterrer

qui que ce soit dans la ville 3 , nousvîmes à droite et à gauche du
chemin des tombeaux dont la forme ne dépare pas la beauté de
ces lieux. Un petit mur d’enceinte, surmonté (le colonnes qui
soutiennentun toit, circonscrit un terrain dans lequel ou creuse
la fosse; on y dépose le mort, oti le couvre de terre , et , après
les cérémonies accoutumées , ceux qui l’ont accompagné l’appel-

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

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

Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville a 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
guerre de Troieü. Nous le priâmes de ne par-nous élever à
cette hauteur de temps , et de ne s’éloigner que de trois ou
quatre siècles. Ce fut alors , répondit-il, que parut une suite de
souverains connus sous le nom de tyrans , parce qu’ils jouissaient
d’une autorité absolue : ils n’eurent d’autre secret, pour la con-
serrer pendant un siècle entier, que de la contenir dans de justes
bornes en respectant les loisî. Orthagoras fut le premier, et
Clisthène le dernier. Les dieux , qui appliquent quelquefois des
remèdes violens à des maux extrêmes, firent naître ces deux
princes pour nous ôter une liberté plus funeste que l’esclavage.
Ortbagoras , par sa modération et sa prudence , réprima la fu-
reur des factions a : Clisthène se fit adorer par ’ses vertus et re-
douter par son courage 9.

Lorsque la diète des Amphictyons résolut d’armer les nations
de la Grèce coutre les habitants de Cirrha a , coupables d’irnpieté

I thl. a journ. book 6, p. 443. - 3 Atlicn. lib. 5, cap. 19, p. 219. Hiv.
lib. ’17, cap. 3x. fichu]. Aristopli. in av. r. gfig.--J Plut. in Aral. t. i, p. [05].
-- t Pausan. lib. a, cap. 7, p. Ia6.- 5 1d. ibid. p. 127. - üCasmr, up.
Euseb. clironic. lib. l, p. il; up. Synccll. p. 97. Pausan. ibid. cap. 5, p. m3.
Petav. de doctr. temp. lib. 9, cap. 16. Mural]. Chl’On. con. p. 16 et 335. -
7 Aristot. de rcp. lib. 5, cap. in, p. (m.- ° Plut. de sera nuai. t. a, p. 553.
-- 9 Aristot. ibid. -- a, Vers l’un 596 avant J. C.

2. 6



                                                                     

32 VOYAGEEnvers le temple de Delphes , elle choisit pour un des chefs de
l’armée Clisthène , qui fut assez grand pour déférer souvent
aux avis de Scion , présent à cette expédition I; La guerre fut
bientôt terminée , et Clisthène employa la portion qui lui reve-
pait duibutiu à construire un superbe portique dans la capitale

de ses Etats ’. .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

t proclamé, un héraut, s’avançant vers la multitude immense des
spectateurs , annonça que tous ceux qui pouvaient aspirer à
l’hym’en d’Agariste , fille de Clisthène , n’avaient qu’à se rendre

à Sicyone dans l’espace de soixante jours, et qu’un an après
l’expiration de ce ternie , l’époux de laprincesse serait déclaré 3.

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

Parmi ses rivaux , on comptait Laocède , de l’ancienne mai-
Ion 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 Alcme’onides, la plus
puissante d’Athènes; Hippoclide, né dans la mêmeville,distiugué
par son esprit, ses richesses et sa beauté 7. Les huit autres mé-
ritaient; par différentes qualités, de lutter, contre de pareils

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

’ l’encart. lib. Io, cap. 37, p. Polyæn. stratcg. lib. 3, cap. 5. --
’ Pausan. lib. a, cap. à, p. 133. -- ’ Hérodot. lib. 6, cap. HG, p. -
t Diod. in excerpt. tales. p. 930. Amen. lib. 6, cap. ai , p. 273; lib. n,
cap. Il , p. 54x. - 5 Senec. de ira, lib. a , cap. 25. AElian. var. hist. lib. g.
cap. mi.- ° Diod. ibid. -- 7 Ecrodot. 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 Atliéuiens ; mais les agrémeus d’Hippoclide
avaient fini par le séduire t.

Le jour qui devait manifester son choix commença par un
sacrifice de cent bœufs , suivi d’un repas ou tous les Sicyoniens
furent invités avec les concurrens. On sortit de table ; on couli-
uua de boire; on disputa sur la musique et sur d’autres obiels.
Hippoclide, qui conservait partout sa supériorité , prolongeait la
conversation : tout à coup il ordonne au joueur de flûte de jouer
un certain air, et se met à danser une danse lascive avec une
satisfaction dont Clisthène paraissait indigné : un moment après
il fait apporter une table , saute dessus, exécute d’abord des
danses de Lacéde’mone , ensuite celles d’Athènes. Clisthène ,
blessé de tant d’indéceuce et de légèreté, faisait des efforts pour

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

méon. C’est de ce mariage que descendait, par sa mère , le cé-

lèbre Périclès 3. rAristrate ajouta que depuis Ciisthène 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
lien , 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 .alle’ implorer la protection.
Les Tbébains n’osèrent punir eurtriers 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-
tecteurs 5. Je le condamne , dit Aristrate , parce qu’il eut sou-
vent recours à la perfidie , et qu’il ne ménagea pas aSsez le parti

t Herodot. lib. 6, cap. 128. - ’ Plut. de malin. Herodot. l. a , p. 867.
Lucian. apol. pro merccd. com]. t. l, p. 7:4. Id. in Hem. t. 3, p. 86. --
3 Hermlot. lib. 6, cap. 13L -- t Xenoph. bila. græc. lib. 7 , p. 633. Diod.
lib. 15 , p. 581. - 5 Xenoph. ibid. p. 632.
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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 I .

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 en]-

tirer les arts. Je voudrais pouvoir fixer d’une manière précise
jusqu’à quel point elle a contribué à la naissance de la peinture,
au développement de la sculpture ; mais , je l’ai déjàinsinué , les
arts marchent pendant des siècles entiers dans des routes obscures;
une grande découverte n’est que la combinaison d’une foule de
petites découvertes qui l’ont précédée , et comme il est impossible

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

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

Dès les plus anciens temps , quelqu’un s’avisa de suivre et de
circonSCrire sur le terrain , ou sur un mur, le contour de l’ombre
que projetait un corps éclairé par le soleil ou par toute autre lu-
mière ; on apprit en conséquence à indiquer la forme des objets
par de simples linéamens.

Dès les plus anciens temps encore ,ton voulut ranimer la fer-
veur du peuple en mettant sous ses yeux le symbole ou l’image
de son culte. On exposa d’abord à sa vénération une pierre 3, ou
un tronc d’arbre; bientôt on prit le parti d’eniarrondir 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, lorsqu’ils la transmirent aux Grecs 4,
qui se contentèrent pendant long-temps d’imiter leurs modèles.
De la ces espèces de statues qu’on trouve si fréquemment dans
le Péloponèse, et qui n’offrent qu’une gaine, une colonne , une
pyramide 5 surmontée d’une tête , et quelquefois représentant
des mains qui ne sont qu’indiquées , et des pieds qui ne sont pas
séparés l’un de l’autre. Les st tues de Mercure, qu’on appelle

Hermès , sont un reste de cet ôien usage.
Les Égyptiens se glorifient d avoir découvert la sculpture, il y

a plus dé dix mille ans 6; la peinture en même temps , ou au
moins six mille ans avant qu’elle fût connue des Grecs 7. Ceux-
ci , très-éloignés de s’attribuer l’origine du premier de ces arts ,

croient avoir des titres légitimés sur celle du seconds. Pour con-
t Plut. in Aral. t. i , p. :032. Plin. lib. 35, cap. to, t. a, p. 700- -- ’ Xe-

noph. hist. græe. lib: 7, p. 629-3 Pineau. lib. 7, cap. au, p. 579; id. lib. 9,
cap, 27, p. 76;. -- 4 Herodol. lib. 2’, cap. 4. - 4Pansan. lib a, cap. g,
p. 132; lib. 3 , cap. 19, p. 257; lib. 7, cap. au, p. 579. - 6 Plat. de log.
lib. a , l. a . p. 656. --7 Plin. ibid. cap. 3, t. a, p. 681. - a Id. ibid. Strab.
lib. s, p. 382.
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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; eticelle qui, après
de longs efforts, est parvenue à rendre fidèlement la nature.

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

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

guère plus avancés ’ ; mais, vers la première olympiade 3 n , 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
(les statues 5 , Cléophante de Corinthe coloriait les traits du visage.
Il se servit de brique cuite et broyée 5; preuve que les Grecs ne
connaissaient alors aucune des couleurs dont on se sert aujour-
d’hui pour exprimer la carnation.

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

’ Voyage de Grang. p. 35, 47 , 73. Sicart, miss. du lev. t. a, p. au ; t. 7,
p. 37 et 163. Lucas, Voyage de la hante Égypte, t. 3, p. 3g et Non-dm ,
voyage d’Égypte, p. 137, 170, etc. Gogpet, orig. des lois, t. a, p. [64.
Gay-lus , ne. d’antiq. t. 5, p. 25.- ’ Homer. iliad. lib. a, v. 637. - ’ Mens.
de l’ncml. des bell. leur. t. a5, p. 267.-] Vers l’an 776 avant J. C.-- 4 Plin.
lib. 35, cap. 3, t. a, p. 681. -” Voyez la note [X à la fin du volume. -
5 Diod. lib. 4, p. 276. Themist. ont. 26,1). 3I6. Suit! in A0381 -° Plin.
ibitàèp. 682. - G Cinq mille quatre cents livres. - 7 Plin. ibid. cap. I8. I. à,

p. i.
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Ce fut d’après son conseil que les magistrats de Sicyone ordon-

n’erent 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 ’. I

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont fait depuis un
grand nom, Mélauthe etnApelle ’. Il concevait de grandes espé-i
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. aNous 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’Es-culape , 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 yeux les
beautés de l’art. .

I’blionle.

Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionte 5 , 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 plupartde ses alliés
se soulevèrent coudre elle , les Pbliontiens 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 sermens,

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

Après avoir passé quelques jours à Sicyone , nous entrâmes
dans l’Achaïe (Atlas , 111.28) , qui s’étend jusqu’au promontorre
Araxe , situé en face de l’île de Céphallénie. C’est une lisière de

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

’ Plin. lib. 35, cap. 18, t. a . p. 694. --’ Plut. in Aral. t. r, p. 1031 -
a Pausan. lib. a, cap. Il , p. 136.-4 Id. ibid. cap. la, p. 138.- 5choph.
bist. grœc. lib. 7, p. 624.
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sol est maigre , et ne produit qu’avec peine l; cependant on y
trouve de bons vignobles en quelques endroits ’. .

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

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

Établis dans leurs nouvelles demeures, les Achéens ne se mê-
lèrent point des affaires de la Grèce, pas même lorsque Xerxès la
menaçait d’un long esclavage 4. La guerre du Péloponèse les tira
d’un repos qui faisait leur bonheur; ils s’unirent tantôt avec les
Lace’démoniens 5 , tantôt avec les Athéniens , pour lesquels cils
eurent toujours plus de penchant 5. Ce fut alors qu’Alcibiade ,
voulant persuader à ceux de Patræ de prolonger les murs de la
ville jusqu’au port, afin que les flottes d’Alliènes pussent les se-
courir, un des assistans s’écria au milieu de l’assemblée : a Si
n vous suivez ce conseil, les Athéniens finiront par vous avaler.
n Cela peut être , répondit Alcibiade , mais avec cette différence,
n que les Athéniens commenceront par les pieds et les Lacédé-
n moniens par la tête 7. n Les Achéens ont depuis contracté d’au-
tres alliances : quelques années après notre*voyage , ils envoyèrent
deux mille hommes aux Phocéens 8; et leurs troupes se distin-
guèrent a la bataille de Chéronée 9.

Pellène.

Pellène , ville aussi petite que toutes celles de l’Achaïe ", est
bâtie sur les flancs d’une colline dont la forme est si irrégulière,
que les deux quartiers de la ville , placés sur les côtés opposés de la
colline , n’ont presque point de communication entre eux ". Son
port est à la distance de soixante stades a. .La crainte des pirates
obligeait autrefois les habitans d’un canton de se réunir sur des
hauteurs pinson 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, on .
l’on célèbretous les ans , pendant la nuit , la file des Lampes; on
en allume une très-grande quantité , et l’on distribue en abon-
dance du vin à la multitude ", En face est le bois sacré de Diane
conservatrice , ou il n’est permis d’entrer qu’aux ministres sacrés.

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

* Plut. inIArat. t. I’, p. 1031. - ’ Pausan. lib. 7, cap. fi, p. 593.-- ’ He-
rodot. lib. Il, cap. 1.65. Panna. ibid. cap. I , p. 522.- 4 Pausan. ibid. cap. 6,
p. 536.-- 5 Thucyd. lib. a, cap. 9.-l3 Id. lib. I, cap. m. Pausan. ibid.
cap. 6, p. 537. -- 7 Plut. in Alcib. t. l , p. 198. - ’ Diod. lib. 16, p. 436. --
î l’union. ibid. - "’ Plut. in Arat. ibid. - " Panna. ibid. cap. 26, p.
- ° Environ deux lieues et un quart. - " Pinson. ibid. cap. a7, p.
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et en ivoire, d’un si beau travail, qu’on la disait être de Phi-

dias ’. . r Egire.

. tNous nom rendîmes à Egire (Atlas, pl. 28) , distante de la
nier d’environ douze stades a. Pendant que nous en ptoourions
les monumens , on nous dit qu’autrefois les habitans , ne pouvant
opposer des forces sudisantes à ceux de Sicyone , qui étaient venus
les attaquer, s’avisèrent de rassembler un grand nombre de chè-
vres, de lier des torches allumées à leurs cornes, et de les faire
avancer pendant la nuit : l’ennemi crut que c’étaient des troupes
alliées d’Egire , et prit le parti de se retirer ’.

Plus loin nous 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

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

que les autres; .Hulice.

Plus loin 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 de terre. Ces terribles catas-
trophes se font sentir surtout dans les lieux voisins de la mer 5,.
et sont assez souvent précédées de signes etl’rayans : on voit pen-

dant plusieurs mois les eaux du ciel inonder la terre, ou se refue
’ 3er à son attente; le soleil ternir l’éclat de ses rayons , ou rougir
comme un brasier ardent ; des vents impétueux ravager les cam-
pagnes; des sillons de flamme étinceler dans les airs, et d’autres
phénomènes avant-coureurs d’un désastre épouvantable 6.

Après le inallteurd’HéliCe, on se rappela divers prodiges qui
l’avaient annoncé. L’île de Délos fut ébranlée ; une immense co-

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

très-peu de temps avant la bataille de Leuctres BAC, en hiver,
endant la nuit 9 , que le vent du nord , souillant d’un côté , et ce-

l’ui du midi de l’autre ’° , la ville , après des secousses violentes et

rapides qui se multiplièrent jusqu’à la naissance du jour , fut un?

’ Pausan. lib. 7, cap. a7, p. 59’1. - e Mille cent trente-quatre toises. --
’ Id. ibid. cap. 26, p. 591. -- ’ Id. ibid. cap. 25, p. -- i Horaclid. ap.
Strab. lib. 8 , p. 384.-- 5 Mille cent trente-quatre toises.- 5 Aristot. mucor.
lib. a, cap. 8, t. x , p. 567. -- 6 Plusan. ibid. cap. 24, p. 585. - 7 Callisth.
ap. Scncc. quant. nat. lib. 6, cap. 26.-. Polyb. lib. a, p. 128. Strab. lib. 8,

. -- t’Vers la fin de l’an 373 avant J. C. ou au commencement
à: 37,, .. s Rend. up. 5ms. ibid. Diod. lib. 15, p. 363. - "Aristot.
ibid. p. 570.

A... .--.. -
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versée de fond en comble , et aussitôt ensevelie sous les flots de
la mer , qui venait de franchir ses limites t. L’inoudation fut si
forte , qu’elle s’éleva jusqu’à la sommité d’un bois consacré à Nep-

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

Égium. I
Les secousses pdit-on, ne se firent pas sentir dans la ville

d’Egium 4, qui n’était qu’a quarante stades d’Hélice 5 ü; mais

elles se propagèrent de l’autre côté ; et dans la ville de Bure , qui
n’était guère plus éloignée d’Hélice qu’Egium , murailles, mai-

sons , temples , statues , hommes, animaux , tout fut détruit ou
écrasé. Les citoyens absens bâtirent à leur retour la ville qui sub-
siste aujourd’hui 5. Celle d’Hélice fut remplacée par un petit
bpurg, 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. v

Après la destruction d’Hélice , Egium hérita de son territoire,
et devint la principale cité de l’Achaïe. C’est dans cette ville que
sont convoqués les états de la province 3 ; ils s’assemblent au voi-
sillage , dans un bois consacré à Jupiter, auprès du temple de ce
dieu et sur le rivage de la mer 9. ’

L’Achaïe fut, dès les plus anciens temps, divisée en douze
villes, qui renferment chacune sept à huit bourgs dans leur dis-
trict "’. Toutes ont le’ droit d’envoyer des députés à l’assemblée

ordinaire , qui se tient au commencement de leur. année , vers le
milieu du printemps ". On y fait les règlemens qu’exigentles cir-
constances; on y nomme les magistrats qui doivent les faire exé-
cuter , et qui peuvent indiquer une assemblée extraordinaire
lorsqu’il ,survient une guerre, ou qu’il faut délibérer sur une

alliance ". ALe gouvernement va, pour ain-i dire , de soi-même. C’est

’ De mnndo ap. Aristot. cap. 4, t. I , p. 603. Diod. lib. l5, Panna.
lib. 7. cap. 24, p. 587.-. ’ Forum. ibid. Plin. lib. a, cap. 92, t. l , p. "5,
... 3 Horne]. up. Strab. lib. 8, p. 335. --i Senec. quæst. nat. lib. 6, cap. 25.
-’ Pausan. ibid. p. 585.- n Une lieue et mille deux cent quatre-vingts toises,
ou trois mille sept cent quatre-vingts mises.-- 5 Pensant. ibid. cap. 25 , p.
-- 7 Ératostb. up. Strab. ibid. p. 384.- .Polyb. lib. 5, p 350. Liv. lib. 28,
cap. 7, lib. 38, cap. 3o. Pausan. ibid. cap. 23 , p. 585.- 9 Slrb. ibid. p. 385
et 387. Pausan. ibid. p. 58j. -- ’° Hcrodot. lib. r , cap. n35. Polyb. lib. 2,
p. r18. Strah. ibid. p. 337 et 386.- ’ ’ Pouyb. lib. 4, p. 305, lib. 5, p. 350.
Strab. ibid. p. 385.-- " Polyb. excerpt. legat. p. 855.



                                                                     

go V OYAG 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 ’, 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 règne
entre elles une harmonie qui se distribue dafis les différentes
classes des citoyens 3. L’excellence de leur constitution et la pro-
bité de leurs magistrats sont tellement reconnues , qu’on vit au-
trefois les villes grecques de l’Italie , lasses de leurs dissensions,
s’adresser à ce peuple pour les terminer , et quelques unes d’entre
elles former une confédération semblable à la sienne. Demière-
ment encore, les Lacédémoniens et les Thébains , s’appropriant.
de part et d’autre le succès de la bataille de Leuctres , le choi-
sirent pour arbitre d’un différend qui intéressait leur honneur 5,
et dont la décision exigeait la plus grande impartialité. q

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.

. ’Tharæ.En allant à Patræ, nous traversâmes quantité de villes et de
bourgs; car l’Achaïe est fort peuplée °. A Pliaræ , nous vîmes
dans la place publique trente pierres carrées , qu’on honore
comme autant de divinités dont j’ai oublié les noms 7. Près de
ces. pierres est un Mercure terminé en gaine et affublé d’une
longue barbe , en face d’une statue de Vesta , entourée d’un cor-
don de lampes de’bronze. On nous avertit que le Mercure ren- A
duit des oracles, et qu’il suffisait de lui dire quelques mots à
l’oreille pour avoir sa réponse. Dans ce moment, un paysan vint
le consulter : il lui fallut offrir de l’encens à la déesse, verser de
l’huile dans les lampes et les allumer, déposer sur l’autel une
petite pièce de monnaie, s’approcher du Mercure, l’interroger
tout bas , sortir de la place en se bouchant les oreilles , et recueil-
lir ensuite les premières paroles qu’il entendrait, et qui devaient

t Polvb. cxccrpt. legat. lib. a, p. 125. -- ’ Id. lib. l3, p. 672. - 3 Justin.
lib. 3,1;cap. 1, ... 4 l’olyl). lib. a, p. 136. Stral). lib. 8, p. -- 5 Liv.
lib, 38, cap, 99-5 Slrtll). ibid. p. 386.-- 7 Panna. lib. r , cap. au, p. 539.4
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éclaircir ses doutes t. Le peuple le suivit , et nous rentrâmes chez
nous.

Pana.
Avant que d’arriver à Palme, nous mimes pied à terre dans

un bois charmant, on plusieurs jeunes gens s’exerçaient à la
course ’. Dans une des allées , nous rencontrâmes un enfant de
douze à treize ans, vêtu d’une jolie robe, et couronné d’épis de
blé. Nous l’interrogeàmes; il nous dit : C’est aujourd’hui la fête

de Bacchus Ésyxiinète , c’est son noma; 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 lis-bas;
nous déposerons cetteqcouronne aux pieds de la déesse; et après
nous être lavés dans le ruisseau , nous en prendrons une de lierre,
et. nous irons au temple de Bacchus , qui est par-delà. Je lui dis:
Pourquoi cette couronne d’épis? - C’est ainsi qu’on parait nos
têtes quand on nous immolait sur l’autel de Diane.- Comment!
on vous immolait? -Vous ne savez donc pas l’histoire du beau
Mélanippe et de la belle Cométho , prêtresse de’la déesse? Je vais

vous la raconter. ,Ils s’aimaient tant , qu’ils se cherchaient toujours ; et quand ils
n’étaient plus ensemble , ils se voyaient encore. Ils demandèrent
enfin à leurs parens la permission de se marier, et ces méchans
la leur refusèrent. l’en 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 (le ce que Mélanippe et Conté-

tho s’étaient mariés dans son temple même la nuit (le sa fête, et
que , pour l’apaiser, il fallait lui sacrifier tous les ans un jeune
garçon et une jeune fille de la plus’grande beauté. Dans la suite,
l’oracle nous promit que cette barbare coutume cesserait lors-
qu’un inconnu apporterait ici une certaine statue de Bacchus: il
vint; on plaça la statue dans letemple, et le sacrifice fut rem-
placé par la procession et les cérémonies dont je vous ai parlé.

Adieu, étrangers 3. . ICe récit , qui nous fut confirmé par des personnes éclairées ,
nous étonna d’autant moins que , pendant long-temps on ne
connut pas de meilleure voie , pour détourner la colère céleste,
que (le 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. (le ce principe abominable ,
que les (lieux sont plus touchés du prix des ott’randes que de
l’intention de ceux qui les présentent. Cette fatale erreur une

’ Pausan. lib. 7, cap. au, p. 579. - ’ Id. ibid. cap. al , p. 577. - ü Le
nom d’Ésymnète, dans les plus anciens temps, signifiait roi. ( Aristot. de
rcp. 111313 , cap. x4, t. a, p. 356J) - ’Pausan. lib. 7, cap. 19, p. 571.
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productions de la terre et les plus superbes victimes ; et comme
le sang des hommes est plus précieux que celui des animaux,
on fit couler celui d’une fille qui réunissait la jeunesse , la beauté,
la naissance, enfin tous les avantages que les hommes estiment
le plus.

Après avoir examiné. les monumens de Patrzr et d’une autre
ville nommée Dymé , nous passâmes le Larissus, et nous en-
trâmes dans l’Élide.

CHAPITRE XXXVIIÏ.
anage de 1’ Élide (Atlas , pl. 29). Les Jeux 017mpiques.

L’ÉLIDE est un petit pays dont les côtes sont baignées r 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 Alphée : la dernière s’appelle Tripbylie.

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

’ Strab. lib. 8, p. 358. - ’ Polyb. lib. 4, p. 336. - 3 Sil-ab. ibid. [,- En”.A
Pausan. lib. 5, cap. 4, p. 381. - i Polyb. ibid.
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Élis.

Après que le gouvernement monarchique eut été détruit, les
villes s’associèrent par une ligue fédérative; mais celle d’Elis ,
plus puissante que les autres , les a insensiblement assujéties ’,
et ne leur laisse plus aujourd’hui que les apparences de la
liberté. Elles forment ensemble huit tribus ’, dirigées par un
corps de quatre-vingt-dix sénateurs dont les places sont à vie,
et qui , dans le cas (le vacance , se donnent par leur crédit les
associés qu’ils désirent : il arrive de la que l’autorité ne réside

que dans un très-petit nombre de personnes, et que l’oligarchie
s’est introduite dans l’oligarchie; ce qui est un des vices des-
tructeurs de ce gouvernement 3. Aussi a-t-ou fait dans ces der-
niers temps des efforts pour établir la démocratie 4.

La ville d’Elis est assez récente : elle s’est formée , à l’exemple

de plusieurs villes de la Grèce , et surtout du Péloponèse , par
la réunion de plusieurs hameaux 5; car, dans les siècles d’igno-
rance, on habitait des bourgs ouverts et accessibles : dans des
temps plus éclairés , on s’enfe rme dans des villes fortifiées.

En arrivant , nous rencontrâmes une procession qui se ren-
dait au temple de Minerve. Elle faisait partie d’une cérémonie
ou les jeunes gens de l’Elide s’étaient disputé le prix de la beauté.

Les vainqueurs étaient menés en triomphe ; le premier, la tête
ceinte de bandelettes, portait. les armes que l’on consacrait à
la déesse; le second conduisait la victime; un troisième était
chargé des autres offrandes 5.

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 7.

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

leté; tel est le groupe des Grâces dans le temple qui leur est
consacré. Elles sont couvertes d’une draperie légère et brillante :
la première tient un rameau de myrte en l’honneur de Vénus ,
la seconde une rose , pour désigner le printemps, la troisième
un osselet, symbole des jeux de l’enfance ; et pour qu’il ne man-

’ Hermlot. lib. 4, cap. 143. ’l’liucyd. lib. 5, cap. 3l. -’ Pansan. lib. 5,cap. 4,

p. 397.- 3 Aristol. de ICI). lib. 5. cap. (’, t. a . p. - 4 choph. hist.
crac. lib. 7, p. 635.-i Strub. lib. 8, p. 336. Diod. lib. n , p. 40.- 6 Athen.
lib. l3, cap. a. p. 565. Theophr. zip. eumd. ibid. p. 609. -7 Id. np. emmi.
ibid. p. 609 et 610.-- ’ Pausan. lib. 6 , cap. 23, p.511. v
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si V OYAG E Ique rien aux charmes de cette composition , la figure de l’Amour
est sur le même piédestal que les Grâces’. s

Jeux Olympiques.

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que les jeux olym-
piques , célébrés de quatre en quatre ans en l’honneur de Ju-
piter. Chaque ville de la Grèce a des fêtes qui en réunissent les
habitons; quatre grandes solennités réunissent tous les peuples
de la Grèce ; ce sont les jeux pythiques ou de Delphes , les jeux
isthmiques ou de Corinthe , ceux de Némée , et ceux d’Olympe.
J’ai parlé des premiers dans mon voyage de la Phocide; je
vais m’occuper des derniers : je passerai les autres sous silence ,
parce qu’ils offrent tous à peu près les mêmes spectacles.

Les jeux olympiques , institués par Hercule , furent: , après
’ une longue interruption , rétablis par les conseils du célèbre Ly-

cuirgue, et par les soins d’Iphitus , souverain d’un Canton de
l’Elide ’. 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 delà cette suite de vainqueurs dont les noms ,
indiquant les dilTéreutes olympiades , forment autant de points
fixes pour la chronologie. Ou allait célébrer les jeux pour la
cent sixième fois lorsque nous arrivâmes à Elis a.

Tous les habitans de l’ÉIide se préparaient a cette solennité
auguste. On avait déjà promulgué le décret qui suspend tontes
les hostilités 4. Des troupes qui entreraient alors dans cette terre
sacrée 5 seraient condamnées aune amende de deux mines’

par soldat”. --Les Eléens ont l’administration des jeux olympiques depuis
quatre siècles ; ils ont donné à ce spectacle toute la perfection
dont il était susceptible, tantôt en introduisant de nouvelles es-
pèces de combats , tantôt en supprimant ceux qui ne remplis-
saient point.l’attente de l’assemblée 7. C’est à eux qu’il appar-
tient d’écarter les manœuvres et les intrigues , d’établir l’équité ..

dans les jugemens , et d’interdire le concours aux nations étran-
gères à la Grècea, et même aux villes grecques accusées9 d’avoxr

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 Egyptiens pour savon, des

’ Pausan. lib. 6, cap. ai, p. 514. - ’ Aristot. ap. Plut. in Lycurg. t. I z
p. - ’ Frérel, défense de la chrono]. p. 162. -- 4 Dans l’été (le l’an 390
avant J, C.- 4 AEschin. (le fals. leg. p. 397. Pausan. lib. 5, cap. au , p. 427.
-- 5 Diod. lib. si, p. 243. -- b Cent quatre-vingts livres. -- 5 ’l’lmeyd. lib. 5 ,
cap. 49. - 7 Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 391. - ° Hcrodm. lib. 5, cap. 22,,-
9 Thucyd. ibid. Palisnn. ibid. cap si, p. 43x.
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sages de cette nation, si en les rédigeant on n’avait rien ou-
blié. Un article essentiel, répondirent ces derniers : Dès que les
juges sont des Eléens , les Eléens devraient être exclus du con-
cours t. Malgré cette réponse , ils y sont encore admis aujour-
d’hui, et plusieurs d’entre eux ont remporté des prix , sans que
l’intégrité des juges ait été soupçonnée 7’. Il est vrai que , pour

la mettre plus à couvert, on a permis aux athlètes d’appeler au
sénat (l’Olympic du décret qui les prive de la couronne

A chaque olympiade , on tire au sort les juges on présidais
des jeux 4 : ils sont au nombre de huit , parce qu’on en prend
un de chaque tribu 5. Ils s’assemblent à Elis avant la célébra-
tion des jeux, et pendant l’espace de dix mois ils s’instruisent
en détail des fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en instruisent
sous des magistrats qui sont les dépositaires et les interprètes
des règlemens dont je viens de parler’i : 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
pieds. 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 ba-
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 de cette so-
lennité.

Olympie.

Après avoir vu tout ce qui pouvait nous intéresser , soit dans
la ville d’Elis , soit dans celle de Cyllène qui lui sert. de port,
et qui n’en est éloignée que de Cent vingt stades 9", nous par-
tîmes pour Olympie. Deux chemins y conduisent : l’un par la
plaine , long de trois cents stades ’° b; l’autre par les montagnes,
et par le bourg d’Alésium , ou se tient tous les mois une foire
considérable " . Nous choisîmes le premier : nous traversâmes des
pays fertiles , bien cultivés , arrosés par diverses rivières ; et,
après avoir vu en passant les villes (le Dyspontium et de Lé-
trines 1’, nous arrivâmes à Olympie (Atlas,pl. 29 et 30).

t Hcimlot. lib. a, cap. 160. Diod. lib. l, p. 85.- ’ Dion. Chrysost. in
Rbml. p. -- 5 Pausan. lib. 6, cap. 3 , p. 458. --- i Philostr. vit. Apull.
lib. 3, cap. 3o , p. 121.- 5 Pausan. lib. 5, cap. 9, p. 397. - 5 Id. lib. 6 ,
cap. 24, p. 514.- 7 AFscliin. cpist. 11, p. 212.- a Pausan. ibid. p. 513.
-9 Id. lib. 6, cap. 26 , p. 513.-" Environ quatre Iicucs et demie-W Strab.
lib. 8, p. 367. Pausan. ibid. cap. un , p. 510. -b Onze lieues ct liuil cent
cinquante toises. -- " Slrab. ibid. p. 341. - ” Xenopli. hist. græc. lib. 3,
p. 491. Strab. ibid. p. 357. Pausan. ibid. p. 510.



                                                                     

96 VOYAGECette ville , également connue sous le nom de Pise t, est située
surla rive droite de I’Alphe’e , au pied d’une colline qu’on ap-
pelle mont de Saturne a. 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 sacré6 fort étendu , entouré

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

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

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

quinze l’. , v A, V, jUn architecte habile, nommé Libon fut chargé de la cons-
truction de cet édifice. Deux sculpteurs non moins habiles eu-
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 parue des travaux d’Hercule ". Des pièces de
marbre , taillées en forme de tuiles , couvrent le toit : au som-
met de chaque fronton s’élève une Victoire en bronze doré ; à
chaque angle, un grand vase de même métal, et également
doré.

Le temple est divisé par des colonnes en trois nefs 13.10n y
trouve , de même que dans le vestibule , quantité d’ofl’randes
que la piété etla reconnaissaiice ont consacrées au dieu 14 ; mais ,
loin de se fixer sur ces objets , les regards se portent rapidement

* Hcrodot. lib. a, cap. 7. Pind. olymp. a, 3 , 8, etc. Steph. in ’OÀvfl’F.
Ptolem. p. 101.-tl Voyez l’Êssai sur la topographie d’Olympie.- ’ Pans-ait.
lib. 5, cap. 7 , p . - 3 Id. lib. 8. cap. 5’. p. 709. - t 1d. ibid. Strab.
lib. 8, p. -- 5 1d. ibid. p. 313.- 5 Pind. nlymp. 8, v. in. Scbnl. ibid.
Pausan. lib. 5, cap. 10, p. 397.- 7 Pansan. ibid. p. 451 «1.453. - i Xenoph.
hist. (trac. lib. 7, p. - 9 Pausan. ibid. p. -- ’° 1d. ibid. p. 398.
Plin. lib. 36, cap. 17, t. a, p. 747. - b Hauteur, environ soixante-quatre de
nos pieds; longueur, deux cent dix-sept; largeur, qualre-vingt-dix. -
" Pansan. ibid. p. - " Id. ibid. p. 400. - u Id. ibid. -- u Id. ibid.
p. Slrab. ibid. p. 353.
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sur la statue et sur le trône de Jupiter. Ce chef-d’œuvre de
Phidias et (le la sculpture fait au premier aspect une impres-
sion que l’examen ne sert qu’à rendre plus profonde.

La figure de Jupiter est en or et en ivoire; et, quoique as-
sise , elle s’élève presque jusqu’au plafond du temple 1. De la
main droite, elle tient une Victoire également d’or et d’ivoire;
de la gauche , un sceptre travaillé avec gout , 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 lisa.

Le trône porte sur quatre pieds , ainsi que sur des colonnes
intermédiaires de même hauteurque 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.

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

Phidias profita des moindres espaces pour multiplier les orne-
mens. Sur les quatre traverses qui lient les pieds du trône je
comptai trente-sept figures , les unes représentant des lutteurs ,
les autres le combat d’Hercule contre les Amazones a. All-deSSllS
de la tête deJupiter, 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’t. Ondistingue quantité d’autres bas-

reliefs , tant sur le marchepied que sur la base ou l’estrade qui
soutient cette masse énorme , la plupart exécutés en or, et re-
présentant’les divinités de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter on lit,
cette inscription 5 : J a surs L’OUVRAGE ne Prunus , Animer, rus
ne CHAIIIDÈS. Outre son pour , l’artiste , pour éterniser la mé-
moire et la beauté «haïtienne isogame de ses amis appelé Pan-
tarcès a, 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. -- ’ Pansan. lib. 5, cap. n , p. Plin. lib. 34,
cap. 8, t. a, p. 648. -,- 3 Panama. ibid. p. 40L -° Voyequ note X à la En
du volume.-- i Pausan. ibid. p. 402. Huiod. deor. gener. v. 900. -- 5 Plu-en.
ibid. cap. to, p. -- GClem. Alex. cohen. p. 47. -’ Telle était cette
inscription : Psaumes en sur. Si l’on en eût fait un crime à Phidiu , il
eût pu le instifier en disant. que l’éloge s’adressait à Jupiter, le mot huards

pouvant signifier «lui eût à tout. l
2. 7



                                                                     

98 VOYAGEtout autour t, et qui est ornée de peintures excellentes de la
main de Panénus , élève et frère de l’hidias. C’est le même qui ,

conjointement avec Colotès , autre disciple de ce grand homme ,7
fut chargé des principaux détails de cet ouvrage surprenant ’.
On dit qu’après l’avoir achevé , Pliitlias ôta le voile dont il l’a-

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

On est frappé de la grandeur de l’entreprise, de la richesse
de la matière , de l’excellence du travail, de l’heureux accord.
de toutes les parties ; mais on l’est bien plus encore de l’expres-
sion sublime que l’artiste a su donner à la tête de Jupiter. La
divinité même y parait empreinte avec tout l’éclat de la puis-
sance , toute la profondeur de la sagesse , toute la douceur de
la bonté. Auparavant, les artistes ne représentaient le maître
des dieux qu’avec des traits communs , sans noblesse et sans ca-
ractère distinctif; Pliidias fut le premierqui atteignit, pour ainsi
dire, la majesté divine , et sut ajouter un nouveau molifau 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 poètes 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
question6 : il cita les vers d’Hom’ere oh a, poète dit qu’un re-
gard de Jupiter suflit pour ébranler l’ jaspe 7. Ces vers , en
réveillant dans l’âme de Phidiasnl’image du vrai beau , de ce
beau qui n’est aperçu que par l’homme dçlgénîe 5., produisirent

le Jupiter d’Olympie ; et, quel que soit le sort de la religion qui
domine dans la Grèce , le Jupiter d’Olympie servira toujours de
modèle aux artistes ’qui’voudront représenter dignement l’Etre

suprême. , - I ’Les Ele’ens connaissent le prix du monument qu’ils possè-
dent; ils montrent encoreiux 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 eti’enceinte sacrée sont dans un endroit ma-
récageux , .un des moyens qu’on emploie pour défendre l’ivoire
contre l’humidité , c’est de vvegserhfréqqemnae’nt dg l’huile au
pied du trône , sur une partît!” a.” ’sé destinië’e à la recevoir ".

- Plusan. us. s, cap, n, p; gîta: ibid.n.40pn51nh lib. a, p. 354.
Plin. lib. 34. cap. 811.21, P. q l 3.5, cap. !;é.-:’ L’Ilgian. pro

. . t. 2* v ’ ..-- l ï n r r: . . .niip45’,’âap;’4”ji’æ 1 f , p. son. LWESmib’i ibid.
Plut. in AEmîl. t. ’r, p.’27ti.’fVe’lïcfiàMix1 lib. 3, cap. 7. -- 7 Homcr. iliad.

lib. i . v. 530.-J Cieux; tiret. cep. a . t. l , p. 4m.- 9 Pausan. ibid. cap. 15,
p. 413. - " 1d. ibid. p. 4m. -- " 1d. ibid. cap. il , p. 403.
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Du temple de Jupiter nous passâmes a celui (le Junon l : il

est également d’ordre dorique , entouré de colonnes , mais beauù
coup plus ancien que le premier. La plupart des statues qu’on
y voit, soit en or, soit en ivoire , décèlent un art encore gros-
sier , quoiqu’elles n’aient pas trois cents ans d’antiquité. On nous
montra le coffre de Cypsélus’ , ou ce prince, qui depuis se rendit
maître de Corinthe, fut dans sa plus tendre enfance renfermé
par sa mère , empressée de le dérober aulx poursuites des enne-
iuis de sa maison. Il est de bois de cèdre; le dessus et les quatre
faces sont ornés de bas-reliefs, les uns exécutés dans le cèdre
même , les autres en ivoire et en or; ils représentent des ba-
tailles , des jeux et d’autres sujets relatifs aux siècles héroïques,
et sont accompagnés d’inscriptions en caractères anciens. Nous
parcourûmes avec plaisir les détails de cet ouvrage , parce qu’ils
montrent l’état informe ou se trouvaient les arts en Grèce il y a
trois siècles.

On célébre auprès de ce temple des jeux3 auxquels président
seize femmes choisies parmi les huit tribus desinÎiÀéean, et res-
pectables par leur vertu ainsi quelpar’leur nàtîüiîl’éù Ce sonvt

elles qui entretiennent deux chœurs de musique pour chanter des
hymnes en l’honneur de Junon, qui brodent le voile superbe ;
qu’on déploie le jour de la fête , et qui décernent le prix de la
Course aux filles de l’Elide. Des 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 de Junon. ,

En sortant de la , nous parcourûmes les routes de l’enceinte
sacrée. A travers les platanes et les oliviers qui ombragent ces i
lieux 4, s’offraient à nous de tous côtés des colonnes , des tro-
phées, des chars de triomphe , des statues. sans nombre, en
bronze , en marbre , les unes 4 ur les dieu; , lesautres pour les
vainqueurs 5 : ce? on en i Ac, gigargloire n’est ouvert que pour

ceux qui ont des droite! t lit’; ,Plusieurs de ces statués la ; i à des colonnes ou placées
sur des piédestaux; toutes sont accompagnées d’inscriptions con- I
tenant les motifs de leur consécration. Nous y distinguâmes plus
de quarante figures de Jupiter de différentes mains , offertes par
des peuples ou par des particuliers, quelques unes ayant jusqu’à
vingt-sept pieds de hauteur ° 4. Celles des athlètes forment une

’ Plus". lib. 5 , cap. 17, p. 418.- ’ Id. ibid. p. 419.- ’ Id. ibid. cap. 16,
p. 417. -- t Id. ibid. cap. a7; p. 450. Plileg. de olymp. in Thes. antiq. græc.
.9 , 1,3395.- traum. ibid. cap. a: ,p. 429.-- ° Id. and. cap. 244.440.

.- a Vingt-cinq de nos pieds et six pouces.



                                                                     

toc VOYAGEcollection immense; elles ont été placées dans ces lieux ou par
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-
seus a la postérité ceux qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous
les quatre ans aux regards d’une foule innombrable de specta-
teurs de tous pays , qui viennent dans ce séjour s’occuper de la
gloire des vainqueurs, entendre le récit de leurs combats, et se mon-
trer avec transport les uns aux autres ceux dont leur patrie s’enor-
gueillit. Quel bonheur pour l’humanité , si un pareil sanctuaire
n’était ouvert qu’aux hommes vertueux! Non , je me trompe , il
serait bientôt violé par l’intrigue et l’hypocrisie , auxquelles les
hommages du peuple sont bien plus nécessaires qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de sculpture, et que
nous y suivions le développement et les derniers efforts de cet
art , nos interprètes nous faisaient de longs récits , et nous racon-
taient des anecdotes relatives à ceux dont ils nous montraient les
portraits. Après avoir arrêté nos regards sur deux chars de bronze,
dans l’un desquels était Gélon , roi de Syracuse , et dans l’autre
Hiéron , son frère et son successeur 4 : Près de Gélon , ajoutaient-
ils», vous voyez la statue de Cléomède. Cet athlète ayant eu le
malheur de tuer son adversaire au combat de la lutte , les juges,
pour le punir, le privèrent de la couronne : il en fut affligé au
point de perdre la raison. Quelque temps après, il entra dans
une maison destinée 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.,

i Voici la statue d’un autre athlète nommé Timanthe. Dans sa
vieillesse il s’exerçait tous les jours à tirer de l’arc : un voyage
qu’il fit l’obligea de suspendre cet exercice : il voulut le repren-
dre à son retour; mais , voyant que sa force était diminuée , il
dressa lui-même son bûcher, et se jeta dans les flammes".

Cette jument que vous voyez fut surnommée le Vent , à cause
de son extrême légèreté. Un jour qu’elle courait dans la carrière,
Philotas , qui la montait , se laissa tomber : elle continua sa course,
doubla la borne, et vint s’arrêter devant les juges , qui décer-
nèrent la couronne à son maître , et lui permirent de se faire
représenter ici avec l’instrument de sa victoire 7. i

Ce lutteur s’appelait Glaucns 9; il était jeune et labourait la.
terre. Son père s’aperçut avec surprise que ,- pour enfoncer le soc

r Pansan. lib. 6, cap. a4, a. 49,...- Id. ibid. p. 493... a Id. ibid. p. 48.
cuisa- -j Id. ibid. cap. 9, p, 473,231). in, p. 479. -. 5 Id. ibid. cap. g.
2.. zist-61.3. ibid. cap.,8. P. tan-vu. ibid’ cap- I3» PI 434- - ’ N’
ibid. cap. le, 111475
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qui s’était détaché de la charrue , il se servait de sa main comme
d’un marteau. Il le conduisit dans ces lieux, et le proposa pour
le combat du ceste. Glaucus , pressé par un adversaire qui em-
ployait tour à tour l’adresse et la force , était sur le point de suo-
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 dilï’érens jeux dela Grèce, rem-

porta , dit-ou , 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 tellement à
force de coups, qu’il le fit tomber, et en fut écrasé : la statue
fut traduite en jugement et jetée dans la jmer. La famine ayant
ensuite affligé la ville de Thasos , l’oracle , consulté par les habi-
tans , répondit qu’ils avaient négligé la mémoire de Théag’eue ’.

On lui décerna des honneurs divins , après avoir retiré des eaux
et replacé le monument qui le refleuritait CI

Cet autre athlète porta santatue sur ses épaules, et la posa lui-
même dans ces lieux. C’est le célèbre Milon; c’est lui qui, dans

la guerre des babitans de Crotone sa patrie contre ceux de Syba-
ris, fut mis à la tête des troupes , et remporta une victoire signa-
lée : il parut dans la bataille avec une massue et les autres attri-
buts d’Hercule , dont il rappelait le souvenir 3. Il triompha sou-
vent dans nos jeux et dans ceux de Delphes ; il y faisait souvent:
des essais de sa force prodigieuse. Quelquefois il se plaçait sur
un palet qu’on avait Àhuilé pour le rendre plus glissant, et les
plus fortes secousses ne pouvaient l’ébranler 4 : d’autres fois il
empoignait une grenade, et , sans l’écraser, la tenait si serrée.
que les plus vigoureux athlètes ne pouvaient écarter ses doigte
pour la lui arracher; mais samaînesse l’oblignait à lâcher prise. 5-
On raconte encore de lui qu’il parcourut le Suderportant un
bœuf sur ses épaules 5; que, se trouvant un jour dansu’ne mai-
son avec les disciples de Pythagore , il leur sauva la vie, en sou--
tenant la colonne sur laquelle portait le plafond qui était près de
tomber 7; enfin , que dans sa vieillesse il devint la proie des bêtes
féroces, parce que ses mains se trouvèrent prises dans un tronc
d’arbre que (les coins avaient fendu en partie, et qu’il voulait
achever de diviser 3.

l Plut. præc. reip. gcr. t. a , p. 8l l. Pausan. lib. 6 , Cap. n, p. 477.-’ Id.
ibid. p. 47g. - 6 Le culte de Théagène s’étendit dans la suite; on l’implnrai:
surtout dans les maladies. (Pausan. ibid. p. 479. ) - 3 Diod. lib. la, p. 77.
- i Plus"). ibid. cap. 14, p. 486-5 AElian. var. biu. lib. a , cap. 24. -e
l Alhen. lib. l0, p. 4m.- 7 Strab. lib. 6, p. 263: - . Pausan. ibid. p. 48;;



                                                                     

son VOYAGENous vîmes ensuite des colonnes ou l’on avait gravé des traités
d’alliance entre divers peuples de la Grèce * : on les avait déposés
dans ces lieux pour les rendre plus sacrés. Mais tous ces traités
ont été violés avec les sermens qui en garantissaient la durée; et les
colonnes , qui subsistent encore , attestent une vérité effrayante :
c’est que les peuples policés ne sont jamais plus de mauvaise foi
que lorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les uns avec les autres.

Au nord du temple de Junon, au pied du mont Saturne ’,
est une chaussée qui s’étend jusqu’à la carrière , et sur laquelle
plusieurs nations grecques et étrangères ont construit des édifices
connus sous le nom de Trésors. On en voit de semblables à Del-
plies ; mais ces derniers sont remplis d’offrandes 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:
Nous avons un oracle, mais il n’est pas assez accrédité , et peut-
être cessera-t-il bientôt 3. Deux ou trois prédictions justifiées par
l’événement ont attiré à celui de Delphes la confiance de quelques
souverains , et leurs libéralités celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordaient en foule àOlympie 4 (Atlas,
pl. 29). Par mer , par terre, de toutes les parties de la Grèce ,
des pays les plus éloignés, on» s’empressait de se rendre à ces
fêtes dont la célébrité surpasse infiniment celle des’autres 501911!
nités, et qui néanmoins sont privées d’un agrémim’t’quiles rein-p.

drait plus brilla nies. Lesfemines n’y sont pas admisesnüs doute
à cause de la nudité des athlètes. La loi qui les en exclut est si
sévère, qu’on précipite du haut d’unifode celles qui osent la
violer 5. Cependant les prêtresses d’un ghilde ont une place mare
quée 5 , et peuvent s oertfifizeiercices.

Le premier jour des. (Un; tombé au onzième jour du mois-
hécatombéon , bali nouvelle [une après le solstice
d’été : elles durent’c’ù’lfijjbnfit’fi la fin du dernier , qui est celui

de la pleine lunefalîàit’la proclamation solennelle des vain-q
queurs 7. Elles’ü’iii’iirirent le’soira par plusieurs sacrifices que
l’on offrit sur des autels élevés en l’honneur de différentes divis

mités , soit dans le temple de Jupiter, soit dans les environs a.

I Pamn. lib. 5, cap. sa, p. 407; up. 23, p. 437. --. ’ Id. lib. 6,cap. 19,
p. 497. -- 5 Xanoph. hist. gram. lib.4, p. 533. Slrab. lib. 8 p. 353. - i Phi-
lostr. vit. Apoll. lib. 8», cap. 18 , p. 361. - 5 Pausan. lib. g, cap. 6 , p. 389.
--*’ld. lib. 6,’cap. au. Suct. in Ner. cap. in. - 7 Pind. olymp. 3., v. dît; ct
5, v. 14. Schol. ibid. Dodwel. de cycl. ’ ,4 , S a et 3. Camp. dissert.
qgon. p. I3; id..fast. am. Mal, " - 57--- Dans la première année
de l’olympiade 106, le prakrit!!! (rumination tombait au soir du l7 juillet
de l’année julienne pmlmuqueâôü aux". J. C., et le n d’hécalombe’on corne

intimait au soir du a, juillet. -- ’ Pausan. lib. 5 . cap. ri, p. 4m.
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Tous étaient ornés de festons et de guirlandes l; tous furent suc-
Cessivement arrosés (lu sang des victimes ’. On avait commencé
par le grand autel (leJupiter, placé entre le. temple de Junon et
l’enceinte de Pélops 3. C’est le principal objet de la déVOtion des
peuples; c’est la que les Eléens olI’rent 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 où
l’on sacrifie les victimes; au milieu s’élève l’autel , dont la hau-

teur est de vingt-deux pieds a : ou 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 ap-
prochait de son plein , avec un ordre et une magnificencequi
inspiraient à la fois de la surprise et du respect. A minuit, des
qu’elles furent achevées, la plupart des assistans, par un em-
pressement qui dure pendant tontes les fêtes 4, ’allèrent;.se; A

cer dans la carrière, pour andevaient commencer avec l’ambre. * ’i 2*
La carrière olympique se divise en deux parties, qui sont le

Stade et l’Hippodrome 5. Le Stade est une chaussée de six cents
pieds ” de long 6, et d’une largeur proportionnée : c’est là que
se font les courses à pied et que se donnent la plupart des com-
bats. L’Hippodrome est destiné aux courses des chars et des
chevaux. Un de ses côtés s’étend sur une colline; l’autre côté , un

peu plus long , est formé par une chaussée? : sa largeur est de
six cents pieds, sa longueur du doubleIl a s il est séparéldu
Stade par un édifice qu’on appelle Barrière. C’est un portique
devant lequel est une cour spacieuse , faite en forme de proue
de navire , dont les murs vont en se rapprochent l’un derl’autru’i,

etslaissent à leur extrémité une ouverture asses
que Meurs chars x- patientais un»! I "V avec
cour, titil’ae’coustruit , sur difi’érenteslîgfijet, g v . . adam

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

l Schol. Pind. olymp. 5 , v. i3. -- ’ Pausau. lib. 5, cap. 14, p. 4". --
3 Id. ibid. p. 409.-fl Vingt de nos pieds neuf pouces quatre liant-a iMém.
de l’aoad. des bell. leur. t. i3 , p. 481.-- 5 Pausan. lib. 6, caliban, p. 5m.
..b Quai-cairns: - quatorze toises irois pieds. -- 5 Herodot, lib. a;
Censor. de die nat. cap. l3. Aul. Gell. lib. l , cap. 1.- 7 Pausan. ibid. p. 504
et 505. - ’ Id. ibid. cap. 16,’p. 491; lib. 5, cap. a, p. Plut. in Solen,
t. s, p. 9:. -’- ° Cent quatre-vingt-neuf toises. - 9 Paula. lib. 6, cap. ne,

p. 503. . ’-



                                                                     

.04 vous:d’autres monumenst sur lesquels on avait alliché la liste et
l’ordre des combats qui devaient se donner pendant les fêtes ’.

L’ordre des combats a varié plus d’une fois 3 "; la règle gé-
nérale qu’on suit à présent est de consacrer les matinées aux
exercices qu’on appelle légers , tels que les différentes courses;
et les après-midi , à ceux qu’on nomme graves ou violens4,
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 6, 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, alan quelle impression ne faisaient
pas sur nos âmes la sérénité du ciel , la fraîcheur délicieuse de
l’air , l’Alpbée qui forme en cet endroit un superbe canal 7, et
ces campagnes fertiles qui s’embellissaient des premiers rayons
du soleil!

Un 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 dignité”. Ce fut la 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

mais aux combats qu’ils allaient livrer. Ils promirent aussi de
ne point user de supercherie et de se conduire avec honneur :
leurs pal-eus 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 ". Desministres su-
balternes se montraient de tous côtés, soit dans la carrière ,
soit à travers les rangs multipliés des spectateurs, pour y main-
tenir l’ordre ".q , M A. j . .1 l V k ï . M; me?

l Quand les présidents eurent pris leur: places , ’u’xîhË’aut s’é-

’ ’ Pausan. lib. 6 , cap. ne, p. 503. --- ’ Dion. lib. 79, p. 1359. - ’ Peu-
san. lib. 5 , cap. 9, p. w. - 4 Voyez la note XI à la En du volume.

’ - 4 Diod. lib. 4, p. on. -- 5 Plulan. lib. 6, cap. 14, p.5l3. - 5 Fabr. agon.
’lib. a, cap. 35. - 7 Pausan. lib. 5, cap. 7 , p. 389. - ° Fabr. lagon. lib. r ,
cap. 19.- 9 Fanion. ibid. cap. 24,1). W Id. ibid-I" ’I’huCJd. lib. l,
cap. 6. Pol]. lib. 3, 5 155. - ” Etyrnol. magn. in AAu7opx.

f

n - ,., -l.-,-.x z
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cria : a Que les coureurs du Stade se présentent t. n Il en parut:
aussitôt un grand nombre qui se placèrent sur une ligne , sui-
vant le rang que le sort leur avait assigné’. Le héraut récita
leurs noms et ceux de leur patriea. Si ces noms avaient été
illustrés par des victoires précédentes, ils étaient accueillis avec
des applaudissemens redoublés. Après que le héraut eut ajouté :
u Quelqu’un peut-il reprocher à ces athlètes d’avoir été dans les

n fers , ou d’avoir mené une vie irrégulière 4? n il se lit un si-
lence profond , et je me sentis entraîné par cet intérôtqui re-
muait tous les cœurs, et qu’on n’éprouve pas dans les spectacles

des autres nations. Au lieu de voir au commencement de la
lice des hommes du peuple prêts à se disputer quelques feuilles
d’olivier, je n’y vis plus que des hommes libres, qui, par le
consentement unanime de toute la Grèce, chargés de la gloire’
ou de la honte de leurhpatrie, s’exposaient a l’alternative du mé-
pris ou de l’honneur, en présence de plusieurs milliers de té-
moinsü qui, rapporteraient chez eux les noms des vainqueurs et
des vaincus. L’espérance et la crainte se peignaient dans les re-
gards inquiets des spectateurs; elles devdneient- us vives à
mesure qu’on approchait de l’instant qui devait les issiper. Cet
instant arriva. La trompette donna le signal 7; les coureurs spar-
tirent, et dans un clin-d’œil parvinrent à la borne ou se tenaient
les présidens des jeux. Le héraut proclama le nom de Parus de
Cyrène 8, et mille bouches le répétèrent.

L’honneur qu’il obtenait est le premier et le plus brillant de
ceux qu’on décerne aux jeux olympiques , parce que la course
du stade simple est. la plus ancienne de celles qui ont été admises
dans ces fêtes 9. Elle s’est dans la suite des temps diversifiée de
plusieurs manières.-Nous la vîmes successivement exécuter par
des enfans qui avaient à peine atteint leur douzième aunée t".
et par des hommes .qui couraient avec un casque 5 un bouclier

et des espèces de bottines ". I .Les jours suivons, d’autres champions fanait appelés pour
parcourir le double stade , c’est-à-dire, qu’après avoir atteint le
but et doublé’la borne, ils devaient retourner au point du dé-
part". Ces derniers furent remplacés par des athlètes, qui four-
nirent douze fois la longueur du stade ’3. Quelques uns concou-

’ Plat. de leu. lib. 8, t. a, p. 833. Heliod. AEtliiop. lib. à, p. 159. --
’Pansan. lib. 6, cap. I3. p. 48a. - 3 Heliod. ibid. p. 160. -t Mém. de
l’acad. des bel]. leur. t. i3 , p. 481. - 5 Pind. olymp. 5, v. 8. Schol. ibid.
- 6 Lucian. (le gymn. cap. 10, I. n, p. -7 Sophocl. in Electr. v. 713.
- ’ Diod. lib. 16, cap. a, p. 406. Afric. ap. Euseb. in chron. græc. p. 4l.
- 9 Pausnn. lib. 5, cap. 8, p. 39j. - ’° Id. lib. 6, cap. a, p. 456; lib. 7 ,
cap. l7, p. " Id. lib. 6, cap. le, p. 475; et cap. r7 , p. " Id.
lib. 5, cap. I7, p. 420. - Ü Bernard. de pond. et mens. lib. 3, n° 32. Mém.
de l’aead. des bell. leur; I. 3, p. 309 et 3H; l. 9, p. 390.



                                                                     

106 VOYAGErurent dans plusieurs de ces exercices , et remportèrent plus
d’un prixt. Parmi les incidens qui réveillèrent à diverses re-
prises l’attention de l’assemblée , nous vîmes des coureurs s’é-

clipser et se dérober aux insultes des spectateurs; d’autres ,
sur le point de parvenir au terme de leurs désirs , tomber tout
à coup sur un terrain glissant. On nous en fit remarquer dont
les pas s’imprimaient à peine sur la poussière’. Deux Croto- ,
niates tinrent long-temps les esprits en suspens : ils devançaient
leurs adversaires de bien loin; mais l’un d’eux ayant fait tomber
l’autre en le poussant, un cri général s’éleva contre lui , et il
fut privé de l’honneur de la victoire: car il est expressément
défendu d’user de pareilles voies pour se la procurer’; on per-
met seulement aux assistans d’animer par leurs cris les cou-
reurs auxquels ils s’intéressent 4. *

Les vainqueurs ne devaient être couronnés que dans le der-
nier jour des fêtes à; mais , à la fin de leur course , ils reçurent,
ou plutôt enlevèrent une palme qui leur était destinée 5. Ce
moment fut pour eux le commencement d’une suite de triom-
phes. Tout le monde s’empressait de les voir , de les féliciter :
leurs parens, leurs amis , leurs compatriotes, versant des larmes
de tendresse et de joie, les soulevaient sur leurs épaules pour
les montrer aux assistans , et les livraient aux applaudissemens
de toute; l’assemblée , qui répandait sur eux des fleurs à pleines

mains 7s " ’ 11225257.: » ’ ’Le lendemain nous allâmes de heïreît’mppoamn
et: devaient se faire la course des chevaux et celle des chars.
Les gens riches peuvent seuls livrer ces combats , qui exigent en
etfet la plus grande dépense 3. On voit dans toute la Grèce des
particuliers se faire une occupation et un mérite de multiplier
l’espèce des chevaux propres à la course , de les dresser, et de les
présenter aux concours dans les jeux publics 9. Comme ceux qui
aspirent au prix ne sont pas obligés de les disputer eux-mêmes ,
souvent les souverains et les républiques se mettent au nombre
des concurrens, et contient leur gloire à des écuyers habiles".
On trouve Sur la liste des vainqueurs, Théron , roi d’Agrigente;
Gélon et Hiéron , rois de Syracuse I°; Archélaûs , roi de Macé-

’ Forum. lib. 6, cap. 53 , p. 482, etc.-- ’ Salin. rap. r , p. 9.- 3 Lucian.
de calumn. cap. la, t. 3 , p. 14). Pausan. lib. 5, p. 44L- i Plat. in Phardon.
I. r , p. 6l. Isocr. in Evag. t. a, p. in.- 5Schol. Pind. olymp. 3, v. 33;
olymp. 5. , v. I4. - 5 Plut. sympas. lib. 8. quæst. Pollux , lib. 3 , 5 145.
Etym0l. magn. in chc- - 7 Pansan. ibid. cap. 7, p. 469. Clam. Alex.
pædotr. lib. a, cap. 8, p. m3. - t lsocr. de bigis, t. a, p. 437. - a Pind.
isthm. a , v. 55, Pausan. ibid. cap. l, p. 453; cap. a, 12,, etc. - W Pind.
olymp. l, a. Panna. p. 473 et 479. Plut. apophtb. tacon. t. a, p. 230. solin.
«a. a. p- 36-
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daine ; Pausanias , roi de Lacédémone; Clisthène, roi de Si-
cyone; etquantité d’autres , ainsi que plusieurs villes de la Grèce.
Il est aisé de juger’que de pareils rivaux doivent exciter la plus
vive émulation. Ils étalent une magnificence que les particuliers
cherchent à égaler , et qu’ils surpassentquelquefois. On se rap-
pelle encore que dans les jeux ou Alcibiade fut couronné , sept
chars se présentèrent dans la carrière au nom de ce célèbre
Athénien , et que trois de ces chars obtinrent le premier, le se-
cond et le quatrième prixt.

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 ,p jusqu’à ce
que l’un d’entre eux , redoublant ses efl’ortss, eutslaissé derrière

lui ses concurrens affligés.
Le vainqueur avait disputé le prix au nom de Philippe , roi

de Macédoine , qui aspirait à toutes les espèces de gloire , et qui
en fut tout à coup si rassasié , qu’il demandait à la fortune de
tempérer ses bienfaits par une disgrâce 3. En effet, dans l’espace
de quelques jours , il remporta cette victoire aux jeux olympi-
ques; Parménion , un de ses généraux , battit les Illyriens;
Olympias , son épouse , accoucha d’un fils : c’est le célèbre
Alexandre 4.

Après que des athlètes à peine sortis de l’enfance eurent
fourni la même carrière 5 , elle fut remplie par quaptité de chars
qui se succédèrent les uns aux autres. Ils étaient attelés de deux
chevaux dans une course ° , de deux poulains dans une autre ,
enfin de quatre chevaux dans la dernière , qui est la plus bril-
lante et la plus glorieuse de toutes;

Pour en voir les préparatifs , nous entrâmes dans la barrière;
nous y trouvâmes plusieurs chars magnifiques , retenus par des
câbles qui s’étendaient le long de chaque file, et qui devaient
tomber l’un après l’autre 7. Ceux qui les conduisaient n’étaient:
vêtus que d’une étoffe légère. Leurs coursiers, dont ils pouvaient

’ Thucyd. lib. (i, cap. 16. Isncr. de bigla, p. 437. Plut. in Alcib. t. -! ,
p. 196. -- t Pausan. lib. 6, cap. no, p. 503. - 3 Plut. npophth. t. a , p. i77.
9*id. in Alex. t. r, p. 666. Justin. lib. la, cap. 16.- 5 Panama. lib. 6.
cap. a, p. 655.»6 Id. lib. 5, cap. 8, p. --7 Id. lib. 6. cap. un
1L 503. l
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è peine modérer l’ardeur, attiraient tous les regards par leur:
beauté , quelques uns par les victoires qu’ils avaient déjà rem-
portées t. Dès que le signal fut donné , ils s’avauc’erent jusqu’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 secrète4; elle redoublait lorsqu’ils enten-
daient le son bruyant des trompettes 5 placées auprès d’une borne
fameuse par les naufrages qu’elle occasione. Posée dans la lar-
geur de la carrière , elle ne laisse pour le passage des chars qu’un
défilé assez étroit, ou l’habileté des guides vient très-souvent
échouer. Le péril est d’autant plus redoutable, qu’il faut dou-
bler la borne jusqu’à douze fois; car on est obligé de parcourir
douze fois la longueur de l’Hippodrome , soit en allant , soit en
revenants.

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 emportés hors de la lice;
d’autres s’étaient brisés en se ’choquant avec violence : la car-
rière était parsemée de débris qui rendaient la course plus pé-

rilleuse encore. Il ne restait plus que cinq concurrens , un
Thessalien , un Libyen, un Syracusain, un Corinthien et un
Thébain. Les trois premiers étaient sur le point de doubler la
borne pour la dernière fois. Le Thessalien se brise contre cet
écueil 7 : il tombe embarrassé dans les rênes ; et tandis que ses
chevaux se renversent sur ceux du Libyen qui le serrait de près,
que ceux du Syracusain se précipitent dans une ravine qui borde
en cet endroit la carrières, que tout retentit de cris perçans et
multipliés, le Corinthien et le Thébain arrivent, saisissent le
moment favorable , dépassent la borne , pressent de l’aiguillon
leurs coursiers fougueux , et se présentent aux juges , qui dé-
cernent le’premier prix au Corinthien , et le second au Thébain.

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

t Hcrodot. lib. 6, cap. 103. -- ’ Pausan. lib. 6, cap. ne, p. 503. -
3 SOphocl. in Electr. v. 716. Horst. 0d. r. - i Pansan. ibid. p. 505. -- 5 Id.
ibid. cap. l3, p. -- 5 Pind. olymp. 3, v. Schol. ibid. olymp. 6 ,
v. 126. Schol: ibid. Méta. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 314; t. 9 ,-p. 39s.
-- 7 Sophocl. in Electr. v. 747- -’ Mém. de l’acad. des bcll. leur. t. 9,
l. 334.
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hommages de presque tous les peuples de larGrèce t ; tantôt nous
étions frappés de l’intelligence et de l’activité des cemmerçans

étrangers qui venaient dans ces lieux étalerleurs marchandises’.
D’autres fois nous étions témoins des marqués de distinction que
certaines villes s’accordaient les unes aux autres 3. C’étaient des
décrets par lesquels elles se décernaient mutuellement des sta-
tues et des couronnes, et qu’elles faisaient lire dans les jeux
olympiques afin de rendre la reconnaissance aussi publique que
le bienfait.

Nous promenant un jour le long de l’Alphée , dont les bords
ombragés d’arbres de toute espèce étaient couverts de tentes de
différentes couleurs’t, nous vîmes un jeune homme , d’une jolie
figure , jeter dans le fleuve des fragmens d’une palme qu’il. tenait;
dans sa main , et accompagner cette offrande de vœux secrets : il
venait de remporter le prix à la course , et il avait à peine at-
teint son troisième lustre. Nous l’interrogeàmes. Cet Alphée,
nous dit-il , dont les eaux abondantes et pures fertilisent cette
contrée, était un chasseur d’Arcadie5; il soupirait pourAréthuse
qui le fuyait, et qui , pour se dérober à ses poursuihs , 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 , 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 paswcore entrés en lice , cherchaient dans
les entrailles des victimes a 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’î. Partout

s’offraient à nous des exemples frappons defaste et de vanité ; car
ces jeux attirent tous ceux qui ont acquis de la. célébrité , ou qui
veulent en acquérir par leurs talens , leur savoir ou leurs ri-
chesses 3. lls viennent s’exposer aux regards de la multitude ,
toujours empressée auprès de ceux qui ont ou qui all’ectent 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. ion. Pausan. lib. 5, cap. l5, -- ’ Cioer.
tuscul. lib. 5. cap. 3, t. a, p. 362.- ’ Demosth. de cor. p. 487.-i Andocid.
in Aleib. p. 33.- 5 Pausun. ibid. cap. 7, p. - 5 Pind. olymp. 8 , v. 3.
Schol. ibid.- 7 Plut. de garnit. t. a, p. 502. Pantin. lib. 5, cap. 21, p. 431;.
a ’hocr. de bigis,”t. a, p. 436.



                                                                     

4") VOYAGEneur. Loin de s’occuper des jeux , les regards furent arrêtés sur
lui pendant toute la journée ; on montrait aux étrangers , avec
des cris de joie et d’admiration , cet homme qui avait sauvé la
Grèce; et Thémistocle fut forcé d’avouer que ce jour avait été le

plus beau de sa vie n
Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade , Platon obtint un

triomphe à peu près semblable. S’étant montré à ces jeux, toute
l’assemblée fixa les yeux sur lui, et témoigna par les expressions
les plus flatteuses la joie qu’inspirait sa présence ’.

Nous fûmes témoins ’d’une scène plus touchante encore. Un

vieillard cherchait à se placer: après avoir parcouru plusieurs
gradins, toujours repoussé par des plaisanteries offensantes, il
parvint à celui des lacédémoniens. Tous les jeunes gens , et la
plupart des hommes , se levèrent avec respect , et lui offrirent
leurs places. Des battemens de mains sans nombre éclatèrent à
l’instant; et le vieillard attendri ne put s’empêcher de dire : « Les
sa Grecs connaissent les règles de la bienséance; les Lacédémo-
u niens les pratiquent’. n

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

tu n’es pasZeuxis. i I , . . ,4. .
J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien ,"doutil’nn 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
Cyrénécn.

x J’y vis un lonien 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

v cru qu’il fût si aisé d’être un grand homme.

Non loin de la, un sophiste tenait un vase à parfums et une
étrille , comme s’il allait aux bains. Après s’être moqué des pré-

tentions des autres , il monta sur un des côtés du temple de Ju-
piter, se plaça au milieu de la colonnade5, et de cet endroit
élevé il criait au peuple : Vous voyez cet anneau, c’est moi qui
l’ai gravé; ce vase et cette étrille , c’est moi qui les ai faits: ma
chaussure , mon manteau , ma tunique et la ceinture qui l’assu-
jétit ,Itout cela est mon ouvrage; je suis prêt à vous lire des
poèmes héroïques , des tragédies , des dithyrambes , toutes sortes

’ Plut. in Themist. t. x, p. 1m.-’ Nennlh. en. Ding. Laert. lib. 3, 5 25.
-- ’ Plut. apophlh. lacon. t. a, p. 235.;4 pli". lib. 35 ’ cap. 9’ t. a, P. 69L
- i l’liilnstr. vit. Apoll. lib. 4 , cap. 3l , p. 170,
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d’ouvrages en prose , en vers , que j’ai composés sur toutes sortes
de sujets : je suis prêt à discourir sur la musique , sur la gram-
maire ; prêt à répondre à toutes sortes de questions t.

Pendant que ce sophiste étalait avec cemplaisance sa vanité , .
des peintres exposaient à touslles yeux les tableaux qu’ils ve-
naient d’achever’; des rhapsodes chantaient des fragmensd’llo-
mère et d’Hésiode : l’un d’entre eux nous fit entendre un poème

entier d’Empédocle 3. Des poëles, 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 , ou des princes dont ils mendiaient la protection 5.

Environ trente ans auparavant , Denys , tyran des-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 piésenter des offrandes à J upi-
ter; plusieurs chars attelés de quatre chevaux , pourdisputerle prix
de la course ; quantité de tentes somptueuses qu’on dressa dans
la campagne, et une foule d’excellents déclamateurs quLdevaieut
réciter publiquement les poésies de ce prince. Leur talent et la.
beauté de leur voixfixèrent d’ab0rd l’attention des Grecs , déjà

prévenus par la magnificence de tant d’apprêts; mais bientôt,
fatigués de cette lecture insipide , ils lancèrent contre Denys les
traits les plus sanglans; et leur mépris alla si loin, que plusieurs
d’entre eux renversèrent ses tentes et les pillèrent. Pour comble
de disgrâce, les chars sortirent de la lice , ou se brisèrent les uns
coutre les autres; et le vaisseau qui ramenait ce cortège fut jeté
par la tempêtetsur les côtes d’ltalie. Tandis qu’à Syracuse le

’ public disait que les vers de Denys avaient porté malheur aux
déclamateurs , aux chevaux et au navire, on soutenait à la cour
que l’envie s’attache toujours au talent-°. Quatre ans apF’es , De-

nys envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs plus habiles ,
mais qui tombèrent encore plus honteusement que les premiers.
A cette nouvelle, il se livra aux excès de la frénésie; et n’ayant,

pour soulager sa douleur, que la ressource des tyrans, il exila ,

et fit couper des têtes 7. h . .
Nous suivions avec assiduité les lectures qui se faisaient à

Olympie. Les présideus ès jeux y assistaient quelquefois , et le
peuple s’y portait avec empressement. Un jour qu’il paraissait

’ Plat. in Hipp. t. l , p. 363 et 368. - ’ Lucian. in Hérodot. and, t. l ,
p. 834. --,5 Athen. lib. 11, cap. 3. p. 620. -- 4 Lucian. ibid. cap. .3. Plut.
x rhet. vit. t. a, .836. Pausan. lib. 6. cap. 17 , p. 495, etc. Philostr. vit.
soph. lib. t, cap. 9,’p. 493, etc.- 5 Plut. ibid. p. 845. - l Diod. lib. li.-
p. 318. - 7 Id. ibid. p. 331.
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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. Ou racontait de
lui, qu’étant sans armes sur le mont Olympe , il avait abattu
un lion énorme sous ses coups; qu’ayant saisi un taureau fu-
rieux, l’animalvne put s’échapper qu’en laissant la corne de son

pied entre les mains de l’athlète; que les chevaux les vi-
goureux ne pouvaient faire avancer un char qu’il retenaitïpar
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 extraordinairezil était
entré , avec quelques uns de ses amis, dans une caverne pourüe
garantir de la chaleur; la voûte de la caverne s’entr’ouvrit; ses
amis s’enfuirent; Podydamas voulut soutenir la montagne et en

fut écrasé l a. APlus il estvdifficile de se distinguer parmi les nations policées,
plus la vanité y devient inquiète et capable des plus grands ex-
cès. Dans un autre voyage que je fis à Olympie , j’y vis un mé-
decin de Syracuse, appelé Ménécrate , traînant à sa suite plu-

sieurs de ceux qu’il avait guéris , et qui s’étaient obligés , avant le

traitement, de le 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 Ménécrate-J upiter 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
u formée de Macédoniens, les dieux composent la mienne. n
Philippe lui répondit en deux mots, qu’il lui souhaitait un re-
tour de raison b. Quelque temps après , ayant appris qu’il était
en Macédoine, il le fit venir, et le pria à souper. Ménécrate
et ses compagnons furent placés sur des lits superbes et exhaus-
sés : devant eux était un autel chargé (k5 prémices des moissons;
et pendant qu’on présentait un excellent repas aux autres cana
vives, on n’oErit que des parfums et des libations à ces nou-

’ , . l «aï. fr. *’,. . .l Pausan. lib. 6, cap. 53;. 463i - *Voyez la note X11 à la fin du volume.
.- i Alben. lib. 7 , cap. Io, t. a , p. 389-5 Plutarque (apophth. lacon. t. a,

* p. m3) attribue cette réponse a Age’Silas, à qui , suivant lui, la lettre
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 l sur les
Eléens , qui voulaient reprendre leurs droits. Les uns et les au-
tres , soutenus de leurs alliés , pénétrèrent. dans l’enceinte: l’ac-

tion fut vive et; meurtrière. On vit les spectateurs sans nombre
que les fêtes avaient attirés , et qui étaient presque tous con-
ronne’s de fleurs , se ranger tranquillement autour du champ (le
bataille , témoigner dans cette occasion la même espèce (l’inté-
rêt que pour les combats des athlètes, et applaudir tour à tour,
avec les mêmes transports, aux succès de l’une et de l’autre
armée".

Il me reste à parler des exercices qui demandent plus de force
que les précédens , tels que la lutte , le pugilat , le pancrace et

le pentathle. Je ne suivrai point l’ordre dans lequel ces combats
furent donnés , et je commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son adversaire par
terre , et de le forcer à se déclarer vaincu. Les athlètes qui de-
vaient concourir se tenaient dans un portique voisin ; ils furent
appelés à midi 3. Ils étaient au nombre de sept : on jota autant (le
bulletins dans une boite placée devant les présidens des jeux 4.
Deux de ces bulletins étaient marqués de la lettre A , doux antres
de la lettre a, deux autres d’un c , et le septième d’un n. Ou les
agita dans la boîte; chaque athlète prit le sien . et l’un des ré-
sideus appareilla ceux quiavaient tiré la même lettre. Ainsi il y
eut trois couples de lutteurs , et le septième fut réservé pour com-
battre contre les vainqueurs des autres 5. Ils se dépouillèrent de
tout vêtement , et, après s’être frottés d’huiles, ils se roulèrent

l Pausan. lib. 6, cap. 4 , --- ’ Xenopb. hist. marc. lib. 7 , p. 639.
Diod. lib. 15, p. - 4 Une pareille scène, mais beaucoup plus horrible ,7
fut renouvelée à Rome (un commencement de l’empire. Les soldats (le Ves-
pasien et ceux de Vitellius se livrèrent un sanglant combat dans le champ de
Mars. Le peuple , rangé autour des deux années, applaudissait alternativement
aux succès de l’une et de l’autre (Tacit. hist. lib. 3 , cap. 83 ). Cependant on
voit dans ces deux exemples parallèles une différence frappante. A 0lvmpic,
les spectateurs ne montrèrent qu’un intérêt (le cnrimite’; au champ (lei Mars ,
ils se livrèrent aux tacca de la joie et de la barbarie. Sans recourir il la dif-
férence des caractères et des moeurs, on peut dire que, dans ces deux occa-
sions, la bataille était étrangère aux premiers, et qu’elle était pour les seconds
une suite de leurs guerres civiles. -- ’ Philostr. vip. Apoll. lib. 6, cap. 6,
p. n35. -- i Lucian. in Hermot. cap. 40, t. r, p. 783. Fabr. agon. lib.. x ,
cap. 34. - i Julian. Cœur. p."3l7. - i Foin. agoni. lib. a, cap. 5. 4

a. .
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dans le sable , afin que leurs adversaires eussent moins de prise
en voulant les saisirt. i

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

Après que les deux autres couples de lutteurs eurent achevé
leurs combats , les vaincus se retirèrentaccablés de honte et de
douleur 7. Il restait trois vainqueurs , un Agrigentin , un Éphé-
sien , et le Thébain dont j’ai parlé. Il restait aussi un Rhodien
que le sort avait réservé. Il avait l’avantage d’entrer tout frais
dans la lice ; mais il ne pouvait remporter le prix sans livrer plus
d’un combat 3. Il triompha’ de l’Agrigentin , fut terrassé par
l’Epliésien , qui succomba sons 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 rain-
queur soit obligé de lutter contre quatre antagonistes 9 et d’en-
gager avec chacun d’eux jusqu’à trois actions différentes.

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

’ Lucian. in Annch. t. a, p. 910. -- ’ Id. ibid. p. 884. -- 3 Mém. de l’flCüd.

des bel]. leur. t. 3 , p. 237. -- t Fabr. angon. lib. l , Cap. 8. -- 5 Men]. ibid.
p. 250.-- ° AEschyl. in Eumen. v. 593. Schol. ibid. Plat. in Enthyd. t. l,
P. ,77, me. ... 7 pina, olymp. 8, v. go. - ’ AEschyl. in olim-ph. v. ses -
a Pind. ibid. - w Enmth. in iliad. a3, p. 1324, lin. 38.
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sujétis par des espèces de gantelets formés de lanières de cuir qui
se croisaient en tous sans ’.

Les attaques furent aussi varices que les accidens qui les sui-
virent. Quelquefois on voyait deux athlètes faire divers mouve-
mens pour n’avoir pas le soleil devant lesyeux , passer (les heures
entières à s’observer , a épier chacun l’instant ou. son adversaire
laisserait une partie de son corps sans défense 1, à tenir leurs bras
élevés et tendus de manière à mettre leur tête a couvert, à les
agiter rapidement pour empêcher l’ennemi d’approcher? Quel-
quefois ils s’attaquaient avec fureur , et faisaient pleuvoir l’un
sur l’autre une grêle de coups. Nous en vîmes qui, se précipi-
tant les bras levés sur leur ennemi prompt à les éviter , tom-
baient pesamment sur la terre, et se brisaient tout le corps;
d’autres qui , épuisés et couverts de blessures mortelles ., se sou-
levaient tout à coup et prenaient de nouvelles forces dans leur
désespoir; d’autres enfin qu’on retirait du champ de bataille4
n’ayant sur le visage aucun trait qu’on pût reconnaître , et ne
donnant d’autre signe de vie que le sang qu’ils vomissaient à gros

bouillons. ’Je frémissais à la vue de ce spectacle; et mon âme s’ouvrait
toute entière à la pitié quand je voyais de jeunes enfans faire
l’apprentissage de tant de cruautés 5: car on les appelait aux
combats de la lutte et du ceste avant que d’appeler les hommes
faits ". Cependant les Grecs se repaissaient avec plaisir de ces
horreurs; ils animaient par leurs cris ces malheureux acharnés
les uns contre les autres7; et les Grecs Sont doux et humains l
Certes les dieux nous ont accordé un pouvoir bien funeste et bien
humiliant, celui de nous accoutumer à tout, et d’en venir au
point de nous faire un jeu de la barbarie ainsi que du vice.

Les exercicescruels auxquels on élève ces enfans les épuisent
de si bonne heure , que , dans la liste des vainqueurs aux jeux
olympiques, on en trouve à peine deux ou trois qui aient rem-
porté le prix dans leur enfance et dans un âge plus avancé 3.

Dans les autres exercices, il est aisé de juger du succès :
dans le pugilat, il faut que l’un des combattans avoue sa défaite.
Tant qu’il lui reste un degré de force , il ne désespère pas de la,
victoire , parce qu’elle peut dépendre de ses elÎorts et de sa l’er-
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,

’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. l. -- ’ Lucian. (le calumn. t. 3 ,
p. 139. - ’ Menu. ibid. p. 273. --J Anlhnl. lib. a, rap. 1, epigr. i4. -.
’Pausan. lib. 5, cap. l5, p. 395, lib. 6 , cap. r, p. 4’52. --- 5 Plut. sympas.
lib. a, cap. 5, t. a, p. 639.-- 7 Fabr. agon. lib. a, cap. 3o. - u Aristot. de
up. lib. 8, cap. 4, t. 2,1). 453.



                                                                     

H6 l VOYAGEvoyant son attaque sans effet, se crut perdu sans ressource, et

se déclara vaincu ’. vCet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs sous un air
menaçant et une contenance fière; qu’il risque souvent de périr,
qu’il périt en effet quelquefois’, malgré l’attention du vainqueur,

et la sévérité des lois qui défendent à ce dernier de tuer son ad-
iersaire , sous peine d’être privé de la couronne 3. La plupart,
en échappant à ce danger, restent estropiés toute leur vie , ou
conservent des cicatrices qui les défigurent 4. De là vient peut-
être que cet exercice est le moins estimé de tous, et qu’il est
presque entièrement abandonné aux gens du peuple 5.

An reste, ces hommes durs et féroces supportent plus facile-
ment les coups et les blessures que la chaleur qui les accable6 :
car ces combats se donnent dans le canton de la Grèce , dans la
saison de l’année , dans l’heure du jour où les feux du soleil sont

si ardens , que les spectateurs ont de la peineà les soutenir 7.
Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redoubler de violence

que se donna le combat du pancrace , exercice composé de la
lutte et du pugilat a; à cette différence près , que les athlètes ,
ne devant pas se saisir au corps, n’ont point les mains armées
de gantelets , et portent des coups moins dangereux. L’action
fut bientôt terminée : il était venu la veille un Sicyonien nommé
Sostrate , célèbre par quantité de couronnes qu’il avait recueil-
lies ,et parles qualités qui les lui avaient procurées 9. La plu-
part de ses rivaux furent écartés par sa présence l" ; 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-
leæhamp 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 pentathlc comprend non-
seulement la course à pied , la lutte , le pugilat et le pancrace,
mais encore le saut, le jet du disque et celui du javelot ".

Dans ce dernier exercice, il suffit de lancer le javelot, et de
frapper au but proposé. Les disques ou palets sont des masses
de métal ou de pierre de forme lenticulaire, c’est-à-dire rondes,
et plus épaisses dans le milieu que vers les bords, très-lourdes ,

t AElian. var. hist. lib. m, cap. 19. - ’ Schol. Pind. olymp. 5, v. 34. -
’Pausan. lib.6, cap. g, p. 474. -- 4 Anthol. lib. a, cap. l, cpigr. r et a. --
’lsocr. de bigis , t. a, p. 437. -.°. (liner. de du. ont. cap. 69, l. r, p. 39j.
---7 Aristot.pr0bl. 38, t. a , p.357..m. ibid. lib. 14, cap. 18.-- . Aristnt.
de dm. t. a, p. 524. Plut. symposJihà, cap. 4, t. a, p. 628. - 9 Pausan.
ibid. cap. 4, p. 460. -- ’° Philon. de eo quod dater. p. 160. -- H de
l’aund. des heu. leur. t. 3, p. 320.
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d’une surface très-polie , et par la même très-difiiciles à saisir ’.

On en conserve trois à Olympie , qu’on présente à chaque renou-
vellement des jeux’, et dont l’un est percé d’un trou pour y
passer une courroie 3. L’athlète , placé sur une petite élévation 4

pratiquée dans le Stade, tient le palais avec sa main , ou par le
moyen d’une courroie , l’agite circulairement5, et le lance de
toutes ses forces : le palet vole dans les airs, tombe et roule dans
la lice. On marque l’endroit ou il s’arrête , et c’est à le dépasser

que tendent les efforts successifs des autres athlètes.
Il faut obtenir le même avantage dans le saut, exercice dont

tous les mouvemens s’exécutent au son de la flûte”. Les athlètes

tiennent dans leurs mains des Contre-poids qui , dit-on , leur
facilitent les moyens de fran’chirrun plus grand espace 7. Quel-
ques uns s’élancent au-dela de cinquante pieds 8 4.

Les athlètes qui disputent le prix du pantathle doivent ,
pour l’obtenir, triompher au moins dans les trois premiers corn-
bats auxquels ils s’engagent 9. Quoiqu’ils ne puissent pas se me-
surer en particulier avec les athlètes de chaque profession ,
ils sont néanmoinsk très-estimés "5, parce qu’en s’appliquant à

donner au corps la force, la souplesse et la légèreté dont il est
susceptible, ils remplissent tous les objets qu’on s’est proposé
dans l’institution des jeux et de la gymnastique.

Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner les vain-
queurs ". Cette cérémonie glorieuse pour eux se fit dans le bois
sacré 1’, et fut précédée par des sacrifices pompeux. Quand ils
furent achevés, les vainqueurs, a la suite des présidens des jeux,
se rendirentlau théâtre , parés de riches habitsï’, et tenant une
palme à la main "A Ils marchaient dans l’ivresse de la joie ’5, au
son des flûtes 16, entourés d’un peuple immense dont les applau-
dissemens faisaient retentir les airs. On voyait ensuite paraître
d’autres athlètes montés sur des chevaux et sur des chars. Leurs
coursiers superbes se montraient avec toute la fierté de la vic-
1°Îre ; ils étaient ornés de fleurs ’7, et semblaient participer au

triomphe. i i. i’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t." 3, p. .- ’ Panna. lib. 6, cap. t9;
p. 498. - 3 Eustath. in ilind. 8,1). 1591.- 4 ’lostr. icon. lib. r, cap. :14,
p. 798. - 5 Homer. iliad. lib. a3, v. 840; odyss. lib. 8 , v. 18g. - 6 Panama.
lib. 5, Cap. 7, p. 392; cap. 17, p. 421. - 7 Aristot. probl. 5,1. 2,11. 709;
id. de animal. incess. cap. 3, t. 1, p. 734. Pausan. ibid. cap. 26, p. 446. Lucian.
de gymnas. t. a, p. 909. - ’ Eustath. in odyss. lib. 8. t. 3, p. 1591. Schol.
Aristoph. in acharn. v. 213.-"Quarante-sept de nos pieds, plus deux ponces
huit lignes.-- 9 Plut. sympos. lib. 9, t. a, p. 738. Panna. lib. 3, cap. n ,
p. 232.-" Mém. ibid. p. 371.-- " Schol. Pind. in olymp. 3, v. 33; ibid. 5,
v- li; P. 56-- " Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18.- u Lucian. in Dernon.
L 3; Dt 331-" Plut. ibid. lib. 8, «p.4, t. a, p. 7’13.Vitrnv. præf. lib. 9, p. 1 73.
---” Pind. olymp. 9, v. 6.-4’ Panna. lib. 5, p. 3ga.a-’1 Pind.’ibid. 3, v. 10.



                                                                     

118 . VOYAGEl’art-(anus au théâtre , les présidens des jeux tirent commencer
l’hymne composé autrefois par le poële Archiloque , et destiné
à relever la gloire des 1ainqueurs et l’éclat de cette Cérémonie l.
Après que les spectateurs eurent joint à chaque reprise leurs voix
il celle des musiciens , le héraut se leva , et annonça que Parus
de (Îyr’ene avait remporté le prix du Stade. Cet athlète se pré-
senta devant le chef des présidens ’, qui lui mit sur la tôle une
couronne d’olivier sauvage, cueillie , comme toutes celles qu’on
distribue à Olympie , sur un arbre qui est derrière le temple
de Jupiter 3 , et qui est devenu par sa destination l’objet de la
vénération publique. Aussitôt toutes ces expressions de joie et
d’admiration dont on l’avait honoré dans le moment de sa vic-
toire se renouvelèrent avec tant de force et de profusion , que
Porns me parut au comble de la gloire 4. C’est en ellet à cette t
hauteur que tous les aSsistans le voyaient placé; et je n’étais
plus surpris des épreuves laborieuses auxquelles se soumettent
les athlètes , ni des effets extraordinaires que ce concert de
louanges a produits plus d’une fois. On nous disait à cette oc-
casion que le sage Chilon expira de joie En embrassant son fils qui
venait de remporter la victoires, et que l’assemblée des jeux
olympiques se fit un devoir d’assister à ses funérailles. Dans
le siècle dernier , ajoutait-on , nos pères furent témoins d’une,
scène encore plus intéressante.

Diagoras de Rhodes , qui avait rehaussé l’éclat de sa nais-
sance par une victoire remportée dans nos jeux 5, amena dans
ces lieux deux de ses enfans qui concoururent , et méritèrent la
couronne 7. A peine l’eurent-ils reçue, qu’ils la posèrent sur la
tête de leur père, et, le prenant sur leurs épaules , le menè-
rent en triomphe au milieu des spectateurs, qui le félicitaient
en jetant des fleurs sur lui,’et dont quelques uns lui disaient :
Mourez , Diagoras , car vous n’avez plus rien à désirer a. Le
vieillard , ne pouvant suffire à son bonheur , expira aux yeux
de l’assemblée attendrie de ce spectacle , baigné des pleurs de
ses enfans , qui le pressaient entre leurs bras 9. ’

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelquefois troublés ,
on plutôt honorés par les fureurs de l’envie. Aux acclamations
publiques j’entendis quelquefois selmêler des sifflemens de la
part de plusieurs particuliers ratissions les villeslennemies de
celles qui avaient donné le jour aux vainqueurs "h

IPind.olm. v. . .’ ’ .-?, 1.73 v.21.--’Pansan.lib. 5, cap. lys Lita-ï j ibid.- 5 Diog. Lien.
lib. x, cap. 7a. en... lib. ægipan, a. w saga-c Pind. ibid. 7.-
7 Pausan. lib. 6 , cap. 7, 94m;- l’ mer. tincal. lib. 1 , cap. 46, t. a,
P- ’71 Plut. in Petop. t. r, p. 297.-! A111. Gell. lib. 3, cap. 15. -- 1° Plut.
a190111111. lacon. l. a, p. 230.

a
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A ces traits de jalousie , je vis succéder des traits non moins

frappans d’adulation ou de générosité. Quelques uns de ceux qui
avaient remporté le prix à la course des chevaux et des chars ,
faisaient proclamer à leur place des personnes dont ils voulaient
se ménager la faveur ou conserver l’amitié l. Les athlètes qui
triomphent dans les autres combats , ne pouvant se substituer
personne , ont aussi des ressources pour satisfaire leur avarice;
ils se disent, au moment de la proclamation , originaires d’une
ville delaquelle ils ont reçu des présens ’, et risquent ainsi d’être

exilés de leur patrie , dont ils ont sacrifié la gloire 3. Le roi
Denys , qui trouvait plus facile d’illustrer sa capitale que de
la rendre heureuse , envoya plus d’une fois des agens à Olympie
pour engager les vainqueurs des jeux à se déclarer Syracusain54 ;
mais, comme l’honneur ne s’acquiert pas à prix d’argent , ce
fut une égale honte pour lui d’avoir corrompu les uns et de n’a-
vonr pu corrompre les autres.

La voie de séduction est souvent employée pour écarter un
concurrent redoutable , pour l’engager à céder la victoire en
ménageant ses forces 5, pour tenter l’intégrité des juges; mais
les athlètes Convaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des
verges 5, ou 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. Ils furent inscrits dans les re-
gistres publics des Éléens 9, et magnifiquement traités dans une des
salles du Prytanée "’. Lesjours suivans , ils donnèrent eux-mêmes
des repas dont la musique et la danse augmentèrent les agré-
mens l I. La poésie fut ensuite chargée d’immortaliserleurs nous;
et la sculpture, de les représenter sur le marbre ou sur l’airain,
quelques uns dans la même attitude ou ils avaient remporté

la victoire ". V a V lSuivant l’ancien usage , ces hommes , déjà comblés d’hon-

neurs sur le champ de bataille , rentrent dans leur patrie avec
tout l’appareil du triomphe ’3, précédés et suivis d’un cortège

’ Herodot. lib. 6, cap. 103.-- ’ Paulan. lib. 6, p. et 481. - ’ld. ibid.
p. 497.- 4 Id. ibid. p. 455.-- 5 Id. lib. 5, cap. a: , p. 430 et 434-5 Thucyd.
lib. 5, cap. 5o. l’aimais. lib. 6, cap. a, p. Philoetr. vit. Apoll. lib. 5 ,
cap. 7, p. 19’). - 7 Pausan. lib. 5, cap. et, p. 430.- 5 Schol. Pind. in
olymp. 5, p. 56.-- 9 Pausan. ibid. p. 43a ct 466. -- "’ Id. ibid. cap. 15,
p. 4I6. -- " Pind: olymp. 9. v. 6; olymp. l0, v. 92. Schol. p. "6. Adieu.
1511.1, flp..3, p. 3. Plut. iu Alcib. t. i , p. ifi. - " Penser]. ibid. cap. 27,
P- 650; 13h66, cap. l3. p. 483. Nep. in Chabr. cap. in. Fubr. agon. lib. a .
cap. no. - u Men). de l’acad. des bel]. leur. t. I , p. n74.



                                                                     

ne VOYAGEnombreux , vêtus d’une robe teinte en pourpre t , 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 ,zparmi lesquels on en distinguait trois
cents attelés de chevaux blancs.

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

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 tonna
beaux ’°.

l
-L- ---CHAPITRE XXXIX. t

son: on vous! ne L’ÉLXDE.

Xénophon à Semaine.

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

ler s’établir à Corinthe,oii le trouvai lorsque j’arrivai en
Grèce b. Dès qu’ils furent apaisés . il revint à Scillontec , et le
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. ’ ’

’ * Aristoph. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. in idyll. a, v. 74. - ’ Vitruv.
præfat. lib. 9, p. 173. Diod. lib. i3, p. 204.- ’ Plut. sympos. lib. a, cap. 5,
t. a, p. 639. - l Diod. ibid. - 5 Timocl. up. Athen. lib. 6, cap. 8 , p. 237. -
Ding. Laert. in Solen. lib. I , S 55. Plut. in Aristid. t. l , p. 335. - i Plut.
in Lycurg. t. i , p. 53. Id; sympa. lib. a, cap. 5, t. a, p. 639-7 Xenophan.
ap. Athcn. lib. 10, cap. a , p. ---’ Plat. de rep. lib. 5, t. a, p.465 et
466. - 9 Herodot. lib. 6, cap. 103. Plut. in Caton. l. l, p. 339. AElian. de
animal. lib. la, cap. in. - t° Plin. lib. 8, cap. 4a. - " Xenoph. exped.
Cyr. lib. 5, p. 350.-- ! Environ trois quarts de lieue.-" Diog. Lent. lib. a,
s 53. -b Voyez. le chap. 1X de cet ouvrage.-- s Voyez la note X111 à la En
du volumc.

F.M.-,-v--
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Le domaine de Xén0phou était considérable. Il en devait une

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

pour la consacrer à Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il
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 Séliuus, 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 eau-55cm. Au dedans , au dehors della terre sacrée ,
des bois ,distribtn’s dans la plaine ou sur les montagnes, servent
de retraite aux chevreuils , aux cerfs et aux sangliers 3.
’ C’est dans cet heureux séjour que’Xéuophon avait composé

la plupart de ses ,ouvrages 4 , et que depuis une longue suite d’an-
nées il coulait des jours consacrés à la philosophie , à la bien-
faisance , à l’agriculture , à la chasse ,7 à tous les exercices qui
entretiennent la liberté de l’esprit et le sauté du corps. Ses pre-
miers soins furent de nous procurer les amusemens assortis a
notre âge ,et ceux que la campagne ofljre a un âge plus avancé.
Il nous montrait ses chevaux , ses plantations , les détails de son
ménage ; et nous vîmes presque partout réduits en pratique les
préceptes qu’il avait semés dans ses ditl’érens ouvrages 5. D’autres

fois il nous exhortait d’aller à la chasse , qu’il ne cessait de re-
commander aux jeunes gens , comme l’exercice le plus propre à
les accoutumer aux travaux de la guerre °.

Diodore nous menait souvent à celle des cailles, des perdrix ,
et de plusieurs sortes d’oiseaux 7. Nous en tirions de leurs cages
pour les attacher au milieu de nos filets. Les oiseaux de même
espèce , attirés par leurs cris , tombaient dansile piège , et per-
daient la vie ou la liberté a.

Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et plu variés. Dio-
dore avait plusieurs meutes de chiens , l’une poutklièvre, une
autre pour le cerf, une troisième , tirée de la La e’ou de la
Locride, pour le sanglier 9. Il les connaissait tous par leurs noms a,
leurs défauts et leurs bonnes qualités ’°. Il savait mieux que per-

’ Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 388. Dinarcb. ap. Ding. Laen. lib. a, 5 5a.-
’ Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350. - ’ Id. ibid. Pausan. ibid. - t Plut.
de exil. t. a, p. 605. Diog. Lacrt. ibid. -- 5 Xeuopb. memor. lib. 5, p. 818;
id. de re equcstr. p. 93:1. - 5 Id. de venet. p. m4 et 975. - 7 Id. memor.
lib. a, p. 734. -’Aristopb. in av. v. 1083. Schol. ibid. - 9 Xenoph. de
venet. p. 991. -- 0 Ou avait soin de donner aux chiensdcs noms très-catira,
et composés de deux syllabes, tels que Thimos , Locbos , Phylax , Phonex,
Brémou, Psyché, fiché, etc. (Xmoph. ibid. p.987.)--"’ Id. ibid. p. 987 et M.



                                                                     

m) VOYAGE xsonne la tactique de cette espèce de guerre , et il en parlait aussi
bien que son père en avait écrit ï. Voici comment se faisait la
chasse du lièvre.

On avait tendu des filets de différentes grandeurs dans les sen-
tiers et dans les issues secrètes par ou l’animal pouvait s’échap-
per ’. Nous sortîmes habillés à la légère , un bâton à la main 3.

Le piqueur détacha un des chiens ; et des qu’il le vit sur la voie,
il découpla les autres , et bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce
moment tout sert à redoubler l’intérêt, les cris de la meute , ceux
des chasseurs qui l’animent 4, les courses et les ruses du lièvre ,
qu’on voit dans un clin-d’œil parcourir la plaine et les collines ,
franchir les fossés , s’enfoncer dans les taillis , paraître et dispa-
raître plusieurs fois, et finir par s’engager dans l’un des pièges
qui l’attendent au passage. Un garde placé tout auprès s’empare
de la proie , et la présente aux chasseurs , qu’il appelle de la voix
et du geste 5. Dans la joie du triomphe, on commence une nou-
velle battue. Nous en faisions plusieurs dans la journée 5. Quel-
quefois le lièvre nous échappait en passant le Sélinus à la nage 7.

A l’ocoasiou du sacrifice que Xénophon offrait tous les ans à
Diane 3 , ses voisins , hommes et femmes , se rendaient à Seil-
lonte. Il traitait lui-même ses amis 9. Le trésor du temple était
chargé de l’entretien des autres spectateurs w. Ou leur fournis-
sait du vin , du pain ,- de la farine , des fruits , et une partie des
victimes immolées; on leur distribuait aussi les sangliers , les
cerfs et les chevreuils qu’avait fait tomber sous ses coups la jeu-
nesse des environs, qui , pour se trouver aux dillérentes chasses,
s’était rendue à Scillonte quelques jours avantla fête H.

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’impruden’de’ses dents restée sur l’écorce des

arbres , et d’autresindie’esn’ons menèrent auprès d’un taillis fort

épais ". On détacha un chien de Laconie ; il suivit la trace , et,
parvenu au fort oh se tenait l’animal, il nous avertit par un cri
de sa déco rte. On le retira aussitôt; on dressa les filets dans
les refuiteuous prîmes nos postes. Le sanglier arriva de mon
côté. Loin de s’engager dans le filet, il s’arrêta , et soutint pen-
dant quelques momens l’attaque de la meute entière, dont les
abnicmens faisaient retentir la forêt, et celle des chasseurs , qui
s’approchaient pour lui lancer des traits et des pierres. Bientôt
après, il fondit sur Moschion , qui l’atteudit de pied ferme dans

t Xenoph. de venat. p. 972.- i Id. ibid. p. 983. - ’ Id. ibid. p. --
4 Id. ibid. p. 985. -- 5 Id. ibid. p. -- 5 Id. ibid. p. - 7 Id. ibid.
p. -- * Id. expcd. (Jyr. lib. 5, p. 350. - ’ Diog. Laon. lib. a, 552. -
1° choph. ibid.-- " Id. ibid. - n Id. de venet. p. 992.
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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. tJe crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne trouvant point
de prise pour le soulever , le foulait aux pieds , lorsqu’il vit Dio-
dore qui accourait au secours de son compagnon : il s’élança
aussitôt sur ce nouvel ennemi, qui, plus adroit ou plus heureux,

.lui plongea son épieuàla jointure de l’épaule. Nous eûmes alors
un exemple efl’rayant 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 jusqu’à la garde ’.

Plusieurs de nos chiens furent tués ou blessés dans cette action ,
moins pourtant que dans une seconde ou le sanglier se fit battre
pendant toute une journée. D’autres sangliers, poursuivis par
les chiens, tombèrent dans des piégea qu’on aVait couverts de

branches 3. ’Les jours suivansi, des cerfs périrent de la même manière 4.
Nous en lançâmes plusieurs antre), et notre meut. les fuis!!!
tellement, qu’ils furetaient Un pontée de nos traits , ou se
taient tantôt dans des étangs , et tantôt dans la mer 5.

Pendant tout le’temps que durèrent les chasses, la conversa-
tion n’avait pas d’autre objet. On racontait les moyens imaginés
par différens peuples pour prendre les lions , les panthères , les
ours , et les diverses espèces d’animaux féroces. En certains en-
droits , on mêle du poison aux eaux stagnantes et aux alimens
dont ils apaisent leur faim ou leur soif: en d’autres , des cava-
liers forment une enceinte pendant la nuit autour de l’animal ,
et l’attaque-ut au point du jour, souvent au risque de leur vie.
Ailleurs, on creuse une fosse large et profonde; on y laisse en
réserve une colonne de terre , surlaquelle ou attache une chèvre;
tout autour est construite une. palissade impénétrable et sans
issue : l’animal, sauvage , attiré par les cris de la chèvre , saute
par-dessus la barrière , tombe dans la fosse, et ne peut plus en
sortir ”.

Ou disait encore qu’il s’est établi entre les éperviers et les ba-
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 prennent aux filets , et partagent la proie avec leurs associés 7.
Je doute du fait; Imais, après tout , ce ne serait pas la première

’ Xenoph. de venat. p. 993.-’ Id. ibid.- ’ Id. ibid. p. - i Id. ibid.
p. w). -- ’ Id. ibid. p. 991. - I Id. ibid. p. - 7 Arislot. hist. animal.
lib. 9, cap. 36, t. r, p. 940. Mina. de nant. anim. lib. a, cap. 4a.

l
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124 VOYAGEfuis que des ennemis irréconciliables se seraient réunis pour ne
laisser aucune ressource à la faiblesse.

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

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

dans les détails de sa vie privée. Nous retrouvions dans ses con-
versations la douceur et l’élégance qui règnent dans ses écrits.
Il avait tout à 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.
Quelques aunées auparavant, sa fermeté fut mise à la plus

rude épreuve pour un cœur sensible. Gryllus , l’aîné de ses fils,
qui servait dans la cavalerie athénienne, ayant été tué à. la ba-
taille de Mantinée , cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au
moment qu’entouré de ses amis et de ses domestiques il odrait
un sacrifice. Au milieu des cérémonies, un murmure confus et
plaintif se 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 l. Je voulus un jour lui parler de cette perte; il se
contenta de me répondre : Hélas! je savais qu’il était mortel ’ ;

et il détourna la conversation. vUne autre fois , nous lui demandâmes comment il avait connu
Socrate. J’étais bien jeune, dit-il; je le rencontrai dans une rue
d’Atbènes fort étroite : il me barra le chemin avec son bâton ,
et me demanda on l’on trouvait les choses nécessaires à la vie.
Au marché , lui répondis-je. Mais , répliqua-t-il , ou trouve-t-on
à devenir honnête homme? Comme j’hésitais , ilme dit : Suivez-

moi, et vous l’apprendra 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 vaient fait mourir le plus juste des hommes. Je
n’eus d’autre consolation que de transmettre par mes écrits les
preuves de son innocence auxnations de la Grèce , et peut-être
même à la postérité. Je’n’en ai pas de plus grande maintenant
que de rappeler sa mémoire et de m’entretenir de ses vertus.

Comme nous partagions un intérêt si vif et si tendre , il nous
instruisit en détail du système de vie que Socrate avait embrasse,

’ Ding. Laert. lib. a, S AElian. rai. hist. lib. 3, cap. 3. Stnb. serin. 7,
r. 90.-- ! Va]. Mu. lib, 5, cap. l0, exit-ru. n°. a. - 3 Ding. Lacrt. ibid.
s 48.
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et nous exposa sa doctrine, telle qu’elle était en etl’et, bornée uni-

quement à la morale I , sans mélange de dogmes étrangers , sans
toutes ces discussions de physique etde métaphysique que Platon
a prêtées à son maître ’. Comment pourrais-je blâmer Platon ,
pour qui je conserve une vénération profonde? Cependant, il
faut l’avouer , c’est moins dans ses dialogues que dans ceux de
Xénophon qu’on doitétudier les opinions de Socrate. Je tâcherai
de les développer dans la suite de cet ouvrage , enrichi presque
partout des lumières que je dois aux conversations de Scillonte.

L’esprit orné de connaissances utiles , et depuis long-temps
exercé à la réflexion , Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meilleurs en les éclairant; et tel était son amour pour la vérité ,
qu’il ne travailla sur la politique qu’après avoir approfondi la
nature des gouvernemens ; sur l’histoire , que pour raconter des
faits qui, pour la plupart, s’étaient passés sous ses yeux; sur
l’art militaire, qu’après avoir servi et commandé avec la plus
grande distinction; sur la morale, qu’après avoir pratiqué les
leçons qu’il en donnait aux autres.

J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux , peu d’hommes
aussi aimables. Avec quelle complaisance et quelle grâce il ré-
pondait à nos questions! Nous promenant un jour sur les bords
du Sélinus, Diodore , Philotas et moi , nous eûmes une dispute
assez vive sur la tyrannie des passions. lls prétendaient que l’a-
mour même ne pouvait nous asservir malgré nous. Je soutenais
le contraire. Xénophon survint; nous le prîmes pour juge; il
nous raconta l’histoire suivante :

Panlliée et Abradatc.

Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre les Assyriens ,
on partagea le butin, et l’on réserva pour ce prince une tente
superbe , et une captive qui surpassait toutes les autres en beauté:
c’était Panthée , reine de la Susiane 3. Abradate, son époux ,
était allé dans la Bactriane chercher des secours pour l’armée des

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

’ Ariswt. meniphys. lib. r, cap. 6, t. a, p. 848. -’ Id. ibid. p. 847.
Theopomp. ap. Athen. lib. Il , p. 508. Diog. Locrt. lib. 3, 35. Brook.
biner. philos. t. r , p. n et 697. Moabern. in .Cudw. t. I , p. a4: et 600. --
d Xenopb. instit. Cyr. lib. 5, p. "4.
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mérité votre amour par ses qualités brillantes; mais Cyrus , à
qui vous êtes destinée , est le prince le plus accompli de l’Orient ï.
A ces mots elle déchira son voile; et ses sanglots, mêlés avec
les cris de ses suivantes , nous peignirent toute l’horreur de son
état. Nous eûmes alors plus de temps pour la considérer , et. nous
pouvons vous assurer que jamais l’Asie n’a produit une pareille
beauté; mais vous en jugerez bientôt vous -même.

Non , dit Cyrus , votre récit est un nouveau motif pour moi
d’éviter sa présence z 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 loi nous le défend ; elle est donc plus forte que l’amour. Mais
si elle nous ordonnait d’être insensibles à la faim età la soif, au
froid et à la chaleur , ses ordres seraient suivis de la révolte de
tous nos sens. C’est que la nature est plus forte que la loi. Ainsi
rien ne pourrait résister à l’amour , s’il était invincible par lui-
môme; 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 cœurs lâches, qui
font un crime à l’amour de leur propre faiblesse. Les âmes géné-
reuses soumettent leurs passions a leur devoir.

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

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
Ara5pe l’eût menacée d’en venir aux dernières extrémités 5.

Cyrus fit dire aussitôt à son favori qu’il devait employer auprès

t XenOph. instit. Cyr. 513.5, p, "5.- ’ Id. ibid. p. "6. - ’ Id. ibid.
p. "7.;- t 1d. ibid. - 4 1d. ibid. lib. 6,17. 153.
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de la princesse les voies de la persuasion , et non celles de la vio-
lence. Cet avis fut un coup de foudre pour Araspe. Il rougit de
sa conduite ; et la crainte d’avoir déplu à son maître le remplit
tellement de honte et de douleur, que Cyrus , touché de son
état, le lit venir en sa présence. u Pourquoi, lui dit-il , crai-
n guets-vous de m’aborder? Je sais trop bien que l’amour se
n joue de la sagesse (les hommes et de la puissance des dieux.
n Moi-même , ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais à ses

n coups. Je ne vous impute point une faute dont je suis le pre-
n mier auteur ; c’est moi qui , en vous confiant la princesse
n vous ai exposé à des dangers ail-dessus de vos forces. L11 quoi!
n s’écria le jeune Mède , tandis que mes ennemis triomphent ,
u que mes amis consternés me conseillent de me dérober à votre
u colère, que tout le monde se réunit pour m’accabler, c’est
n mon roi qui daigne me consoler! O Cyrus! vous êtes toujours
n semblable a vous-même , toujours indulgent pour des fai-
n blesses que vous ne partagez pas , et que vous excusez parce
n que vous connaissez les hommes.

u Profitons, reprit Cyrus, de la disposition des esprits. Je
n veux être instruit des forces et des projets de mes ennemis :
n passez dans leur camp; votre fuite simulée aura l’air d’une
n disgrâce, et vous attirera leur confiance. J’y vole , répondit
n Araspe , trop heureux (l’expier ma faute par un si faible ser-

vice. Mais pourrez-vous , dit Cyrus , vous séparer de la belle
Panthée * Ë’ Je l’avouerai . répliqua le jeune Merle, mon cœur

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

sent à la première; mais , fortifiée de votre secours , la seconde
va triompher de sa rivale ’. n Araspe reçut ensuite des ordres

secrets , et partit pour l’armée des Assyriens.
Ayant achevé ces mots , Xénophon garda le silence. Nous en

parûmes surpris. La question n’est-elle pas résolue? nous dit-il.
Oui, répondit Philotas; mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous

intéresse plus que la question. Xénophon sourit, et continua de
cette manière :

Panthée, instruite de la retraite d’AraSPe, lit dire a Cyrus
qu’elle pouvait lui ménager un ami plus fidèle , et peut-être plus
utile que ce jeune favori. C’était Abradate qu’elle voulait déta-
cher du service du roi d’Assyrie, dont il avait lieu d’être mécon-
tent. Cyrus ayant donné son agrément a cette négociation ,
Abradate , à la tête (le deux mille cavaliers , s’approcha de l’ar-
mée des Perses , et Cyrus le fit aussitôt conduire à l’apparlement

’ Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 154. -- ï Id. ibid. ’
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de Panthée t. Dans ce désordre d’idées et de sentimens que
produit un bonheur attendu depuis long-temps et presque sans
espoir, ellelui fille récit de sa captivité, de ses souffrances, des pro-
jets d’Araspe, de la générosité de Cyrus; et son époux, impatient

d’exprimer sa reconnaissance , courut auprès de ce prince , et ,
lui serrant la main : u Ah l Cyrus, lui dit-il, pour tout ce que je
u 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 ses offres avec transport , et ils concertèrent ensemble

les dispositions de la bataille ’. .
Les troupes des Assyriens, des Lydiens , et d’une assez grande

partie de l’Asie, étaient en présence de l’armée Ide 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
refusé de lui céder 3.

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

de cacher 4 . .Quand elle le 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 votre sans doute , et sa
n conduite doit vous le prouver mieux que ses paroles. Eh
n bien , malgré la violence de ce sentiment , j’aimerais mieux ,
n in j’en jure par les liens qui nous unissent; j’aimerais mieux
sa expirer avec vous dans le sein de l’honneur que de vivre avec
n un époux dont j’aurais à partager la honte. Souvenez-vous des
u obligations que nous avons à Cyrus: souvenez-vous que j’étais
n dans les fers . et qu’il m’en a tirée; que j’étais exposée à l’in-

u sulte , et qu’il a pris ma défense : souvenez-vous enfin que je
n l’ai privé de son ami , et qu’il a cru , sur mes promesses, en
n trouver un plus vaillant, et sans doute plus fidèle ,dans mon
n cher Abradate5. n -

Le prince , ravi d’entendre ces paroles , étendit les mains sur

. Xenopb. instit. Cyr. lib. 6, p. t55. - ’ Id. ibid. - ’ Id ibid. p. 168. --
i Id. ibid. p. K59. -- 5 Id. ibid.
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la tête de son épouse; et, levant les yeux au ciel: « Grands
n dieux! s’écria-t-il , faites que je me montre aujourd’hui digne
n ami de Cyrus, et surtout digne époux de Panthée. n Aussi-
tôt il s’élança dans le char, sur lequel cette princesse éperdue
n’eut que le temps d’appliquer sa bouche tremblante. Dans l’éga-
rement de ses esprits , elle le suivit à pas précipités dans la plaine;
mais Abradate , s’en étant aperçu , la conjura de se retirer et de
s’armer de Courage. Ses eunuques et ses femmes s’apprnclièrent
alors , et la dérobement aux regards de la multitude , qui . tou-
joun fixés sur elle, n’avaient pu contempler ni la beauté d’Abra-
date, ni la magnificence de ses vêtemens’.

La bataille se donna près du Pactole. L’armée de Crœsus fut
entièrement défaite; le vaste empire des Lydiens s’écroula dans
un instant, et celui des Perses s’éleva sur ses ruines.

Le jour qui suivit la victoire , Cyrus, étonné de n’avoir pas
revu Abradate, en demanda des nouvelles avec inquiétude ’ ; et
l’un de ses officiers lui apprit que ce prince, abandonné presque
au commencement de l’action par une partie de ses troupes , n’en
avait pas moins attaqué avec la plus grande valeur la phalange
égyptienne; qu’il avait été tué , après avoir vu périr tous ses

amis autour de lui; que Panthée avait fait transporter son corps
sur les bords du Pactole, et qu’elle était occupée à lui élever un

tombeau.
Cyrus , pénétré (le douleur, ordonne aussitôt de porter en ce

lieu les préparatifs des funérailles qu’il destine au héros : il les
devance lui-même : il arrive , il voit la malheureuse Pantliée
assise par terre auprès du corps sanglant de son mari. Ses yeux
se remplissent de larmes : il veut serrer cette main qui vient de
combattre pour lui; mais elle reste entre les siennes, le fer tran-’
chant l’avait abattue au plus fort de la mêlée. L’émotion de Cy-

rus redouble , et Panthée fait. entendre des cris décliirans. Elle
reprend la main , et, après l’avoir couverte de larmes abondantes
et de baisers enflammés , elle tâche de la rejoindre au reste du
bras, et prononce enfin ces mots qui expirent sur ses lèvres:
u Eh bien , Cyrus , vous voyez le malheur qui me poursuit ; et
u pourquoi voulez-vous en être le témoin? C’est pour moi, c’est
n pour vous qu’il a perdu le’jour. Insensée que j’étais , je vou-
n lais qu’il méritât votre estime; et, trop fidèle à mes conseils,il
n a moins songé à ses intérêts qu’aux vôtres. Il est mort dans le

n sein de la gloire , je le sais; mais enfin il est mort, et je vis
n encore! n

Cyrus, après avoir pleuré quelque temps en silence , lui ré-
pondit : u La victoire a couronné sa vie, et sa fin ne pouvait être

’ Xenopli. instit. Cyr. lib. 6, p. 170. - 1d. ibid. lib. 7, p. 185.

2. A9



                                                                     

x30 VOYAGEn plus glorieuse. Acceptez ces ornement qui doivent l’accompa-
u gner au tombeau , et ces victimes qu’on doit immoler en son
n honneur. J’aurai soin de consacrer à sa mémoire un monu-

ment qui l’éternisera. Quant à vous , je ne vous abandonne-
rai point; je respecte trop vos vertus et vos malheurs. ludi-
qua-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
u dit-elle , des que mes yeux seront fermés , de couvrir d’un
n même voile le corps de mon époux et le mien. u L’esclave V011:
lut la fléchir par des prières; mais , comme elles ne faisaient
qu’irriter une douleur trop légitime, elle s’assit, fondant en
larmes, auprès de sa maîtresse. Alors Panthée saisit un poi-
gnard , s’en perça le sein , et eut encore la force , en expirant,
de poser sa tête sur le cœur de son époux t.

Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussitôt des cris de
douleur et de désespoir. Trois de ses eunuques s’immolèrent
eux-mêmes aux mânes de leur souveraine; et Cyrus , qui était
accouru à la première annonce de ce malheur, pleura de nou-
veau le sort de ces deux époux , et leur fit élever un tombeau ou
leurs cendres furent confondues ’.

:3
CHAPITRE XL.

rayage de Messénie (Atlas, pl. 3l et 32).
. .

Nous partîmes de Scillonte; et, après avoir traversé la Tri-Â
hylie , nous arrivâmes sur les bords de la Néda, qui sépare

Elide de la Messénie3.’ .Dans le dessein ou nous étions de parcourir les côtes de cette
dernière province, nous allâmes nous embarquer au port de
Cyparissia ; et le lendemain nous abordâmes à Pylos , situé sous
le mont Ægalée’t. Les vaisseaux trouvent une retraite paisible
dans sa rade, presque entièrement fermée par l’île Sphactérie 5.
Les environs n’offrent de tous côtés que des bois , des roches es-
carpées , un terrain stérile , une solitude profonde 6. Les Lacé-
démoniens , maîtres de la Messénie pendant la guerre du Pélo-
ponèse,les avaient absolument négligés; mais les Athéuiens, s’en

’ choph. instit. Cyr. lib. 7, p. 185. -v ’ Id. ibid. p. 186. - 3 Pausan.
lib. 4, cap. no , p. 327. Strab. lib. 8, p. 3.48.- * Id. ibid. p. 359.- 5Tliucyd.
lib. 4, cap. 8. Diod. lib. in, p. mît-t Thucyd. ibid. Pansau. ibid. cap. 36,
p. 372.
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étant rendus maîtres , se hâtèrent de les fortifier , et repoussèrent
par mer et par terre les troupes de ’Lacédémoue 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 h

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y laissèrent les
Athéniens ’ ; et delà remontant aux siècles lointaius, 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 : pour toute réponse , on nous montra la maison de ce
prince , son portrait, et la grotte ou il renfermait ses bœufs 4.
Nous voulûmes insister; mais nous nous convainquîmes bientôt
que les peuples et les particuliers , fiers de leur origine , n’aiment
pas toujours qu’on discute leurs titres.

En continuant de raser la côte jusqu’au fond du golfe de Mes-
sénie, nous vîmes à Motbone a un puits dont l’eau , naturelle-
ment imprégnée de particules de poix , a l’odeur et la couleur
du baume de Cysique5; à Colonides , des habitaus qui, sans
avoir ni les mœurs ni la langue des Athéuieus , prétendent des-
cendre de ce peuple , parce qu’auprès d’Athènes est un bourg
nommé 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 b, récem-
ment construite par ordre d’Epaminondass; enfin , l’embou-
chure du Pamisus , o’u nous entrâmes à pleines voiles, car les
vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à dix stades 9".

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Péloponèse , quoique
depuis sa source jusqu’à la mer on ne compte que cent stades i
environ "d . Sa carrière est bornée , mais il la fournil avec dis-
tinctionzil donne l’idée d’une vie courte et remplie de beaux
jaurs. Ses eaux pures ne semblent couler que pour le bonheur de
tout ce qui l’environne. Les meilleurs poissons de la mer s’y plai-
sent dans toutes les saisons; et, au retour du printemps , ils se
hâtent de remonter ce fleuve pour y déposer leur frai Il.

Pendant que nous abordions, nous vîmes des vaisseaux qui
nous parurent de construction étrangère, et qui venaient à rames
et à voiles. Ils approchent ; des passagers de tout âge et (le tout
sexe se précipitent sur le rivage, se prosternent et s’écrient : Heu-
reux, mille et mille fois heureuxle jour qui vous rend ànos désirs!
Nous vous arrosons de nos pleurs , terre chérie que nos pères ont

4 Pausau. lib. 4, cap. 36, p. 372. - ’ Id. ibid. - 3 Slrab. lib. 8, p. 350.
--- t Pausan. ibid. p. 371.-fl Aujourd’hui Mod0u.- 5 Pausan. ibid. cap. 35,
p. - 5 Id. ibid. cap. 3’ , p. 365. - 7 Pansan. ibid. - b Aujourd’hui
Coran. -’ Id. ibid. - 9 Id. ibid. p. 363. - C Plus d’un quart de lieue. -
"’ Shah. ibid. p. 361. --d Environ trois lieues mais quarts. -- " Panna.
ibid. p. 363.

7* mA.
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Je m’approchai d’un vieillard qui se nommait Xénoclès, et qui
paraissait être le chef de cette multitude; je lui demandai qui ils
étaient , d’où ils venaient. Vous voyez , répondit-il , les descen-
dans de ces Messéniens que la barbarie de Lacédémone força
autrefois de quitter leur patrie , et qui , sous la conduite de Co-
mon, un de mes aïeux, se réfugièrent aux extrémités de la
Libye , dans un pays qui n’a point de commerce avec les nations
de la Grèce. Nous avons long-temps ignoré qu’Epamiuondas
avait, il y a environ quinze ans , rendu la liberté à la Messénie,
et rappelé ses anciens habitans t. Quand nous en fûmes instruits,
des obstacles invincibles nous arrêtèrent. La mort d’Épami-
nondas suspendit encore notre retour. Nous venons enfin jouir

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

Les murs de Messène , construits de pierres de taille, cou-
ronnés de créneaux , et flanqués de tours a , 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 Ilhome. Au.
dedans, nous vîmes une grande place ornée de temples, de
statues, et d’une fontaine abondante. De toutes parts s’élevaient
de beaux édifices; et l’on pouvait juger , d’après ces premiers es-
.sa’is,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 position.

Le mont est un des plus élevésô, et le temple un des plus an-
ciens du Péloponèse 7 ; c’est là , dit-on , que des nymphes prirent
soin de l’enfance de Jupiter. La statue de ce dieu , ouvrage
d’Agéladas , est déposée dans la maison d’un prêtre qui n’exerce

le sacerdoce que pendant une année, et qui ne l’obtient que
par la voie de l’élection 3. Celui qui l’occupait alors s’appelait
Célénus; il avait passé la plus grande partie de sa vie en Sicile.

Ce jour-la même on célébrait en l’honneurfde Jupiter une
t Panna. lib. 4 , cap. 26, p. 342. - ’ Polyb. lib. 7, p. 505. Strab. lib. 8,

’p. 36L -- fl Trenlœhuit de ces tours subsistaient encore il y a cinquante une;
M. l’abbé Fourmont les avait vues..(Mc’m. de l’acad. des bell. lettr. t. 7,
hist. p. 355.)- ’ Forum. ibid. cap. 3l , p. 356.- t Mini. ihid. - 5 Pausun.
ibid. cap. 33 , p. 361. - 5 Id. ibid. cap. 9, 301. - 1 1,11.. ibid. cap. 3,
p. 387.- î Id. ibid. cap. 33, p. 361. *
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fête annuelle qui attire les peuples des provinces voisines. Les
flancs de la montagne étaient couverts d’hommes et de femmes
qui s’empressaient d’atteindre son sommet. Nous fûmes témoins

des cérémonies saintes ; nous assistâmes a des combats de mu-
sique , institués depuis une longue suite de siècles 1. La joie des
Messéniens de Libye offrait un spectacle touchant , et dont l’in-
térêt fut augmenté par une circonstance imprévue : Célénus , le

prêtre de Jupiter, reconnut un frère dansle chef (le ces familles
infortunées, et il ne pouvait s’arracher de ses bras. lls se rappe-
lèrent les funestes circonstances qui les séparèrent autrefois l’un
de l’autre. Nous passâmes quelquesjours avec ces deux respec-
tables vieillards, avec plusieurs de leurs parens et de leurs amis.

De la maison de Célénus , l’œil pouvait embrasser la Messénie

entière , et en suivre les limites dans un espace d’environ
huit cents stadesta. La vue s’étendait, au nord , sur l’Arcadic et
sur l’Elide; à l’ouest et au sud , sur la mer et sur les îles voi-
sines ; a l’est, sur une chaîne de montagnes qui, sous le nom de
Taygète , séparent cette province de celle de Laconie. Elle se
reposait ensuite sur le tableau renfermé dans cette enceinte. On
nous montrait, à diverses distances , de riches campagnes entre-
coupées de collines et de rivières , couvertes de troupeaux et de
poulains qui fontla richesse des habitans 3. Je dis alors : Au petit
nombre de cultivateurs que nous avons aperçus en venant ici,
il me paraît que la population de cette province n’est pas en pro-
portion avec sa fertilité. Ne vous en prenez , répondit Xénoclès,
qu’aux barbares dont ces montagnes nous dérobent l’aspect
odieux. Pendant quatre siècles entiers, les Lacédémoniens ont
ravagé la Messénie , et laissé pour tout partage à ses habitans la -
guerre ou l’exil , la mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces funestes révolutions ;.

Xénoclès s’en aperçut, il en gémit, et, adressant la parole à
son fils : Prenez votre lyre, dit-il , et chantez ces trois élégies
conservées dans ma famille, les deux premières. composées par
Comon , et la troisième par Euclète, mon père, p0ur soulager
leur douleur , et perpétuer le souvenir des maux que votre
patrie avait essuyés”. Le jeune homme obéit et commença de

cette mamere.

l Pension. lib. 4, cap. 33, p. 361. --- *Strab. lib. 8, p. 362. -. Trente
lieues et un quart. - I Eurip. et Tyn. up. Sud). lib. 8, p. 366. Plan. in
’Alcib. I, t. a, p. in. Pllllln. ibid. p. 288 et 316. Plut. in Agen. t. x,
p. 615. --5 Voyez la note XIV à la En du volume.
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PREMIÈRE ÉLÉGIE.

Sur la première guerre de Messénie fi

Bruns 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, n0us parviendrions au port
des Evespérides t , dans une contrée que la nature et la paix en-
richissentde leurs dons précieux? Ici la terre ,comblant les vœux
du laboureur , rend le centuple de grains qu’on lui confie ’; des
rivières paisibles serpentent dans la plaine, près d’un vallon om-
bragé de lauriers , de myrtes, de grenadiers et d’arbres de toute
espèce 3. Au-delà sont des sables brûlans , des peuples barbares,
des animaux féroces : mais nous n’avons rien à redouter; il n’y
a point de Lacédémoniens parmi eux.

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

Restes malheureux de tant de héros plus malheureux encore ,
puissent meschants, modelés sur ceux de Tyrtée et d’Arcliiloque,
gronder sans cesse à vos oreilles, comme la trompette qui donne
le signal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble le som-
meil du lâche! Puissent-ils , offrant nuit et jour à vos yeux les
ombres menaçantes de ros pères, laisser dans vos âmes une blesq
sure qui saigne nuit et jour!

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

travaux. A ’ I .Il Cette guerre commença En!) avant J. C. , et finit l’an 723 avant la
. même ère.- t Pausan. lib. 4, cap. 26’, p. 342.- ’ Herodot. lib. 4, cap. :98.

-- 3 Scylnc. peripl. ap. geogr. min. t. i, p. 46. Plin. lib. 5, cap. 5, p. am.
-- t Pausan. ibid. cap. 3, p. 286. i
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Tout à coup l’alliance qui les avait unis avec les Lacédémo-

nieus reçoit des atteintes mortelles; ou 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 a grands cris l’injustice et
la violence , se glisse avec ce cor-tége infernal dans le coeur des
Spartiates, et leur fait jurer sur les autels de ne pas déposer les
armes jusqu’à ce qu’ils aient asservi la Messénie *. Fière de ce
premier triomphe, elle les mène a l’un des sommets du mont
Taygète, et de la, leur montrant les riches campagnes exposées
à leurs yeux , elle les introduit dans une place forte qui
appartenait à leurs anciens alliés, et qui servait de barrière aux
deux empires ’.

A cette nouvelle, vos aieux , incapables de supporter un ou-
trage , accourent en foule au palais de nos rois. Euphaès occu-
pait alors le trône : il écoute les avis des principaux de la nation;
sa bouche est l’organe de la sagesse. Il excite l’ardeur des
Messénieus , il la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse éclater avec
succès 3. Des années entières suffisent à peine pour accoutumer
à la discipline un peuple trop familiarisé sans doute avec les
douceurs d’une longue paix. Il apprit dans l’intervalle à voir
sans murmurer ses moissons enlevées par les Lacédémoniens , à
faire lui-même des incursions dans la Laconie.

Deux fois le moment de la vengeance parut s’approcher; deux
fois les forces des deux Etats luttèrent entre elles. Mais la victoire
n’osa terminer cette grande querelle, et son indécision accéléra
la ruine des Messéniens. Leur armée s’aŒaiblissait de jour en
jour par la perte d’un grand nombre de guerriers , par les gar-
nisons qu’il fallait entretenir dans les différentes places , par la
désertion des esclaves , par une épidémie qui commençait ’a ra-

vager une contrée autrefois si florissante. i
Dans cette extrémité, on résolut de se retrancher sur le

mont Ithomei, et de consulter l’oracle de Delphes. Les prêtres ,
et non les dieux , dictèrent cette réponse barbare : Le salut de
la Messénie dépend du sacrifice d’une jeune fille tirée au sort,
et choisie dans la maison régnante’.

D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atrocité de l’obéis-

sance. On apport-e l’urne fatale; le sort condamne la fille de Ly-
ciscus, qui la dérobe soudain à tous les regards, et s’enfuit avec
elle à Lacédémone. Le guerrier Aristodême s’avance à l’instant,

et, malgré le tendre intérêt qui gémit au fond. de son cœur, il

’ Justin. lib. 3, cap. 4. -- ’ Pausan. lib. 4, cap. 5, p. aga. -- ’ Id. ibid.
cap. 7, p. 295. - 4 Id. ibid. cap. 9, p. 301. - 5 1d. ibid. Euseb. præç.
fixing. lib. 5, cap. 27, p. 223.
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présente la sienne aux autels. Elle était fiancée à l’un des favo-
ris du roi , qui accourt à sa défense. Il soutient qu’on ne peut
sans son aveu disposer de son épouse. Il va plus loin , il flétrit
l’innocence pour la sauver, et déclare que l’hymen est con-
sommé. L’horreur de l’imposture , la crainte du déshonneur,
l’amour paternel , le salut de la patrie, la sainteté de sa parole,
une foule de mouvemens contraires agitent avec tant de vio-
lence l’âme d’Aristodême , qu’elle a besoin de se soulager par

un coup de désespoir. Il saisit un poignard; sa fille tombe morte
à ses pieds; tous les spectateurs frémissent. Le prêtre , insa-
tiable de cruautés , s’écrie : a Ce n’est pas la piété , c’est la fu-

n reur qui a guidé le bras du meurtrier ; les dieux demandent
n une autre victime. n Il en faut une, répond le peuple en fu-«
teur; et il se jette sur le malheureux amant , qui aurait péri ,
si le roi n’eût calmé les esprits en leur persuadant que les con-
ditions de l’oracle étaient remplies.

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

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

Le siége d’Ilhome continuait avec la même vigueur. Aristo-.
dème en prolongeait la durée par sa vigilance, son courage,
la confiance de ses troupes, et le cruel souvenir de sa fille. Dans
la suite, des oracles imposteurs, des prodiges etfrayans ébranlè-
rent sa constance. Il désespéra du salut de la Messénie , et , s’é-

tant percé de son épée , il rendit les derniers soupirs sur le

tombeau de sa fille i. ’
Les assiégés se défendirent encore pendant plusieurs mais;

mais , après avoir perdu leurs généraux et leurs plus braves sol-
dats , se voyant sans provisions et sans ressources, ils abandonq
nèrent la place. Les uns se retirèrent chez les nations voisines ,
les autres dans leurs anciennes demeures , ou les vainqueurs
les forcèrent de jurer l’exécution des articles suivans : a Vous.
n n’entreprendrez rien contre notre autorité; vous. cultiverez
n vos terres; mais vous nous apporterez tous les ample moitié.
n de leur produit. A la mon des miser des principauxlmagis-
n trats de Sparte , vous paraîtrez, hommes. et femmes , en

l Pausan. lib. 4, «in Io, p. 304.-! Idiibid. cap. n, p. 305.-- ’ Myron.
np. Pausnn. lib. fi , cap. 6,1). 294. Clan. Alex. cohort. ad gent. t. r, p. 36.
lîuscb.’prqp.venng. lib. 4, cap. 16; p. 157. Plut. in Bora. t. i, p. 33. Méta,
de l’item. des bell. lem. t: a, p. 105.- 4 Pausan. ibid. cap. i3 , p. 311..

4- --*...s..---
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I habit de denil’. n Telles furent les conditions humiliantes
qu’après une guerre de vingt ans Lacédémone prescrivit à vos
ancêtres.

SECONDE ÉLÉGIE.

Sur la seconde guerre de Messénie f.

J E rentre dans la carrière ; je vais chanter la gloire d’un héros
qui combattit long-temps sur les ruines de sa patrie. Ah l s’il était ’
permis aux mortels de changer l’ordre des destinées, ses mains
triomphantes auraient sans doute réparé les outrages d’une
guerre et d’une paix également odieuses.

Quelle paix , juste ciel l Elle ne cessa , pendant l’espace de
trente-neuf ans, d’appesantir un joug de fer sur la tête des vain-
cus’, et de fatiguer leur constance par toutes les formes de la
servitude. Assuje’tis à des travaux pénibles , courbés sous le poids
des tributs qu’ils transportaient à Lacédémone , forcés de pleurer

aux funérailles de leurs tyrans 3, et ne pouvant même exhaler
une haine impuissante , ils ne laissaient à leurs enfa’ns que des
malheurs à souffrir et des insultes à venger. Les maux parvin-
rent au point , que les vieillards n’avaient plus rien à craindre
de la mort, et les jeunes gens plus rien à espérer de la vie.

Leurs regards , toujours attachés à la terre , se levèrent enfin
vers Aristomène , qui descendait de nos anciens rois , et qui ,
dès son aurore , avait montré sur son front, dans ses paroles et
dans ses actions , les traits et le caractère d’une grande âme. Ce
prince , entouré d’une jeunesse impatiente , dont tour à tour il
enflammait ou tempérait le courage , interrogea les peuples voi-
sins; et , ayant appris que ceux d’Argos et d’Arcadie étaient
disposés à lui fournir des secours, il souleva sa nation 4, et des
ce moment elle fit entendre les cris de l’oppression et de la
liberté. i

Le premier combat se donna [dans un bourg de la Messénie.
Le succès en fut douteux. Aristomène y fit tellement briller sa
Valeur, que d’une commune voix on le proclama roi sur le
champ de batailleymais il refusa un honneur auquel il avait
des droits par sa naissance , et encore plus par ses vertus.

Placé à la tête des troupes , il voulut effrayer les Spartiates par
un coup d’éclat, et déposer dans le sein de leur capitale le
gage de la haine qu’il leur avait vouée depuis son enfance. Il
se rend à Lace’de’mone; il pénètre furtivement dans le temple

l Tyrl. up. Pausan. lib. 4, cap. 14, p. 313. AElian. var. hist. lib. 6, cap. l.
-.- a gale guerre commença l’an 684 avant J. C. , et finit l’an 668 avant la même
ère. - ’ Pausan. ibid. cap. l5, p. 315. -- 3 Tyrt. ibid. Polyb. lib. 6, p. 300.
--J Pausan. ibid. cap. 14, p. 314.



                                                                     

:38 VOYAGEde Minerve, et suspend au mur un bouclier sur lequel étaient
écrits ces mots : u C’est des dépouilles des La’cédémoniens qu’A-

» ristomène a consacré ce monument à la déesse t. u
Sparte , conformément à la réponse de l’oracle de Delphes ,

demandait alors aux Athéniens un chef pour la diriger dans
cette guerre. Athènes , qui craignait de concourir a l’agrandis-
sement de sa rivale , lui proposa Tyrtée ’, poète obscur , qui
’rachetait les désagrémens de sa figure et les disgrâces de la
fortune par un talent sublime que les Athéniens regardaient
comme une espèce de 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 hante destinée. Ses chants
enflammés inspiraient le mépris des dangers et de la mon; il
les fit entendre , et les Lacédémoniens volèrent au combat 5.

Ce n’est pas avec des couleurs communes qu’on doit exprimer
la rage sanguinaire qui anima les deux nations; il faut en créer
de nouvelles. Tel que les feux du tonnerre, lorsqu’ils tombent
dans les gouffres de l’Etna et les embrasent, le volcan s’ébranle
et mugit; il soulève ses flots bouillonnans; il les vomit de ses
flancs qu’il entr’ouvre; il les lance contre les cieux qu’il ose
braver : indignée de son audace, la foudre, chargée de n0u-.
veaux feux qu’elle a puisés dans la nue, redescend plus vite que
l’éclair , frappe à coups redoublés le sommet la montagne;
et, après avoir fait voler en éclats ses fumantes . elle
impose silence à l’abîme , et le laisse de cendres et de
ruines éternelles .- tel Aristomène ides Messé-
niens, fond avec impétuosité vad’æüîæ-sparüatæ! COUP
mandés par le roi Anaxandrer Sailliefiiera , à son exemple ,
s’élancent comme des lions ardens ruais leurs efforts se brisent
contre cette masse imnmbile et hérissée de fers , ou les passions
les plus viohntesyp-qbnâenflammées, et d’où les traits de la
mort s’échappent; sans .suterruption. Couverts (le sang et de
blessures , ils désespéraient de vaincre, lorsqu’Aristomène , se
multipliant dans lui-même et dans ses soldats , fait plier le brave
Anaxandre et. sa redoutable cohortes; parcourt rapidement les
bataillons ennemis ; écarte les parrain valeur , les autres par
sa présence ; les et les laisse dans leur
«un? enseveli; dahtemation profonde.

pan-1, I ,- a La Vl . I i . il . 3l6.--’ . ’ . 162. Justin.HLËÎHËE. ’ÎIl: t. l , p. Daim. (le l’ncad.
des bel]. lettrat. 8,, p. I445 t. i3, p. a . à- ’ Diog. Laert. lib. a, 543. -
APlat. de log. lib. r, t. a, p. 629. -- 5 ut. inl’Agid. t. I, p. 805. Horst.
in. pool. v. 602. -- °Pausan. ibid. cap. 16, p. 318. -
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Les femmes de Messénie célébrèrent cette victoire par Ides

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

Ce serait à toi maintenant , déesse de mémoire , de nous dire
comment de si beaux jours se couvrirent tout à coup d’un voile
épais et sombre; mais ces tableaux n’offrent presque toujours
que des traits informes et des couleurs éteintes : les années ne
ramènent dans le présent que les débris des faits mémorables;
semblables aux flots qui ne vomissent sur le rivage que les
restes d’un vaisseau autrefois souverain des mers. Écoutez, jeunes
Messéniens , un témoin plus fidèle et plus respectable :nje le vis ,
i’entendis sa voix au milieu de cette nuit orageuse qui dispersa

la flotte que je conduisais en Libye. r
Jeté sur les côtes inconnues de l’île de Rhodes , je m’écriai :

O terre! tu nous serviras du moins de tombeau , et nos 05 ne
seront point foulés par les Lace’démoniens. A. ce n

vis des tourbillons dehmmeflhwi’m ’
nument funèbre placdù..lfe9*.06tâi’gë et du f0 " f
s’élever une ombre qfi:-profwéra ces paroles : Quel est donc ce
mortel qui vient troubler le repos d’Aristomène, et rallumer
dans ses cendres la haine qu’il conserve encore contre une na-
tion barbare? C’est un Messénien , répondis-je avec transport;
c’est Comon , c’est l’héritier d’une ’famille autrefois unie avec

la vôtre. O Aristornènel ô le plus grand des mortels! il m’est
donc permis de vous voir et de vous entendre! O dieux! je
vous bénis pour la première fois de ma vie , d’avoir conduit à
Rhodes Comon et son infortune. Mon fils , répondit le héros, tu
les béniras toute ta vie. Ils m’avaient annoncé son arrivée, et
ils me permettent de te révéler les secrets de leur hante sagesse.
Lefenips approche , ou, telle que l’astre du jour, lorsque du
sein digne nuée épaisse il sort étincelassmdeinwllæMes-
sénietreparaîtra mr’la scènes!!! le l; " l’ gagas;

le ciel, par des avis secrets, du; foyère:
ce prodige; mais le destin lesmoment de l’estime-æ

«tion. Adieu , tu peux partir. Tés-cinnpagnons t’attendent!!!
Libye ; porte-leur ces grandes nouvelles.

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

’ Pausan. lib. 4, cap. 16. p. 3m.

L.



                                                                     

.40 VOYAGErent seul dans l’île de Rhodes , est un spectacle ofi’ensant pour
l’honneur des Messéniens.

Va , pars , vole, mon fils , répondit le héros en élevant la
voix; dis a toute la terre que la valeur de vos pères fut plus ar-
dente que les feux-de la canicule , leurs vertus plus pures que la
clarté des cieux; et si les hommes sont encore sensibles à la pitié,
arrache-leurdeslarmes parle récit de nos infortunes. Écoute-moi.

Sparte ne pouvait supporter la honte de sa défaite; elle dit
à ses guerriers , Vengez-moi; à ses esclaves , Protégez-moi t ; à
un esclave plus vil que les siens, et dont la tête était ornée du
diadème , Trahis tes alliés’. C’était Aristocrate qui régnait sur

la puissante nation des Arcadiens; il avait joint ses troupes aux
nôtres.

Les deux armées s’approchèrent comme deux orages qui vont
se disputer l’empire des airs. A l’aspect de leurs vainqueurs,
les ennemis cherchent vainement au fond de leur cœur un reste
de courage; et dans leurs regards inquiets se peint l’intérêt sor-
dide de la vie. Tyrtée se présente alors aux soldats avec la con-
fiance et l’autorité d’un homme qui tient dans ses mains le
salut de la patrie. Des peintures vives et animées brillent suc-
cessivement à leurs yeux 3. L’image d’un héros qui vient de
repousser l’ennemi; ce mélange confus de cris de joie et d’at-
tendrissement qui honorent son triomphe; ce respect qu’inspire
à jamais sa présence ; ce répos honorable dont il jouit dans sa
vieillesse : l’image plus [enchanté 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 A
peuple entier à l’aspect de son cercueil; les vieillards, les femmes ,
les enfans qui pleurent et se roulent autour de son tombeau; les
honneurs immortels attachés à sa mémoire; tant d’objets et
de sentimens divers , retracés avec une éloquence impétueuse
et dans un mouvement rapide , embrasent les soldats d’une ar-
deur jusqu’alors inconnue. Ils attachent à leurs bras leurs noms
et ceux de leurs familles; trop heureux s’ils obtiennent une
sépulture distinguée , si la postérité peut dire un jour en les
nommant: Les voilà ceux qui sont morts pour la patrie 4.

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

r pas", lib. 4, cap. 16, p. 319. -’ Id. ibid. cap. r7, p. 32L- ’ Tyrt.
aP- St°bi Ie’m- 49v P- 354w- ’ Justin. lib. 3, cap. 5. - 5 Pansan. ibid.’
cap. 17, p. 322.
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dans la route de l’infamie; et cette route, il la trace à travers
nos bataillons, au moment fatal ou ils avaient à soutenir tout
l’effort de la phalange ennemie. Dans un clin-d’œil l’élite de
nos guerriers fut égorgée , et la Messénie asservie. Non , elle ne
le fut pas; la liberté s’était réservé un asile sur le mont Ira t.
La s’étaient rendus et les soldats échappés au carnage , et les
citoyens jaloux d’échapper à la servitude. Les vainqueurs for-
mèrent une enceinte au pied de la montagne. Ils nous voyaient
avec effroi au-dessus de leurs têtes , comme les pâles matelots
lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces sombres nuées qui portent
les tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siége moins célèbre , aussi digne d’être
célébré que celui d’Ilion; alors se reproduisirent ou se réalisè-

rent tous les exploits des anciens héros : les rigueurs des saisons,
onze fois renouvelées , ne purent jamais lasser. la féroce obsti-
nation des assiégeans , ni la fermeté inébranlable des assiégés’.

Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée m’accompa-
gnaient dans mes courses 3 : nous franchissions aisément la bar-
rière placée au pied de la montagne , etnonn portions la terreur
jusqu’aux environs de Sparte, Un, jour,- chàrge’s de butin , nous
fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous fondîmes sur elle sans
espoir de la vaincre. Bientôt, atteint d’un cOup mortel, je perdis
l’usage de mes sens ; et plût aux dieux qu’il ne m’eût jamais été

rendu l Quel réveil , jusle ciel! s’il eût tout à coup aller-t à mes
yeux le noir Tartare, il "n’eût inspiré moins d’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de mourans, dans un
séjour ténébreux , ou l’on n’entendait que des cris décliirans ,
des sanglots étouffés : c’étaient mes compagnons , mes amis. Ils
avaient été jetés avant moi dans une fosse profonde. Je les
appelais ; nous pleurions ensemble ; ma présence semblait
adoucir leurs peines. Celui que j’aimais le mieux , ô souvenir
cruel! ô trop funeste image! ô mon fils! tu ne saurais m’é-
couter sanas-frémir pigeait un de tes proches parent Je re-
connus , à quelques mots échappés de sa bouche, que me chu
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 plainteset des
pleurs. Mes amis expiraient successivement autour de moi.
Aux divers accens de leurs voix atfaiblies, je présageais le
nombre des instans qui leur restaient à vivre ; je voyais froide-
ment arriver celui qui terminait leurs maux. J’entendis enfin

t Pausnn. lib. 4, cap. 17, p; 323. -- ’ Rhiau. ap. Panna. ibid.- ’ Id. ibid.
cap. 18, p. 323.



                                                                     

142 V vous Ele dernier soupir du dernier d’entre eux , et le silence du tom-
beau régna dans l’abîme. u.

Le soleil avait trois fois recommencé sa carrière depuis que je
n’étais plus compté parmi les vivans t. Immobile , étendu sur le
lit de douleur, enveloppé de mon manteau , j’attendais avec im-
patience cette mort qui mettait ses faveurs à si haut prix , lors-
qu’un bruit léger vint frapper mon oreille : c’était un animal
sauvagea , 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 ténèbres. Je trouvai les Messéniens
occupés à pleurer ma perte. A mon aspect , la montagne tres-
saillit de cris de joie; au récit de mes souffrances , de cris d’in-

dignation. ’La vengeance les suivit de près : elle fut cruelle comme celle
des dieux. La Messénie , la Laconie étaient , le jour, la nuit ,
infestées par des ennemis affamés les uns des autrés. Les Spar-
tiates se répandaient dans la plaine, comme la flamme qui dé-
vore les moissons; nous , comme un torrent qui détruit et les
moissons et la flamme. Un avis secret nous apprit que les Co-
rinthiens venaient au secours de Lacédémone; nous nous glis-
sâmes dans leur camp à la faveur des ténèbres , et ils passèrent
des bras du sommeil dans ceux de la mort’. Vains exploits!
trompeuses espérances! Du trésor immense des années et des
siècles le temps fait sortir , au moment précis , ces grandes ré-
volutions conçues dans le sein de l’éternité , et quelquefois an-
noncées par des oracles. Celui de Delphes avait attaché notre
perte à des présages qui se vérifièrent; et le devin Théoclus
m’avertit que nous touchions au dénoûment de tant de scènes
sanglantes 3.

Un berger, autrefois esclave d’Empéramus, général des La-
cédémoniens , conduisait tous les jours son troupeau sur les bords
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 elle toutes les fois que son mari
était en faction dans notre camp. Une nuit , pendant un orage
affreux , le Messénien paraît tout à coup, et raconte à sa femme ,
étonnée de son retour, que la tempête et l’obscurité mettent la

t Panama. lib. .5 , cep. 18, p. 334.-5Un reuard.-I Paulin. ibid. cap. 19,
p. 325. - ’ Id. ibid. cap. au, p.327. -- i Id. ibid. p. 329.
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place à l’abri dlun coup de main , que les postes sont abandon-
nés, et qu’une blessure me relient au lit. Le berger , qui s’était

l dérobé aux regards (lu Messénien , entend ce récit, et le rap-
porte sur-lc-champ au général lacédémonien.

Epuisé de douleur et de fatigue , j’avais abandonné mes sens
aux douceurs du sommeil , lorsque le génie de la Messénie
m’apparut en long habit de deuil et la tête couverte d’un voile :
Tu dors , Arislomène, me dit-il. tu dors , et déjà les échelles
menaçantes se hérissent autour de la place; déjà les jeunes Spar-
tiates s’élèvent dans les airs à l’appui de ces frêles machines :
le génie de Lacédémone l’emporte sur moi ; je l’ai vu du haut

des murs appeler ces farouches guerriers ,j leur tendre la main
et leur assigner des postes.

Je m’éveillai en sursaut, l’âme oppressée, l’esprit égaré et

dans le même saisissement que si la foudre était tombée à mes
côtés. Je me jette sur mes armes; mon fils arrive. Oh sont les
Lacédémonieus ?- Dans la place , au pied des remparts; éton-
nés de leur audace, ils nlosent avancer. C’est assez , repris-je;
suivez-moi. Nous trouvons sur nos pas Théoclus l’interprète des
dieux , le vaillant Manticlus son fils, d’autres chefs qui se joi-
gnent à nous I. 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.

Ce moment fatal arrire’ : les rues , les maisons, les temples ,
inondés de sang, retentissent de cris épouvantables. Les Mes-
séniens , ne pouvant plus entendre ma voix , n’écouteutque leur
fureur. Les femmes les animent au combat, s’aruient 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 à
chaque pas , à chaque moment, à la lueur sombre des éclairs,
au bruit sourd et continu de la foudre; les Lacédémoniens .,
supérieurs en nombre, prenant tour à tour de nouvelles forces
dans des intervalles de repos ;l les Messéniens combattant sans
interruption , luttant à la fois contre la faim, la soif, le 50m»
meil et le fer de l’ennemi3.

Sur la fin du troisième jour , le devin Théoclus m’adressanl
la parole : a Eh! de quoi , me dit-il , vous serviront tant de cou-
» rage et de travaux? C’en est fait de la Messénie , les dieux
n ont résolu sa perte. Sauvez-vous , Aristomène , sauvez nos
n malheureux amis : c’est à moi de m’ensevelir sous les ruines
n de ma patrie. n Il dit , et, se jetant dans la mêlée , il meurt
libre et couvert de gloire.

’ Pausan. lib. 4, cap. a! , p. 330.- ’ Id. ibid. p. 331.- ’ 1d. ibid. p. 33:.

t
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Il m’eûtété facile de l’imiter; mais , soumis à la volonté des

dieux, je crus que ma vie pouvait être nécessaire à tant d’inno-a
centes victimes que le fer allait égorger. Je rassemblai les
femmes et les enfans , je les entourai de soldats. Les ennemis,
persuadés que nous méditions une retraite , ouvrirent leurs
rangs , et nous laissèrent paisiblement arriver sur les terres des
Arcadiens a. Je ne parlerai ni du dessein que je formai de mar-
cher a Lacédémone, et de la surprendre pendant que ses soldats
s’enrichissaient de nos dépouilles sur le mont Ira; ni de la per-
fidie du roi Aristocrate , qui révéla notre secret aux Lacédémo-
niens. Le traître! il fut convaincu devant l’assemblée de sa
nation : ses sujets devinrent ses bourreaux; il expira sous une
grêle de traits; son c0rps fut porté dans une terre étrangère ,
et l’on dressa une colonne qui attestait son infamie et son

supplice t. .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 a ses coups. Je donnai des lar-

- mes aux Messéniens qui n’avaient pas pu me joindre ; je me re-
fusai à celles des Messéniens qui m’avaient suivi. Ils voulaient
m’accompagner aux climats les plus éloignés ’ ; les Arcadiens

voulaient partager leurs terres avec aux3 ; je rejetai toutes ces
offres : mes fidèles compagnons, confondus avec une nation
nombreuse , auraient perdu leur nom et le souvenir de leurs
maux. Je leur donnai mon fils, un autre moi-même ; ils allé-w
rent sous sa conduite en Sicile , ou ils seront en dépôt jusqu’au
jour des vengeances4 b.

Après cette cruelle séparation , n’ayant plus rien à craindre ,
et cherchant partout des ennemis aux Lacédémoniens , je par-
courus les nations voisines. J’avais enfin résolu de me rendre
en Asie, et d’intéresser à nos malheurs les puissantes nations
des Lydiens et des "Mèdes5. La mort, qui me surprit a Rhodes ,
arrêta des projets qui , en attirant ces peuples dans le Pélopo-
nèse , auraient peut-être changé la face de cette partie de la

Grèce. * ’A ces mots, le héros se tut, et descendit dans la nuit du tom-
beau. Je partis le lendemain pour la Libye.

1 La prise d’Ira est de la première année de la vingt-huitième olympiade ,
l’an 668 avant J. C. (Panna. lib. 4, cap. 23 , p. 336. Corsin. (est. allie. t. 3,
p. 46. Fréret, défense. de la chron. p. 174.)- t Polyb. lib. 4, p. 30x. Pausan.
lib. 4, cap. au, p. 335. -- ’ Id. ibid. cap. a3, p. 335.4- 3 Id. ibid. cap. au,
p. 333.-- 4 1d. ibid. cap. a3, p. 335 et 336.-1’ Voyez la note XV à la fin
du volume. - 5 Pausan. ibid. cap. 24 , p. 338.
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TROISIÈME ÉLËGIE.

Sur la troisième guerre de filessénl’e 4.

QUE le souvenir de ma patrie est pénible et douloureux! 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 malin le
lever du soleil : mes pas incertains m’ont égaré dans la cam-
pagne; la fraîcheur de l’aurore ne charmait plus mes sens.
Deux lions énormes se sont élancés d’une forêt voisine; leur
vue ne m’inspirait aucun effroi. Je ne les insultai point : ils se
sont écartés. Cruels Spartiates! que vous avaient fait nos pères?
Après la prise d’Ira , vous leur distribuâtes des supplices , et,
dans l’ivresse du succès , vous voulûtes qu’ils fussent tous mal-
heureux (le votre joie.

Aristomène nous a promis un avenir plus favorable; mais
qui pourra jamais moutier dans nos cœurs le sentiment des
maux dont nous avons entendu le récit, dont nous avons été
les victimes z’ Vous fûtes heureux , Aristomène , de n’en avoir
pas été le témoin. Vous ne vîtes pas les habitans de la Messénie
traînés à la mort comme des scélérats , vendus comme de vils
troupeaux *. Vous n’avez pas vu leurs descendans ne transmettre
pendant deux siècles à leurs fils que l’opprobre de la naissance’.

Reposer. tranquillemenl dans le tombeau , ombre du plus grand
des humains , et souillrez que je consigne a la postérité les der-
niers forfaits des Lucédémoniens. ’ ’

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que dela terre, font
mourir (les supplians qu’ils arrachent du temple de Neptune 3.
Ce dieu irrité frappe de son trident les,côles de Laconie. La
terre ébranlée , des abîmes eutr’ouverts , un des sommets du
mont Taygète roulant dans les vallées, Sparte renversée de
fond en comble , et cinq niaisons seules épargnées, plus de
vingt mille hommes écrasés sous ses ruines4 : voilà le signal de
notre délivrance , fieri: à la fois une multitude d’esclaves. In-à
sensés l ils courent à Ladëde’mone sans ordre et sans chef: à
l’aspect d’un corps de Spartiates qu’a rassemblé le roi Archida-i
mus , ils s’arrêtent comme les vents déchaînés par Éole lors-
que le (lieu des mers leur apparaît : à la vue des Athéniens et
(les dill’érentcs nations qui viennent au secours des Lacédémoë

a Celte guerre commença l’an 464 avant J. C., et finit l’un avant la
même ère. -- ’ AElian. var. hist. lib. 6, cap. l. - ’ Pauun. lib. 4. cap. 24,
p. 338. - 3 Arismph. in Acharn. v. 509. Schol. ibid. Suid. in Tait . --
t Diod. lib. n , p. 48. Cicer. de divin. lib. i, cap. 50, t. 3, p. prima.

lib.2,cap. 79,t.1,p.ui. ,

2. la
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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 Pïls en
vain que les Messénicns ont pris les armes ; un long,r esclavage n’a
point, altéré le sang généreux qui coule dans leurs veines; et, tels
que l’aigle captit’qui , après avoir rompu ses liens , prend son essor

vers les cieux , ils se retirent sur le mont Ithome ’ , et repous-
sent avec vigueur les attaques réitérées des Lacéde’moniens,
bientôt réduits a rappeler les troupes de leurs alliés.

La paraissent ces Atliéniens si exercés dans la conduite des
siéges. C’est (limon 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 Lacédémonieus. On ose soupçonner ce grand
homme (le tramer une perfidie; on l’invite , sous les plus fri-
voles prétextes, a ramener son armée dans l’Attique. Il part:
la discorde, qui planait sur l’enceinte du camp , s’arrête , pré-
voit les calamités prêtes à fondre sur la Grèce3, et secouant sa
tête hérissée de serpens, elle pousse des hurlemens de joie , d’où
s’échappent ces terribles paroles :

Sparte , Sparte, qui ne sais payer les services qu’avec des
outrages! contemple ces guerriers qui reprennent le chemin de
leur patrie la honte sur le front et la douleur dans l’âme. Ce
sont les mêmes qui , mêlés dernièrement avec les tiens, défirent
les Perses à Platée. Ils accouraient à ta défense, et tu les a cou-
verts d’int’amie : tu ne les verras plus que parmi tes ennemis.
Athènes , blessée dans son orgueil, armera contre toi les na-
tions". Tu les souleveras coutre elle. Ta puissance et la sienne
se heurteront sans cesse, comme ces vents impétueux qui se
brisent dans la nue. Les guerres enfanteront des guerres Les
trêves ne seront que des suspensions de fureur. Je marcherai
avec les Enménides ale tête des armées : de nos torches ardentes
nous ferons pleuvoir 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 me jouerai
de tes défaites ainsi que de tes victoires. J’éleverai , j’abaisserai

ta rivale. Je te verrai à ses genoux frapper la terre de ton front
humilié. Tu lui demanderas la paix , et. la paix le sera refusée 5.

Tu détruiras ses murs, tu la fouleras aux pieds, et vous tom-
berez toutes deuxà la fois, comme deux tigres qui , après s’être

’ Diod. lib. n , cap. 48. ’I’bucyd. lib. t, cap. rot et 128. Pausan. lib. 3,
pi 233 ; lib. 4. p. Plut. in (Jim. t. Il, p. 489. AElim. var. hist. lib. 6 ,
cap. 7. Polyæn. slrateg. lib. I , cap. 4:. 4* Plunn. lib. 4, cap. ni , p. 339.
-- ’ ’l’bucyd. ibid. Diod. ’lib.. XI,’R. 49. Justin. lib. 3, cap. 6. Plut. ibid.
-4 Thncvd. ibid. cap. un. -ECnerre durPélnponèxc. - 5 Thucyd. lib 4,
cap. .11. Âristoph. in me. v. 637 et Schol. ibid.
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déchiré les entrailles , expirent à côté l’un de l’autre. Alors je

t’enfoncerai si avant dans la poussière, que le voyageur , ne
pouvant distinguer tes traits, sera forcé de se baisser pour te
reconnaître.

Maintenant voici le signe frappant qui te garantira l’effet de
mes paroles. Tu prendras Itliome dans la dixième année du
siége. Tu voudras exterminer les Messéniens; mais les dieux,
qui les réservent pour accélérer la ruine , arrêteront ce projet
sanguinairet. Tu leur laisseras la vie, à condition qu’ils en
jouiront dans un autre climat, et qu’ils seront mis aux fers ,
s’ils osent reparaître dans leur patrie’. Quand cette prédiction
sera accomplie , souviens-toi des autres , et tremble.

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son pouvoir depuis
les cieux jusqu’aux enfers. Bientôt après nous sortîmes d’lthome.
J’étais encore dans ma plus tendre enfance. L’image de cette
fuite précipitée est empreinte dans mon esprit en traits ineffa-
çables ; je les vois toujours ces scènes d’horreur et d’attendris-
sement qui s’oifraient à mes regards : une nation entière chas;
sée de ses foyers3, errant au hasard chez des peuples épouvantés
de ses malheurs qu’ils n’osent soulager; des guerriers couverts
de blessures, portant sur leurs épaules les auteurs de leurs
jours; des femmes assises par terre , expirant de faiblesse avec
les enfans qu’elles serrent entre leurs bras; ici, des larmes ,
des gémissemens , les plus fortes expressions du désespoir; la,
une douleur muette , un Silence effrayant. Si l’on donnait ces
tableaux à peindre au plus cruel des Spartiates, un reste de
pitié ferait tomber le pinceau de ses mains.

Après des courses longues et pénibles, nous nous traînâmes
jusqu’à Naupacte , ville située sur la mer de Crissa. Elle appar-
tenait aux Atliéniens : ils nous la cédèreutl. Nous signalâmes
plus d’une fois notre valeur contre les ennemis de ce peuple
généreux. Moi-même , pendant la guerre du Péloponèse , je
parus avec un détachement sur les côtes de Messénie. Je ra-
vageai ce pays , et coûtai des larmes de rage à nos barbares
persécuteurs5: mais’le’s dieux mêlent toujours un poison secret
à leurs faveurs, et souvent l’espérance n’est qu’un piège qu’ils

tendent aux malheureux. Nous commencions à jouir d’un sort
tranquille , lorsque la flotte de Lacédémone triompha de celle
d’Athènes, et vint nous insulter a Naupacte. Nous montâmes
à l’instant sur nos vaisseaux ; on n’invoqua des deux côtés d’autre.

divinité que la haine. Jamais la victoire ne s’abreuva de plus

’ Pansan. lib. 4 , cap. 24, p. 339.- ’ Thucyd. lib. I , cap. r03. - 3 Polyb,
hist. lib. 4, p. 300.-f ’l’bucyd. ibid. Pausan. ibid. cap. 25, p. 339. -
’ Thucyd. lib. 4, cap. 4l. Pausan. ibid. cap. 96, p. 342.
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de sang impur ,r de plus de sang innocent. Mais que peut la
valenrla plus intrépide coutre l’excessive supériorité du nombre?
Nous fûmes vaincus et chassés de la Grèce comme nous l’avions
été du Péloponèse : la plupart se sauvèrent en ltalie 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 pour la plupart dans une bataille’. Il dei
manda ensuite comment s’était opérée la révolution qui l’ame-

nait en Messénie.
Célénus répondit : Les Thébains , sous la conduite d’Épami-

nondas , avaient battu les Lacéde’moniens à Leuctres en Béotie a.
Pour affaiblir à jamais leurzpuissance , et les mettre, hors d’état
de tenter des expéditions lointaines , ce grand homme conçut
le projetde placer auprès d’eux un ennemi qui aurait de grandes
injures à venger. Il envoya de’tous côtés inviter les Messéniens
à revoir la patrie de leurs pères’. Nous volâmes à sa voix : je
le trouvai à la tête d’une armée formidable , entouré d’archi-
tectes qui traçaient le plan d’une ville au pied de cette mon-
tagne. Un moment après, le général des Argiens s’étant ap-
proché , lui présenta une urne d’airain que , sur la foi d’un
songe, il avait tirée de la terre sous un lierre et un myrte qui
entrelançaient leurs faibles rameaux. Epaminondas , l’ayant
ouverte, y trouva des feuilles de plomb roulées en forme de
volume , ou l’on avait anciennement tracé les rites du culte de
Cérès et de Proserpinefll reconnut le monument auquel était
attaché le destin de la Messénie, et. qu’Arislomène avait enseveli
dans le lieu le moins fréquenté du mont Itbome 4. Cette décou-
verte,,et la réponse favorable des augures , imprimèrent un
caractère religieux à son entreprise , d’ailleurs puissamment se-
condée par les nations voisines , de tout temps jalouses de La-
cédémone.

Le jour de la consécration de la ville , les troupes s’étant réu-
nies , les Arcadiens présentèrent les victimes z ceux de Thèbes ,
d’Argos et de la Messénie offrirent" séparément leurs hommages
à leurs divinités tutélaires : tous ensemble appelèrent les héros

r pausa", [il], 4 , cap. 36, p. 352. Diod. lib. i4 , p. 263. -- ” Diodaibid,
-a Un" 37, manu J. C.-- 3 Pausan. ibid. Plut. in Agcs. t. r , p. 615. --
4Pansun. ibid. p. 343.
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de la contrée, et les supplièrent de venir prendre possession de
leur nouvelle demeure l; Parmi ces noms précieux à la nation ,
celui d’Aristouiène excita des applaudisseiuens universels. Les
sacrifices et les prières remplirent les momens de la première
journée: dans les suivantes, ou jeta , au son de la flûte , les
foudemens des murs , des temples et des niaisons. La ville fut
achevée en peu de temps , et reçut le nom (le Moselle.

D’autres peuples, ajouta Célénus , ont erré long-temps éloi-
gnés de leur patrie; aucun n’a souffert un si long exil : et cc-
pendant nous avons conservé sans altération la langue et les
Coutumes de nos ancêtres’. Je dirai même que nos revers nous
ont rendus plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient livré
quelques unes de nos villes :1 des étrangers3, qui, à notre retour,
ont imploré notre pitié : peut-être avaient-ils des titres pour
l’obtenir; mais quand ils n’en auraient pas en, comment la re-
fuser aux malheureux?

Hélas , reprit Xénoclès , c’est ce caractère si doux et si hu-
main qui nous perdit autrefois. Voisins des Lacédémoniens et
des Arcadiens, nos aïeux ne succombèrent sous la haine des
premiers que pour avoir négligé l’amitié des seconds 4. Ils igno-
raient sans doute que l’ambition du repos exige autant d’activité
que celle des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur l’état (les scien-
ces et des arts; ils n’ont. jamais eu le temps de s’y livrer : sur
leur gouvernement actuel ; il n’avait pas encore pris une forme
constante : sur celui qui subsistait pendant leurs guerres avec
les Lacédéinoniens; c’était un mélange de royauté et d’oli-
garchie 5, mais les affaires se traitaient dans l’assemblée géné-
rale de la nationü : sur l’origine de la dernière maison régnante;
on la rapporte à Crespbonte , qui vint au Péloponèse avec les
autres Héraclides quatre-vingts ans après la guerre de Troie.
La Messénie lui échut en partage. Il épousa Mérope, fille du
roi d’Arcadie , et fut assassiné avec presque tous ses enfans par
les principaux. de sa cour, pour avoir trop aimé le peuple 7,
L’histoire s’est fait un devoir de consacrer sa mémoire , et de
condamner à l’exécration celle de ses assassins.

Nous sortîmes de Messène ; et après avoir traversé le Pamisus ,

nous visitâmes la côte orientale de la province. Ici, comme
dans le reste de la Grèce, le voyageur est obligé d’essuyer à
chaque pas les généalogies des dieux confondus avec celles des

l hommes. Point de ville , de fleuve , de fontaine , de bois, de
I 9mm. us. 4, cap. 37,1). 345F- Id. ibid. p. 346.- a mais. cap. a4,

p. 338. - A Polyb. lib. Æ, p. 300. -- 5 Id. ibid. Pausan. ibid. - 5 Id. ibid.
cap. 6, p. agi. - 7 Id. ibid. cap. 3, p. 286.



                                                                     

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.
Parmi les familles nombreuses qui possédaient autrefois de

petits Etats en Messénie , celle d’Esculape obtient dans l’opinion
publique un rang distingué. Dans la ville d’Abia , on nous
montrait son temple l; à Gérénia , le tombeau de Machaon , son
fils’; à Phéræ, le temple de Nicomaque et de Gorgasus, ses
petits-fils 3, à tous momens honorés par des sacrifices , par des
offrandes, par l’affluence des malades de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontait quantité de guérisons miracu-
leuses , un de ces infortunés , près de rendre le dernier soupir,
disait: J’avais à peine reçu le jour , que nies parens allèrent
s’établir aux sources du Pamisus , ou l’on prétend que les eaux
de ce fleuve sont très-salutaires pour les maladies des enfans’t;
j’ai passé ma vie auprès des divinités bienfaisantes qui distri-
buent la santé aux mortels , tantôt dans le temple d’Apollou
près de la ville de Corone’e 5, tantôt dans les lieur 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 , et je me meurs. Il expira le lendemain.

- CHAPITRE XLI.
quage de Laconz’e (Atlas, pl. 32).

Cylindre.

Nous nous embarquâmes à Phéræ, sur un vaisseau qui faisait
voile pour le port de Scande’e, dans la petite île de Cythère, située
à l’extrémité de la Laconie. C’est à ce port qu’abordent fré-

quemment les vaisseaux marchandsqui viennent d’Egypte et
(l’Afrique : de là on monte à la ville, ou les Lacédémoniens en-
tretiennent une garnison: ils envoient de plus tous les ans dans *
l’île un magistrat pour la gouverner 6. .

Nous étions jeunes, et déjà familiarisés avec quelques passa-
gers de notre âge. Le nom de Cythère réveillait dans nos esprits
des idées riantes ; c’est la que , de temps immémorial , subsiste
avec, éclat le plus ancien et le plus respecté des temples consacrés

l Panna. lib. 4, cap. 3o, 353.- ’ Id. ibid. cap. 3, p. 284.-- 3 Id. ibid.
p. ,37; cap. 30’ p. 353. - Q Id. ibid. cap. 3l , p. 356.-- 5 Id. ibid. cap. 34 ,
p. 365. - s Thucyd. lib. 4, cap. 53. Scyl. Calymd. up. geogr. min. t. l ,
p. l7.
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à Vénus t; c’est la qu’elle se montra pour la première fois aux
mortels ’. et que les Amours prirent avec elle possession de cette
terre , embellie encore aujourd’hui des fleurs qui se hâtaient
d’éclore en sa présence. Dès lors on y connut le charrue 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’abondauce et dans les plaisirs.

Le capitaine , qui nous écoutait avec la plus grande surprise ,
nous dit froidement : Ils mangent des figues et des fromages
Cuits : ils ont aussi du vin et du mieli, mais ils n’obtiennent rien
de la terre qu’à la sueur’de leur front; car c’est un sol aride et
hérissé de rochers 5. D’ailleurs ils aiment si fort l’argent 5, qu’ils

ne connaissent guère le tendresourire. J’ailvu 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 a. On m’a dit, comme sa vous, qu’en

sortant de la mer , la déesse descendit dans cette île; mais on m’a
dit de plus qu’elle s’enfuit aussitôt on Chypre 9.’ .

De ces dernières paroles nous enneiûmas’que des Phéniciens ,
ayant traversé les mers , abordèrent au port de Scandée; qu’ils
y apportèrent le culte de Vénus ; que ce culte s’étendit aux pays
voisins , et que de là naquirent ces fables absurdes , la naissance
de Vénus, sa sortie du sein des flots , son arrivée à Cythère.

Ténare.

Au 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 temple, comme le sont les principaux promontoires v
de la Grèce. Ces objets de vénération attirent lesvœux et les of-
frandes des matelots. Celui de Ténare , dédié à Neptune, est en-
touré d’un bois sacré qui sert d’asile aux coupables Pi u statue
du dieu est a l’ennuie-I ;’ au flué s’ouvre uneeaverae’iinmense

’ et très-renommée miles Grues. i .
On présume qu’ fut d’abord le repaire d’un serpent énorme

qu’Hercule fit tomber sous ses coups, et que l’on avait confondu
avec le chien de Pluton , parce quefses blessures étaient mor-
tellesti. Cette idée se joignit ’a celle ou l’on était déjà que l’antre

’ Pausan. lib. 3, cap. a3, p. 269 - ’ Hesiod. theog. v. 198 - ’ Id. ibid.
et 205. - 4Herucl. Pour. de polit. in dies. antiq. gram. t. 6, p; 2830. -
I Spon , voyag. t. i, p. 97. thl. book. s , p. 7. - ’ Herscl. -
7 notariat. lib. l, cap. 105.-- . Pausan. ibid. -- 9 esiod. ibid. v. 193. -
ü Tbueyil. lib. 7 , cap. ig.-’ ’ Steph. in Tain Schol. Apollon. argon. lib. i,
v. son. - u Thucyd’ lib. r, cap. 128 et 133. - n Panna. ibid. cap. 25,
p. 275. -- H Heeat. Miles. op. Panna. ibid.
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152 VOYAGEconduisait aux royaumes sombres , par des souterrains dont il
nous fut impossible , en le visitant, d’apercevoir les avenues l.

Vous voyez,disait le prêtre, une des bouches de l’enferl’. Il en
existe de semblables en difl’e’rens endroits , comme dans les villes
d’Hermione en Argolide 3, d’Héraclée au Pont4, d’Aorne en

Epire 5, de Cumes auprès de Naplesô; mais , malgré les préten-
tions de ces peuples , nous soutenons que c’est par cet antre
sombre i qu’Hercule remmena le Cerbère 7 , et Orphée son

épouse a. ’Ces traditions doivent moins vousintç’resser 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 :
il faut ensuite passer la nuit dans le temple; et l’ombre, à ce
qu’on dit, ne manque jamais d’apparaître en songe "ï. .

On s’empresse surtout de fléchir les âmes que le fer ou le poi-
son a séparées de leurs corps. C’est ainsi que Callondas vint au-.
trefois, par ordre de la Pythie, apaiser les mânes irrités du poète
Arcbiloque à qui il avait arraché la 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 1’. Il se rendit
à l’Héraclée du Pont: les devins le conduisirent à l’antre on ils.
appellent les ombres : celle de Cléonice s’olÏrit à ses regards, et
lui prédit qu’il trouverait à Lacéde’mone la fin de ses tourmens:
il y alla aussitôt ; et, ayant été jugé coupable , il se réfugia dans.

une petite maison , ou tous les moyens de subsister lui furent
refusés. Le bruit ayant ensuite couru qu’on entendait son ombre.
gémir dans les lieux saints , on appela les devins de Thessalie1

* Pansan. lib. 3, cap. 25, p. :175. -- ’ Pind. pyth. 4, v. 79. Schol. ibid.
Eustatb. in ilind. t. l, p. 286 et 287. VMcla. lib. a, cap. 3.- 3 Strab. lib. 8,
p. 373. - i chopli. (le expctl. Cvr. lib. 6, p. 3:5. Diod. lib. 14,1). 26L

« Plin. lib. 27, cap. a, p. 419.-: 5lHerodot. lib. 5, cap. go. Pnusan. lib. 9 ,
cap. 3o, p. 769. Hcsycli. in Qui Mati]. -- 5 Scymu.l.CLllll orb. (lcscript.
v. n48, ap. geogr. min. t. l. - 7 Eurip. in Hem. fur. v. 23. 51ml), lib. 8 ,
p. 363. Pausan. lib. 3, p. 275. Apollod. lib. a, p. 131. Schol. Humer. in
iliad. lib. 8, v. 368..-- ’ Orph. argon. v. 41. Virg. gcorg. lib. 4, v. 46". -..
9 Pausnn. ibid. cap. l7 , p. 252.- l° Plut. de conso]. t. a, p. mg.- " Plut.
(le serâ non). vind. t. a, p. 560. OEnom. ap. Euseb. præp. cvang. lib.r5,l
p. 228. Sllltl. in ’Apzi’A. - 1’ Plut. p. 5555 ct in Clin. t. 1 , p. 482. 7’
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qui l’apaisèrent par les cérémonies usitées en pareilles occasions ’ .,

Je raconte ces prodiges , ajouta le prêtre; je ne les garantis pas.
Peut-être que , ne pouvant inspirer trop d’horreur contre l’homi-r
cide , on a sagement fait de regarder le trouble qüe le crime
traîne à sa suite comme le mugissement des ombres qui poursui- -
vent les coupables.

Je ne sais pas , (lit alors Philolas, jusqu’à quel 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, pondant une nuit assez claire ,
détachèrent contre le camp ennemi six cents hommes enduils de
plâtre : quelque grossière que fût la ruse , les Thessaliens , ac-
coutumés des l’enfance au récit des apparitions de fantômes,
prirent ces soldats pour des génies célestes accourus au secours
des Phocéens; ils ne firent qu’une faible résistance, et se laissè-
rent égorger comme des victimes’.

Une semblable illusion , répondit le prêtre , produisit autrefois
le même effet dans notre armée. Elle était en Messénie , et crut
voir Castor et Pollux embellir de leur présence la fêle qu’elle
célébrait en leur honneur. Deux’ Messéniens , brillans de jeu-
liesse et de beauté , parurent à la tôle du camp, montés sur deux
superbes chevaux , la lance en arrêt, avec une tunique blanche,
un manteau de pourpre, un bonnet pointu et surmonté d’une
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 il. Les dieux, irrités de cette perfidie, firent bientôt
éclater leur colère sur les Messéniens.

Que parlez-vous de perfidie , lui dis-je, vous, hommes- injustes
et noircis de tous les forfaits de l’ambition? On m’avait donné
une haute idée de vos lois ; mais vos guerres en Messénie ont im-
primé une tache ineffaçable sur votre nation. Vous en a-t-on
fait un récit fidèle? répondit-il. Ce serait la première fois que les
vaincus auraient rendu justice aux vainqueurs. Ecoulez-moi un
inslaut.

Quand les descendans d’Hercule revinrent au Péloponèse ,
Cresphonte obtint par surpriseOIe trône de Messénie’l : il fut as-
sassiné quelque temps après , et ses enfans, réfugiés à Lacédé-
moue , nous cédèrent les droits qu’ils avaient à l’héritage de leur

l Plut. de sera num. vind. t. a, p. 560; id. ap. Schol. Eurîp. in Alcesr.
v. n28. Bayle, rép. aux quest. l. l, p. 345. - I Herodot. lib. 8, cap. 27.
Panna. lib. to, cap. i, p. 801.. Polyæn. strateg. lib. 6, cap. 18. -- ’ Pausan.
4, cap. 27, p. 344.- i 1d. ibid. cap. 3 et 4. .



                                                                     

[5.1 VOYAGE’ re. Quoique cette cession fût légitimée par la réponse de
l’oracle de Delphes ’, nous négligeâmes pendant. long-temps de

la faire valoir. iSous le règne de Téléclns , 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 contins
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 affront
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 le zèle avec lequel les vieillards poussèrent cette
entreprise 4.

Après la première guerre , les lois de la Grèce nous autori-
saient à mettre les vaincus au nombre de nos esclaves; on se
contenta de leur imposer un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils
excitaient dans la province nous forcèrent , après la seconde
guerre , à leur donner des fers; après la troisième, à les éloi-
gner de notre voisinage. Notre conduite parut si conforme au
droit public des nations , que, dans les traités antérieurs à la
bataille de Leuctres , jamais les Grecs ni les Perses ne nous pro-
posèrent de rendre la liberté à la Messénie 5. Au reste , je ne suis
qu’un ministre de paix : si ma patrie est forcée de prendre les
armes,*je la plains ; si elle fait des injustices , je la condamne.
Quand la guerre commence, je frémis des cruautés que vont
exercer mes semblables, et je demande pourquoi ils sont cruels.
Mais c’est le secret des dieux. Il faut les adorer, et se taire.

Nous quittâmes Ténare , après avoir parcouru aux environs
des carrières d’où l’on tire une pierre noire aussi précieuse que le

marbre°. Nous nous rendîmes à Gythium, ville entourée de
murs et très-forte; port excellent, oit se tiennent les flottes de
Lacédémone, où se trouve réuni tout ce qui est nécessaire à leur
entretien? . Il est éloigné de la vine de trente stades ’.

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si grand éclat sur

’ Isocr. in Archid. t. a. p. 20.- ’ Strab. lib. 8, p. 362. Paunn. lib. 4 ,
cap. 4. p. 388. - 3 Id. ibid. cap. 4 et 5.- t Id. ibid. Justin. lib. 3, cap. 4.
-- 5 Isocr. ibid. p. - f Plin. lib. 36, cap. :8, t. a. p. 748; cap. sa,
[1- 752. Stmb. lib. 8, p. 7 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. Liv.
lib. 34, cap. 39. -- ’ Polyb. lib. 5, p. 367.
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le petit canton qu’ils habitent, que nous visitions les moindres
bourgs et les plus petites villes, soit aux environs du golfe de
Laconie, soit dans l’intérieur des terres. On nous montrait par-
tout des temples , (les statues , des colonnes, et d’autres monu-
mens, la plupart d’un travail grossier; quelques uns d’une anti-
quité respectable *. Dans le gymnase d’Asopus, des ossemens
humains d’une grandeur prodigieuse fixèrent notre attention’.

Revenus sur les bords de l’Eurotas, nous le remontâmes ,
d’abord à travers une vallée qu’il arrose’, ensuite au milieu de
la plaine qui s’étend jusqu’à Lacédémone : il coulait à notre
droite; à gauche s’élevait le mont Taygète, au pied duquel la
nature a creusé dans le roc quantité de grandes cavernes 4.

A Brysées, nous trouvâmes un temple de Bacchus, dont
l’entrée est interdite aux hommes , ou les femmes seules ont le
droit de sacrifier et de pratiquer des cérémonies qu’il ne leur est
pas permis de révéler5. Nous avions vu auparavant une ville de
Laconie ourles 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, on , entre autres
animaux , on immole des chevaux au soleil 7. Plus loin , les lia-

» bitans d’un petit bourg se glorifient d’avoir inventé les meules a
moudre les grains a."

Amyclæ.

Bientôt s’ofl’rit llanos yeux la ville d’Amyclæ , située sur la
rive droite de l’Eurotas , éloignée de Lacéde’mone d’environ

vingt stades9. Nous vîmes en arrivant, sur une colonne, la’statue
d’un athlète qui expira un moment après avoir reçu aux jeux
olympiques la couronne destinée aux vainqueurs; tout autour
sont plusieurs trépieds , consacrés par les Lacéde’moniens à dif-
férentes divinités, pour leurs victoires sur les Athéniens et sur les

Messéniens 1°. *Nous étions impatiens de nous rendre au temple d’Apollon ,
un des plus fameux de la Grèce. La statue du dieu , haute d’en-
viron trente coudées " ï, est d’un travail grossier, et se ressent
du goût des Egyptiens : on la prendrait pour une colonne de
bronze à laquelle on aurait attaché une tête couverte d’un casque,
deux mains armées d’un arc et d’une lance, deux pieds dont il
ne parait que l’extrémité. Ce monument remonte a une haute

l Pausan. lib. 3, cap. a: , p. 265. - ’ Id. ibid. p. - ’Strab. lib. 8,
p. 343. Liv. lib. 34 , cap. 28.’- l Guill. Lacéd. une. t. I , p. 75.- l Pausan.
ibid. cap. ac, p. 261. - ° Id. ibid. cap. sa, p. -7 1d. ibid. cap. ne,
p. 261. - Q 1d. ibid. p. 260. -- 9’PQlyb. lib. 5, p. -- "’ Panna. ibid.
cap. 18, p. 254. - " 1d. ibid. cap. 19, p. 357. - a Environ quarante-deux
et demi de nos pieds.
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:56 VOYAGEantiquité»; il fut dans.la suite placé , par’un artiste nommé Ba-
thyclès , 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 ditférens et un si grand
nombre de figures , qu’on ne pourrait les décrire sans causer un

mortel ennui. *
Le temple est desservi par des prêtresses , dont la principale

prend le titre de Mère. Après sa mort on inscrit sur le marbre
son nom et les années de son sacerdoce. On nous montra les
tables qui contiennent la suite de ces époques précieuses à la
chronologie , et nous y lûmes le nom de Laodamée , fille
d’Amyclas, qui régnait dans ce pays il y a plus de mille anst.
D’autres inscriptions , déposées en ces lieux pour les rendre
plus vénérables, renferment des traités entre les nations’ ; plu-
sieurs décrets des Lacédémom’ens, relatifs soit a des Cérémonies

religieuses , soit à des expéditions militaires; des vœux adressés
au dieu de la part des souverains ou des particuliers 3. i

Non loin du temple d’ApolIon , il en existe un sebond qui,
dans œuvre, n’a qu’environ dix-sept pieds de long sur dix et
demi de large 4. Cinq pierres brutes et de couleur noire, épaisses
de cinq pieds , forment les quatre murs et la couverture , au-
dessus de laquelle deux autres pierres sont posées en retraite.
L’édifice porte sur trois marches , chacune d’une seule pierre.
Sur la porte sont gravés en caractère très-anciens ces mots:
aunons, n01 DES [CTEUCRATES , A oses. Ce prince vivait environ
trois siècles avant la guerre de Troie. Le nom d’Icteucrates dé-
signe les anciens habitans de la Laconie5; et celui d’Onga a un
divinité de Phénicie ou d’Égypte, la même, à ce qu’on pense ,

que la Minerve des Grecs sa
Cet édifice, que nous nous sommes rappelé plus d’une fois

dans notre voyage d’Egypte, est antérieur de plusieurs siècles
aux plus anciens de la Grèce. Après avoir admiré sa simplicité ,
sa solidité, nous tombâmes dans une espèce de recueillement
dont nous cherchions ensuite à pénétrer la cause. Ce n’est ici
qu’un intérêt de surprise , disait Philotas : nous envisageons la
somme des siècles écoulés depuis la fondation. de ce temple
avec le même étonnement que , parvenus au pied d’une mon-v

’ Mém. de Il’acad. des bell. leur. t. a3, p. ---’ Thucyd. lib. 5, cap. 18
et 18.-’-’ Mém. ibid. t. l5, p. 395 : t. 16, hist. p. un. Inscript. Fourmonl. in
bibl. reg-i Mém. ibid. t. I5, p. 402.- t Hesych. in ’lz7wzp. -- 6. Steph. in

A’Ofu. Hcsych. inGOyfu- AFschyl. in sept. contra Theb. v. r70. Schol. ibid.
et in v. 493. Seld. de diis Syr. syul. a, cap. 4. Boch’. gengr. saor. part. a a
lib. a, cap. in, p. 745.
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tagne , nous avons souvent mesuré des yeux sa hauteur impo-
saute : l’étendue de la durée produit le même effet que celle de
l’espace. Cependant , répondis-je , l’une laisse dans nos âmes
une impression de tristesse que nous n’avons jamais éprouvée à
l’aspect de l’autre : c’est qu’en ellet nous sommes plus attachés à

la durée qu’à la grandeur. Or , toutes ces ruines antiques sont
les trophées du temps destructeur, et ramènent. malgré nous
notre attention sur l’instabilité des choses humaines. Ici. par
exemple,l’inscripti0n nous a présenté le nom d’un peuple dont
vous et moi n’avions aucune notion : il a disparu , et ce petit
temple est le seul témoin de son existence , l’unique débris de

son naufrage. .Des prairies riantesl, des arbres superbes, embellissent les
environs d’Amyclæ , les fruits y sont excellens ’. C’est un séjour
agréable, assez peuplé, et touiours plein d’étrangers3 attirés
par la beauté des fêtes, ou par des motifs de religion. Nous le
quittâmes pour nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax , à qui Xénophon uousavait
recommandés. Philotas trouva chez lui des lettres qui le forcè-
rent de partir le lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de
Lacédemorie qu’après avoir donné une idée générale de la

province. IElle est bornée à l’est et au sud par la mer; à l’ouest et au
nord , par de liantes montagnes , ou par des collines qui en des-
cendent, et qui forment entre elle; des vallées agréables. On
nomme Taygète les montagnes de l’ouest. De quelques uns de
leurs sommets élevés zux-dessus’des nues4 , l’oeil peut s’étendre

sur tout In l’cloponèse 5. Leurs flancs, presque entièrement cou-
verts de bois. servent d’asiles à,quautité de chèvres , d’ours,’de

sangliers et de cerFsG. l’ La nature, qui s’est fait un plaisir d’y multiplier ces espèces,
semble-y avoir ménagé , pour les détruire, des races de chiens
recherchés de tousles peuples7 , préférables surtout pour la chasse
du sangliers : ils sont agiles, vifs, impétueux9, doués d’un sen-
timenl. exquis "’. Les lices possèdent ces avantages au plus haut
degré " ; elles en ont un autre :-leur vie pour l’ordinaire se pro-
longe jusqu’à la douzième année à peu près; celle des mâles

t Stnt. tlicb. lib. 9, v. 769. Liv. lib. 35, cap. 28.- ’ Polyb. lib. 5 , p. 36".
.. 3 Ithrlpl. limn’mont. in bilil. rcg.- 4 5m. ibid. lib. a, v. 35.-- 5 Schol.
Pind. in nom. in, v. [14.- 5 Pausan. lib. 3 , cap. ne, p. 261.-7 Theopbr.
cliaracl. cap. 5. Fusmtl). in odyss. p. 182:1. Meurs. niisccll. luron. lib. 3,
cap. 1. - 8 Xenoph. de wnzil. p. 991.-9Cullixn. liymu. in Dian. v.
Sauce. trag. in Hippol. v. 35. l irg. gang. lib. 3 , v. 405.- m Plut. in Parmen.
t. 3. p. 128. Aristot. de gener. animal. lib. 5, cap. a, t. 1,11. n39. Soyhocl.
in Aide. v. 8. - " Aristot. hist. animal. lib. g, cap. l , l. l , p. 922.
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passe 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. vParmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés de blanc se
distinguent par leur beauté 5; les fauves 5, par leur intelli-
gence; les castorides et les ménélaîdes , par les noms de Castor
et de Ménélas qui propagèrent leur espèce? : car la chasse fit
l’amusement des anciens héros, après qu’elle eut cessé d’être
pour eux une nécessité. Il fallut d’abord se défendre contre des
animaux redoutables : bientôt on les cantonna dans les régions
sauvages. Quand on les eut mis hors d’état de nuire, plutôt que
de languir dans l’oisiveté , on se fit de nouveaux ennemis pour
avoir le plaisir de les combattre; on versa le sang de l’inno-
cente colombe , et il fut reconnu que la chasse était l’image de
la guerre.

Du côté de la terre , la Laconie est d’un difficile accèss; l’on
n’y pénètre que par des collines escarpées , et des défilés faciles
à garder 9. A Lacédémone, la plaine s’élargit Io; et, en avançant

vers le midi, on trouve des cantons fertiles ", quoiqu’en certains
endroits, par l’inégalité du terrain , la culture exige de grands
travaux". Dans la plaine t3 sont éparses des collines assez élevées ,
faites de mains d’hommes , plus fréquentes en ce pays que dans
les provinces voisines, et construites , avant la naissance des
arts , pour servir de tombeaux aux principaux chefs de la na-
tion a. Suivant les apparences , de pareilles masses de Iterre,
destinées au même objet, furent ensuite remplacées en Égypte
par les pyramides ; et c’est ainsi que partout , et de tout temps,
l’orgueil de l’homme s’est de lui-même associé au néant.

Quant aux productions de la Laconie , nous observerons qu’on
y trouve quantité de plantes dent la médecine fait usage”. ;

qu’on y recuille un blé léger et: peu nourrissant l5; qu’on y doit

’ Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. no, t. l , p. 878. Plin. lib. in, cap. 63,
t. r, p; 578.-’ Aristot.-ibi(l. lib. g, cap. I , p. 922. - 3 Id. ibid. lib. 8 ,
cap. 38, p. 9’10. Hesych. in lainait. Pol]. lib. 5, cap. 5, S 39.- t Xenopb.
de venet. p. m5. Themist. Ont. a: , p. 248. - ’ Gui". Laco’d. une. t. 1,,
p. 199. - 5 floral. epml. 0d. 6, v. 5. à 7 Poli. ibid. S 38. - ’ Eurip. up.
Strab. lib. 8, p. 366. Xenoph. hist. (rac. lib. 6, p. 607.-- 9 Id. ibid. Polyb.
lib. n, p. ISO. Liv. lib. 34, cap. 38; lib. 35 , cap. 27.-- "’ Le Roi, ruines

x de la Grèce , t. a , p. 31.- " Herndot. lib. I , cap. Œ.’Plat. in Alcib. r,
t. a, p. ne. Polyb. lib. 5, p. 367. --ï’ Eurip. ibid. -”Al.hcn. lib. 14,
cap, 5, p. 635. ... a On lruuvc de pareils tertres dans plusieurs des pays ha-
bitus par le, anciens Germains. - N Theophr. bien. plant. lib. 4, cap. 6,
p. 367. -- t5 Id. ibid. lib. 8, cap. 4 , p. 932.
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fréquemment arroser les figuiers , sans craindre de nuire à la
bonfé du fruitl; que les figues y mûrissent plus tôt qu’ailleurs ’;
enfin, que sur toutes les côtes de la Laconie, ainsi que sur celles de
Cythère , il se fait une pêche abondante de ces coquillages d’où
l’on tire une teinture- de pourpre fort estimée’, et approchante
du couleur de rose 4.

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 î. L’Eurotas la

parcourt dans tonte son étendue , et reçoit les ruisseaux ou plu-
tôt les torrens qui descendent des montagnes voisines. Pen-
dant une grande partie de l’année], on ne saurait le passer à
gué” : il coule toujours dans un lit étroit; et, dans son éléva-
tion même , son mérite est d’avoir plus de profondeur que de

superficie. pEn certains temps il est couvert de cignea d’une blancheur
éblouissante 9 , presque partout de roseaux très -recherebe’s,
parce qu’ils sont droits, élevés, «mais (hachoncoulenrs l°.
Outre les autres usages auxquels on applique cet arbrisseau , les
Lacédémon’iens en font des nattes, et s’en couronnent dans
quelques unes de leurs fêtes "Je me souviens, à cette occasion ,
qu’un Athënien, déclamant un jour contre la vanité des bom-
mes, me disait : Il n’a fallu que (le faibles roseaux pour les sou-
mettre , les éclairer et les adoucir. Je le priai de s’expliquer;
il aiouta : C’est avec cette frêle matière qu’on a fait des flèches ,
des plumes à écrire , et des instrumens de musique " ".

V Lacàlémone.

A la droite de l’Eurotas, à une petite distance du rivage", est
la ville de Lace’de’mone , aqtreinent nommée Sparte (Atlas,
pl. 32 et 33). Elle n’est point’enlourée de murs l4, et n’a pour
défense que la valeur de ses habitans ’5, et quelques éminences

t ’l’heopbrast. bis-t. plant. lib. a, cap. 8 , p. æ. - ’ Id. de caus. plant. ap.
Alhcn. lib. 3. p. 77. Plin. lib. 16. cap. 26, t. a, p. an.- ’ Aristot. op. Steph.
in K01". Pausan. lib. 3 , cap. a] , p. 264. Plin. lib. à, cap. la, t. I, p. 208.
-- l lll. lib. ai, cap. 8. --- 5 Strab. lib. 8, p. Eustatll. in iliad. lib. a ,
p. -- ° Strab. ibid. p. 369. Eualalb. in Dion". v. 419. - 7 Herndot.
lib. i, cap. æ. l’olyb. lib. a, p. 125. -- ’ Id. lib. 5, p. -- 9 Stat. svlv.
lib. l, v. 143. Gnill. Lacéd. une. t. I , p. 97Î- W Euripsin Hel. v. 355 et
500. Thoogn. sent. v. 783. Tbcoplir. ibid. lib. 4. cap. la, p. 470.-- " Sosib.
ap. Adieu, lib. [5, p. 674. - u Plin. lib. 16., cap. 36, l. a. p. 27.- a Les
flûtes étaient communément de roseaux. -- Ü Polyb. ibid. -- u Xenopli.
hist. græc. lib. 6. p.608. Id. in Ages. p. 662. Ncp. in Ages. cap. 6. Liv.
lib. 39, cap. ---I5Juatin. lib. 14 , cap. 5.
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que l’on garnit de troupes , en cas d’attaque t. La plus haute de
ces éminences tient lieu de citadelle; elle se termine par’un
grand plateau sur lequel s’élèvent plusieurs édifices sacrés’. .

Autour de cette colline sont rangées cinq bourgades , séparées
les unes des autres par des intervalles plus ou moins grands, et
occupées chacune par une des cinq tribus des Spartiates fi. Telle
est la ville de Lacéde’mone , dont les quartiers ne sont pasjoints
comme ceux d’Athènes 3. Autrefois les villes du Péloponèse n’é-

taient de même composées que de hameaux, qu’on a depuis
rapprochés en les renfermant dans une enceinte commune 4 b.

La grande place , à laquelle aboutissent plusieurs rues , est
ornée de temples et de statues : on y distingue de plus les mai-
sons oii s’assemblent séparément le sénat, les éphores, d’autres

corps de magistratss; et un portique que les Lacédémoniens
élevèrent après la bataille de Platée , aux dépens des vaincus dont
ils avaient partagé les dépouilles : le toit est soutenu , non par
des colonnes , mais par de grandes statues qui représentent des
Perses revêtus de robes traînantesô. Le reste de la ville offre
aussi quantité de monumens en l’honneur des dieur et des an-

ciens héros. aSur la plus haute des collines, on voit un temple de Minerve
qui jouit du droit d’asile, ainsi que le bois qui l’entoure , et une
petite maison qui lui appartient, dans laquelle on laissa mourir
de faim le roi 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 W. 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
une statue de Jupiter , la plus ancienne peut-être de toutes
celles qui existent en bronze; cm est d’un temps qui concourt
avec le rétablissement des jeux olympiques , et ce n’est qu’un
assemblage de pièces de rapport , qu’on a jointes avec des

clous l’. . r iLes tombeaux des deux familles qui règnent à Lacédémone
sont dans deux quartiers difl’érens”. Partout on trouve des m0-

l Plut. in Âges. t. l , p. 613. Liv. lib. 34 , cap. 38. -- ’ Pausan. lib. 3 ,
cap. i7, p. 950. -- 6 Voy. la note XVI a la tin du volume.--- J Thucyd. lib. x,
cap. m.- i Id. ibid. Strab. lib. 8 , p. 337. Diod. lib. Il, p. 4o. --5 Voyez
la note XVII à la fin du volume. - 5 Pausan. ibid. cap. n, p. 231. --
6 Vilruv. lib. I, cap. l. -- 7 Tliucyd. ibid. cap. 134.- 3 Pausan. ibid.
cap. i7, p. 253. - 9Tliucyd. ibid. Liv. lib. 35, cap. 36. Suid. in XuÀz.
.. le panna. lib, la, cap. 5. p. 8m. - " Id. lib. 3, cap. i7, p. 250. ..
n Id. ibid. P, 25.. -- U Id. ibid. cap. in, p. 237; cap. Li, p. 240.
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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 ’. La se ’renou- r
velle, avec des rites saints , la mémoire d’Hercule , de Tyndare.,
de Castor , de Pollux , de Ménélas , de quantité d’autres plus
ou moins connus dans l’histoire , plus ou moins dignes de l’être.
La reconnaissance des peuples, plus souvent les réponses des
oracles , leur valurent autrefois ces distinctions; les plus nobles
motifs se réunirent pour consacrer un temple il Lycurgue 3.

De pareils honneurs furent plus rarement décernés dans la
suite. J’ai vu des colonnes et des statues élevées pour (les Spar-
tiates couronnés aux jeux olympiques 3, jamais pour les vain-
queurs des ennemis de la patrie. Il fautdes 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
Atliéniens, quatre ou cinq reçurent en particulier, dans la ville,
des honneurs funèbres; il est même probable qu’on ne les ac-
corda qu’awc peine. En effet, ce ne fut que quarante ans après la
mort de Lünidas 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 desltrois cents Spartiates qui avaient
péri avec ce grand homme 4.

La plupart des monumens que je viens d’indiquer inspirent
d’autant plus de vénération , qu’ils n’étalent point de faste, et

sont presque tous d’un travail grossier. Ailleurs, je surprenais
souvent mon admiration uniquement arrêtée sur l’artiste;..
Lacédémouc , elle se portait toute entière sur le héros : u
pierre brute sullisait pour le rappeler à mon souvenir; mais ce
souvenir était accompagné de l’image brillante de ses vertus ou

de ses victoires. j .Les maisons sont petites et sans ornemens. On a construit des
salles et des portiques on les Lacédémonieus viennent traiter
de leurs affaires, ou converser ensemble5. A la partie méri-
dionale de la ville; est. l’Hippodrome pour les courses à pied et
à cheval 5. De là on entre dans le Plataniste , lieu d’exercices
pour la jeunesse, ombragé par de beaux platanes , situé sur les
bords de l’Eurotas et d’une petite rivière , qui l’enferment par
un canal de communication. Deux ponts y conduisent ; à l’en-
trée de l’un est la statue d’Hercule , ou de la force qui dompte

’ Pausan. lib. 3, cap. i2 , p. «ne , etc.- ’ Hermlot. lib. i , cap. 66. Pausau.
ibid. cap. 16, p. 2.13. Plut. in Lyc. t. l . p. 59. - 3 Pausan. ibid. cap. I3,
p. 240, cap. 14, p. air j cap. [8, p. 251;. - 4 Id. ibid. cap. p. 240.--
l Id. ibid. cap. i4 et. 15.- 5 Xenoph. hist. gram. lib. 6, p. 608. Liv. lib. 34,
cap. a7. » 2

2. Il



                                                                     

162 VOYAGEtout; à l’entrée de l’autre , l’image de Lycurgue , ou de la loi
qui règle toutt.

D’après cette légère esquisse, on doit juger de l’extrême sur-

prise qu’éprouverait un amateur des arts, qui , attiré à Lace-
démone par la haute réputation de ses habitans , n’y trouverait,
au lieu d’une ville magnifique, que quelques pauvres hameaux ;
au lieu de belles maisons, que des chaumières obscures; au lieu
de guerriers impétueux et turbulens, que des homme. tran-
quilles, et couverts, pour l’ordinaire , d’une cape grossière. Mais
combien augmenterait sa surprise, lorsque Sparte , mieux con-
nue , oErirait à son admiration un des plus grands hommes du.-
monde, un des plus beaux ouvrages de l’homme , Lycurgue et

son institution l ’ r
CHAPITRE un.

Des habitans de la Laconie.

Les descendans d’Hercule,’ soutenus d’un corps de Doriens ,
s’étant emparés de la Laconie, vécurent sans distinction avec les
anciens habitans de la contrée. Peu de temps après , ils leur im-
posèrent. un 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-

. - r, elle vit ses habitans presque réduits à la condition des

" sclaves’. ,’ Ceux de Sparte se divisèrent à leur tour ; et les plus puissans
reléguèrent les plus faibles à la campagne , ou dans les villes
voisines 3. On distingue encore aujourd’hui les Lacédémoniens
de la capitale d’avec ceux de la province ; les uns et les autres,
d’avec cette prodigieuse quantité d’esclaves dispersés dans le

a s.

p y Spartiates. l

Les premiers , que nous nommons souvent Spartiates , for-
ment ce corps de guerriers d’où dépend la destinée de la Laco-
nie. Leur nombre, à ce qu’on dit, montait anciennement à dix
mille 4 z du temps de l’expédition de Xerxès , il était de lmit
mille5 : les dernières guerres l’ont tellement réduit , qu’on
trouve maintenant très-peu d’anciennes familles à Sparteô. J’ai

’ Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 2142. Lucian. de gymnas. r. a, p. 919.-° Strab.
lib. 8 , p. 365. Plut. in Lyc. l. l , p. 40.- ’ lsocr. panait]. 1. a , p. 27;. -
t Aristot. de rep. lib. a, cap. g, I. a, p. 329. -’ 5 licrodot. lib. 7, cap.
-- t Arislol. ibid. Plut. in Agid. t. 1, p. 797.
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tu 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 les sénateurs ’. A

La plupart des familles n0uvelles ont pour auteurs des Hilotes
qui méritèrent d’abord la liberté , ensuite le titre de citoyen. On
ne les appelle point Spartiates; mais , suivant la différence des
pririléges qu’ils ont obtenus , on leur donne divers noms, qui
tous désignent leur premier étal ’.

Trois grands hommes , Callicratidas , Gylippe et Lysander,
nés dans cette classez, furent élevés avec les enfans des Sparè
tiates , comme le sent tous ceux des Hilotes dont on a brisé les
fersi ; mais ce ne fut que par des exploits signalés qu’ils obtin-i

rent tous les droits des citoyens. gCe titre s’accordait rarement autrefois "à ceux qui n’étaient.
pas nés d’un père et d’une mère Spartiates 5. Il est indispen-’

sable pour exercer (les magistratures et commander des arméesôg i
mais il perd une partie de ses privilèges, s’il est terni par une .
action malhonnête. Le gouvernement veille en général à la con-f
servation de ceux qui en sont,revêtus -, avec un soin particulier ,
aux jours des Spartiates de naissanCe. On l’a vu , pour engre-
tirer quelques uns d’une île ou la flotte d’Athènes les tènait as-
siégés , demander à cette. ville une paix humiliante, et lui sa.
crifier sa imarin07. 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”

« xLacédémoniens. . p . . I
Malgré la perte de leurs anciens privilèges , les villes de la La-

conie sont censées former une confédération , dont l’objet est
de réunir leurs forces en temps de guerre , de maintenir leurs
droits en temps de paix. Quand il s’agit de l’intérêt de toute la
nation , elles envoient leurs députés à l’assemblée générale ,

qui se tient touîourslà Sparte 9. La se règlent et les contribu-
tions qu’elles doivent payer", et le nombre de troupes qu’elles

doivent fournir. ’ - iLeurs habitans ne reçoivent pas la même éducation que ceux-
de la capitale : avec des mœurs plus agrestes m, ils ont une va-

l Xenoph.’ hist. græc. lib. 3, p. 494. - ’ Tbucyll. lib. 5 , cap. 34; lib. 7 ,
cap. 58. Hesxch. in bûcheu- Poll. lib. .3 , cap. 8, 83. - 3 AElîan. var.

’hist. lib. la, cap. 43.-J Allie". lib. 6, cap. no, p. 271. Meurs..milcell. tacon:
lib. a, cap. 6. Greg. de rep. Laced.’ lib; l, cap. 5.-" Herodot. lib. 9, cap. 33.
Dionys. llalic. antiq. roman. lib. a; cap. r7 . t. I. p.» 270.-6 Plut. apophth .
lacon. t. a , p. 230. - 7 Thucyd. lib. 4, cap. .15 et 19.-i Xenoph; ibid.
p. éfi; lib. 5, p. 56a. - 9 1d. ibid. lib. 6 , p. 579.-’"Liv. lib. 34, cap.- a7.
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leur moins brillante. Delà vient que la ville de Sparte a pris
sur les autres le même ascendant que la ville d’Elis sur celles de
l’Elide ’, la ville de Thèbes sur celles de la Béotie. Cette supé-
riorité excite-leur jalousie et leur haine’ : dans une des expé-
ditions d’Epaminondas , plusieurs d’entre elles joignirent leurs
soldats à ceux des Thébains 3.

’ Esclaves.

On trouve plus d’esclaves domestiques à Lacéde’mone que
dansanCune autre ville de la Grèce 4. Ils servent leurs maîtres à
table 5, les habillent et les déshabillentü, exécutent leurs ordres,
et entretiennent la propreté dans la maison : à l’armée , on en
emploie un grand nombre auv bagage 7. Comme les Lacédémo-
miennes ne doivent pas travailler , elles font filer la laine par des
femmes attachées à leur service".

Hilotes.4.

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’HélosF: 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 ".

AUne 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 la : mais
leur sort est adouci par des avantages réels. Semblables aux
serfs de Thessalie ’4, ilsl afferment les terres des Spartiates ; et
dans la vue’de’ les attacher par l’appât du gain , on n’exige de

leur part qu’une redevance fixée depuis long-temps, et nulle-
ment proportionnée au produit : il serait honteux aux proprié-
taires d’en demander une plus considérable t5.
Quelques uns exercent les arts mécaniques avec tant de Suc-
cès , qu’on recherche partout les clefs W, les lits , les tables et les
chaises qui se font à Lacédémone ’7’. Ils servent dans la marine

en qualité de matelots I. : dans les armées, un soldat oplile ou
pesamment armé est accompagné d’un ou de plusieurs Hilotest9.

’ Heroilot. lib. 4, cap. 168. Thncyd. lib. 5, cap. 31.- ’ Xetmph. hist.
gram. lib. ’3 , p. 49îJ- 3 Id. ibid. lib. 6, p. 607 et --- i ’l’liucyd..lib. 8 ,
cap. 40.-5 Crit. ap. Alban. lib. n , cap. 3 , p. 463.- 6 Plat. de log. lib. I,

’ t. a , p. 633.- 7 Xenopb ibid." p. 586. - ’ id. de rcp. Laccd. p. 675. -
9 floua". ap. Harpocr. in ’EtÀa’l. Pausan. lib. 3, cap. ne; p. 261. -”° Isocr.
in Arcbid. t. a, p. 13.-- " Plat. in’Allril). I, t. a, p. 152.,- H Poil. lib. 3 ,
cap. 8 , 583. - t ’ Myrou. up. Athcn. lib. 14 , p. 657. -.t4 Suid. et Harpocr.
in Huns - ’5 Plut. in live. t. l, p. 5j. 1d. npnplub. l. a, p. 2:6. Id. instit.
lacon. p. Myron. ibid. -- m Aristopb. in ’l’liesnmph. v. 430. Bisset. ibid.
... l7 plut. ibid, p. 45.-." Xenole. ibid. lib. 7 , p. 615.-*9 ’I’llncxd. lib. 4 ,

sur. 8. ’ v
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A la bataille detPlatée , chaque Spartiate en avait sept auprès

de lui I. tDans les dangers pressans , on réveille leur" zèle par l’espé-
rance de la liberté ’ ; des détachemens nombreux l’ont quelque-
foisgobtenue pour prix de leurs belles aCtions 3. C’est de l’Etat
seul qu’ils reçoivent ce bienfait , parce qu’ils appartiennent en-
core plus à l’Etat qu’aux citoyens dont ils cultivent les terres ;
et c’est ce qui fait que ces derniers ne peuvent ni les affranchir,
ni les .vendre en des pays étrangersft. Leur affranchissement est
annoncé par une cérémonie publique : on les conduit d’un temple
à l’autre , couronnés de fleurs , exposés à tous les regards 5; il
leur est ensuite permis d’habiter ou ils veulent 5. De nouveaux
services les font monter au rang des citoyens.

Dès les commencemens, les serfs, impatiens du joug , avaient
souvent essayé de le briser; mais lorsque les Messéniens, vain-
cus par les Spartiates , furent réduits à cet état humiliant 7, les
révoltes devinrent plus fréquentes F: à l’exception d’un petit
nombre qui restaient fidèles 9, les autres, placés comme en emé
buscade au milieu de l’État , profitaient de ses malheurs pour.
s’emparer d’un poste important m, ou se "ranger du côté de l’en-

nemi. Le gouvernement cherchait à les retenir dans le devoir
par des récompenses, plus souvent par des rigueurs outrées : on
dit même que, dans une occasion , il en fit disparaître deux mille
qui avaient montré trop de courage, et qu’on n’a jamais su de
quelle manière ils avaient péri ". Ou cite d’autres traits de bar-
barie 1’ non moins exécrables ", et qui ont donné lieu à ce pro-
verbe : a A Sparte , la liberté est sans bornes , ainsi que l’es-

» clavage *3. n » ’ ’ IJe n’en ai pas été témoin ; j’ai’seulement vu les Spartiates et

les Hilotès , pleins d’une défiance mutuell , s’observer avec
crainte; et les premiers employer ,Ipours:e aire obéir ,’ des ri-
gueurs que les circonstances semblaient rendre nécessaires : dar
les Hilotes sont très-difficiles à gouverner; leur nombre; leur.
valeur , et surtout leurs richesses , les remplissent de présomp-

’ Herodot. lib. g, cap. to et 28. Plut. in Afin. t. i ; p. 325. Id. demaligu.
Hcrodot. t. a, p. 871.- ’ ’I’bucyd. lib. 4, cap. 96. choph. hist. gram. lib. 6,
p. 608. - 3 Thucyd. lib. 5, cap. 34. Diod. lib. la , p. 1*.- i Strab. lib. 8,
p. 365. Pausan. lib. 3, cap. au. - 5 Thucyd. lib. 4, c. 80. Plut; in Lyc.
t. r ,p. 57. - 5 Thucyd. lib. 5, cap. 34. -- 7 Paus.. lib. 4, cap. 8, p. 297;
cap. 23 , p. 335. AElian. var. hist. lib. 6. cap. l.- ’ Aristot. de rep. lib a,
cap. to, t. a, p. 333. Xenoph. ibid. lib. l, p. 435. - 9 Hesyeb. in Apf’li’u.
-t°Thucyd. lib. f,*cap. rot. Aristot. ibid. cap. 9, t. a, p. 3’18. Plut. in
Cim. t. I . p. Pausan. ibid. cap. t4, p. 339.-- " Thucyd. lib. 4, cap. 80.
Diod. ibid. p. "7. Plut. in Lyc. t. r, p. 57.-;- " Myron. Ip.’Atben. lib. 14,
p. 657. - ü Voyez la noteXVIII à la lin du volume. -- " Plut. ibid.



                                                                     

:66 VOYAG Etion et d’audace l ; 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 ’.

CHAPITRE XLIII.
Idées généra les sur la Législation de churguc.

J’ÉTAIS depuis quelques jours a Sparte. Personne ne s’étonnait
de m’y voir; la loi qui en rendait autrefois l’accès difficile aux
étrangers n’était plus observée avec la même rigueur. Je fus in.

traduit 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 Arcbidamus , fils d’Agésilas. L’un et
l’autre avaient de l’esprit : le premier aimait la paix ; le second
ne respirait que la guerre, et jouissait d’un grand crédit. Je
connus cet Antalcidas qui , environ trente ans auparavant ,
avait ménagé un traité entre la Grèce et la Perse. Mais, de tous
les Spartiates , Damonax , chez qui j’étais logé , me parut le plus.
communicatif et le plus éclairé. Il avait fréquenté les nations
étrangères, et n’en connaissait pas moins la sienne. i

Un jour que je l’accablais de questions , il me dit:Juger de
nos lois - par nos mœurs actuelles , c’est juger de la beauté d’un
édifice par un amas de ruines. Eh bien , répondis-je , plaçons,
nous au temps ou ces-lois étaient en vigueur; croyez-vous qu’on
en puisse saisir l’enchaînement et l’esprit? Croyez-vous qu’il

soit facilede justifier les réglemens extraordinaires et bizarres
’ qu’elles contiennent? Respectez , me ditvil, l’ouvrage d’un génie

dont les vues, tonpurs neuves et profondes, ne paraissent. en:
gérées que parce quo celles des autres législateurs sont timides
ou bornées : ils se sont contentés d’assortir leurs lois aux carac-:

q tères des peuples 5 Lycurgue , par les siennes , donna un nouveau
caractère a 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. I l . .I Un corps sa’ une âme libre, voilà tout ce que la nature
destine à "nonne solitaire pour le rendre heureux a voilà les
avantages qui, suive). Lycurgue , doivent servir de fondement

I à notre bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nous est dé-
fendu de marier nos filles dans un âge prématuré; pourquoi

’ Aristnt. de rcp. lib. à, cap. 5, t. a , p. 318. -- ’ Plat. de log. lib, 6,
t. a, p. 7:6.
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elles ne sont point élevées à l’ombre de leurs toits "inhume
mais sous les regards brûlans du soleil, dans la poussiérëdù,
gymnase , dans les exercices de la lutte , de la course ,

J

S

velot et du disque 1 : comme elles doivent doriner’ des citoyens
robustes à l’État, il faut qu’elles se forment une constitution

assez forte pour la communiquer à leurs enfans. l
Vous concevez encore pourquoi les enfans subissent un juge-

ment solennel dès leur naissance , et sont condamnés à périr
lorsqu’ils paraissent mal conformés ’. Que feraient-ils pour
l’Ëtat , que feraient-ils de la vie , s’ils n’avaient qu’une existence

douloureuse? »Depuis notre plus tendre enfance, une suite non ipterrMpde
de travaux et de combats donne ànos corps l’agilité; lime
et la force. Un régime sévère prévient ou dissipe le! ululâmes
dont ils sont susceptibles. Ici les besoins factices sont ignorés, et
les lois ont eu soin de pourvoir aux besoins réels; La faim ,
la soif, les souffrances , la mort, nous regardons tonné" objets
de terreur avec une indifférence que la phihmphie’cfieœhdvak
nement à imiter. Les sectes les plus austères n’ont-putra’ivténh
douleur avec plus de mépris que les enfans de Sparte; l

Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut restituer les biens
de la nature n’en jouiront peut-être pas long-temps : ils vont
se rapprocher; ils auront des passions , et l’édifice de leur bon-
heur s’écroulera dans un instant. C’est ici le triomphe du génie :

Lycurgue sait qu’une passion violente tient les autres à ses or-
dres; il nous donnera l’amour de la patrie3 avec son énergie ,
sa plénitude, ses transports, son délire même. Cet amour-ma si
ardent et si impérieux , qu’en lui seul il réunira tous les indult
et tous les mouvemens de notrevoœur. Alors il ne restera plu.
dans l’Etat qu’une volonté , espar conséquent qu’un esprit ré!
effet , quand on n’a qu’un sentiment , on n’a qu’une idée. . ’

Dans le reste de la Grècetii, les enfans d’un mmndibrd
confiés aux soins, d’un homme qui ne l’est sagum; mé-
rite pas de l’être : mais (des esclaves et dosais-maires ne sont
pas faits pour élever des Spartiates; c’est la patrie elle-môme
qui remplit cette fonction importante; Elle nous laisse, pendant
les premières années , entre les mains de uos’parens ados que
nous sommes capables d’intelligente , elle fait saloir hautement
les droits qu’elle a sur nous. Jusqu’à ce moment , son nom est";
n’avait été prononcé en notre présence qu’avec les plus formulé-

uionstrations d’amour et de respect; maintenant- ses regarde

’ XenOph. de re’p. Laced. p. 675 et. 676. Plut. ib’L Jl. in in. 47; id. in
num- p. 77. --- ’ Elut. in Lyc. t. t, p. 49. --s ’ Idribi 3p. 55. - i chopln.
ibid. p. Plut. ibid. p. 50. , ’ ,i ” ÏÏÏ’

-l’



                                                                     

168 x 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 citoyens assistent à nos
jeux, s’inquiètent de nos fautes , tâchent à démêler quelque
germe de vertu dans nos paroles ou dans nos actions, nous ap-
prennent enfin , par leur tendre sollicitude , que l’Etat n’a rien
de si précieux que nous, et qu’aujourd’hui ses enfans , nous de-
vons être dans la suite sa consolation et sa gloire.

Comment des attentions qui tombent de si haut ne feraient-
elles pas sur nos âmes des impressions fortes et durables ? Com- .
ment ne pas adorer une constitution qui, attachant à nos inté-
rêts la souveraine bonté jointe à la suprême puissance, nous
donne de si bonne heure une si grande idée de nous-mêmes?

De ce vif intérêt que la patrie prend à nous, de ce tendre
amour que nous commençons à prendre pour elle , résultent
naturellement, de son côté une sévérité extrême, du nôtre une
soumission aveugle. Lycurgue, néanmoins , peu content de s’en
rapporter à l’ordre naturel des choses, nous a fait une obliga-
tion de nos sentimens. Nullepart les lois ne sont. si impérieuses
et si bien observées , les magistrats moins indulgens et plus res-
pectés. Cette heureuse harmonie , absolument nécessaire pour
retenir dans la dépendance .des hommes élevés dans le mé-
pris de la mort, est le fruit de cette éducation qui n’est autre
chose que l’apprentissage de l’obéissance , et, si je l’ose dire , que
la tactique de toutes les vertus. C’est 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’u 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 à conserver qu’à obtenir.

Un des principaux magistrats nous tient continuellement as- q
semblés sous ses yeux : s’il est forcé de s’absenter pour un mo-

ment , tout citoyen peut prendre sa place , et se mettre à notre
tête ’ ; tant il est essentiel de frapper notre imagination par la

crainte de l’autorité! .
Les devoirs croissent avec les années; la nature des instruc-

tions se mesure au: progrès de la raison; et les passions nais-
santes sont ou comprimées pdr la multiplicité des exercices, ou
habilement dirigées vers des objets utiles à l’Etat. Dansle temps.
même ou elles commencent t’a-déployer leurfurenr , nous ne,
paraissons en public qu’en silence ria pudeur. sur le front, les
yeux baissés, et. les mainscadtéè’s soifs le manteau ’, dans l’atti-

’Xenhph. de rap. aned. p.678. - a la; un. p. 679.
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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-
citoyeus; le désir de lui plaire, l’esprit d’émulation. Ici , l’union

ne sera point troublée par les orages qui la détruisent ailleurs:
Lycurgue nous a garantis de presque toutes les sources de la
jalousie, parce qu’il a rendu presque tout égal et commun entre

les Spartiates. .Nous sommes tous les jours appelés à des repas publics où
règnent la décence et la frugalité. Par la sont bannis des mai-
sons des particuliers le besoin , l’excès , et les vices qui naissent

de l’un et de l’autre t. i l
Il m’est permis , quand les circonstances l’exigent , d’user des

esclaves, des voitures , des chevaux , et de tout; ce qui appar-
tient à un autre Citoyen’ ; et cette espèce de communauté de
biens est si générale, qu’elle s’étend , en quelque façon, sur nos

femmes et sur nos enfans 3. De là , si des nœuds infructueux
unissent un vieillard à une jeune femme , l’obligation prescrite
au premier de choisir un jeune homme distingué par sa figure
et 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
enfaus que le mari confond avec les siens , quoiqu’ils ne parta-
gent pas sa succession 5. D’un antre côté , si mon fils osait se
plaindre à moi d’avoir été châtié par un particulier , je le juge-
rais coupable , parce qu’il aurait été puni, et je le châtierais de
nouveau , parce qu’il se serait révolté.contre’ l’autorité pater-

nelle , partagée entre tous les citoyens 5. , -
En nous dépouillant des propriétés qui produisent Unl de dji-

visions parmi les hommes, Lycnrgue 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
ride que l’exemption des soins domestiques7 laissait dans nos
âmes , pour nous animer pendant la guerre, pendant la paix , à
tout moment et à tout âge.

(Je 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

.b
l Xenoph. de rep. Laeed. p. 680. Plus. in Lyc. t. L, p. 46. -- ’ Xennpb.

ibid. p. 681. Aristol. de rep. lib. a, cap. 5, t. a, p. 317.-- 3 Plut. ibid.
p. 50’; id. instit. lacon. t. a, p. 237. -- i Xenopb. ibid. p. 676. Plut. ibid.
p- 49. .- 5 Xenoph. ibid. - 5 Plut. instit. lacon; t. a, p. 237. --- 7 Id. ibid.

9- 339- i

. 1’



                                                                     

170 VOYAGEchoisissent trois cents jeunes gens distingués par leur mérite ,- en
forment un ordre séparé , et annoncent au public le motif de,
leur choix l. A l’instant même ceux qui sont exclus se liguent
contre une promotion qui semble faire leur honte. Il se forme
alors dans l’Etat deux corps , dont tous les membres , occupés à
se surveiller , dénoncent au magistrat les fautes de leurs adver-
saires, se livrent publiquement des combats d’honnêteté et de
vertus, et se surpassent eux-mêmes , les uns pour s’élever au
rang de l’honneur, les autres pour s’y soutenir. C’est par un
motif semblable qu’il leur est permis de s’attaquer et d’essayer
leurs forces presque àchaque rencontre. Mais ces démêlés n’ont
rien de funeste s des qu’on y distingue quelque trace de fureur,
le moindre citoyen peut dïun mot les suspendre; et si par ha-
sard sa voix n’est pas écoutée, il traîne les combattans devant
un tribunal qui , dans cette occasion , punit la colère comme
une désobéissance aux lois ’.

. Les réglemens de Lycurgue nous préparent à une sorte d’in-
ditI’érence pour des biens dont l’acquisition coûte plus de cha-

grinsque la possession ne procure de plaisirs. Nos monnaies ne
sont que de cuivre; leur volume et leur pesanteur trahiraient
l’avarequi voudrait les cacher aux yeux de ses esclaves 3. Nous
regardons, l’or et l’argent comme les poisons les plus à craindre
pour un Etat. Si un particulier en recelait dans sa maison , il
n’échapperait ni aux perquisitions continuelles des officiers pu-
blics , ni à la sévérité des lois. Nous ne connaissons ni les arts,
ni le commerce, ni tous"ces autres moyens de multiplier les
besoins et les malheurs d’un peuples 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 :
Lycurguenious les a rendues inutiles. Nous avons des cabanes ,
des vêtemens et du pain; nous avons du fer et des bras pour le
service de la patrie et de nos amis ; nous avons des âmes libres ,
vigoureuses , incapables de supporter la tyrannie.des hommes
et celle de nos passions : voilà nos trésors.

Noue regardons l’amour excessif de la gloire comme une fai-
blesse , et celui de la célébrité comme un crime. Nous n’avons.
aucun historien , aucun orateur, aucun panégyriste , aucun de
«summum n’ettcstentsque la vanité d’une nation. Les
peuples que nous avons-33mn. apprendront nos victoires à la
postérité; nous apprendrons à nos enfans à être aussi braves ,
aussi venaient que’lcnupèree. L’exempledvcpéonidas sanscesse

présent leur il: f A I Jour et nuit. Vous
a t Xenapbrds a»; Land. ,. a» a Id. ibid. p. 680.- a 1d. ibid. p. 682.

Plut. in L’ail. x, p. 44. a . L
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n’avez qu’à les interroger ; la plupart vous réciteront par cœur
les noms des .trois cents Spartiates qui pe’rirent avec lui aux

Thermopyles ’. t ’ ’ .Nous ne saurions appeler grandet; cette indépendance des
lois qu’aifectent ailleurs-les principaux citoyens. La licence as-
surée de l’impunité est une bassesse qui rend méprisables et le
particulier qui en est coupable , et l’Etat qui la tolère. Nous
croyons valoir autant que les autres hommes , dans quelque
pays et dans quelque rang qu’ils soient, fût-ce le grand roi de
Perse lui-même ; cependant , des que nos lois parlent , toute
notre fierté s’abaisse, et le plus puissant de nos citoyens court a la
voix du magistrat avec la même soumission que le plus faible 1.
Nous ne craignons que nos lois , parce que Lycurgue les ayant
fait approuver par l’oracle de Delphes , nous les avons reçues
comme les volontés des dieux mêmes 3 ; parce que , Lycurgue
les ayant proportionnées à nos vrais besoins, elles sont le fon-

dement (le notre bonheur. »D’après cette première esquisse , vous concevez aisément que
Lycurgue ne doit pas être regardé comme un simple législateur,
mais comme un philosophe profond et un réformateur-éclairé ;
que sa législation est tout à la fois un système de morale et de
politique ; que ses lois influent sans cesse sur nos mœurs et sur
nos sentimens; et que, taudis que les autres législateurs se sont
bornés à empêcher le mal, il nous a contraints d’opérer le bien
et d’être vertueux 4.

Il a le premier connu la force et la faiblesse de l’homme ; il
lesa tellement conciliées avec les devoirs et les besoins du citoyen ,
que les intérêts des particuliers sont toujours confondus parmi
nous avec ceux de la république. Ne soyons donc plus surpris
qu’un des plus petits États de la Grèce en soit devenu le plus
puissantî: tout est ici mis en valeur; il n’y a pas un degré de
force qui ne soit dirigé vers le bien général , pas un au!) de
vertu qui soiPperdu pour la patrie. y . " 1-

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 nations voisines. Le législateur lâcha
de prévenir ce double danger: il ne permit aux étrangers d’en-
trer dans la Laconie qu’en certains joursG; aux habitans , d’en

l Hermiot. lib. 7, cap. 2’14. - ’ chnpb. de rep. Laccd. p. 683. --- ’ Id.
ibid. -- 4111. ibid. p. 685.- 5 ’l’lmcyd. lib. l, cap. 18. chopli. ibitlnp. 675.
Isocr. in Arcliiil. t. a, p. 53.-- 5 Anistopli. in av. v. :014. Schol. ajusd. in
Pat. v. (in. Thncyd. ibid. cap. 144; lib. 2 , cap. 39. Plut. in Lyc. t. I, p. 56;
Îfil- in Agîd- p. 799; id. instit. lacon. l. a, p. 238. Meurs. mis-cc". luron.
lib. a, cap. 9.

ts-L.



                                                                     

:72 VOYAGEsortir’ 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 frorflères. L’interdiction du commerce et
de la navigation fut une suite de ce réglement’, et de cette dé-
fense résulta l’avantage inestimable de n’avoir que très-peu de
lois; car on a remarqué qu’il en faut la moitié moins à une

.ville qui n’a point de commerce 3. s
Il était encore plus difficile de nous subjuguer que de nous l

corrompre. Depuis le lever du soleil jusqu’à son mucher, depuis
nos premières années jusqu’aux dernières , nous sommes tou-
jours souseles 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, v0us vous croirez
moins dansune ville quedans un camp 4. Vos oreilles ne seront
frappées que des cris de victoire ou du récit des grandes actions;
vos yeux ne verront que des marches, des évolutions, des at-
taques et des batailles. Ces apprêts redoutables non-seulement
nous délassent du repos , mais encore font notre sûreté , en ré-
pandant au loin la terreur et le respect du nom lacédémonien.

C’est à cet esprit militaire que tiennent plusieurs de nos lois.
Jeunes encore , nous allons à la chasse tous les matins 5 ; dans la
suite,.toutes les fois quenos devoirs nous laissent des intervalles
de loisirs. Lycurgue nous a recommandé cet exercice, comme
l’image du péril et de la victoire. p

Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec ardeur, il leur
est permis de se répandre dans la campagne, et d’enlever tout
ce qui est à leur bienséance 7. Ils ont la même permission dans
la ville; innocens et dignes d’éloges , s’ils ne sont pas convaincus
de larcin ; blâmés» et punis, s’ils le sont. Cette loi , qui paraît
empruntée des Égyptiensb, a soulevé les censeurs contre Ly-
curguef’. Il semble en effet qu’elle devrait inspirer aux jeunes
gens le goût du désordre et du brigandage; mais elle ne produit
en eux que plus d’adresse et d’activité ; dans Yes autres’citoyens, ,

plus de vigilance; dans tous, plus d’habitude à prévonr les des-
seins de l’ennemi, a lui tendre des piéges, a se garantir des y

siens ’°. Î .- Rappelons-nous , avant que de finir, les principes d’où nous

’ Plat. in Protng. t. 1, p. 342.-° Plut. instit. lacon. , t. a, p. 239.- 3 Plat.
de rap. lib. 8, I. a p. 842. - t Id. de log. lib. a, t. a, p. 666. Plut. in Lyc.
t. l , p. 54. Isocr. in Archid. La, p. 53. -- 5 [son-Î pantin. t. a, Pi 39h -’
CXCnoph. de rep. Land. p. 680. -1 [mon ibid. - t Diod. lib. r , p. ça.
Aul. Gell. lib. n, cap. I8. - I Isocr. ibid. -- W anOpll. ibid. p. 677.
Herse]. Pour. de polit. in antiq. græc. t1. 6, p. 2823. Plut. ibid. t. i , r. 5! 5
id. instit; lacon. t. a, p. 237.
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sommes partis. Un corps sain et robuste , 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 de la nature et des sociétés,
nousiouissons de la plus belle des constitutions. Mais vous allez
l’examiner en détail , etvous me direz si’elle doit en effet nous
inspirer de l’orgueil.

Je demandai alors à Damonax comment une pareille consti-
tution pouvait subsister : car, lui dis-je, des qu’elle est également
fondée sur les lois et sur les mœurs, il faut que vous infligiez
les mêmes peines à la violation des unes et des autres. Des ci-
toyens qui manqueraient à l’honneur , les punissez-vous de
mort , comme si c’étaient des scélérats? . V f. à -

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 ampleurs , ne peut se montrer
en public. S’il ose y paraître lui-même , il faut que la négli-
gence de son extérieur rappelle sa honte , qu’il s’écarte avec res-
pect du citoyen qu’il trouve sur son chemin , et que pendant nos
jeux il se relègue dans une place qui le livre aux regards et au
mépris du public. Mille morts ne sont pas comparables à ce
supplice.

J’ai une autre difficulté , lui dis-je : je crains qu’en! affaiblis-
sant si fort vos passions, en vous ôtant tous ces objets d’am-
bition et d’intérêt qui agitent les autres peuples , Lycurgue
n’ait laissé un vide immense dans vos âmes. Que leur reste-t-il
en effet? L’enthouSiasme de la valeur , me dit-il , l’amour de la
patrie porté jusqu’au fanatisme , le sentiment de notre lilierté ,
l’orgueil déliqieuxque nous inspirent nos vertus , et l’estime d’un

peuple de choyait souverainement estimables : pensez- vous
qu’avec des mouvement si rapides notre âme puisse manquer de

ressorts et s’appesantir ? 1 r , ’ ’ . .I i
Je ne sais, répliquai-je si tout un peuple est Capable de sen-

timens si sublimes , et s’il est fait pour se soutenir dans cette
grande élévation. Il me répondit : Quand on veut former le ca-
ractère d’une nation , il faut commencer par les principaux ci-
toyens. Quand une fois ils sont ébranlés et portés aux grandes
choses , ils entraînent avec eux cette multitude grossière qui se
mène plutôt par les exemples que par les principes. Un soldat

’ choph. de rapt Laced. p. 684.. ’



                                                                     

r74 VOYAGEqui fait une lâcheté a la suite d’un général timide , ferait des

prodiges s’il suivait un héros. a
Mais , repris-je encore , en bannissant le luxe et les arts, ne

vous êtes-vous pas privés des douceurs qu’ils procurent .7 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 ,v avec toutes
vos vertus , vous êtes aussi heureux que les autres Grecs. Nous
croyons l’être beaucoup plus , nie répondit-il, et cette persuasion

nous suffit pour l’être en effet. - l
Damonax , en finissant , me pria de ne pas oublier que , suie-

vaut nos conventions , notre entretien n’avait roulé que sur l’es-è

prit des lois de Lycurgne et sur les mœurs des anciens Spar-

tiates. ’

-1- - mË -.. î CHAPITRE XLIV.
Vie de churguc.

J’ai dit, dans l’Introduction de cet ouvrage”, que les descend
dans d’Hercule , bannis autrefois du Péloponèse , y rentrèrent
quatre-vingts ans aprèsla prise de Troie. Témène , Cresphonte
et Aristodême , tous trois (ils d’Aristomaque, amenèrent une. ar-’
mée de Doriens qui les rendirent maîtres de cetteipartie de la
Grèce. L’Argolide échut en partage à Témène , et la Messénie a

Cresphontet. Le troisième des frères étant mort dans ces cir-
constances , Eurysthène et Procl’es ses fils possédèrent la Laconie.
De ces deux princes viennent les deux maisons qui , depuis euh
viron 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 , lui succéda.0n igno-’
rait dans ce moment la 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 , pour garant de sa paa
role , il n’administra 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’hésiterait pas a faire périr son enfant. Pour détourner
l’exécution de cet horrible projet, il la flatta par de vaines es;

l Tome I, prem. part. -- l Plat. de les. lib. 3, t. a , p. 686.
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pérances t. Elle accoucha d’un fils ; il le prit entre ses bras , et
le montrant aux magistrats de Sparte : Voilà , leur dit-il , le roi

qui vous est né. r I .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 phpafl 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 pareus et ses amis. On disait qu’il était dangereux de confier
les jours du jeune prince à la vigilance d’un homme qui n’avait
d’autre intérêt que d’en abréger le cours. Ces bruits .. faibles
dans leur naissance , éclatèrent enfin avec tant déforce , qu’il
fut obligé, pour les détruire, de s’éloigner de sa patrie.

En Crète . les lois du sage Minos fixèrent long-temps son Iat- .
tention. Il admira l’harmonie qu’elles entretenaient dans l’Etat
et chez les particuliers. Parmi les personnes éclairées qui l’ai-n
dèreut (le leurs lumières, il s’unit étroitement avec un poète
nommé Thalès, qu’il jugea digne de seconder les grands des-
seins qu’il roulait dans sa tête ’. Thalès , docile à ses conseils ,i
alla s’établir à Lacédéinone , et fit entendre des chants qui in?
vilaient et préparaient les esprits à l’obéissance et à la concorde.

Pour mieux juger des etl’ets que produit, la difl’érence des
gouvernemens et des mœurs , Lycurgue visita les côtes (le 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 sons 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 plusvbelles maximes de la morale et de la politique embel-
lies par les charmes de la fiction , et il résolut d’en enrichir la

Grèce 5. - ’ ,Tandis qu’il continuait à parcourir les régions éloignées,
étudiant partout le génie et l’ouvrage des législateurs, recueil-
lant les semences du bonheur qu’ils avaient répandues en dif-
férentes contrées, Lacédémone , fatiguée de ses divisions, enh
voya plus d’une fois il sa Suite des députés qui le pressaient de
venir au secours de l’Etat. Lui seul pouvait en diriger les rênes,
tour a 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 La-cédémoniens. v .
De retour à Sparte, il s’aperçut bientôt qu’il ne s’agissait pas

’ Plut. in Lyc. t. 1, p. 4o. -- ’ Strab. lib. I0, p. 483.-- ’ Plut. ibid. p. 4!

-4.1d. ibid. p. 4a. ’t



                                                                     

ne VOYAGEde réparer l’édifice des lois ,l 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 effrayé. Il avait pour lui le respect qu’on
accordait à sa naissance et à ses vertus ; il avait son génie, ses
lumières , ce courage imposant qui force les volontés , et cet es-
prit de conciliation qui les attire l; il avait. enfin l’aveu du ciel ,
qu’a l’exemple des autres législateurs, il eut toujours l’attention
de se ménager. L’oracle de Delphes lui répondit : u 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 conunencersesopérations, il les soumit à l’examen
de ses amis et des citoyens les plus distingués. Il en choisittrente,
qui devaient l’accompagner tout armés aux assemblées géné-
rales. Ce cortège ne sullisait pas toujours pour empêcher le tu-
multe : dans une émeute excitée à l’occasion d’une loi nouvelle ,
les riches se soulevèrent avec tant de fureur , qu’il résolut de se
réfugier dans un temple voisin; mais , atteint dans sa retraite
(llun 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’accompagnement
chez lui avec toutes les marques du respect et de la douleur ,
détestant le crime , et remettant le coupable entre ses mains
pouren disposer à son gré. C’était un jeune homme impétueux et
bouillant. Lycurgue , sans l’accabler de reproches , sansiproférer
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
pauser 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 Lycurgue , il changea sa haine en amour,et, (l’après
un si beau modèle , réprima la violence de son caractère].

La nouvelle constitutionfut’ 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 ressorts 4. Ce-
pendant, malgré son excellence, il n’était pas encore rassuré sursa
durée. « Il me reste, dit-il au peuple assemblé, à vous exposer l’ar-

» ticle le plus important de notrelégislation ; mais je veux aupa-
n rayant consulter l’oracle de Delphes. Promettez quejnsqu’à mon
n 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 à témoins de leur parole5. Cet enga-

* Plut. in Lyc. i. I, p. 42.1-’ Polyæn. strnlcg. lib. t , cap. 16.-3 Plut. ibid.
p.45,-41d,ibid. p. 57.-5 Id. ibid. Nicol. Damase. in exempt. Villes. p. 446.
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germent solennel devait être irrévocable ; car son dessein était

de ne plus revoir sa patrie. ’ ’Il se rendit aussitôt à Delphes , et demanda si les nouvelles
lois suffisaient pour assurer le bonheur des Spartiates. La Pythie
ayant répondu que Sparte serait la plus florissante des villes
tant qu’elle se ferait un devoir de les observer, Lycurgue en-
voya cet oracle à Lacédémone , et se condamna lui-même à
l’exil t. Il mourut loin de la nation dont il avait fait le bonheur.

On a dit qu’elle n’avait pas rendu assez d’honneurs a sa mé-
moire’, sans doute parce qu’elle ne pouvait lui en rendre trop.
Elle lui consacra un temple, où 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 (le ce lieu i I

Nous vous célébrons , sans savoir quel nom vous ’dtmner : la
Pythie doutait si vous n’étiez pas un dieu plutôt qu’un mortel 5 ’;’

dans cette incertitude ,’ elle vousnommn (and des dieux , parce
que vous étiez l’ami des hommes. l

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 n0u5 ajoutions que vous avez exposé votre
vie et immolé votre repos pour faire le bien : on ne doit louer
que les sacrifices qui coûtent des efforts.

La plupart des législateurs s’étaient égarés en Suivant les
routes frayées ; vous comprîtes que , pour faire leyhonheurd’uné

nation , il fallait la mener par des voies extraordinaires 6. Nous
vous louons d’avoir , dans un temps d’ignorance, mieux chagrin
le cœur humain que les philosophes ne le connaissent dans ce

siècle éclairé. l V iNous vous remercions d’avoir mis un frein â’l’aptorité des

rois , à tl’insolenee du peuple , aux prétentions des à nos

passions et à nos vertu . i iNous vous remercions d’avoir placé air-dessus de nos têtes un

souverain qui voit tout , qui peut tout, et que rien ne peut cor-L
rompre. Vous mîtes la loi sur le trôneîct 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 sen ombre ;

t Plut. in Lye. t. il, p. 57. -- ’ Aristnt. 8p. Plut.1’bid. p. 59. -’- 3 Hg-
radon lib. l , cap. 66. Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 248. - t Plut. ibid. --
5 lie-rodas. ibid. cap. 65. Plut. ibid. p. 4a. - 5 Xequh. de rep. Land.
p. 675; ’ A v ’

2. 19



                                                                     

:78 VOYAGEle despote, comme un arbre planté sur une montagne , et au-
près duquel on ne voit. que des vautours et des serpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir laissé qu’un petit
nombre d’idées justes et saines , et d’avoir empêché que nous
eussions plus de désirs que debesoins.

Nous vous remercions d’avoir assez bien présumé de nous
pour penser que nous n’aurions d’autre courage à demander. aux
dieux que’celui de supporter l’injustice î lorsqu’il le faut.

Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de grandeur et de beau-
tés . marcher , pour ainsi dire , toutes seules, sans se heurter ni
se disjoindre , on dit que vous éprouvâtes une joie pure , sem-
blable à celle de l’Etre suprême lorsqu’il vit l’univers, à peine
sorti de ses mains , exécuter ses mouvemens avec tant d’harmo-

nie et de régularité ’. , ’ . .
Votre passage sur la terre ne fut marqué que pardes bienfaits.

Heureux si, en nous les rappelant sans cesse , nous pouvions
laisser à nos neveux ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu l

, r -- ’- mCHAPITRE XLv.

’ Du Gouuernemerit de Lacédémpne.

IDEPUIS l’établissement des sociétés , les souverains essayaient
partout d’augmenter leur prérogative ; les peuples , de l’alfaiblir. .

Les troubles qui résultaient de ces prétentions diverses se fai-
Saient plus sentir à Sparte que partout ailleurs : d’un côté ,
deux rois , souvent divisés d’intérêt , et toujours soutenus d’un

grand nombre de partisans; de l’autre , un peuple de guerriers
indociles, qui , ne sachant ni commander ni obéir, précipitaient
tour à tour le gouvernement dans les excès de la tyrannie et de

la démocratie 3. t vLycurgue avait trop de lumières pour abandonner l’adminis-
tration des affaires générales aux caprices de la multitude 4,rou
pour 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. La , un conseil suprême modérait la puis-
sance du souverains. Il en établit un 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.

- Plus. instit. mon? a. a, p. 239.-! Id. in ch. l. n, p3 57.; a Id. ibid.
p. 4a. -4 Id. apophth. lacon. t: a , p. 218. -- 5 Arislot. de rep. lib. a,
cap. I0, t. a, p. 332. - ° Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 692(le. 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 a la pluralité des voix t,
qu’elle serait ensuite communiquée à l’assemblée générale de la

nation , qui pourrait l’approuver ou la reieter, sans avoirla per-
mission d’y faire le moindre changement’. i

Soit que cette clause ne fût pas assez clairement exprimée
dans la loi , soit que la discussion des décrets inspirât naturelle-
ment le désir d’y faire quelques changemens , le peuple s’arro-
geait insensiblement le droit de les altérer par des additions ou
par des suppressions. Cet abus fut pour jamais réprimé par les
soins de Polydore et de Théàpompe ,1 qui régnaient environ cent
trente ans après ’Lycurgue 3 ; ils firent ajouter, par la Pythie de
Delphes , un nouvel article à l’oracle qui avait régléï la distribu-

tion des pouvoirs 4. a q . ,Le sénat avaitjusqu’alors maintenu l’équilibres entre les rois!

et le peuple ; mais les places des sénateurs étantà 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 a 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-
sion : ce Fut le roi Théopompe qui , avec l’agrément de la na-î
tion . établit ce nouveau corps intermédiaire fi".

Si l’on en croit les’philosophes, ce prince, en limitant son
autorité, la rendit plus solide et plus durable7; si l’on. inge d’a-
près l’événement, en prévenant un danger qui n’existait pas

encore , il en préparait un qui devait tôt ou tard exister.
voyait dans la constitution de Lycurgue l’heureux mélange de
la royauté , de l’aristocratie et de la démocratie : Théoporii e
y joignit une oligarchie’ qui ,. de nos inurs , est devenue tyran-
nique9. Jetons maintenant un coupd’œil ra ide amides... diffé-
rentes parties de ce gouvernement , telles qu elles sont aujour-
d’hui , et non continuelles étaient autrefois; en elles ont pres-
que toutesléprouvé descba’ngêuiens fic. i Â L

’ Dionys. Halic. antiq. an. lib. a". cap. ni, t. 1, p. a64. -’ ’ Plut. in
Lyc. z. i, p. 43. - a 1d. ibis-t Id. ibid.-- 5m. ibid. Polyb..lib. 6,
p. 5 Aristot. lib. 5, cap. i l ,.t. a , p. 407. Plut. ibid; id. up. princip.
inerud. t. 2,4 p. 779. Val. Max. lib. 4, cap. t , in encra. n°. 8. Dipou.Chry-
sost. oral. 56, p. 565. Cicer. (le leg. lib. 3, cap. 7, t. 3, p. 165. --Voyea
la note X1 à la fin du Volume. - 7 Plat. de Icg. lib. 3,,p. 692. Aristot.
ibid. - * rehyt. up. Stob. p. 269. Aristot. de rep. lib. a. cap’. 6, p, 3m.
e’ Plat. ibid. lib. 4, p. 7m. - ’° Xenopb. de rep. Laccdi p. 690.
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Des Rois.

Les deux rois doivent’étre de la race d’Hercule , et ne peu-
vent épouser une femme étrangère t. Les éphoresrveillent 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.
j Dans chacune des deux branches régnantes , la couronne doit

passer à l’aîné des fils; et, à leur défaut , au frère du roi4. Si
l’aîné meurt avant son père , elle appartient à son puîné; mais
s’il laisse un enfant, cet enfant est préféré à ses oncles 5. Au dé-

faut de proches héritiers dans une famille , on appelle au trône
les parens éloignés ,- et jamais ceux de l’autre maison a.

Les difi’e’rends sur la succession sont discutés jet terminés
dans l’assemblée générale 7. Lorsqu’un roi n’a point d’enfans

d’une première femme , il doit la répudier”. Anaxandride avait
épousé la fille de sa sœur; il l’aimait tendrement; quelques
années après , les éphores le citèrent atleur tribunal , et lui di-

1 rent : a Il est (le notre devoirlde ne pas laisser éteindre les mai-
n sons royales. Renvoyez i’otre épouse , et choisissez-en une
n qui donne un héritier au trône. n,Sur le refus du prince ,
après en avoir délibéré avec les sénateurs, ils lui tinrent ce
discours : « Suivez notre avis, et ne forcez pas les Spartiates à
n prendre un parti violent. Sans rompre des liens trop chers à
n votre cœur. contractez-en de nouveaux qui relèvent nos espé-
n rances.» Rien n’était si contraire aux lois de Sparte; néan-
moins Anaxandride obéit : il épousa une seconde femme dont
il eut un fils; mais il aima’toujours la première , qui, quelque
temps après , accoucha du célèbre Léonidas 9. A

L’héritier présomptif. n’est point élevé avec les autres enfans

de l’Etat "7; on a craint que trop de familiarité ne les prémunît
contre le respect qu’ils’luji-devrout un jour. Cependant son édu-
cation n’en est pas moins soignéeson lui donne une juste idée
de sa dignité, une plus juste encore de ses devoirs. Un Spar-
tiate disait autrefois à Cléomene : a Un roi doit. être affable:
u Sans doute , répondit ce prince , pourvu qu’il ne s’expose pas
n au mépris". n Un autre roi de lacédémone dit à ses parens,

t Plut. in Agid. t. i , p. 800. - t Plat. in Alcib. l , t. a, p. un. -- 5 ne-
rodot. lib.’6, cap. 63. Pausan. lib. 3, cap. 4: p.. ara; cap. 8, p. ont. .-
4 Herodot. lib. 5, cap. 4a. Xenoph. hist. græc. lib. 3, p. 493. Plut. in Lye.
t- 1, P. 40; in. in Agesip. - 5 Plut. in Agitl.’l. r , p. 796.;- ° Npp. in
Ages. cap. I. -- 7 choPh. ibid; id. in.Apes. p. 652. Pausan. ibid. -. ne-
rodot. lib. 6, cap. 63. - 9 1d. lib. 5 , cap. 39. Poussin. ibid. cap. 3, p. au.
-- ’° Plut. in Agos. t. l , p. 596.-- " Plut. apophth. tacon. t. a, p. 223.,m fi..---.s 7
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qui exigeaient de lui une injustice : «En m’apprenant que les
n lois obligent plus le souverain que les autres citoyens, vous
n m’avez appris à vous désobéir en cette occasion I. n

Lycurgue a lié les mains aux rois ; mais il leur a laissé des
honneurs et des prérogatives dont ils jouissent comme chefs de
la religion , de l’administration et des armées. Outre certains
sacerdoces qu’ils exercent par eux-mêmes ’, ils règlent tout ce
qui concerne le culte public, et paraissent à la tête des cé-
rémonies religieuses 3. Pour les mettre à portée d’adresser des
vœux au ciel , soit pour eux, soit pour la république 4, l’État
leur donne , le premier et le septième jour de, chaque mois , une
victime avec une certaine quantité de vin et de farine d’orge 5.
L’un et l’autre ont le droit’d’attacber à leur personne (leur ma-

gistratsou augures qui ne les quittent point,"et qu’on nomme
pythiens. Le souverain les envoie au besoin consulter laiPythie,
et conserve en dépôt les. oracles qu’ils rapportents. ce privilége
est peut-être un des plus importans de la royauté ç il met,celni
qui en est revêtu dans un commerce secret avec les prêtres de
Delphes , auteurs de ces oracles qui souvent décident du sort

d’un empire. l i
Comme chef de l’Etat, il peut, en montant sur le trône,

annuler les dettes qu’un citoyen a contractées, soit avec son
prédécesseur, soit avec la république T". Le peuple lui adjuge
pour lui-même certaines portions d’héritagess, dont il peut dis-
poser , pendant sa vie , en faveur de ses parens 9.

Les deux. rois , comme présidens du sénat, y proposent. le
sujet de la délibération 1°. Chacun d’eux donne son sufl’rageyet ,

en cas d’absence ,. le fait remettre par un sénateur, de ses pub.
rens ’ ’ . Ce suffrage en vaut deux". L’avis, dans les causes portée!
à l’assemblée générale , passe à la pluralité des voix n. lorsque *

les deux rois proposent de concert un projet’manifestesnent
utile à la république, il n’est permisà personne des? opposer "5.
La liberté publique n’a des à craindre, d’un pardlacoord :
outre. la secrète jalousie qui messie me. les deux maisons A”, ils
est rare que leurs chefs aient lemme 1 degré I de lumières pour

’ Isocr. de pac. t. r, p. 43s. Plut. npophth. limon. t. a", p, 316.-- ’ He-
rodut. lib. G, cap. 56. -- 3 Id; ibid. cap. Aristot. de rep. lib. 3, cap. 14,
t. a, p. 356. Dionys. Halic. antiq. rom. t; i, lib. a, p. 264.-J Xenopb. hist.
gram. lib. 3, p. 493. - i Hemdnl. ibid. cap. Xenoph. deirep..
l). -- 6Herotlnt. ibid. cap. 57. Xenoph. ibid. -- 7 Mot. ibid. cap. 59.
--° Cet usage subsistait aussi en Perse. (Hercdot. ibid. ) -- enqph. ibid.
- ’ Id. in Ages. p. 665.-- "’ Hcrodnt. ibid. cap. 57.. Dionys. alic. ibid.-
” Herodot."ibid. - " ’l’liucyd. lib. l, cap. no. Schol. ibid. Lucian. in
"m’mon- cap. 3, l. i , p. 855. Meurssde rcgu. lacon’. cap. 23.-” Dion. Halic.
ibid. -- l4 Plut. in Agid. t. i, p. 800. - Ü 1d. apopbth. tacon. t. a, p. 215.



                                                                     

182 VOYAGEconnaître les vrais intérêts de l’Ëtat , le même degré de cou-
rage pour les défendre. Les causes qui regardent l’entretien des
chemins , les formalités de l’adoption , le choix du parent qui
doit épouser une héritière orpheline , tout cela est soumis à

leur décision î. , ,Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la paix ’, ni tous
les deux à la fois pendant la guerre 3, à moins qu’on ne mette
deurarmées sur pied. Ils les commandent de droit 4, et Lycurgue
a voulu qu’ils yparussent avec l’éclat et le pouvoir qui attirent
le respect et l’obéissance.

Le jour du départ, le roi offre un sacrifice à Jupiter. Un
jeune homme prend sur l’autel un tison enflammé , et le porte ,
à la tête des troupes , usqu’aux frontières de l’empire , ou l’on

fait un nouveau sacrifice5. aL’Etat fournit a 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 a. Ainsi ,
délivré de tout soin domestique , il ne s’occupe que des opéra-
tions de la campagne. C’est à lui qu’il appartient de les diriger,

a a I ’ V
’ de signer des treves avec l’ennemi 7, d’entendre et de conge-

dier les ambassadeurs des puissances étrangèress. Les deux
éphores quil’accompagnent n’ont d’autre l’onction que de main-q

tenir les mœurs , et ne se mêlent que des afi’aires qu’il veut bien

leur communiquer 9. ’ - I 0Dans ces derniers temps, on a soupçonné quelquefois le se-
néral d’avoir conspiré contre la liberté de sa patrie , ou d’en

avoir trahi les intérêts , soit en se laissant corrompre par des
présens , soit en se livrant a de mauvais conseils "’. On décerne
contre ces délits , suivant les circonstances , ou de très - fortes
amendes , ou l’exil , ou même la perte de la couronne et de la
vie.. Parmi les princes qui furent accusés , l’un fut obligé de
s’éloiyer et de se réfugier dans un temple " ; un autre demanda
grlce à’l’a’sseinble’e , qui lui accorda son pardon , mais à condi-

tion qu’il se conduirait a l’avenir par l’avis de dix Spartiates qui
le suivra’wtgkil’armée, et qu’elle nommerait ”. La confiance

mm un... sa. -- 1 Plutuin Âges. t. l, p. 800. -- s Herorlot.
lib. 5, (tapant XenOpli. hist. græc. p. 562. -i Id. de rep. Laced. p. 690.
Arias); de lib. 3 , cap. 14», t. a, p. 356.-» 5 choph. de rep. Laced.
p. 688.-... t usina. - 7 ’l’hucyd. lib. 5, cap. Go. L ’ xenoph. ibid. p. 689.
--p*”’ldn græc. lib. a, p; 477 et 478v; id. de rep. Laoed. p. 688. --
’° Bardot. Tutti, cap. 82. Thucyd. lib. I , cap. 132. pausa". lib. 3, cap. 7,
ÜTNË -- " ’l’liucyd. lib. a, Cap. au; lib. 5. cap. t6. Pausau. ibid. ---

1’ ’l’hucyd. lib. 5, cap. 63. Diod. lib. la, p. 126.

--.--P-
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entre le souverain et les autres magistrats-se ralentissant de
jour en jour, bientôt il ne sera entouré , dans ses expéditions ,
que d’espions et de délateurs choisis parmis ses ennemist. v

Pendant la paix ., les rois ne sont que les premiers citoyens
d’une ville libre. Comme citoyens, ils se montrent en public
sans suite et sans faste; comme premiers citoyens, ou leur cède
la première place , et tout le monde se lève en leur présence ,
à l’exception (le; éphores siégeans à leur tribunal”. Quand ils ne

peuvent pas assister aux repas publics , on leur envoie une me-
sure de vin et de farine a; quand. ils s’en dispensent sans néces-

sité , elle leur est refusée 5. . -
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 Ë. Ces détails ne sauraient être
indill’érens : les distinctions ne sont partout que des signes de
convention assortis aux temps et aux lieux ;-celles qu’on accorde
aux rois de Lacédémone n’imposent pas moins au peuple que
l’armée nombreuse qui compose la garde du roi de Perse. - ”

La royauté a toujours subsisté’h Lacédémone: 1’. parceqi’é-

tant partagée entre deux maisons, l’ambitiôn de l’une serait
bientôt réprimée par lanjalousie de l’autre , ainsi que parle zèle
des magistrats; 2°. parce que, les rois n’ayant jamais essayé
d’augmenter leur prérogative , elle n’a jamais causé d’ombrage

au peupleô. 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
le malheur public en frappant sur des vases d’airain t. On
couvre le marché de paille 7. et l’on défend d’y rien exposer en

vente pendant trois’ jours 9. On fait partir des hominem à
cheval pour répandre la nouvelle dans la province , et avertir
ceuxdes hommes libres et des esclaves qui doivent accompagner
lesfunérailles. Ils y assistent par milliers; on.le "il? meurtri?
le front, et s’écrier au milieu’de leurs l fomentations :
Que, de*tous’les princes qui ontpexisté, l n’y en eut jamais
de meilleur". Cependant ces malheureux regardent comme un
tyran celui dont ils sont obligés de déplorer la perte. Les Sparo
tiates ne l’ignorent pas; mais forcés, par une’loi deLycnrgue ",

t Aristot. (le rep. lib. a, cap. g , t. 2,’p. 33x. - ’ chOph. dette-p. Laeed.
p.690. Herncl. Pont. in antiq. græc. t. 6, p. 2833. Plut. apophth. han.
t. 9,.p. 217. - ’ Hcrodnt. lib. 6, cap. 57. - t Plut. in Lyc. t. t, p. ’46. -

45 Emdot. ibid. chOpli. in Âges. p. 665. - 5 Xennph. ibid. p- 65g. ---
7 Incrnont. ad Philip. t.. l , p. 269; id. ile pac. p. 431. -- j Hcrodot. ibid.
cap 58. Schol. Theocr. in illyll. a, y. 36. -- 9 Herse]. Pont. ibid. - ’° He-
rodn. ibid. AEHan. var. hist. lib. 6, cap. n Panna. lib. 4. cap. i’l, p. 313.

--- Il Plut. instit. tacon. t. a, p. 233. -
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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 leur:
suiets peignît en quelque façon la douleur véritable qui les
penetre.

Quand le roi meurt dans une expédition militaire , on expose
son image sur un lit de parade; et il n’est permis pendant dix
jours , ni de convoquer l’assemblée générale, ni d’ouvrir les tri-

bunaux de justice t. Quand le corps , que l’on a pris soin de con-
server dans le miel ou dans la cire’, est arrivé i, on l’inhnme
avec les cérémonies accoutumées 0 dans un quartier de la ville
ou sont les tombeaux des rois 3.

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 paix , les alliances , les hautes et impor-
tantes affaires de l’Etat.

Obtenir une. place dans cet auguste tribunal, c’est monter
au trône de l’honneur. On ne l’accorde qu’à celui qui . depuis
son enfance , s’est distingué par une prudence éclairée , et par
des vertus éminentes6 : il n’y parvient qu’à l’âge de soixante
ans? ; il la possède jusqu’à sa mon”. On ne craint point l’allai-

blisscment de sa raison : par le genre de vie qu’on mène à
Sparte, l’esprit et: le corps y vieillissent moins qu’ailleurs.

Quand un sénateur a terminé sa carrière , plusieurs concur-
rens se présententpour lui succéder. Ils doivent manifester clai-
rement leur désir. Lycurgue a donc voulu favoriser l’ambition9?
Oui, celle qui , pour prix des services rendus à la patrie, de-
mande avec ardeur de lui en rendre encore.

L’élection se fait dans la place publique f°, ou le peuple est
assemblé avec les rois , les sénateucs , et les différentes classes
des magistrats. Chaque prétendant paraît dans l’ordre assigné
par le sort". Il parcourt l’enceinte les yeux baissés , en silence ,

t et honoré de cris d’approbation plus ou moins nombreux , plus
ou moins fréquens. Ces bruits sont recueillis par des hommes i
qui, cachés dans une maison voisine d’où ils ne peuvent rien
voir , se contentent d’observer quelle est la nature des applau-
dissemens qu’ils entendent, et qui , à la fin de la céremonie,

’ Herodot. lib. 6. cap. 58. - ’ chliph. hist. græc. lib. 5., p. Plut.
in Accu. t. i. p. Gi8. - 3 Pansan. lib. 3, cap. in, p. 2’37; id..ibid. cap. i4,
p. air). - 4 Greg. (le rep. Laced. lib. a , cap. 3. --- 5 Pausan. lllJ. 3, cap, 1 ,
p. ’1’". -’° Drmnsth’. in chtin. p. 556. Ulpiana ibid. p. AEschin. in -
Tim.-ircli. p. 288. - 7 Plut. in ch. t. l, p. 55. -- ’ Aristot. de rep. lib.a ,
cap. 9, i. a, p. 330. Polyb. lib. 6, p. 489. --.9.Aristot. ibid. p. 33i.--- "Id.
ibid. lib. 4, cap. g, t. a, p. 37î. -- " Plut. ibid.
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viennent déclarer qu’à telle reprise le vœu du’public s’estpma-

nifesté d’une manière plus vive et plus soutenuez i I .
Après ce combat, ou la vertu ne succombe que sous la vertu,

commence une espèce de marche triomphale : le vainqueur est
conduit dans tous les quartiers de la ville la tête ceinte d’une cou-
ronne , suivi d’un cortège (le jeunes garçons et de ieunes femmes
qui célèbrent ses vertus et sa victoire : il se rend aux temples,
ou il oll’re son encens ; aux maisons de ses parens, ou des gâ-
teaux et des fruits sont étalés sur une, table: u Agréez , lui dit-
" on , ces présens dont» l’État vous honore par nos mains. n Le
SOîr , toutes les femmes qui lui tiennent par les liens du sang
s’assemblentà la porte de-la salle ou il vient de prendre son repas ;.
il fait approcher celle qu’il estime le plus , et , lui. présentant
l’une des deux. portions qu’on lui avait servies : u 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 l. q

Dès ce moment, le nouveau sénateur Vestiobligé de consacrer
le reste de ses jaurs aux fonctions’de éonministërè.’ Les unes

regardent l’Ëtat, et nous les avons indiquées plus haut; les
autres! Concernant certaines causes particulières dont le juge-
ment est réservé au sénat. C’est de 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.

Plusieurs jours sont employés à l’examen des délits qui entraî-

nent la peine de mort , parce que l’erreur, en ceuemccasion ,
ne peut se réparer. On ne condamnepàs l’accusé sur de simples
présomptions : mais , quoique absous une première fois , il est
poursuivi avec plus de rigueur, si dans la suite,on acquiert de
nouvelles preuves contre lui 3. h A . Il *

Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de flétrissure; qui 1’11”19
le citoyen d’une partie de ses ’priviléges; et-de’tà ripathu’à la .

présence d’un sénateur, le res t ”’.’ Ëé.mmm°.’"rmu*

se mêle avec la frayeur salutaire qu inspire le juge 5. ,
Quand un roi est accusé d’avoir’violé les lois ou trahi les inté-

rêts de l’État , le tribunal, qui doit l’absoudre ou le condamner,

est composé des ring-huit sénateurs , des cinq éphores , et du
roi de l’autre maisons. Il peut appeler du jugement à l’assem-a
blée générale du peuple 6.

r Plut. in Lyç. i. I,’p. se...a 1d. ibid. p. 55.-, a Thucyd. lib. y, cap. :32.

Plut. (muphtis. lat-on. t. a, p. 217. - t AEsChin. in Timarch. p. 288. --
5 Panna. lib. 3; cap. 5, .p. 315. - 5 Plut. in Agid. t. i, p. 805. Greg. de l
.pp. Lacad. lib. 4, cap. 8’.



                                                                     

.35 ’ VOYAGE
l Des Èpliores.

Les éphores ou inspecteurs , ainsi nommésparce qu’ils éten-
dent leurs soins sur toutes lés parties de l’administration t, sont
au nombre de cinq’. Dans la crainte qu’ils n’abasent de leur
autorité , en les renouvelle tous les ans 3. Ils entrent en place au
commencement’de l’année, fixé à la nouvelle lune qui suit l’é-

quinoxe de l’automne 4. Le premier d’entre eux donne son nom
à cette année5 i 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 citoyenslde tous les états 5 : dès qu’ils en sont revêtus, il
les regarde comme ses défenseurs, et c’est à ce titre qu’il n’a

cessé d’augmenter leurs prérogatives. V
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-
méAstéropus , chef de ce tribunal 7. Successivementenrichie des
dépouilles du sénat et de la royauté , elle réunit aujourd’hui les
droits les plus éminens, tels que l’administration de la instice ,
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 a; ils
s’y rendent tous les jours pour. rononcer sur certaines accusa-
tions ,’ et terminer les difi’éren a des particuliers 9. Cette fonc-
tion importante n’était autrefois exercée que par les rois I°. Lors
de la première guerreflde Messénie , obligés de s’absenter son-
vent, ils la confièrent anxiéphoees Il; mais ils ont toujours con--
servé le droit d’as’sisteI: auxjugenaeps, èt de donner leurs su f-

frages ". q . i L,Comme les Laçëdfn’iïmiens n’ont qu’un petit nombre de lois,

et que tous les il se glisse dans la république des vices iu-
connus auparavant, les juges sont souvent obligés de se guider
par les lumières naturelles ; et comme dans ces derniers temps
on a placé parmi eux des gens peu éclairés , on a souvent lieu de
douter de l’équité de leurs décisionsü,

j i Suid. bien". Schol. Thucyd. lib. l, cap. 86.- i Mimi. de rep. lib. a,
cap. l0, t. a, p. 332. Pausan. lib. 3, cap. Il, p. 231.-- ’ Tliucyd. lib. 5,
cap. 36. Plut. in Âges. t. i, p. 597.- t Dodwcl. de cycl. dissert. 8, 5, p. 320;

fiel. in annal. ’l’bncyd. .p. 18.- 5 Pausan. ibid. p. 231-6 Aristot. ibid.
9013.9, t. a. p. 330; lib. 4, Cim- 9. p- 374- - 7 le- in Allid- l- 1, P- 308. -

. .Pausnn, ibid. p. afin-9 Plut. ibid. p. 807; id. apoplitli. lacnn. t. a, p. ne].
- ’° Pausan. ibid. cap. 3 , pantys). -.- " Plut in Agitl. p. 808. -- " llcrotlot.
un, a, cap, a), ... il Aristot. ibid. lib. a, cap. 9, p. 330.
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Les éphores prennent un soin extrême de l’éducation de la

. jeunesse. Ils s’assurent tous les jours par euxnmêmes si les en-
fans de l’État ne sont pas élevés avec trop dedélicatesse l : ils
leur choisissent des chefs qui doivent exciter leur émulatiom’,
et paraissent à leur tête dans une fêle militaire et religieuse
qu’on célèbre en l’honneur de Minerve 3.

D’autres magistrats veillent sur la conduite des femmes’l; les
éphores , sur celle de tous les citoyens. Tout ce qui peut, même
de loin , donner atteinte à l’ordre public et aux usages reçus,
est sujet à leur censuresOn les a vus souvent poursuivre des
hommes qui négligeaient leurs devoirs 5, ou qui se laissaient fa-
cilement insulter” : ils reprochaient aux uns d’oublier les égards
qu’ils devaient aux lois, aux autres ceux qu’ils se duraient à
eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé Pub-asque faisaient de leurs
talens des étrangers qu’ils avaient admis à leurs jeux publics.
Un orateur offrait de parler un jour entier. sur toute, aorte de
sujets : ils le chassèrent de la ville 7. Archiloquesubit autrefois le
même sort , pour avoir hasardé dans ses écrits une maxime de
lâcheté; et , presquevde nos jours , le musicien Timothée ayant
ravi les Spartiates par la beauté de ses chants , un éphore s’ap-
proche de lui tenant un couteau dans sa main , et lui dit : «Nous
n vous avons condamné àrelrancher quatre cordes de votre lyre ;
n de quel côté voulez-vous que je les coupe 9 .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. r. A I
Contraindre la plupartdes magistrats à rendr’e’eon’njtte délai"

administration W, suspendre de leur; fonctionscenx d’entre eux
qui violent les lois , les traîner en prison , les déférer au tribunal
supérieur, et les exposer , par des poursuites vives , à perdre la
vie; tous ces droits sont réservés auxéphores". Ils les exercent
en partie contre les rois, qu’ils tiennent dans leur dépendance
par un moyen extraordinaire et bizarre. T ons les neuf ans , ils

’ Agnmrch. 3p. Allier). lib. in, p. 550.- ’ Xenopb. de rep. Lacet! p.
-I Polyb. lib. 4, p. 303.-- i Hcsyuh. in une. -- 5 Schol. Thucyd. lib. r,
"3P. -’ Plut. inuit.,lacon. l. a, p. 239.-- 7 ld.-ibid.- ’ Id. ibid. p. 238.
-- 9 Aristot. de rep. lib; a, caprg, t. a, p. 330. -- "16:51:16. - " Xe-
nopli. ibid. p. 683.



                                                                     

133 ’ VOYAGE
choisissent une nuit on 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 ç les rois ont otfensé 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 Delphes t. 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 ’ :

du reste , ils peuvent s’assurer de sa personne 3 , et le traduire en
justice. Quand la faute est moins grave , ils prennent sur eux d’in-
fliger la peine. En dernier lieu , ils condamnèrent à l’amende le
roi Agésilas , parce qu’il envoyait un présent à chaque sénateur
qui entrait en place 4.

La puissance exécutrice est toute entière entre leurs mains. Ils
convoquentl’assemble’e générale 5 , ils y recueillent les suffrages °.

Ou peut juger du pouvoir dont ils sont revêtus, en comparant
les décrets qui en émanent avecles sentences qu’ils prononcent
dans leur tribunal particulier. Ici , le jugement est précédé de
cette formule : u Il a paru aux rois et aux éphores? ; n là , de
celle-ci : «Il a paru aux éphores et à l’assemblée". n

C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs des nations en-
nemies ou alliées9. Chargés du soin de lever des troupes et de les
faire partir’°, ils expédient augénéral lesordres qu’il doit suivre",

le font accompagner de deux d’entre eux pour épier sa conduite" ;
l’interrompent quelquefois au milieu de ses conquêtes, et le
ra pellent, suivant que l’exige leur intérêt personnel ou celui de

lltat l3.
Tant de prérogatives leur attirent une considération qu’ils jus-

tifient parles honneurs qu’ils décernent aux belles actions ’5 , par
leur attachement aux anciennes maximes ’5, par la fermeté avec
laquelle ils ont, en ces derniers temps , dissipé des complots qui
menaçaient la tranquillité publique "5.

Ils ont, pendant une longue suite d’années , combattu contre
l’autorité des sénateurs et des rois, et n’ont cessé d’être leurs

’ Plut. in Agid. t. I, p. 8oo.-’ Id. ibid. p. 809.-J Thucyd. lib. r, cap. 131.
Nep. in Pansan. cap. 3. - t Plut. de fret. amor. t. a, p. 48a. - 5 Xrnnph.
hist. græc. lib. a, p. 460.-5 Tlmcyd. ibid. cap. 87.- 7 BOL-th. de mus.
lib. r , cap. I. Bulliald. in Theon. Smyrn. p. - i choph. ibid. lib. 3 ,
p. 491.-9 Id. ibid. lib. a, p. 459 et 460. Plut. in Agid. t. l, p. 80L -
" Xénoph. ibid. lib. 3 , p. 503; lib.-5, p. 556, 563, 568, 574 , etc. Plut.
apophth. lacon. p. 215.- " XenoPh. ibid. lib. 3, p. 479.- ” Id. thld.
lib. a, p. 478. - Ü Thucyd. ibid. cap. 131. Xenopli. in Ain-s. p. 651..Plut.
ibid. p. au 1.- u Plut. in Ages. t. l, p. 515.-- t’ Xenoph. lllil. græc. III). 3,
p.4 ). - "5 Id. ibid. p.
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ennemis que lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tenta-
tives, ces usurpations auraient ailleurs fait couler des torrenssde
sang: par quel hasard n’ont-elles produit à Sparte que des l’er-
mentations légères? C’est que les éphores promettaient au peuple -
la liberté; tandis que leurs rivaux , aussi pauvres que le peuple,
ne pouvaient lui promettre des richesses ; c’est que l’esprit
d’union introduit par les lois de Lycurgue avait tellement pré-
valu sur des considérations particulières,-que les anciens magis-
trats, jaloux de donner de grands exemples d’obéissance, ont
toujours cru devoir sacrifier leurs droits au! prétentions des

éphorest. -Par une suite de cet esprit , le peuple 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 mais, lui rap-
pelle ses devoirs. Les rois en leur nom’, les éphores au uom du
peuple, font un serment solennel ; les premiers, de gouverner
suivant les lois ; les seconds , de défendre l’autorité royale tant l
qu’elle ne violera pas les lois’.

Assemblées de la Nation.

Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont particuliers ; ils
en ont qui leur sont communs avec les habitans des diflérenles
villes de la Laconie : de la deux espètes d’assemblées, auxquelles .
assistent toujours les rois , le sénat, et les diverses classes de ma-
gistrats. 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. c «Elle se tient pour, l’ordinaire tous les mois , à la pleine lune5 ;
par extraordinaire , lorsque les circonstances l’exigent : la déli-
bération doit être précédée par’un decret du sénat5 , à moins que

le partage des voix n’ait empêché cette mmpagnie de rienecon-
clure. Dans ce cas , les éphores portent l’atfaire à l’assemblée?

Chacun des assistans a droit d’opiner , pourvu qu’il ait passé sa
trentième année : avant cet âge, il ne lui est pas permis de parler
en public 7. On exige encore qu’il soit irréprochable dans ses
mœurs, et l’on se Souvientqde cet homme qui avait séduit le
peuple par son éloquence: son avis était excellent; mais , comme
il sortait d’une bouche impure , on vit un sénateur s’élever, s’in-

t Xenoph. de rep. Laeed. p. 683. - ’ Id. ibid. p. - 3 Id. hist. gram.
lib. 3, p. 4Thucyd. lib. I, cap. Schol. ibid.- 5 Plut. in Lyc.
t. i, p. 40; id. in’Agid. p. 798 et 800. -’ Id. ibidÏ p. 799.-- 7 Argum. in
declam. a4 Liban. t. I , p. 558.



                                                                     

190 VOYAGEdigner hautement contre la facilité de l’assemblée , et faire ans--
sitôt proposer le même avis par un homme vertueux. Qu’il ne
soit pas dit. ajouta-t-il , que les Lacédémpniens se laissent mener
par les conseils d’un infâme orateurx .

On convoque l’assemblée générale lorsqu’il s’agit de guerre,

de paix et d’alliance ; elle est alorscomposée-des députés des
villes de la Laconie ’ : on y joint souvent ceux des peuples alliés3
et des nations-qui viennent. implorer l’assistance de Lacéde’mone’î. ,

La se discutent leurs prétentions et leurs plaintes mutuelles , les
infractions faites aux traités de la part des autres peuples , les
voies de conciliation , les projets de campagne, les contributions
à fournir. Les rois et les ’séuateurs portent souvent la parole :
leur autorité est d’un grand poids , celle des éphores d’un plus
grand encore. Quand la matière est suffisamment éclaircie, l’un
des éphores demande l’avis de l’assemblée ; aussitôt mille voix
s’élèvent, ou pour l’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-cijd’un côté , ceux-là de l’autre 5.

..-a.- n. ù r...-----. - --CHAPITRE XLVI.
Des Lois de ’Lacé’de’mone.’

La nature est presque’toujours en opposition avec les lois°,
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 , au du moins 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
etl’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.

l AEsehin. in Timarch. p.. n88.’Plht. de audit.-t. a , p. 41.- ’ Xenoph.
hist. gnan. lib. 6, p. 57g. -- ’ld. ibid. lib. 5, p. 554, 556, 558, 590. -
t Id. ibid. p. 555; lib. G. p. 579. en 5 Thucyd. lib. 1,4381). 87.-- ’tDemonb,

in Arislog. p. 830. -t
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Que des hommes éclairés soient parvenus autrefois àre’unir

les sauvages épars dans les forêts , que tous lesjours de sages ins-
tituteurs modèlent en quelque façon à leur gré les caractères des
enfans confiés à leurs soins , on le conçoit sans peine; mais quelle
puissance de génie n’a-t-il pas fallu pour refondre une nation
déjà formée l Et quel courage pour oser lui (lire : Je vais res-
treind re vos besoinsà l’étroit nécessaire , et exiger de vos 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 etdoulourenx ; je dépouillerai les uns de leurs
biens pour les distribuer aux autres , et la tête du pauvre s’élevera
aussi haut que celle du fiche; 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 gravaient!

fond de vos cœurs l ’ , ’ i
Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue, par des réglemens

qui dilYerent si essentiellement de ceux des autres peuples, qu’en
arrivant à Lace’démone, un voyageur se croit transporté sont
un nouveau ciel. Leur singularité l’inviteà 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 t. Il dépouilla les richesses de leur considéra.-
tion ’ , et l’amour de sa jalousie 3. S’il accorda quelques distinc-

tions , le gouvernement, plein de son esprit ,. ne les prodigua
jamais, et les gens vertueux n’osèrent les solliciter :-l’honneur
devint la plus belle des récompenses , et l’opprobre le plus
cruel des supplices. La peine de mort fut quelquefois infligée;
mais un rigoureux examen devait la précéder; parce que rien
n’est si précieux que la vie d’un citoyeui L’exécution se fit dans

la prison, pendant la nuit5, de peur que la fermeté du cou-
pable n’attendrit les assistons. Il fut décidé qu’un lacet termine-

rait ses jourss, car il parut inutile de multiplier les tourmens.
J’indiquerai dans la suite la plupart des réglemens de L’y-

curgue ; 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 district de Sparte fut divisé en neuf mille portions de
terre" , le reste de la Laconie en trente millet Chaque portion,
assignée a un chef de famille, devait produire , outre une cer-

I 150ch popotin. t. a, p. 26). Aristot. devrep. lib. 4, cap. g, t. a, p, 37L
-’ Plut. instit. tacon. t. a, p. 239. --- 31d. in Lyc. t. I , p. 49-4 Thucyd.
lib. r , cap. 132. Plut: npophth. lacon. t. a, p. 217. - ’Herodot. lib. 4,
cap. 146. Val. Max. lib. 4, cap. 6.- 5 Plut. in Agkl. t. x , p. 803 et .-
’ Voyez la note XX à la fin du volume.



                                                                     

192 VOYAGEtaine quantité de vin et d’huile , soixante-dix mesures d’orge
pour le chef, et douze pour son épouse".

Après cette opération , Lycnrgue crut devoir s’absenter, pour
laisser aux esprits le temps de se reposer. A son retour, il trouva
les campagnes de Laconie couvertes (le tas ’de gerbes, tous de
même grosseur et placés à des distances à peu près égales. Il crut
voir un grand domaine dont les productions venaient d’être par-
tagées entre des frères ; ils crurent voir un père qui, dans la
distribution de ses dons, ne montre pas plus de tendresse pour
l’un de ses enfans que pour les autres ’.

Mais comment subsistera celte égalité de fortunes? Avant Ly-
çurgue, le législateur de Crète n’osa pas l’établir , puisqu’il per-

mit les acquisitions 3.- Après Lycurgue’, Plialéas à Clialcédoine 4,
Philolaüs à Thèbes5, Platonü, d’autres législateurs, d’autres

philosoPhes, ont proposé des voies insuffisantes pour résoudre le
problème. Il était donné à Lycurgue de tenter les choses les plus
extraordinaires, et de concilier les pluslppposées. En effet, par
une de ses lois, il règle le nombre des hérédités sur celui des
citoyens7 ; et par une autre loi , en accordant des exemptions à
ceux qui ont trois enfans , et de plus grandes a ceux qui en ont
quatre” , ilirisque de détruire la proportion qu’il’veut établir et
de rétablir la distinction des riches et des pauvres , qu’il se propose

de détruire. , ,
Pendant que j’étais à Sparte , l’ordre des fortunes des parti-

culiers avait été dérangé par un décret de l’éphore Epitadès , qui

voulait se venger deson fils 9; et commeje négligeai de m’instruire
de leur ancien état , je ne pourrai développer à cet égard les vues
du législateur qu’en remontant à ses principes. ,

Suivantles lois de Lycurgue , un chef de famille ne pouvait ni
acheter ni vendre une portion de terrainIo ; 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 "5. Quel était

le sort des autres enfans? Les lois ,qui avaient assuré leur subsis-
tance pendantla vie du père , les auraient-elles abandonnés après

sa mort? A’ Plut. in Lyc. t. l, p. 44. - ’ Id. ibid.; et apophxli. lacon. t. a , p. 236.
Pprphyr. de ahstin. lib. 4, 3, p. 300.- ’Polyb. lib. 6, p. t Aristot.
de rep. lib. a, cap. 7, t. a, p. 322. -5 Id. ibid. .cap. la, p. 337. -- 5 Plat.
de leg. lib. 5, t’. a. p. 740.-7 Polyb. lib. 6, p. 489.-’Aristot. ibid. cap. 9,
t. a , p. 330. AElian. var. hist. lib. 6, cap. 6. -9 Plut. in Agid. t. l . p. 797.
-10 Arislm. ibid, p. 3a9,-" Plut. ibill.-" Herncl. Pont. (il: polit. in antiq.
grzrc. t. 6, pi 2823. - ü Emm. (lcscript. reip. tacon. in antiq. gram. l. q .
p. 483. - N Herodot. lib. 5, cap. (p, etc.

4
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1°. Il parait qu’ils pouvaient hériter des esclaves, des épargnes

et des meubles de toute espèce. La vente de ces effets suffisait
sans doute pour leurs vêtemens ; car le drap qu’ils employaient
était a si bas prix, que les plus pauvres se trouvaient en état de
se le procurer H 2°. Chaque citoyen était en droit de participer
aux repas publics , et fournissait pour son contingent unecertaine
quantité de farine d’orge, qu’on peut évaluer à environ douze mé-

dimnes : or , le Spartiate possesseur d’une portion d’héritage en
retirait par an soixante-dix médimnes , et sa femme douze. L’ex-
cédant du mari suffisait donc pour l’entretien de cinq enfans ; et
comme Lycurgue n’a pas dû supposer que chaque père de famille
en eût un si grand nombre , on peut croire que l’aîné devait pour-
voir aux besoins , non-seulement de ses enfans , mais encore de
ses frères. 3°. Il est à présumer que les puînés pouvaient seuls
épouser les filles, qui, au défaut de mâles, héritaient d’une
possession territoriale. Sans cette précaution, les hérédités se
seraient accumulées sur une même tête. 4°. Après l’examen qui

suivait leur naissance, les magistrats leur accordaient des por-
tions de terre ’ devenues vacantes par l’extinction de quelques
familles. 5°. Dans ces 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-
prit d’union et de désintéressement, rendant en quelque façon
toutes choses communes entre les citoyens4 , les uns n’avaient
souvent au-dessus des autres que l’avantage de prévenir ou de se-
conder leurs désirs.

Tant que cet e5prit s’est maintenu , la constitution résistait
aux secousses qui commençaient à l’agiter. Mais qui la soutiendra
désormais , depuis que , par le décret des éphores dont j’ai parlé,

il est permis à chaque citoyen de doter ses filles , et de disposer
à son gré de sa portion ? Les hérédités passant tous les jours en
différentes mains, l’équilibre des fortunes est rompu, ainsi que
celui de l’égalité.

Je reviens aux dispositions de Lycurgue. Les biens-fonds ,
aussi libres que les hommes , ne devaient point être grevés d’im-
positions. L’Etat n’avait point de trésor5 ; en certaines occasions ,

les citoyens contribuaient suivant leurs facultés6 ; en d’autres ,
ils recouraient à des moyens qui prouvaient leur excessive pau-

’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, t. sa). 374. Xenoph. de rep. Laced.
p. 682. - ’ Plut. in Lyc. l. I, p. 49. -- 3 Justin. lib. 3, cap. 3. Plus.
Ipophth. Iacon. t. a, p. 227. -- 4 Xenoph. ibid. p. 679. Aristot. ibid. lib. a,
cap. 5, p. 317. Plut. instit. lacon. t. a, p. 238.- 5 Archirl. ap. Thucyd. lib. I,
cap. 80. Petiot. up. eumd. lib. l , cap. 141. Plut. npophth. lacon. t. a, p. 217.
- 5 Aristot. ibid. cap. 9, p. 33x.

2. x3



                                                                     

tgî VOYAG Evreté. Les députés de Samos vinrent une fois demander à em-
prunter une somme (l’argent ; l’assemblée générale n’ayant pas

d’autre ressource , indiqua un jeûne universel, tant pour les
hommes libres que-’pour les esclaves et pour les animaux domes-
tiques. L’épargne qui en résulta fut remise aux députés t.

Tout pliait deiant le génie de Lycurgue; le goût de la pro-
priété counnençaità 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 elfet : si on s’accoutume à
mépriser les moins importantes, on négligera bientôt celles qui
le sont davantage ; si elles sont trop nombreuses , si elles gardent
le silence en plusieurs occasions , sid’autres fois elles p.1 rlent avec
l’obscurité des oracles; s’il est permis à chaque juge d’en fixer le

sens, à chaque citoyen de s’en plaindre ; si, jusque dans les plus
petits détails , elles ajoutent a la contrainte de notre liberté le ton
avilissant de la menace : vainement seraient-elles gravées sur le
marbre, elles ne le seront jamais dans les cœurs.

Altentil’an pouvoir irrésistible des impressions que l’homme
reçoit dans son enfance et pendant toute sa vie, Lycurgue s’était
des long-temps allermi dans le choix d’un système que l’expé-
rience avait justifié en Crète. Eleveztous les enfaus en commun,
dans une même discipline, d’après des principes invariables, sous
les yeux des magistrats et de tout le public, ils apprendront leurs
devoirs en les pratiquant ; ils les chériront ensuite, parce qu’ils
les auront pratiqués , et ne cesseront de les respecter , parce qu’ils
les verront toujours pratiqués par tout le monde. Les lisages, en
se perpétuant , recevront une force invincible de leur ancienneté
et de leur universalité: une suite non interrompue d’exemples
donnés et reçus fera que chaque citoyen , devenu le législateur de
son voisin, sera pourlui une règle vivante’; 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.
1l sullira donc à l’instituteur de la nation de dresser, pour

chaque partie de l’administra’ion, 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 par écrit 4 , de
peur qu’elles ne rétrécissent le domaine des vertus, et qu’en
croyant faireitout ce qu’on doit, on ne s’abstienne de faire tout
ce qu’on peut. Mais il ne les cachera point ; elles seront transmises
de bouche en bouche , citées dans tentes les occasions , et connues

’ Aristoi. de cura rei tamil. t. a, p. 503. - ’ Plut. in Lyc. t. I, p. 47. -
Hi]. apophth. tacon. t. a, p. 232.-4 1d. ibid. p. 227; et. in Lyc. t. i, p. 47.
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de tous les citoyens, témoins et juges des actions de chaque par-
ticulier. Il ne sera pas permis aux jeunes gens de les blâmer,
même de les soumettre à leur examen l , puisqu’ils les ont 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.
Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéissance soit pour

les Spartiates la première des vertus 3 , et que ces hommes fiers
ne viennent jamais, le texte des lois à la main , demander compte
aux magistrats des sentences émanées de leur tribunal.

Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue ait regardé
l’éducation comme l’affaire la plus importante du législateur’t, et

que , pour subjuguer l’esprit et le cœurjdes Spartiates , il les ait.
soumis de bonne heure aux épreuves dont je vais rendre compte.

CHAPITRE XLVII.
De I’ Éducation et du Mariage des Spartiates.

L as lois de Lace’de’mone veillent avec un soin extrême àl’édu-

cation des enfans 5. Elles ordonnent qu’elle soit publique, et
commune aux pauvres et aux riches 6. Elles préviennent le mo-
ment de leur naissance : quand une femme a déclaré sa gros-
sesse , on suspend dans son appartement des portraits où brillent
la jeunesse et la beauté , tels que ceux d’Apollon, de Narcisse ,
d’Hyacintbe , de Castor, de Pollux , etc. , afin que son imagina-
tion , sans cesse frappée de ces objets, en transmette quelques
traces à l’enfant qu’elle porte dans son sein 7;

A peine a-t-il reçu le iour,vqu’on le présente à l’assemblée

des plus anciens de la tribu à laquelle sa famille appartient. La
nourrice est appelée : au lieu de le laver avec de l’eau , elle em-
ploie des lotions (le vin , qui occasionent , a ce qu’on pretend ,
des accidens funestes dans les tempéramens faiblesaD’après cette
épreuve , suivie d’un examen rigoureux, la sentence de l’enfant
est prononcée. S’il n’est expédient ni pour lui ni pour la répu-

blique qu’il jouisse plus long-temps de la vie , on le fait jeter
dans un gouffre, auprès du mont .Taygète: s’il paraît sain et

* Plat. de leg. lib. l, t. a, p. 634-4 Demnsth. in Leptin. p. 556.-’ Isocr.
in Archid. t. a, p. 53. Xenoph. de rep. Laced. p. 682.- t Plut. in Lyc. l. l ,
p. 47. - 5 Aristot. du rep. lib. 8, cap. I , t. a, p. - 6 Id. ibid. lib. 4 ,
Gap. 9; p. 374. -- 7 Oppian. de "un. lib. 1 , v. 357.



                                                                     

,96 VOYAGEbien constitué , on le choisit , au inom de la patrie , pour être
quelque jour un de ses défenseurs t.

Baruené 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 : ou 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 indilférence sur le choix des ali-
mens 3. Point d’impressions de terreur , point de contraintes inu-
tiles , ni de reproches injustes; livré sans réserve à ses jeux
innocens , il jouit pleinement des douceurs de la vie, et son
bonheur hâte le développement de ses forces et de ses qualités.

Il est parvenu à l’âge de sept ans sans connaître la crainte
servile : c’est à cette époque que finit communément l’éducation

domestique 4. On demande au père s’il veut que son enfant soit
élevé suivant les lois : s’il le refuse , il est lui-même privé des
droits du citoyens : s’il y consent , l’enfant aura désormais pour
surveillans, non-seulement les auteurs de ses jours, mais encore
les lois, les magistrats , et tous les citoyens , autorisés à l’inter-
roger, à lui donner des avis , et à le châtier sans crainte de
passer pour sévères; car ils seraient punis eux-mêmes, si, témoins
de ses fautes , ils avaient la faiblesse de l’épargner 5. On place à
la tête des enfans un des hommes les plus respectables de la ré-
publique 7; il les distribue en différentes classes , à chacune des-
quelles préside un jeune chef distingué par sa sagesse et son
courage. Ils doivent se soumettre sans murmurer aux ordres
qu’ils en reçoivent, aux châtimens qu’il leur impose, et qui leur
sont infligés par des jeunes gens armés de fouets , et parvenus à
l’âge de puberté 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-
vrent plus que d’un simple manteau qui doit durer tout une
année W. On ne leur permet que rarement l’usage des bains et
des parfums. Chaque troupe couche ensemble sur des sommités

’ Plut. in Lyc. t. l, p. 49. - ’ Non. Dionys. lib. 41. p. 1062 Schol.
Thucyd. lib. ,1 . cap. --- 1 Plut. ibid. - t Id. ibid. p. 5o. - 5 Id. instit.
lacon. t. a, p. 238. -- 6 Id. ibid. p. 237. - 7 Xenoph. de rt’p. Laced. p. 676.
- t 1d. ibid. p. 677. - 9 Plut. in Lyc. t. I, p. 50.- 1° Xenoph. ibid. Plut.
ibid. Justin. lib. 3, cap. 3.
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de roseaux qui croissent dans l’Eurotas , et qu’ils arrachent sans
le secours du fer l.

C’est alors qu’ils commencent à contracter ces liaisons parti-
Culières peu connues des nations étrangères , plus pures à Lace-
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 puissaus des vertus dont elle paraît être
l’emblème 2. Ainsi la jeunesse de Sparte est comme divisée en
deux classes; l’une , composée de ceux qui aiment; l’autre, de
ceux qui sont aimés il. 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 , a. 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 , que plus intéressés aux progrès de celui qu’ils aiment ; car
t0nte leur ambition est de le rendre aussi estimable aux yeux
des autres qu’il l’est à leurs propres yeux 6. Un des plus honnêtes
citoyens fut condamné à l’amende pour ne s’être jamais attaché

à un jeune homme? ; un autre , parce que son jeune ami avait,
dans un combat, poussé un cri de faiblesse a.

Ces associations , qui ont souvent produit de grandes choses 9 ,
sont communes aux deux sexesl0 , et durent quelquefois toute
la rie. Elles étaient depuis long-temps établies en Crète n ; Ly-
curgue en connut le prix , et en prévint les dangers. Outre que
la moindre tache imprimée sur une union qui doit être sainte ,
qui l’est presque toujours ", couvrirait pour jamais d’infamie le
coupable 13 , et serait même, suivant les circonstances,punie de
mort ’43, les élèves ne peuvent se dérober un seul moment aux re-
gards des personnes âgées qui se font un devoir d’assister à leurs
exercices , et d’y maintenir la décence, aux regards du président
général de l’éducation , à ceux de l’irène ou chef particulier qui

commande chaque division.
Cet irène est un jeune homme de vingt ans , qui reçoit pour

l Plut. in Lyc. t. r , p. 50. -- ’ Id. ibid.- 3 Theocr. idyll. , v. la. Schol.
ibid. Maxim. Tyr. dissert. a4 , p. 384. - i Xenopb. de rep. ed. p. 68..-
5 Id. ibid. et in conv. p. 873 et 883. ’AElinn. var. hist. lib. 3, cap. 9.-° Plut.
ibid. p. 5l. -- 7 AElian. ibid. cap. Id. - ’ Plut. ibid. AElian. ibid. -9 Plat.
quipos. t. 3, p. 178. - m Plut. ibid. - " Heracl. Pont. de polit. in nntiq.
græc. t. 6, p. 3824. Strab. lib. 10, p. 483. AElinn. de animal. lib. 4, cap. r.
-- *’,Xenoph. ibid. Plat. ibid. Max. Tyr. diuen. 36, p. 317.-- " Plut:
instit. tacon. t. a, p. 237. -- IVAElian. var. hist. lib. 3 , cap. la.
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prix de son courage et de sa prudence l’honneur d’en donner
des leçons à ceux que l’on confie à ses soins’. Il est à leur tête
quand ils se livrent des combats, quand ils passent l’Eurotas àla
nage, quand ils vont a la chasse, quand ils se forment à la lutte,
à la course, aux (litl’érens 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 alimeus qu’ils ont dérobés en se glissant

furtivement dans les jardins et dans les salles des repas publics.
Sont-ils découverts , tantôt on leur donne le fouet, tantôt on
joint à ce châtiment la défense d’approcher de la table 3 ; quel-
quefois ou les traîne auprès d’un autel dont ils font le tour en
chantant des vers contre eux-mêmes 4.

Le souper fini, le jeune chef ordonne aux uns de chanter,
pr0pose aux autres des questions d’après lesquelles on peut juger -
de leur esprit ou de leurs sentimens. u Quel est le plus honnête
n homme de la ville? Que pensez-vous d’une telle action ? n La
réponse doit être précise et motivée. Ceux qui parlent sans avoir
pensé reçoivent de légers châtimens en présence des magistrats
et des vieillards , témoins de ces entretiens , et quelquefois mé-
contens de la sentence du jeune chef. Mais, dans la crainte d’af-
faiblir son crédit , ils attendent qu’il soit seul pour le punir lui-
même de son indulgence ou de sa sévérités. ’

On ne donne aux élèves qu’une légère teinture des lettres;
mais on leur apprend à s’expliquer purement, à figurer dans les
chœurs de danse et de musique , à perpétuer dans leurs vers le
souvenir de ceux qui sont morts pour la patrie , et la honte de
ceux qui l’ont trahie. Dans ces poésies, les grandes idées sont
rendues avec simplicité , les sentimens élevés avec chaleurü.

Tous les jours , les éphores se rendent chez eux ; de temps en
temps ils vont chez les éphores, qui examinent si leur éducation
est bien soignée; s’il ne s’est pas glissé quelque délicatesse dans
leurs lits ou dans leurs vêtemens; s’ils ne sont pas trop disposés à
grossir 2’. Ce dernier article est essentiel : on a vu quelquefois à
Sparte des magistrats citer au tribunal de la nation, et menacer
de l’exil, des citoyens dont l’excessif embonpoint semblait être
une preuve de mollesses. Un visage efféminé ferait rougir un
Spartiate ;, il faut que le corps ,q dans ses accroissemens , prenne
de la soufi, et de la force, en conservant toujours de justes
proportions 9.

rPiur. in me. t. t, p.,5o.--1a.im nm. z. a, p. 237.-! Id. in
Lyc. t. r , p. 50.-4 [dgjmtjhgheom’ "a ,,p. 237.-- 5 Id. in Lye. t. 1, p. 5l.
-5 la. ibid. p, 53.1161335911. "En in. lib. i4, cap. 7. .. 0 Asalll’clj. up.
Adieu. lib. in, p. 5’50. AElian. ibi .-91d.’ ibid. l
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C’est l’objet qu’on se propose en soumettant les jeunes Spar-

tiates a des travaux qui remplissent presque tous les momens de
leur journée. Ils en passent une grande partie dans le gymnase,
ou l’on ne trouve point. comme dans les autres villes, de ces
maîtres qui apprennent à leurs disciples l’art de supplanter
adroitement un adversairel :ici la ruse souillerait le courage;
et l’honneur doit accompagner la défaite ainsi que la vic.!oire.
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
reconnaitre un vainqueur’.

J’ai souvent assisté aux combats que se livrent dans le Plata-
niste les jeunes gens parvenus à leur dix-huitième année. Ils en
font les apprêts dans leur collége , situé au boiirg de Thérapné :
divisés en deux corps , dont l’un se pare du nom d’Hercule , et
l’autre de celui de Lycurgue 3 , ils immolent ensemble , pendant
1a nuit, un petit chien sur l’autel de Mars. On a pensé que le
plus courageux des animaux domestiques devait être la victime
la plus agréable au plus courageux des dieux. Après le sacri-
fice , chaque troupe amène un sanglier apprivoisé , l’excite
contre l’autre par ses cris , et, s’il est vainqueur,’ew tire un au-

gure favorable.
Le lendemain, sur le midi, les jeunes guerriers s’avancent en

ordre, et par des chemins dilférens 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 a coups de
pieds et de poings , s’entre-déchirer avec les dents et les ongles,
continuer un combat désavantagent): , malgré des blessures
douloureuses , s’exposer à périr plutôt que de céderi, quelque-
fois même augmenter de fierté en diminuant de forces. L’un
d’entre eux , près de jeter son antagoniste à terre, s’écria tout à

coup : u Tu me mords comme une femme. Non , répondit
n l’autre, mais comme un lion 5. n L’action se passe sans les
yeux de cinq magistratsb , qui peuvent d’un mot en modérer la
fureur, en présence d’une foule de témoins , qui tour à tour
prodiguent et des éloges aux vainqueurs , et des sarcasmes aux
vaincus; Elle se termine lorsque ceux d’un parti sont forcés de
traverser à la nage les eaux de l’Eurotas, ou celles du canal qui,
conjointement avec ce fleuve , sert d’enceinte au Plataniste 7.

J’ai vu d’autres combats ou le plus grand courage est aux

’ Plut. npophtli. tacon. t. a, p. 233.-’ Id. in Lyc. t. I, p. 52. 1d. npophth.
lacon. t. a, p. 228. Scncc. de bénef. lib. 5, cap. 3. -- 3 Lucian. de gymnns.
l. a, p. 9i9. -l Ciccr. tuscul. lib. 5, cap. 27, t. a. p. 383. - 5 Plut. ibid.
p. 234. - 6Pruneau. lib. 3 , cap. Il , p. 231. -- 7 Id. ibid. cap. ni, p. 213.



                                                                     

aco V OYAGEprises avec les plus vives douleurs. Dans une fête célébrée tous
les ans en l’honneur de Diane , surnommée Orthia , on place
auprès de l’autel de jeunes Spartiates à peine sortis de l’en-
fonce et choisis dans tous les ordres de l’Etat; on les frappe à
grands coups de fouets , jusqu’à ce que le sang commence à cou-
ler. La prêtresse est présente : elle tient dans ses mains une
statue de bois très-petite et trèsslégère ;c’est celle de Diane.
Si les exécuteurs paraissent sensibles à la pitié , la prêtresse s’écrie

qu’elle ne peut plus soutenir le poids de la statue. Les coups
redoublent alors, l’intérêt général devient plus pressant. On en-
tend les cris forcenés des parens qui exhortent’ ces victimes in-
nocentes à ne laisser échapper aucune plainte : elles mêmes pro-
voquent et défient la douleur. La présence de tant de témoins
occupés à contrôler leurs moindres mouvemeus, 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-
ribles tourmens qu’un front serein et une joie révoltante’.

Surpris de leur fermeté , je dis à Damonax qui m’accompa-
gnait : Il faut convenir que vos lois sont fidèlement observées.
Dites plutôt , répondit-il , indignement outragées. La céré-
monie que vous venez de voir fut instituée autrefois en l’honneur
d’une divinité barbare, dont on prétend qu’Oreste avait apporté
la statue et le culte de la Tauride à Lacédémone3. L’oracle
avait ordonné de lui sacrifier des hommes :Lycurgue abolit
cette horrible coutume; mais, pour procurer un dédommage-
ment a la superstition , il voulut que les jeunes Spartiates con--
damnés pour leurs fautes à la peiné du fouet la subissent à l’a u-
tel de la déesse 4.

Il fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit de la loi : elle n’or-a
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 pour nous un objet de cu.
riosité; pour eux , un sujet de triomphe. Nos pères ne connais-
saient que l’héroïsme utile à la patrie , et leurs vertus n’étaient
ni .un-dessous ni au-dessus de leurs devoirs : depuis que la vanité
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 Péloponèse , est un symptôme frappant de la
décadence de nos mœurs. L’exagération du mal ne produit que

l Cicer. luscul. lib. a, cap. si, t. a , p. 288. Senec. de provid. cap. 4. Stat.
thcb. lib. 8, v. 437. Lueur. ibid. in not. - ’ Plus. instit. tacon. l. a, p. 239.
-- ’ Pausan. lib. 8, cap. a3, p. 642. Hygin. fait. 26L Meurs. Græc. fer. lib. a ,
in A:uuufl”y--t Panna. lib. 3, cap. 16, p. 349. - t choph. de rep.
Laccd. p. 6:7.

*4* J afw-
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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 à l’aspect de l’ennemi î.

Rappelez-vous cet enfant qui , ayant l’autre jour caché dans
son sein un petit renard , se laissa déchirer les entrailles plutôt
que d’avouer son larcin’ z 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 mieux périr dans les tourmens que de vivre dans l’op-
probre 3. Ils ontdonc raison , ces philosophes qui soutiennent
que vos exercices impriment dans l’âme des jeunes. guerriers une

espèce de férocité 4. «i Ils nous attaquent, reprit Damonax , au moment que nous
sommes par terre. Lycurgue avait prévenu le débordement de
nos vertus , par des digues qui ont subsisté pendant quatre siè-
cles , et dont il reste encore des traces. N’a-t-on pas vu derniè-
rement un Spartiate puni, après des exploits signalés, pour avoir
combattu sans bouclier 5? Mais à mesure que nos 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 sageset 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; mainte-
nant elles se font un mérite de l’insulter, et, de peur de pa-
raître faibles, elles ne craignent pas dekse montrer atroces.
Telle fut la réponse de Damonax. Je reviens à l’éducation des

Spartiates. -Dans plusieurs villes de la Grèce , les enfans parvenus à leur
dix-huitième année ne sont plus sous l’œil vigilant des institu-
teurs 6. Lycurgue connaissait trop le cœur humain pour l’aban-
donner à iniemême dans ces momens critiques d’où dépend.
presque toujours la destinée d’un citoyen , et souvent celle d’un
État. Il oppose au développement des passions une nouvelle suite
d’exercices et de travaux. Les chefs exigent de leurs disciples
plus de modestie, de soumission , de tempérance et de ferveur.
C’est un spectacle singulier de 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 læbouche ni lever

’ Plut. in Lyc. t. x , p. 5l. 1d. instit. lacon , t. a, p. :39. - * Id. in Lyc.
ibicl.-- 3 Id. npophtli. lacon. t. a, p. 334. -t Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4,
L a. p. 452.-! Plut. in Agcs.t.1, p. 615.-9Xenoph. de rep. Land.-
p. 678.



                                                                     

202 V O YAG Eles yeux , marcher à pas lents , et avec la décence d’un fille ti-
mide qui porte les offrandes sacrées I.

Cependant, si cette régularité n’est pas animée par un puis.
saut intérêt , la pudeur régnera sur leurs fronts , et le vice dans
leurs cœurs. Lycurgue leur suscite alors 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

v 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 entre" eux
une rivalité accompagnée d’estime; leurs parens , leurs amis
s’empressent de la partager, et de simples exercices deviennent
des spectacles intéressans pour tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs jeux pour se li-
vrer à des mouvemens plus rapides. On leur ordonne de se ré-
pandre dans la province, les armes à la main , pieds nus , expo-
sés aux intempéries des saisons, sans esclaves pour les servir, sans
couverture pour les garantir du froid pendant la nuit’. Tantôt
ils étudient le pays, et les moyens de le préserver des incursions
de l’ennemi3 : tantôt ils courent après les sangliers et dilférentes
bêtes fauves4. D’autres fois, pour essayerles diverses manœuvres
de l’art militaire, ils se tiennent en embuscade pendant le jour,
et la nuit suivante ils attaquent et font succomber sous leurs coups
les Hilotes qui, prévenus du danger , ont eu l’imprudence de sor-
tir et de se trouver sur leur chemins a.

Les filles de Sparte ne sont point élevées comme celles d’A-
thènes : on ne leur prescrit point de se tenir renfermées , de
filer lalaine, de s’abstenir du vin et d’une nourriture trop forte ;
mais on leur apprend àdanser, à chanter , à lutter entre elles ,
à courir légèrement sur le sable , à lancer avec force le paletou
le javelotô, à faire tous leurs exercices sans voile et à demi-
nues’), en présence des rois, des magistrats et de tous les ci-
toyens, sans en excepter même les jeunes garçons, qu’elles
excitent à la gloire , soit par leurs exemples, soit par des éloges
flatteurs , ou par des ironies piquantes8 .

t Xenopb. de rep. Laced. p. 679.-- ’ Plat. de log. lib. l, t. a, p. 633.
- J 1d. ibid. lib. 6, p. 763. - t Xennpb. ibid. p.630.--- 5 Berne]. Pont. de
polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 28:13. Plut. in Lyc. t. I , p. 56.-"(Ieue espèce
de ruse de guerre s’appelait Gryptie. Voyer la note XXl à la fin du volume.
-- 5 Plat. ibid. lib. 7 , t. a, p. 806. Xenoplx. ibid. p- 675. Plut. in Lyc. t. l ,
p- 47. Id. in nuai. p. 77. Id. npvpbth. luron. t. a, p. 227. --7 Euripid. in
Audran]. v. Plut. ibid. p. n32. - t Plut. in Lyc. t. 1 , p. 48.
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C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à s’unir un jour

commencent à se pénétrer des sentimens qui doivent assurer leur
bonheur’"; mais les transports d’un amour naissant ne sont
jamais couronnés par un hymen prématuré”. Partout où l’on
permet à des enfans de perpétuer les familles , l’espèce humaine
se rapetisse et dégénère d’une manière sensible’. Elle s’est sou-

tenue à Lacédémone , parce que l’on ne s’y marie que lorsque le

corps a pris son accroissement et que la raison peut éclairer le
choix 3.

Aux qualités de l’âme les deux époux doivent joindreune beauté

mâle , une taille avantageuse, une santé brillante 4. Lycurgue ,
et d’après lui des philosophas éclairés, ont trouvé étrange qu’on

se donnât tant de soins pour perfectionner les races des animaux
domestiques 5, tandis qu’on néglige absolument celles des hommes.
Ses vues furent remplies , et d’heureux assortimens semblèrent
ajouter à la nature de l’homme un neuveau degré de force et de i
majesté”. En effet, riende si beau, rien de si pur que le sang des.

Spartiates. » I lJe supprime le détail des cérémonies du mariage’i; mais je
dois parler d’un usage remarquable par sa singularité. Lorsque
l’instant de la conclusion est arrivé , l’époux , après un léger repas

qu’il a pris dans la salle publique , se rend , au commencement
de la nuit, à la maison de ses nouveaux parens ; il enlève furti-
vement Son épouse, la mène chez lui, et bientôt après vient au
gymnase rejoindre ses camarades , avec lesquels il continue
d’habiter comme auparavant. Les jours suivans il fréquente à
l’ordinaire la maison paternelle ; mais il ne peut accorder a
sa passion que des instans dérobés à la vigilance de ceux qui l’en-

tourent : ce serait une honte pour lui, si on le voyait sortir de
l’appartement de sa femme a. Il vit quelquefois des années entières
dans ce commerée , où le mystère ajoute tant de charmes aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savait que des désirsltrop tôt
et trop souvent satisfaits se terminent par l’indifl’érence Ou par
le dégoût ;c il eut soin de les entretenir, afin que les époux eussent:
le temps de s’accoutumer’à leurs défauts, et que l’amour, dé-

pouillé insensiblement de ses illusions,.parvînt à sa perfection en
se changeant en amitié 9. De la l’heureuse harmonie qui règne

t Plut. in Lyc. t. i, p. 48. -n Voyez la note XXlI à la fin du volume.
-” Voyez la note XXlIl à la fin du volume. - ’ Aristot. de rep. lib. 7,
cap. 16. t. a. p. -- ’ chopb. de rep. Laccd. p. 676. Plut. in nom. t. I ,
p. 77cm. apophlh. lac-on. t. a, p. 228. - l Plut. de lib. cduc.t. a, p. l.-
* Plat. de HEP. lib. 5, t. a , p. 459. ’l’huogn. sent. v. 183. Plut. in Lyc. t. r,
P. 49--6choph. ibid. - 7 Allwn. lib. 14, p. 6436. Pausan. lib. 3, cap. i3,
P- 34:- ’Xenopb. ibid. --- 9 Plut. ibid. p. 48; id. apophth. lacon. t. a,

p. au . I
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dans ces familles, où les chefs , déposant leur fierté a la voix
l’un de l’autre, semblent tous les jours s’unir par un nouveau
choix, et présentent sans cesse le spectacle touchant de l’extrême
courage joint a l’extrême douceur.

De très-fortes raisons peuvent autoriser un Spartiate à ne pas
se marier * ; mais dans sa vieillesse il ne doit pas s’attendre aux
mêmes égards que les autres citoyens. On cite l’exemple de Der-
cyllidas, qui avait commandé les armées avec tant de gloire ’. Il
vint à l’assemblée; un jeune homme lui dit: a Je ne me lèvepas
w devant toi , parce que tu ne laisseras point d’enfans qui puissent
u un jour se lever devant moi 3. a 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 ou ils reconnaissent que leur désobéissance aux lois

I mérite le châtiment qu’ils éprouvenM.

A ËCHAPITRE XLVIII.
Der Mœurs et des Usages des Spartiates.

CE chapitre n’est qu’une suite du précédent z car l’éducation

des Spartiates continue pour ainsi dire pendant toute leur vie5.
Dès l’âge de vingt ans , ils laissent croître leurs cheveux et leur

barbe : les cheveux ajoutent à la beauté , et conviennent à l’homme
libre de même qu’au guerrier-6. On essaie l’obéissance dans les
choses les plus indifl’érentes: lorsque les éphores entrent en place ,
ils font proclamer à son de trompe un décret qui ordonne de raser
la lèvre supérieure, ainsi que de se soumettre aux lois 7. Ici tout
est instruction t un Spartiate 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
s ma vieillesses. u

Les Spartiates , en bannissant de leurs habits toute espèce de
parure, ont donné un exemple admiré , et nullement imité des
autres nations. Chez eux, les rois, les magistrats, les citoyens

’ Xennph. de rep. Luced. p. 676. - ’ Id. hist. græc. lib. 3, p. 490 , etc.
-- ’ Plut. in Lyc. t. l , p. 48. - 4 Id. ibid. -- 5 1d. ibid. p. 54.-- 5 Hercdot.
lib. I, cap. 82. Xenoph. ibid. p. 686. Plut. in Lysaud. t. l , p. 434; id.
apophth. lacon. t. a , p. 230.- 7 Plut. in Agid. t. x , p. 808; id. de 3cm 1mm,
vind. t. a , p. 550. - t Plut. apophlh. lacon. t. a, p. 232.
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de la dernière classe n’ont rien qui les distingue à l’extérieur l ;
ils portent tous une tunique très-courte ’ , et tissue d’une laine
très-grossière3; ils jettent par-dessus un manteau ou une grosse
capet. Leurs pieds sont garnis de sandales ou d’autres espèces
de chaussures, dont la plus commune est de couleur rouge 5.
Deux héros de Lacédémone, Castor et Pollux, sont représentés
avec des bonnets qui, joints l’un à l’autre par leur partie infé-
rieure, ressembleraient pour la forme’à cet œuf dont ou prétend
qu’ils tirent leur origine°. 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
oreilles7; d’autres commencent à remplacer cette coiffure par
celle des courtisanes de la Grèce. a Les Lacédémoniens ne sont;
n plus invincibles , disait de mon temps le poète Antiphane ; les
n réseaux qui retiennent leurs cheveux son teints en pourpre a. a

Ils. furent les premiers, après les Crétois, à se dépouiller
entièrement de leurs habits dans les exercices du gymnase9. Cet
usage s’introduisit ensuite dans les jeux olympiques" , et a cessé q
d’être indécent depuis qu’il est devenu commun ".

fIls paraissent en public avec de gros bâtons recourbés à leur
extrémité supérieure " ; mais il leur est. défendu de les porter à
l’assemblée généralel3 , parce que les affaires de l’Etat doivent se

terminer par la force de la raison , et non par celle des armes.
Les maisons sont petites, et construites sans art : on ne doit

travailler les portes qu’avec la scie , les planchers qu’avec la
cognée ; des troncs d’arbres à peine dépouillés de leurs écorces
serreutde poutres t4. Les meubles , quoique plus élégans ’5, parti-
cipent à la même simplicité ; ils ne sont jamais confusément
entassés. Les Spartiates ont sous la main tout ce dont ils ont
besoin , parce qu’ils se font un devoir de mettre chaque chose à
sa place’ü. Ces petites attentions entretiennent chez eux l’amour
de l’ordre et de la discipline.

Leur régime est austère. Un étranger qui les avait vus étendus
autour d’une table et sur le champ de bataille, trouvait plus

t Thucyd. lib. t , cap. 6. Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 9, t. a, p. 374. --
l Plat. in Protag. t. l . p. 342. Plut. apnphth. lacon. t. a, p. au). -3 Aris-
toph. in vesp. v. Schol. ibid. -’-- i Demoslh. in Conon. p. "I3. Plut. in
Phoc. t. i, p. 736. - 5 Meurs. miscell. lacon. lib. l , cap. 18. - 6 Id. ibid.
cap. l7. - 7 Id. ibid.- I Antiph. ap. Athcu. lib. l5 , cap. 8, p. 681. Casaub.
ibid. t. a, p. 610. --- 9 Plat. de rep. lib. 5, t. a , p. 45a. Dionys. Halic. de
Thucyd. indic. t. 6, p. 856.- "’ Thucyd. lib. l , cap. 6. Schol. ibid. --
" Plat. ibid. - " Aristoph. in av. v. 1283. Schol ibid. Id. in eccles. v. 74
et 539. Tlieophr. charact. cap. 5. Casaub. ibid. - Ü Plut. in Lyc. t. i ,p. 46.
... N Id. ibid. p. 47. Id. apophth. lacon; t. a , p. 210 et 227. --" Id. in Lyc.
t. r, p. 45. -- l5Aristot. mon. lib. i, cap. 5, t. a, p. 495.



                                                                     

:06 VOYAGEaisé de supporter une telle mort qu’une telle vie’. Cependant
Lycurgue n’a retranché de leurs repas que le superflu , et s’ils
sont frugals, c’est plutôt par vertu que par nécessité. Ils ont de
la viande de boucherie 3 ; le mont Taygète leur fournit une chasse
abondante 3 ; leurs plaines , des lièvres , des perdrix , et d’autres
espèces de gibier; la mer etl’Eurotas , du poisson 4. Leur fromage
de Gytliinm est estimé” ". Ils ont de plus différentes sortes de
légumes , de fruits , de pains et de gâteauxfi.

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont destinés qu’à préparer
la grosse viandeî, et qu’ils doivent s’interdire les ragoûts, à
l’exception du brouet. noirs. C’est une sauce dont j’ai oublié la
composition ” , et dans laquelle les Spartiates trempent leur pain.
Ils la préfèrent aux mets les plus exquis 9. Ce fut sur sa réputa--
tion que Denys , tyran de Syracuse, voulut en enrichir sa table.
Il fit venir un cuisinier de Lacédémone. et lui ordonna de ne
rien épargner. Le brouet fut servi : le roi en goûta , et le rejeta
avec indignation. n Seigneur, lui dit l’esclave, il y manque un

v u assaisonnement essentiel. -- Et quoi donc? répondit le prince.
n - Un exercice violent avant le repas , répliqua l’esclave". n

La Laconie produit plusieurs espèces de vins. Celui qu’on
recueille aux Cinq-Collines , à sept stades de Sparte , exhale une
odeur aussi douce que celle des fleurs". Celui qu’ils font cuire
doit; bouillir jusqu’à ce que le feu en ait consumé la cinquième
partie. Ils le conservent pendant quatre ans avant de le boire ".
Dans leurs repas, la coupe ne passe pas de main en main comme
chez les autres peuples; mais chacun épuise la sienne, remplie
aussitôt par l’esclave qui les sert a table ’3. Ils ont la permission
de boire tant qu’ils en ont besoin l4; ils en usent avec plaisir, et
n’en abusent jamais ’5. Le spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on

enivre, et qu’on jette quelquefois sous leurs yeux lorsqu’ils sont

’ AElian. var. hist. lib. 13’, cap. 38. Stob. semi. 99, p. 208. Adieu. lib. 4,
p. 138. -’ Adieu. ibid. p. 139. -’ Xenoph. de rep. Laccd. p. 680. Pausan.
lib. 3, cap. no, p. fil. --’5All1en. ibid. p. 141, lib. 14, p. 654. Meurs.
miscell. lacnn. lib. 1, cap. 13. -- 5 Lucian. in meren-ic. 1. 3, p. 3:1. -
e Cc fromage est encore estimé dans le pays. (Voyez Lacédémone ancienne ,
t. 1 , p. 63.) --6 Meurs. ibid. cap. in et13. -- 7 AElian. ibid. lib. 1.4, cap. 7.
o- I Plut. in Lyc. 1. 1, p. 46; ib. in Agid. p. 810. Poli. lib. 6 , cap. g, S 57.
---” Meursius (miscell. lacon. lib. 1, cap. 8.) conjecture que le brouet noir
se faisait avec du jus exprimé d’une pièce dn porc , auquel on ajoutait du
vinaigre et du sel. Il parait en cirez que les cuisiniers ne pouvaient employer
d’autre assaisonnement que le sel et le vinaigre. (Plut. de sanit. mend. t. a,
,p. 128.) -9»Plnt. instit. lacon. 1. a , p. 285. - "’ Id. ibid. Ciccr. Inscul.
quasi. lib. 5, clip. 34, t. 2,p. Slobasert’n. 29, p. 208. - Il Alun. ap.
Alban. lib. 1, cap. a4, p.31. -" DWr. guipon. lib. 7, cap. 4. Pallad.
Ip. seript. rei rustic. lib. n , lit. 14,1. a, p. 990.-- " Cril. zip. Athen. lib. 10.
p. 432 ç lib. n , cap. 3,411. 483.-- " Xenoph. ibid. Plut. apophth. lacon. La,
p. 208.-- " Plat. de log. lib. 1 , t. a, p. 637.
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encore entons , leur inspire une profonde aversion pour l’ivressel ,
et leur âme est trop fière pour consentir jamais à se dégrader. Tel
est l’esprit de la réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui
demandait pourquoi il se modérait dans l’usage du vin : u C’est,
u dit-il . pour n’avoir jamais besoin de la raison d’autrui’. n
Outre cette boisson , ils apaisent souvent leur soif avec du petit-
lait 3 G.

Ils ont difl’érentes espèces de repas publics. Les plus fréquens
sont les phllitiesb. Rois , magistrats, simples citoyens, tous s’as-
semblent, pour prendre leurs repas, dans des salles ou 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
composent5. Ils sont durement couchés sur des lits de bois de
chêne, le coude appuyé sur une pierre ou s un morceau de
boisfi. On leur donne du brouet noir, ensuiteïe la chair de porc
bouillie , dont les portions sont égales, servies séparément à
chaque convive , quelquefois si petites , qu’elles pèsent à peine un

A quart de mine? c. Ils ont du vin , des gâteaux ou du pain d’orge
en abondance. D’autres fois on ajoute pour supplément à la
portion ordinaire du poisson et dill’e’rentes espèces de gibiers.
Ceux qui nitrent 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 ".

Pendant le repas , la conversation roule souvent sur des traits de
morale ou sur des exemples de vertus. Une belle action est citée
comme une nouvelle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément la parole ; ils parlent avec précision, et
sont écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaieté H. Lycurguè en fit un précepte
aux convives ; et c’est dans cette vue qu’il ordonna d’exposer à

t Plut. instit. lacnn. t. a . p. Atben. lib. Io, p. 433.-- ’ Plut. apophth.
lacon. t. a, p. 22j. - ’ Hcsy’ulu. in Klfip’os. -" Cette boisson est encore en
usage dans le pays. (Voyez Laeédémone ancienne , t. l , p. 630- 5 Ces repu
sont appelés par quelques auteurs Pllldlllt’b g par plusieurs autres, Phililies,
qui paraît être leur vrai nom . et qui désigne des associations d’amis. (Voyez
Meurs. miscell. larron. lib. I , cap. g )-- l Plut. in Lyc. t. r , p. 46. l’or-
pbyr. de abstin. lib. 4 . 4 , p. 305.- 5 Plut. ibid. -- 6Alben. lib. n, p. 518.
Suid. in Ann. et in ÔIÀIT- Cicel. ont. pro Mur. cap. 35, t. 5, p. 232. Meurs.
ibid. cap. in. -7 Dion-relu. ap. Alhcn. lib. 4, cap. 8, p. I4t.-° Environ
trois onces et demie.-- 5 llicæarch. ibid.--9 Xenoph. de rep. Lacedr P- 68W
Plut. ibid. - ’° Poll. lib. 6, cap. i4, Adieu. lib. 9, p. 409.-" Arion
toph. in Lysistr. v. 1228.



                                                                     

208 VOYAGEleurs yeux une statue consacrée au dieu du rire t. Mais les propos
qui réveillent la joie ne doivent avoir rien d’olïensant ; et le trait
malin , si par hasard il en échappe à l’un des assistans, ne doit
point se communiquer au dehors. Le plus ancien , en montrant
la porte à ceux qui entrent , les avertit que rien de ce qu’ils vont

entendre ne doit sortir par la ’ . "
Les différentes classes des élèves assistent aux repas sans y par-

ticiper ; les plus jeunes , pour enlever adroitement des tables
quelque portion qu’ils partagent avec leurs amis ; les autres, pour
y prendre des leçons de sagesse et de plaisanterie 3.

Soit que les repas publics aient été établis dans une ville à
l’imitation de ceux qu’on prenait dans un camp, soit qu’ils tirent
leur origine d’une autre cause 4, il est certain qu’ils produisent
dans un petit Etat des effets merveilleux pour le maintien des
loiss ; pendant la paix, l’union , la tempérance , l’égalité ; pen-

dant la guerrez un nouveau motif de voler au secours d’un
citoyen avec lequel on est en communauté de sacrifices ou de
libationss. Minos les avait ordonnés dans ses États; Lycurgue
adopta cet usage , avec-quelques différences remarquables. En
Crète , la dépense se prélève sur les revenus de la république? ; à
Lacédémone , sur ceux des particuliers, obligés de fournir par
mois une certaine quantité de farine d’orge , de vin, de fromage ,
de figues , et même d’argent a. 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 Lycurgue 9. D’un
autre côté, Platon blâmait Minos et Lycurgue de n’avoir pas
soumis les femmes à la vie commune ’°. Je m’abstiens de décider
entre de si grands politiques et de si grands législateurs.

Parmi les Spartiates,lesunsne savent nilire ni écrire l t ;d’autres
savent à peine compter " : nulle idée parmi eux de la géométrie ,
de l’astronomie et des autres sciences t3. Les gens instruits font
leursdélices des poésies d’Homèret’l, de Terpandre t 5 et deTyrtée,
parce qu’elles élèvent l’âme. Leur théâtre. n’est destiné qu’à leurs

exercices l6; ils n’y représentent ni tragédies ni comédies , s’étant

t Plut. in Lye. t. r , p. 55. - ’ Id. instist. lacon. t. a, p. 236. -- 3 Id. in
Lyc. t. r , p. 46 et 50. -- i Plat. de les. lib. i, t. a. p. 625; lib. 6, p. "80.

t - 5 Id. ibid. Plut. in Lyc. t. I , p. 45; id. npoplub. lacon. t. 2, 1:3- 2 - -
t Dinnys. Halic. antiq. rom. lib. a , l. r , p. 283. -7 Aristot. de rep. lib. a ,
cap. 9 et l0, t. a, p. 331 et 33a. - t Plut. ibid. p. 46. Porpbir. de abstin.
lib. 4 , 4, p. 305. Dicæarch. ap. Atben lib. 4 , cap. 8, p. 141.- 9 Aristot’.
ibid. -- t° Plat. ibid. lib. 6. t. a , p. 780 et 781; lib. 8, p. 839. - " huer.
panalb. t. a , p. 290. - " Plat. in Hipp. mai. t. 3 , p. 285. - Ü Id. ibid.
AElian. var. hist. lib. la, cap. 50.-- ’* Plat. de log. lib. 3, t. a , p. 680.-
t 5 Herse]. Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 3823.- ü Herodot. lib. 6,
cap. 67. Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 597. Plut. in Ages. t. r , p. (in.
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fait une loi de ne point admettre chez eux l’usage de ces dramesl.
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 ’; 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 adoucit tout: il avait consacré
toute sa vie à l’amour, et il chanta l’amour toute sa vie.

Ils aiment la musique qui donne l’enthousiasme de la rertu4:
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. ’ ,
Ou peut juger, par les traits Suivans , de leur aversion pour, la

rhétoriques. 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 tromperses compatriotes 7. Pen-
dant la guerre du Péloponèse, un autre Spartiate. fut envoyé
vers le satrape Tissapherne pour rengagera préférer l’alliance
de Lacédémone à celle d’Athènes. Il s’exprime en pende mais ;;
et comme il vit les ambassadeurs’athe’niens déployer tout le faste
de l’éloquence, il tira deuxp 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 Égée!) , pressés par la famine, s’adressèrent aux
Lacéde’moniens leurs alliés , qui répondirent à l’ambassadeur x

Nous n’avons pas compris la fin de votre harangue , et nous en
avons oublié le commencement. On en choisit un second , en lui
recommandant d’être bien concis. Il vint, et commença par mon-
trer aux Lacédémouiens un de ces sacs ou l’on tient la farine.
Le sac était vide; L’assemblée résolut aussitôt d’approvisionner
l’île ; mais elle avertit le député de n’être plus,si prolixe une
autre fois. En effet , il leur avait dit qu’il fallait remplir le 330°.:

Ils’me’prisent l’art de la parole ; ils en estiment le talent. Quel-
ques uns l’ont reçu de la nature ", et l’ont manifesté, niaisais
les assemblées de leur nation et des antres peuples , soit d’aile.
les oraisons funèbres qu’on prononce tonales ans en. l’honneur
de Pausanias et de Léonidas 1’. Ce général, qui pendant la guerre
du Péloponèse soutint en Macédoine l’honneur de sa patrie, Bra-

’ Plut. instit. lacon. t. a, p. 23g. - ’ Meurs. bibi. græc. in Alcm. Fabric.
bibl. græc. t. 1, p. 565. Diction. de Bayle, au mot Acuun. -- 3 Pausan.
lib. 3, cap. 15, p. 244.- t Plut. instit. lacon. La; p. 238. Charnel. ap. Athen.
lib. à, up. 25, p. 18’. - 5Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, t. a, p.
Alban. lib". 14, cap. 6, p. 628. -5Quintil. instit. oral. lib. a. cap. 16,
p. 124. Athen. lib. 13, p. 611. -Z Sect. Empir. adv. rlietorælib. a, p. -
a 1d. ibid-J Ecrodot. lib. 3, cap. 46.- w sen. Empir. ndv. rlictor. lib. a.
p. 293. - ." fichu. in Tim.p. 288. - ” Faisan. lib. 3, cap. 14, p. afin.

2. l4
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sidas, passait pour éloquent aux yeux même de ces Athéniens
qui mettent tant de prix à l’éloquence t. i

Celle des Lacédémoniens va toujours au but , et y parvient
par les voies les plus simples. Des sophistes étrangers ont quelque-
fois obtenn 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. a D’Hercule? s’écria aussitôt Antalcidas ; eh! qui s’aVise
n de le blâmer ’? n

Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences qu’ils regardent
comme superflues; et l’un d’eux répondit à un Athénien qui
leur en faisait des reproches : Nous sommes en effet les seuls à
qui vous n’avez pas pu enseigner vos vices 3. N’appliqualt leur
esprit qu’à des connaissances absolument nécessaires , leurs
idées n’en sont que plus justes , et plus propres à s’assortir et à
se placer; car les idées fausses sont comme ces pièces irrégu-
lières qui ne peuvent entrer dans la construction d’un édifice.

Ainsi , quoique ce peuple soit moins instruit que les autres ,
il est beaucoup plus éclairé. On dit que c’est de lui que Thalès;
Pittacus et les autres sages de la Grèce empruntèrent l’art de
renfermer les maximes de la morale en de courtes formulesfl
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 3mm! sans, et per-
çantes comme des traits 5. Accoutume’s de bonne-heure la s’ex-
primer avec autant d’énergie que de précisions, ils se taisent
s’ils n’ont pas quelque chose d’intéressant à dire? : s’ilsaen ont

trop , ils font des excuses’°. Ilysontravertis par un. instinct de
grandeur que le style didasne convient qu’à l’esclave qui prie :
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 opinion qu’ilsnont
d’eux-mêmes et de leur: patrie.

On louait la bonté du jeune qui Cliarilaüs. «Comment serait-
t Thucyd. lib. 4,1œp.v84.Ê- î Plut. apophtb. tatami. a , p. 193.- ’ Id-

in Lyc. l. 1, p. 5o; id. m1101. lacets. t. à, p. 217.- i Id. ixr Pmtag.
Il I , p. 343, ’-.’*Idlbfihl.-.p;343.u-’Wot.llfli. 3, cap. 46. Plat. de lngib.
l , 1, a, p, 641; fifirfirp. jar; Plut. fis Lye. t. 1 , p. 51 et 52. Pausan. lib. 4 .
cap, v; , p, v. 7 Plut. ibid. sa. -- ’ Thucyd. ibid. cap. 17. --- 9 De-
me". Plut. de clou. cap. 253.
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a. il bon, répondit l’autre roi, puisqu’il l’est même pour les
n méchans x? n Dans une ville de la Grèce , le héraut chargé
de la vente des esclaves dit tout haut : u Je vends un Lacédé-r
n monien. Dis plutôt un prisonnier, n s’écria celui-ci en lui
mettant la main sur la bouche ’. Les généraux du roi de Perse
demandaient aux députés de Lacédémone en quelle qualité ils
comptaient suivre la négociation? a Si elle échoue, répondi-
n rent-ils , comme particuliers; si elle réussit , comme ambas-
n sadeurs 3. n

On remarque la même précision dans les lettres qu’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 i a Ne voùs promenez point4. n La défaite
la plus désastreuse, la victoire la phis éclatante , sont annoncées
avec la même simplicité. Lors de la guerre du Péloponèse , leur
flotte qui était sous les ordres de Mindare ayant été battue par
celle des Athéniens commandée par Altibîade, un officier écri-
vit aux éphores : «La bataille est perdue; Mindaralest mort.
n Point de vivres ni de ressources 5. u’ Peu de temps après , ils
reçurent de Lysander, général de leur armée, une lettre conçue
en ces termes : a Athènes est prises. n Telle fut la relation de la
conquête la plus glorieuse et la plus utile pour Lacédémone.

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples, que les Spar.
tiates , condamnés à une raison trop sévère, n’osent dérider leur

front. Ils ont cette disposition à la gaieté , que procurent la li-
berté de l’esprit et la conscience de la santé. Leur joie se com-
munique rapidement, parce qu’elle est vive et naturelle : elle
est entretenue par des plaisanteries qui , n’ayant rien de bas ni
d’oflensant , difl’èrent eSsentiellement de la boufonnerie et’de
la satire 7. Ils apprennent de bonne heure l’art de les recevoir et
de les rendre’. Elles cessent des que celui qui en est l’objet de-
mande qu’on l’épargne 9. ’ p . l -,.. - . .

C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent quelquefois les
prétentions ou l’humeur: J’étais un jour avec le roi Archida-
mus. Périander , son médecin , ui présenta des vers qu’il venait
d’achever. Le prince les lut , et lui dit avec amitié : a Eh! pour.
n quoi, de si bon médecin , vous faites-vous si mauvais poète 1°?»

l Plut. in Lyc. t. 1, p. fin; id. apophlh. lacon. t. a, p. m8. -’ Id.
ibid.p. 233. - 3 Id. in Lyc. t. 1,1). 55; id. apophth. lacoq. p. 231.-.- t I ’ i .
var.hist. lib. a , cap. 5. - 5 choph. hist. gram. lib. r , p. 430. 4 5 Plin. in
Lysand. tu), p. Mr ; id. apophtli. lacon. t. a . p. 229. Schol. Dion. Chrysost.
ont. Q4, p. 106.- 7 Plut. in Lyc. t. i , p. 55.- ° Heracl. Pont. de polit.
in antiq. grec. t. 6, p. 2823. .- 9Plut. ibid. t. I , p. 46.-- "Id. apopbdi.
lacou. t. 3’, p. 218-



                                                                     

:212 VOYAGEQuelques années après , un 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
n mon enfance je l’enteudais dire à mon père , qui dans son en-
» fance l’avait entendu dire au sien ’. n

Les arts lucratifs , et surtout ceux de luxe , sont sévèrement
interdits aux Spartiates ’. Il leur est défendu d’altérer par des
odeurs la nature de l’huile, et par des couleurs . excepté celle
de pourpre , la blancheur de la laine. Ainsi , point de parfu-
meurs et presque point de teinturiers parmi eux 3. Ils ne de-
vraient connaître ni l’or ni l’argent , ni par conséquent ceux
qui mettent ces métaux en œuvre 4. A l’armée, ils peuventw
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: Je viens d’une ville où rien n’est dés-
honnête. Par là , il désignait et ceux qui procuraient des courh
tisanes à prix d’argent , et ceux qui se livraient à de petits tra-
fics 7. Un autre , se trouvant dans la même ville , apprit qu’un
particulier venait d’être condamné à l’amende pour cause
d’oisiveté ; il voulut voir , comme une chose extraordinaire , un
citoyen puni dans une république pour s’être affranchi de toute
espèce de servitude a.

Sa surprise était fondée sur ce que les lois de son pays tendent
surtout à délivrer les âmes des intérêts factices et des soins do-
mestiques 9. Ceux qui ont des terres sont obligés de les afiermer
à des Hilotes m; ceux entre qui s’élèvent des différends, de les ter-
miner à l’amiable : car il leur est défendu de consacrer les mo-
mens précieux de leur vie à la poursuite d’un procès ", ainsi
qu’aux opérations du commerce", et aux autres moyens qu’on
emploie communément pour augmenter sa fortune ou se dis-
traire de son existence.

Cependant ils ne connaissent pas l’ennui, parce qu’ils ne sont
jamais seuls , jamais en repos l3. La nage , la lutte , la course ,
la paume’4, les autres exercices du gymnase et les évolutions

t Plut. npophtb. lama. t. a, p.-ar6.’--* Id. in Lyc. t. l , p. tu. AFJianwarfhisr.
lib. 6, cap. 6. Polyæn. strates. lib. n, cap. I , n°. 7.-3 Adieu. lib. a5, p. 686.
Sente. quant. antan-lib. 4,-cap. r3, t. a, p. 762.-t Plut. ibid.- ” Hcrodor.
lib. 6, cap; -°içristot. de rbet. lib. I; cap. g, l. a, p. 53’)"- 7 Plut.
apophth. tacon. t. a, p.’536.g-J 1d. ibid. En". -9 Id. instit. lacon. t. a,
p. 239:-*°Id. in Lycnt. i, p. 64; id. apophtb. lacon. t. a, p. 216. --
" 1d. iIrLyc. t. l , pl. 54; Emporium. Iacon. t. a. p. 233. -- ” choph. de
rep. Laced. p. 682. - " Plut. in Lyc. p. 55. -" ch0pli. ibid. p. 684.



                                                                     

D’ANACHARSIS. . 213
militaires remplissent une partie de leur journée ’ ; ensuite ils
se font un devoir et un amusement d’asiister aux jeux et aux
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 age ont coutume de s’assembler. Ils
sont très-sensibles aux charmes de la conversation ; elle ne roule
presque jamais sur les intérêts et les projets des nations; mais
ils écoutent sans se lasser les leçons des personnes âgées’l; ils
entendent volontiers raconter l’origine des hommes , des héros
et des villes 5. La gravité de ces entretiens est tempérée par des
saillies fréquentes.

Ces assemblées , ainsi que les repas et les exercices publics ,
sont toujours honorées de la présence des vieillards. Je me sers
de cette expression, parce que la vieillesse, dévouée ailleurs au
mépris , élève un Spartiaç au faîte de l’honneurfi. Les autres

citoyens , et surtout les jeunes gens , ont pour lui les égards
qu’ils exigeront à leur tour pour eux-mêmes. La loi les oblige
de lui céder le pas à chaque rencontre, de se lever quand il
paraît , de se taire quand il parle. On l’écoute avec déférence
dans les assemblées de la nation et dans les salles du gymnase :
ainsi les citoyens qui ont servi leur patrie, loin de lui de-
venir étraiigers 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. j I I. Si l’on considère maintenant que. les Spartiates consacrent
une partie de leur temps à la chasse et aux assemblées génér-
rales, qu’ils célèbrent un grand nombre de fêtes , dont l’éclat

est rehaussé par le concours de la danse et dola musique 7,
et qu’enfin les plaisirs communs à toute une nation sont tou-
jours plus vifs que ceux d’un particulier , loin de plaindre leur
destinée , on verra qu’elle leur ménage ,une succession non in-
terrompue de momens agréables et de spectacles intéressans.
Deux de ces spectacles avaient excité l’admiration de Pindare :
c’est là , disait-il , [que l’on’trouve le courage bouillant. des
jeunes guerriers , toujours adouci par la sagesse consommée des
vieillards; et les triomphes brillans des Muses , toujours suivis
des transports de l’allégresse publique al .

Leurs tombeaux sans omemens, ainsi que leurs maisons ,
n’annoncent aucune distinction entre les ’citoyens9; il est per-

’ AElian. var. hist. lib. n,’cap. 5:, lib. t4, cap. 7.-n Plut. in Lyc. t. t ,
p. 54. - 1 Pausan. lib. 3, cap. I4, p. n40; cap. 15 , p. t Plut. ibid.-
5 Plat. in Hipp. Inaj. i. 3 .’p. a85.-5 Plut. instit. tacon. t. a, p. 437. Justin.
lib. 3 , cap. 3. - 7 Plut. in Lyc. t. il , p. - f Pind. ap. Plut. ibid. p. 53.
-- 9 Hernclid. Pont. de polit. in antiq. grue. t. 6, p. 2823. .



                                                                     

2.4 VOYAGEmis de les placer dans la ville , et même auprès des temples; Les
pleurs et les sanglots n’accompagnent ni les funérailles ’, 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. l

Les femmes sont grandes , fortes , brillantes de santé , pres-
que toutes fort belles ; mais ce sont des beautés sévères et im-
posantes ’,. Elles auraient pu fournir àPhidias un grand nombre
de modèles pour sa Minerve, à peine quelques un a Praxitèle

pour sa Vénus. aLeur habillement consiste dans une tunique ou espèce de che-
mise courte, et dans une robe qui descend jusqu’aux talons 3.
Les filles , fumigées 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 leurpeinture6
tient relevé au dessus des Lgenoux7 : sa partie’inférieure est
ouverte de chaque côté , de sorte que la moitié du corps reste à
découvert”. Je suis très-éloigné de justifier cet usage ; mais
j’en vais rapporter les motifs et les effets , d’après la réponse de
quelques Spartiates à qui j’avais témoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvait soumettre les filles aux mêmes exercices
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 mul-
tipliés a proportion de ses vices ; que les beautés qui le sédui-
sent perdent souvent leurs attraits à force de se montrer; et
qu’enfin les regards ne souillent que les âmes déjà souillées. Gui-
dé par ces réflexions, il entreprit d’établir par ses lois un tel
accord de vertus entre les deux sexes , que la témérité de l’un
serait réprimée , et faiblesse de l’autre soutenue. Ainsi, peu
contant de décerner la peine de mort à celui qui déshonorerait
une filles», il accoutuma la jeunesse de Sparte à ne roùgir que
du mai ". LfiMur dépouillée d’une partie de ses voiles " fut

t Plut: instit; hem. t. a, p. 238. - ° Berner. odyss. lib. I3 , v. 4m. Aris-
taph. in Lysistr. v. 8o. Mus. de Hun v. 74. Coluth. de rapt. lit-Ian. v. 218.
Emb. præp. vans. lib. 5, cap. 39. Meurs. miscell. lacon. lib. a , cap. 3.
4”Plut. in Âgîd. t. I, p. 823.-éExccrpt. manuscr.ap. Potter. in not.
ad. Glenn. Alex. purin; a, cap. Io, p. 238. Eustath. in Illad. t. a, p. 975,
v- tPoil. hl). 7,], L ibid. -- 5 Plut. in Lyc. t. x , p. 48. -
Jeun. 1 7 j ’ ;m, v. 320. 3:4 et - ’Eurip. in
.Androln. ,v. " ûLPlntJIi- A. p. :7. Plut. ibid. p. 76. Hcsych. in
Année 99 sur... ibid. -- W Plat. de rep. lib. 5, t. il, p. 452. -- " Plut.
ibid. p. 48.
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respectée de part et d’autre, et les femmes de Lacédémoue se
distinguèrent par la pureté de leurs mœurs. J’ajoute que Ly-
curgue a trouvé des partisans parmi les philosophes : Platon
veut que dans sa république les femmes de tout âge s’exercent
dans le gymnase , n’ayant que. leurs vertus pour vêtemens’.

Une Spartiate paraît en public à visage découvert jusqu’à ce
qu’elle soit mariée : après son mariage , comme elle ne doit
plaire qu’à son époux , elle sort voilée ’; et comme elle ne doit

être connue que de lui seul , il ne convient pas aux autres de
parler d’elle avec éloge3. Mais ce voile sombre et ce silence rcs«
pectueux ne sont que des hommages rendus à la décence. Nulle
part les femmes ne sont moins Surveillées et moins contraintes”;
nulle part elles n’ont, moins abusé dg la liberté. L’idée de man-

quer a leurs époux leur eût paru autrefois aussi étrange que
celle d’étaler la moindre recherche dans leur parure5: quoi- ,
qu’elles n’aient plus aujourd’hui la même sagesse ni la même,
modestie, elles sont beaucoup plus attachées à leurs devoirs que

les autres femmes de la Grèce. i .
Elles ont aussi un caractère plus vigoureux, etl’emploient avec

succès pour assnjétir leurs époux, qui les consultent volontiers ,
tant sur leurs atfaires que sur celles de la nation. On a remar-
qué que les peuples guerriers sont enclins à l’amour; l’union de
Mars et de Vénus semble attester cette vérité , et l’exemple des
Lacédémoniens sert à la confirmer 6. Une étrangère disait un
jour à la femme du roi Léonidas z u Vous êtes les seules qui
n preniez de l’ascendant sur les hommes. Sans doute, répon-
n dit-elle, parce que nous sommes les seules qui mettions des

n hommes au mondeî. n ,Ces âmes fortes donnèrent, il y a quelquesannées, un exemple
qui surprit toute la Grèce. A l’aspect de l’armée d’Ëpaminon-

das , elles remplirent la ville de confusion et de terreur 3. Leur
caractère commence -t-il à s’altèrer comme leurs vertus? Y
a-t-il une fatalité pour le courage? Un instant de faiblesse pour»
rait-il balancer tant de’taaits de grandeur et d’élévation qui les
ont distinguées dans tous les temps, et qui leur échappent tous

les jours? .Elles ont une haute idée de l’honneur et de la liberté ; elles
«la poussent quelquefois si loin, qu’on ne sait alors que] nom
donner au sentiment qui les anime. Une d’entre elles écrivait à

t Plat. de rep. lib. 5 , t. a, p. 457.-- ’ Plut. apophtli. lacon. t. 2,1). :332.
--- 3 Id. ibid. p. m7 et 220.-- é Aristut. de rep. lib. a, cap. 9. t. a..p. 338.
Dinoys. Halic. nnliq. rom. lib. a, cap. 24, t. r, p. 287.-5 Plut. in Lyc.
t. l , p. 49; id. npophth. lacnn. t. a, p. 323. Heracl. Pont. de polit. in antiq.
græc. il. 6, p. m3.. - 5 Aristot. ibid. Plut. in Agid. t. I, .p. 798; id. in
îlualOr. t. a, p. 76h-- 7’Plut. in Lyc. t. 1 , p. 48.- ’Aristol. ibid. p. 3g.
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son fils qui s’était sauvé de la bataille: «Il court de mauvais
n bruits sur votre compte; faites-les cesser, ou cessez de vivre t. n
En pareille circonstance, une Athénienne mandait au sien :
a Je vous sais bon gré de vous êtreconservé pour moi ’. n Ceux
mêmes qui voudraient excuser la seconde ne pourraient s’em-
pêcher d’admirer la première. Ils seraient également frappés
de la réponse d’ArgiIe’onis , 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;
u mais apprenez que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-
n lent mieux que lui 3. n

Ici la nature est soumise, sans être étouffée ; et c’est en cela
que réside le vrai courage. Aussi les éphores décernèrent-ils des
honneurs signalés a cette femme4. Mais qui pourrait entendre
Sans frissonner une mère à qui l’on disait: n Votre fils vient
n d’être tué sans avoir quitté son rang , n et qui répondit aus-
sitôt : u Qu’on l’enterre , et qu’on mette son» frère à sa place 5 2’ -

Et cette autre,’qui attendait au faubourg la nouvelle du com-
bat? Le courrier arrive : elle l’interroge. u Vos cinq enfans ont
a» péri. - Ce n’est pas la ce que je te demande; ma patrie n’a-
n t-elle rien à craindre ?- Elle triomphe. ---- Eh bien! je me
u résigne avec plaisir à ma pertes. a Qui pourrait encore voir
sans terreur ces femmes qui donnent la mort à leurs fils con-
vaincus de lâcheté 7? et celles qui , accourues au champ de ban
taille , se font montrer le cadavre d’un fils unique , parcourent
d’un œil inquiet les blessures qu’il a reçues , comptent celles qui
peuvent honorer ou déshonorer son trépas , et , après cet hor-
rible calcul , marchent avec orgueil à la tête du convoi, ou se
confinent chez elles pour cacher leurs larmes et leur hontefin ?

Ces excès , ou plutôt «ç forfaits de l’honneur , outrepassent
si fort la portée de .bgrandeunqui convient à l’homme , qu’ils
n’ont jamais été.p’artagés par les Spartiates les plus abandonnés

au fanatisme de la gloire. En voici la raison. Chez eux , l’amour
de la patrie’estiune vertu qui fait des choses sublimes; dans
leurs épouses , une passion qui tente des choses extraordinaires.
La beauté ,’ la parure , la naissance , les agrémens de l’esprit,

î ’ . I r I u a .n ptant pas assez» estimes à Sparte pour établir des distinctions

l Plut. instit. lacon. t. a, p. 241.-’ Stob. semi. 106, p. 576. - ’ Plut.
npophth. lacon. t. a, p. 219 et 240.- 4 Diod. lib. 12,17. 121-5 Plut.
ibid. p. 242. - 6 Id. ibid.4p.. aîn- 7 ibid. anthol. ’lib. l . cap. 5, p. 5.
u- . AElian. var. biser-fila. Il, une» 6Ce dernier fait, et d’autres à peu
près semblables, V l ’ M j ’ l au temps ou les lois de Lycurguo
étaient rigomMMÜôï ne fui qu’après leur décadence qu’un
(aux héroïsme fdfiùfidetfemmcs et des culons de Sparte.

v
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entre les femmes , elles furent obligées de fonder leur supério- *
rité sur le nombre et sur la valeur de leurs enfans. Pendant
qu’ils vivent , elles jouissent des espérances qu’ils donnent ;
après leur mort , elles héritent de la célébrité qu’ils ont ac-
quise. C’est cette fatale succession qui les rend féroces , et qui

l 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 enCorc par inter-

valles succéderont bientôt, sans la détruire entièrement, des
sentimens ignobles; et leur vie ne sera plus qu’un mélange de
petitesse et de grandeur , de barbarie ct de volupté. Déjà plu-
sieurs d’entre elles se laissent entraîner par l’éclat de l’or, par
l’attrait des plaisirs *. Les’Athéniens , qui blâmaient hautement
la liberté qu’on laissait aux femmes de Sparte, triomphent en
voyant cette liberté dégénérer en licence’. Les philosophes mêmes
reprochent à Lycurgue de ne s’être occupé que de l’éducation

des hommes 3.
Nous examinerons cette’accusation dans un autre chapitre , et

nous remonterons en même temps aux causes de la décadence
survenue aux mœurs des Spartiates ". Car , il faut l’avouer , ils
ne sont plus ce qu’ils étaient il y a un siècle. Les uns s’enorgueil-
lisscnt impunément de leurs richesses ; d’autres courent après des
emplois que leurs pères se contentaient de mériter 4. Il n’y a pas
long-temps qu’on a découvert une courtisane aux environs de
Sparte 5; et , ce qui n’est pas moins dangereux , nous avons vu la
sœur du roi Agésilas , Cyuisca , envoyer à Olympie un Char at-
telé de quatre chevaux pour y disputer le prix de la course , des
poètes célébrer son triomphe , et l’Etat élever un monument en

son honneur 0. lNéanmoins, dans leur dégradation , ils conservent encore des
restes de leur ancienne grandeur. Vous ne les verrez point re-
courir aux dissimulations , aux bassesses, à tous ces petits moyens
qui avilissent les âmes : ils sont avides sans avarice , ambitieux
sans intrigue. Les plus puissans ont assez de pudeur pour dérober
aux yeux la licence (le leur conduite 7; ce sont des transfuges qui
craignent les lois qu’ils ont violées, et regrettent les vertus qu’ils

ont perdues.
J’ai vu en même temps des Spartiates dont la magnanimité

invitait à s’élever jusqu’à eux. Ils Se tenaient à leur hauteur sans

l Aristot. de rep. lib. a, cap. g, p. 338. ---’ Plat. de Ieg. lib. 1, t. a,
p. 637.-? Id. ibid. lib. 6, t. d, p. 78! ; lib. 8, p. 806. Aristot. ibid. p. 399.
-- a Voyez le chapitre LI. - i Xenopli. de rep. Laccd. p. - 5 Id. hist.
grée. lib. 3, p. 495. - 6 Plut. apopluh. tacon. t. a, p. au. Pansan. lib. 3,
cap. 8, p. ana ; cap. 15, p. 2432-7 Aristot. ibid. p. 330. .

t



                                                                     

218 VOYAGEeHort, sans ostentation , sans être attirés vers la terre par l’éclat
des dignités ou par l’espoir desirécompenses. N’exigez aucune
bassesse de leur part ; ils ne craignent ni l’indigence, ni la mort.
Dans mon dernier voyage à Lacédémone , je m’entreteuais 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 : u Quel bien avez-vous? -- Le nécessaire , n répondit
T alécrus en lui tournant le dos ’. Il menaça le second du cour-
roux de Philippe. n Homme lâche , répondit Damindas, eh !’ que
n peut ton maître contre des hommes qui inéprisentla mort’? n

En contemplant a loisir ce mélange de vices naissains 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 amoi-
tié consumés ; et d’autres qui, n’ayant reçu aucune atteinte , por-

taient fièrement leurs têtes dans les cieux. *

r -fik CHAPITRE XLIX. ’
De Religion et des Fêtes des Spartiates.

Les obiets du culte public n’inspirent à Lacédémone qu’un pro-
fond respect, qu’un silence absolu. On ne s’y permet à leur égard
ni discussions ni. doutes : adorer les dieux , honorer les héros ,
voilà l’unique dogme des Spartiates. ’

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des temples, des autels
ou des statues, on distingue Hercule, Castor. Pollux , Achille,
Ulysse , Lycurgue , etc. Ce qui doit surprendre ceux qui ne Con-
naissant pas les différentes traditions des peuples , c’est de voir
Hélène partager avec Ménélas des honneurs presque divins 3 , et
la statue de Clytemnestre placée auprès de celle d’Agamem-

non i. t l . . .Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre eux crut Voir
pendant la nuit un spectre errant autour. d’un tombeau ;’ il le
poursuivait la lance levée , et lui criait : Ta as beau faire , tu
mourras une seconde fois Ce ne sont pas les prêtres qui entre-
tiennent la superstition; ce sont les éphores : ils passent quelque-
fois la nuit dans le temple de Pasiphaé , et le lendemain ils’don- p
nent leurs songes comme des réalités 5. s" x-

’ Plut. apophlh. lacon. t. a, p. 23a. --’ Id. ibid. p. 219.-” Herçdot.
lib. 6, cap, 61. Isocr. Helen. eucom. t. a, p. nié. Pallium. lib. 3, cap. i5,
p. ufl.-* la, ibid. en; .9, p. 258. - 5 Plut. ibid. p. 236;- 6 Id. in A’gid.
t. 1 , p. 807. Ciccri de divin. lib. l, cap. 43, t. 3 , p. 36.
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Lycurgue , qui ne pouvait dominer sur les,opinions religieu-

ses, supprima Ies abus qu’elles avaient produits. Partout ailleurs
on doit se présenter aux dieux avec des victimes sans tache , quel-
quefois avec l’appareilde la magnificence; a Sparte , avec des
offrandes de peu de valeur et la modestie qui convient à des sup-
plians ’. Ailleurs , on importune les dieux par des prières indis-
crètes et longues; à Sparte , on ne leur demande que la grâce de
faire de belles actions, après en avoir fait de bonnes ’ ; et cette
formule est terminée par ces mots , dont les âmes fières sentiront
la profondeur: a Donnez: nous la force de supporter l’injus-
tice 3. n L’aspect des morts n’y blesse point les regards , comme
chez les nations voisines. Le deuil n’y dure que onze jours 4 :
’si la douleur est vraie, on ne doit pas en borner le temps; si elle
est fausse , il ne faut pas en prolonger l’imposture.

Il suit de là que , si le culte dIeS’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. I, Il j ’ j , VLes Athéniens ont cru fixer la Victoire chez eux, en la repré-
sentant sans ailes 5; par la même raison , les Spartiates ont re-
présentéquelquefois .Mars et Vénus chargés de chaînes 6. Cette
nation guerrière a donné des armes à Vénus , et mis une lance
entre les mains de tous les dieux et de toutes les déesses 7. Elle a
placé la statue de la Mort a côté de celle du Sommeil , pour s’ac-
coulumer à les regarder du même œil a. Elle a consacré un temple
aux Muses , parcequ’elle marche aux combats aux sons mélodieux
de la flûte ou de la lyre 9; un autre.à Neptune qui ébranle la terre,
parce qu’elle habile un pays sujet à de fréquentes secousses lt’;
un autre à la Crainte , parce qu’il est des craintes salutaires, telle

que celle des lois "U. tUn grand nombre de fêtés remplissent ses loisirs. J’ai vu dans
la plupart trois chœurs marcher en ordre, et faire retentir les
airs de leurs chants; celui des’vieillards prononcer ces mots:

Nous ayons été jadis
Jeunes , vaillans in hardis;

celui des hommes faits répondre :

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant;

’ Plut. in Lyc. t. 1 , p. 52. - ’ Plat in Alcib. t. a, p. 148. - 3 Plut. instit.
lacon. t. a, p. 239. -- t Id. in Lyc. t. 1 , p. 56. - 5 Pausan. lib. 1, cap. un,
p.152. -° Id. lib. 3, cap. l5, p. 245 et 166.-- 7 Plut. apnphlll lacon. t. a,
p. a3agiid. instit. lacon. p. 239. -- t Pausan. lib 3, cap. 18, p. 253.- 9 Id.
ibid. cap. 17,11. 351. - W Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 608. Strab. lib. 8,
p. 367. Panna. lib. :3, cap. un , p. 260. Eustatba in iliad. lib. a, p. 294. --
," Plut, in Agid’. t. r , p. 4808.

N



                                                                     

220 V O YAG Eet celui des enfans p oursuivre:
Et nous un jour le serons ,-

. Qui bien vous surpasserons t 4.
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 deila joie publique , placées
sur des chars 3, elles se rendaient au bourg de Thérapné , pour
présenter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et d’Hélène 4.

Pendant les fêtes d’Apollon surnommé Carnéen, qui revienuent
tous les ans vers la fin de l’été 5,*et qui durent neufjours 6, j’as-

sistai au combat que se livrent les joueurs de cythare 7; je vis
dresser autour de la ville neuf cabanes ou feuillées en forme de
tentes. Chaque jour de nouveaux convives , au nombre de quatre-
vingt-un , neuf pour chaque tente , y venaient prendre leurs re-
pas ; des officiers tirés au sort entretenaient l’ordre 3, et tout s’exé-
cutait à la voix du héraut public 9TC’étaitl’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 le danger, on
attend qu’elles soient terminées pour mettre l’armée en cam-

pagne ’°. ILe même respect retient les Lacédémoniens chez eux pendant
les fêtes d’Hyacinthe ", célébrées au printemps 1’, surtout par les

habitans d’Amyclæ ’3. on disait qu’Hyacinthe , fils d’un roi de
Lacédémone, fut tendrement aimé d’ ollon; que Zéphyre,
jaloux de sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit le jour; et
qu’Apollon , qui l’avait lancé , me trouva d’autre soulagement à

sa douleur que de métamorphoser le jeune prince en une fleur
qui porte son nom t4. On institua-des jeux qui se renouvellent
tous les ans *5. Le premier et le troisième jour ne présentent que
l’image de la tristesse et du deuil ç le second est un jour d’allé-
gresse : Lacédémbne s’abandonne à l’ivresse de la joie : c’est un

jour de liberté : les esclaves mangent à la même table que leurs

maîtres "5. V ’’ Plut. in Lyc. 1. 1 , p. 53. -- I Traduction d’Amyot. - l Pausan. lib. 3,
cap. I3, p. 239. - ’ Plut. in Ages. t. 1 , p. 606. Hcsych. in Rainet-
t Isocr. Helen. encom t. a, p. Pausan. ibid. cap. 19, p. --- 5 Do-
dwcll. annal. Tliucyd. p. 178. Fréret, Menu. de l’acad. des bell. leur. l. 18,
hist. p. 133. Corsin. fast. allie. t. 2, p. 452. - 6 Dcmctr. ap. Adieu. p. Il".
--7 Hellan. ap. Alban. lib. 14, cap. 4, p. 635. Plut. instit. lacon. t. 2,
p. 238. - ’ Hesycb. in Kapnair. - 9 DemeLr. up. Alban. p. 141. - n He-
rodot. lib. 7 , cap. 206. Tliucvd. lib. 5, cap. Schol. Thucyd. in cap. 54.
- " Hcrodot. lib. 9, cap. 6 et 11.- ” C01-sin. ibid. -- ” Xenoph. hist.
græe. lib. 4. p. 523. Strab.,lib. 6, p. 278. Meurs. græc. férial. in Hyacintb.
- ’i Nicaml. in (hernie. v. 902. Oviil. mcum. lib. 10, (ab. 5. Pansau. lib. 3,
cap. 1 , p. 204;cap. 19, p. 258. Plin. lib. 21, cap. 11, p. -- 15 Ovid.

1 ibid. v. 219. -- "5 Polycr. op. Amen. lib. 4, cap. 7, p. 139.
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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, ou célébrant
Hyacinthe par de vieux cantiques accompagnés de la flûte ; d’au-
tres exécutant des danses ; d’autres à cheval, faisant briller lenr
adresse dans le 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
offrir au temple d’Apollon les vœux de la nation ’ : des qu’elle
est arrivée , on achève les apprêts d’un pompeux sacrifice , et
l’on commence par répandre , en forme de libation , du vin et
du lait dansl’intérieur de l’autel qui sert de base à la statue. Cet
autel est le tombeau d’Hyacinthe 3. Tout autour Sont angés
vingt ou vingt-cinq jeunes’garçons et autant de jeunes filles, qui
font entendre des concerts ravissans en présence de plusieurs
magistrats de Lacédémone4" : car, dans cette ville, ainsi que
dans toute la Grèce, les cérémonies religieuses intéreSSent le gou-
vernement; les rois et leurs enfans se font un devoir d’y figurer.
On a vu , dans ces derniers temps , figésilas , après des victoires
éclatantes, se placer dans le rang qui-lui avait été assigné parle
maître du chœur, et, Confondu avec les simples, citoyens; en-
tonner avec eux l’hymne d’Apollon aux fêtes-d’Hyacinthe 5.

La discipline des Spartiates est telle, que leurs plaisirs sont
toujours accompagnés d’une certaine décence; dans les fêtes
mêmes de Bacchus , soit à la ville , soit à la campagne , personne
n’ose s’écarter de la loi qui défend l’usage immodéré du vin 6.

1 CHAPITRE L.

Du Service militaire chez les Spartiates,

* K A yLes Spartiates sent oblièés de’serviil depuis l’âge de vingt ’ans’
jusqu’à celui de soixante : an-üelà de’ceïerma, on les dispense
de prendre les armes , a moins que l’ennemi n’entre dans la La-

conie 7. t I - ’Quand il s’agit de lever’des troupes , les éphores , par la voix
du héraut , ordonnent aux citoyens âgés depuis, vingt ans jusqu’à
l’âge porté dans la proclamation 3, de se présenter pour servir
dans l’infanterie pesamment armée ou dans la cavalerie : la

’ Polycr..ap. Adieu. lib. à, cap. 7, p. 139; Xenoph. in Ages. p. 661. ’-
’ Inscripl. Fourniont. in bibl. reg. 4- 3 Pausan. lib. 3, cap. 19, p. 257.”--
t lmcript.’ ibidi- 4 Voyez la note XXIV à la fin du volume. - 5 xan0ph.
ibid. ---5th. de les. lib. l , t. a , p. 637. -7 Xenoph. hist. græc. lib. 5 ,
[L 568- Plnl- in Ages. L l , p. 609 (3610.- ’ Xenoph. ibid. lib. 6,13. 597.

xw
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222 VOYAGE,même injonction est faite aux ouvriers destinésà suivre l’armée ’.

v 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 ’ è 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 éuomotie n’est pas toujours le même 5; et le général , pour
dérober la connaissance de ses forces à l’ennemi 5, varie souvent
la composition de son armée. Outre les cinq régiments , il existe
un corps de six cents hommes d’élite , qu’on appelle Scirites , et
qui ont quelquefois décidé de la victoire T.

Les principales armes du fantassin sont la piqueet le bouclier :
je ne compte pas l’épée , qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il

porte à sa ceinture 8. 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 , u répondit-il "t.

Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’airainI ’, de forme ovale,
échancré des deux côtés et quelquefois d’un seul , terminé en
pointe aux deux extrémités , et chargé des lettres initiales du
nom de 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’approcherai si
n fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il distinguera cette marque ’3. ))

Le soldat est revêtu d’une casaque rouge t4. On a préféré cette
couleur , afin que l’ennemi ne s’aperçoive pas du sang qu’il a fait
couler ’5.

’ XenOph. de rep. Laced. p. 685. - ’ Aristot. op. Harpocr. in Min".
Diod. lib. l5, p. 350. - 3 Cl’liucyd. lib.5,’cap. 66. Xenopli. ibid. p. 686. -
u Voyez la note tXXV À la (in du volume. - Vl’hucyd. ibid. cap. 68. Schol.
ibid. - ’ Xen0ph. hist. grise. lib. 6’, p. Suid. in ’Ewpo’l- -° ’l’hucyd.

ibid. Schol. ibid. - 7ld. ibid. Diod. lib. t5, p. 350.-’ Meurs. miscell.
lacon. lib. a, cap. l. --- 9 Xenoph. de rep. Laccd. p. 687. Plut. apophtli.
lacon. t. a, p. 236. -l° Plut. ibid. p.» me. -’ " Xenoph. ibid. p. 685. ---
’? Pausan. lib. 4, cap. 58, p1, 3 . finauds. in ilild. lib. 2, p. 293. Mém.
de l’acutl. des bel]. lettr. ’t. 16, in. p. un; ç- " Plut ibid. p. 234. - N Xe-
noph. ibid.- t5 Plut. instit. licou. g. a, p. 238. Valer. Max. lib. a, cap. 6.
SchOI- Aristoph. in pue. v. "73.
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Le roi marche à la tête de l’armée, précédé du corps des Sci-

rites , ainsi que des cavaliers envoyés à la découverte. , Il. cafre
fréquemment des sacrifices , auxquels assistent les chefs des trou.
pes lacédémoniennes et ceux des alliés t. Souvent il change de
camp , soit pour protéger les terres de ces derniers , soit p0ur
nuire à celles des ennemis ’.

Tous les jours les soldats se livrent aux exercices du gymnase.
La lice est tracée aux environs du camp. Après les exercices du
matin , ils se tiennent assis par terre jusqu’au dîner; après ceux
du soir, ils soupent, chantent des hymnes en l’honneur des dieux,
et se couchent sur leurs armes. Divers amusemens remplissent
les intervalles de la journée 3 ; car ils sont alors astreints à moins
de travaux qu’avant leur départ, et l’on dirait que la guerre est

pour eux le temps du repos i. 1’ A
Le jour du combat, le roi, il l’imitation d’Hercule, immole

une chèvre pendant que les joueurs de flûte font entendre l’air
de Castor 5. Il entonne ensuite l’hymneidu combat ; tous les sol-
dats , le front orné de couronnes , le répètentdp concert 6. Après
ce moment si terrible et si Beau , ils.arrangent leurs cheveux et
leurs vêtemens , nettoient leuos armes , pressent leurs officiers de
Les conduire au champ de l’honneur, s’animent eux-mômes par
des traits de gaieté? , et marchent en ordre au son des flûtes qui
excitent et modèrent leur courage 3. Le roi se place dans le prœ
mier rang . entouré de cent jeunes guerriers qui doivent, sous
peine d’infamie , exposer leurs jours pour sauver les siens9, et
de quelques athlètes qui ont remporté le prix aux jeux publics
de la Grèce , et qui regardent ce poste comme la plus glorieuse

des distinctions f°. ’ lJe ne dis rien deshsavantes manœuvres qu’exécutent les Spar-
tiates avant et pendantJe combat : leur tactique paraît d’abord
compliquée" ;mais la moindre attention suffit pour se convaincre
qu’elle a tant prévu; tout facilité, et que les institutions mili-
taires de Lycurgue sont préférables à celles des autres nations t’.

Pour tout homme , c’est une honte de prendre la’fuite ï pour
les Spartiates, d’en avoir seulement l’idée ’3. Cependant leur cou-
rage , quoique impétueux et bouillant, n’est pas une fureur aveu-

* Xeuopll. de rep. Laced. p. 688. -’ Xenoph. ibid. p. 687. - 3 Id. ibid.
p. 688. - érPlut. in Lyc. t. t , p. 53. - 5 Xenoph. ibid. p. Plut. ibid. :
id. de nuis. t. a , p. "in. Poli. lib. 4, cap. to, 78. Polyæn. strateg. lib. l .
cap. l0. - 5 Plut. ibid. Poil. lib. 4,, cap; 7. 53. -- 7 Xenoph. ibid. --
’ Thneyd. lib. 5, cap. 70. Polyb. lib. 4, p. 289. Plut. de ira, t. a,’p.
Adieu. lib. la, p. 517; lib. l4. p. 626. Anl Gel]. lib. t, cap. n. --9 He-
rodot. lib. 6, cap. 56. Isocr. epist. ad Philip. t. l , p. ’° Plut, in Lyc.
L I » D. 53H. 54, id. sympas. lib. a. cap. 5, t. a, p. 639.- " Xenoph. ibid,
p. 686.-"Id. ibid. p. 635 et689. -- l3 Senec. sans. a, t. 3,. p. :6.



                                                                     

224 VOYAGEgle z 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 général t. 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 ,
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 tu.

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 pourles retirer 6.

Quand un soldat a quitté son rang, on l’oblige de rester pen-
dant quelque temps debout, appuyésur son bouclier, à la vue
de toute l’armée 7. n ’ .

Les exemples de lâcheté , si rares autrefois , livrent le coupable
aux horreurs de l’infamie : il ne peut aspirer a aucun emploi a
s’il est marié , aucune famille ne veut s’allier à la sienne; s’il ne

l’est pas ,iil 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 , et quelquefois de la figure d’un lion w ; mais si un soldat
a reçu la mort en tournant le dos à l’ennemi , il est privé de la

sépulture ". l - r hAux succès de la bravoure on préfère ceux que ménage la
prudence ". On ne suspend point aux temples les dépouilles de
l’ennemi. Des ofl’randes enlevées à des lâches , disait le roi
Cle’omène , ne doivent pas être exposées aux regards des dieux ,
ni à ceux de notre jeunesse t3. Autrefois la victoire n’excitait ni
joie ni surprise; de nos jours, un avantage remporté par Archi-
damus , fils d’Agésilas , produisit des transports si vifs parmi les

’ Plut. apophth’. lacon. t. a, p. a36.’-’ ’Id. ibid. p. 219.- 3 Paunn. lib. 4 ,

cap. 8. p. 3oo.--i Thucyd. lib. 5 , cap. 73. Plut. in Lyc. t. I , p. 54 ; id.
apophth. tacon. t. a, p. 228. AElian. var. hist. lib. 6. cap. 6. a5 Meurs.
miscell. tacon. lib; n,qcap. 1.- 5 Xenoph. hist. græc. lib. 3, p. 507, .. 7 Id.
ibid. p. 48v. - ’ Plut. in Ages. i. l , p. 6m ç id. apophtb. lacom t. a, p. ahi.
--9 Plut. instit. lacon. t. a , p. 238. Herodol. lib. 8, cap. 124.- m Plut. ibid.
miam ibid. - " Meurs. ibid. - u Plus. ibid. p. 218.- Ü 1d. ibid. p. 224.
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Spartiates , qu’il ne resta plus aucun doute sur leur décadence 1.

On ne fait entrer dans la cavalerie que des hommes sans exa-
périence , qui’n’ont pas assez de vigueur onde zèle.C’est le (ri-5

toyen riche qui fournit les armes et entretient le cheval’. Si.
ce corps a remporté quelques avantages , il les a dus aux ca-
valiers étrangers que Lacédémone prenait à sa solde 3. En géné-

ral , les Spartiates aiment mieux servir dans l’infanterie : per-
suadés que le vrai. courage se suHit à lui-même, ils veulent
combattre corps à corps. J’étais auprès du roi Archidamus
quand on lui présenta le modèle d’une machine à lancer des
traits, nouvellement inventée en Sicile; après l’avoir exami-
née avec attention : a C’en est’fait , dit-il , de la valeur 4. n"

La Laconie pourrait entretenir trente mille hommes d’infan-
terie pesante, et quinze cents hommes de cavalerie 5; mais, soit
que la. population n’ait pas été assezbfavorisée , soit que I’Ëtat
n’ait point ambitionné de mettre de grandes armées sur pied,
Sparte , qui a souvent marché en corps de nation contre les
peuples voisinsë, n’a jamais employé dans lesexpéditions loin-
taines qu’un petit nombre de troupes- nationales. Elle avait,
il est ivrai , quarante-cinq mille hommes à la bataillede 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 Lenctres que sept cents Spartiates 3.
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 mille 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- i
franchis, auxquels on joignait , suivant les circonstances , des
soldats de Laconie , et: un plus. grand nombre ’d’a’utres fournis

par lés milles alliéestl’k l * , . j ’ h
Après la bataille de Leuçtregf-Épaminondes ayant’rendu la

liberté à la Messénie, que les Spartiates tenaient asservie de-
puis long-temps , leur ôta les moyens de se recmter dans cette
province; et plusieurs peuples du Péloponèse les ayant ahan-"-
donnés , leur puissance , autrefois si redoutable , est tombée dans
un état de faiblesse dont elle ne se relèvera jamais. i i

t Plut. in Ages. t. i , p. 614. -- ’ XenOph. hist. græc. lib. 6, p. --
3 Id. de magistr. equit. p. 971.-l Plut. apopbth. laçât). t. a, p. mg. --
5 Aristot. de rep. lib. a , cap. 9, t. a, p. 329. -- 5 enOph. ibid. lib. 7,"
p. 643.- 7HÆrodot. lib. g, cap. 10 et u. Plut. in Âges. t. l, p. 325. -
i Xenopfi. ibüiîalibi. 6, p. 597. - a Thucyd. lib. a, cap. g. Plut. in Peau.

l. l , p. .1705- "Xenoph. in Ages. p. 652, etc. v u

a. tu
.-rre . .
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CHAPITRE LI. i
l Défense desZLoïs de churgue ; causes: de leur décadence.

J’AI dit plus haut 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 long-temps 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. I

Un soir , la conversation nous ramenant insensiblement à Ly-
curgue , j’afl’ectai moins de considération pour ce grand homme.
Il semble, lui dis-je , que plusieurs de vos lois vous sont venues
des Perses et des Égyptiens). Il me répondit : L’architecte qui
construisit le labyrinthe d’Egypte ne mérite pas moins d’éloges
pour en avoir décoré l’entrée avec ce beau marbre de Paros
qu’on fit venir de si loin ’. Pour juger du génie de Lycurgue,
c’est l’ensemble de sa législation qu’il faut considérer. Et c’est

cet ensemble ,v repris-je , qu’on voudrait vous ravir. Les Albi»
l niens 3 et les Crétois’i soutiennent que leurs constitutions, quoi-
que difl’érentesenlre elles , ont servi de modèles à la vôtre.

Le témoignage des premiers , reprit Damonax , est toujours
entaché d’une. partialité puérile ; ils ne pensent à nous que pour
penser à eux. L’opinion des Crétois est mieux fondée : Lycurgue i
adopta plusieurs des lois de Minos; il en rejeta d’autres 5 : celles
qu’il choisit, il les modifia de telle manière , et les assortit si
bien à son plan , qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avait
déjà découvert Minos , et peut-être d’autres avant lui. Compa-

rez les deux gouvernemehs: vous y verrez , tantôt les idées
d’un grand homme pert’ectionnées’î par un plus grand homme

encore , tantôt (les différences si sensibles , que vous aurez de la
peine à comprendre comment on a pu les confondrait Je vous

.5an le chapitre XLI. - t Herodot. lib. 6, cap. 59 et 60. Isocr. in
Basin t. a, p. 162. Plut. in’Lye. l. 1, p. 4l et in. Diod. lib. 1 , p. 88. ---
I Plin. lib. 36 , cap. x3, p. 739. - 3 Isocr. panatb. t. a , p. 260. - i Hérodot.
lib. l , cap. 65. Plat. in Min. k2, p. 318; id. de leg. lib. 3, p. 683. Xenopli.
triller. Callisth. ap. Polyb,Ëlib-. 6, p. 488 Aristol. de rep. lib. a, cap. to ,
p. 33a. Strah. lib. Io, p» 477. ’ Plut. ibid. p. 4l, - 5 Ephor. 4p. Slrab.
lib. Io, p. 481. -- 7 Polyb. lib. 6, p. 489.
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dois un exemple de cette opposition de vues. Les lois de Minos
tolèrent l’inégalité des fortunes *, 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’ar-
gent ont forcé parmi vous les barrières que leur opposaient des
lois insuffisantes , et vous n’êtes plus , comme autrefois , heureux
par les privations , et riches pour ainsi dire de votre indigence.

Damonax allait répondre , lorsque nous entendîmes dans la
rue crier à plusieurs reprises : Ouvrez! ouvrez! car i5 n’est pas
permis à Lacédémone (le frapper à la porte’. C’était lui, c’é-

tait Phüotas. Je catirais me jeter entre ses bras; il était déjà
dans les miens. Je le présentai de nouveau à Damonax , qui le
moment d’après se retira par discrétion. Philotas s’informe de
son caractère. Je répondis :’ Il est bon , facile ; il a la politesse
du cœur, bien supérieure à celle des manières : ses mœurs
sont simples et ses sentimens-honnêtes. Philotas en. conclut que
Damonax était aussi ignorant que le commun des Spartiates.
J’ajoutai l Il se passionne pour les lois de Lycurgue. Philotas
trouva qu’il saluait d’une manière’plus gauche que lors de notre

première entrevue. , i A j iMon ami’était si prévenu en faveur de sa nation , qu’il mé-

prisait les autres peuples , et haïssait souverainement les Lacé-
démoniens. Il avait recueilli contre ces derniers tous les ridi-
cules dont on les accable sur le théâtre d’Atliènes , toutes les
injures que leur prodiguent les orateurs d’Athènes , toutes les
injustices que leur attribuent les historiens d’Athènes ,.p tous les
vices que les philosophes d’Athènes reprochent aux lois-fleij-
cnrgue : couvert de ces armes , il attaquait sans cesse les’parti-
sans de Sparte. J’avais sauvent essayé de le corriger de ce
travers , et je ne pouvais Souffrir que mon ami eût un défaut.

Il était revenu par l’Argolide à de là ’,,jusqu’à Lacédémone ,

le chemin estïsi rude , si scabreux , qu’excédé defatjgue , il me
dit avant de se coucher : Sans doutelq’he ,’ anisant VME louable
coutume , vous me Sereigàg’r’imper.sûg’-âuelque rocher pour ad-

mirer à loisir les environs de..cettelfs’uperbe*ville? car on ne
manque pas ici de montagnes pour procurer ce plaisir aux voya-
geurp. Demain , répondis-je, nousJ’irons’ au Ménélaïon’, émi-

nence située audelà de l’Eurotas ; Ramona sursis complaisance

de nous y conduire. - ’ I
Le jour suivant , nous passâmfiàleÉBabyx. : c’est le nom que

l’on donne ali’pont de l’EurotasÏ-Bientôt s’ofl’rireut à nous les

débris de plusieurs maisons construites autrefois sur la rive
’ Polyb. lib. 6, p. 489. -’ Plut. instit. lacon. t. a , p. 339.- 3 Aristot. ap.

Plut. in Lyc. l. I , p. 43. Hesych. in B5503. ’
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gauche du fleuve , et détruites dans la dernière guerre par les
troupes d’Epaminondas 1. Mon ami saisit cette occasion pour
faire le plus grand éloge du plus grand ennemi des Lacédémo-
niens ; et, comme Damonax gardait le silence , il en eut pitié.

En avançant , nous aperçûmes trois ou quatre Lacédémoniens
couverts de manteau: chamarrés de différentes couleurs , et le
visage rasé seulement d’un côté ’. Quelle farce jouent ces gens-
là ? demanda Philotas. Ce sont , répondit Damonax, des trem-
Ibleurs5, finsi nommés pour avoir Ilpris la fuite dans ce combat
ou nous repoussâmes les troupes d’ paminondas. 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. ’ V 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 , nous nous as-

sîmes en face de la ville de Sparte. J’avais à ma droite D’a-
monaxr 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 commander,

- jet l’art plus difficile d’obéir 5. Philotas me serrait la main , et
me faisait signe de me taire. J’ajoutai : D’une nation qui ne
fut jamais enorgueillie par les succès , ni abattue par les reversis.
Philotas me disait a 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 ,’ battit souvent les généraux
d’Athènes , et finit par s’emparer de leur capitale; qui n’est ni
frivole , ni inconséquente , ni gOuverne’e par des orateurs cor.
rompus;-qui dans toute la Grèce ..... Est souverainement dé-
testée pour sa tyrannie et méprisée pour ses vices , s’écria Phi-
lotus. Et tout de suite, rougissant de honte : Pardonnez , dit-il
à Damonax , ce mouvement de colère a un jeune homme qui
adore sa patrie, et qui. ne souffrira jamais qu’on l’insulte. Je
respecte ce. sentiment , répondit le Spartiate; Lycurgue en a
fait le mobile de nos actions. (lmonîils! celui qui aime sa pa-
trie obéit aux lois , et dèsnlors ses .devbi’rssïout remplis. La vôtre
mérite votre attachement, et jàblâmerais Anacharsis d’avoir
poussé sisloi’n la plaisanterie, s’il avait fourni l’occasion

’Xennph. hist. grac. lib. s, p. 608. sur]... in Agent. 1’, p. en;
’ Meurs. miscellJIacon. lib. 3, cap. 9.-iXenoph. de rep. Laced. p. 684i
-- .5 :23. apophth. tacon. t. a, p. au. - 6 Archid. ap. Thucyd. lib. x,

cap. . -
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de nous guérir l’un ou 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.

Cependant Philotas me disait tout bas : Ce Sparliate a du bon
sens; épargnez-moi la douleur de l’affliger; détournez , s’il est
possible , la conversation. Damonaxl 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 fendre
sur moi; Damonax la prévint de cette manière : Vous avez ou-
tragé ma patrie , je dois la défendre : vous êtes coupable , si
vous n’avez parlé que d’après vous ; je vous excuse , si ce n’est
que d’après quelques Athéniens : car je ne présume pas qu’ils
aient tous conçu une si mauvaise idée de nous. Gardez-vous de
le penser , répondit vivement Philotas; vous avez parmi eux
des partisans qui vous regardent comme des demi-dieuxt, et
qui cherchent à copier vies manières; mais , je dois l’avouer, nos
sages s’expliquent librement sur vos lois et sur vos moeurst -.--
Ces personnes sont vraisemblablement instruites? f-Comment,
instruites! ce sont les plus beaux génies de la Grèce, Platon,
Isocrate , Aristote, et tant d’autres. Damonax dissimula sa sur-
prise , et Philotas, après bien des excuses, reprit la parole :

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il assigna le pre-
mier rang à la valeur’ : de la cette foule de maux que les La-
cédémoniens ont éprouvés , et qu’ils ont fait éprouver aux

autres. jA peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur ambition sur les
peuples voisinsa : ce fait est attesté par un historien que vous ne
connaissez pas , et qui s’appelle Hérodote. Dévore’s du désirde
dominer, leur impuissance les a souvent .obligé’s de recourir. à
deslbassesses humiliantes, à des injustices atroces : ils furent les
premiers à corrompre les généraux ennemis 4, les Premiers à
mendier la protection des Perses , de ces barbares à qui; par
la paix d’Anlalcidas, ils ont dernièrement vendu la liberté des

Grecs de l’Asie 5. , I 1 I . .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-n

’ lsocr. panath. t. a, p. am. - ’ Plat. de log. lib. l , t. l , p. 630; lib. 4 ,
P- 705.- 3 Herodot. lib. l , cap. 66. - t Pausan. lib. 4 , cap. 17(1). 3m.-
5 lsocr. panez. 1.: l . p. :84 ; iil. panaih. t. a, p. 234. Polyb. «lib. 6, 11492.-
’ Euripid. in Androm. v. 46. Aristoph. in pac. v. 216 et i067; in Lysistr.
v- 630.547 l’aria]. up. Thucyd. lib. a, cap. 39. 4

l . d k m-’MZ L’iAk 4.4.. 4-1 NM «-4. me «e; *’m...-A

I.



                                                                     

230 VOYAGEsinus 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 Lycurgue s’efforça de les préserver du poison des richesq
ses, Lacédémone en recèle une immense quantité dans son sein3;
mais elles ne sont entre les mains que de quelques particuliers.
qui ne peuvent s’en rassasier 4. Eux seuls parviennent aux em-n
plois , refusés au mérite qui gémit dans l’indigence 5j. Leurs
épouses, dont Lycurgue négligea l’éducation , ainsi que des
autres Lacédémoniennes , leurs épouses qui les gouvernent en
les trahissant, partagent leur avidité , et par la dissolution de
leur vie , augmentent la corruption générale 5.

,Les Lacédémoniens ont une vertu sombre , austère , fondée
’ 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. a .
- Ces accusations sont bien graves , dit Philotas eu-fiuissant , 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 ani-
mal de son espèce cédait aux efforts d’un homme , se contenta
d’observer que les lions n’avaient point de sculpteurs. Philotas
surpris , me disait tout bas : Est-ce qu’il aurait lu les fables d’É-
sape? Je n’en sais rien , lui dis-je; il tient peut-être ce conte
(de quelque Athénien. Damonax continua ; Croyez qu’on ne.
s’occupe pas plus ici de ce qui se dit dans la place d’Athènes
que de ce qui se passe au-delà destolonnes 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’osez-ont. jamais
nous condamner sur la foi d’une nation toujours rivale , et sou-
vent ennemie. Qui sait même si nous n’aurons pas des défen-
seurs?-- Juste ciel! et qu’appoœraient-ils au tableau que je
viens de vous présenter? -Us tableau plus fidèle, et tracé par
des mains également habiles. Le voici.

Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète qu’existe un véritable

gouvernement; on ne trouve ailleurs qu’un as5emblage de ci- .
toyens, dont les uns sont .maîtres , et les autres esclaves9. A La-.
cédémolie , point d’autres distinctions entre le roi et le parti- .
culier , le riche et le pauvres que’celles qui furent réglées par

’ AElian. var. hist. lib. 4, cap. 6: Diod. lib. 15a, p. 375. -” Dionys.
Halic. t. 6, p. 770. ’ Plat. in Alcib. 1,1L a, p. ma.- iAristot. de rep.
lib: a, cap. 9 , t. a, p. 331; lib. 5, cap. 7 ,’ p. Pericl. up. Thueyd.
lib. Loup. 37;.7-5Pht. de le .ÎÎPHJHLI. a, p. 806. Aristot. ibid. p.328. w-
7 page]. ibid.J--’.hocr. page . 1.72,9; 312.44.9Plnt. ibid. lib. 4, t. a,

p. 7m. f A . e j.
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- un législateur inspiré des mêmes]. C’est un dieu encore

qui guidait Lycurgue, lors tempéra. par-un sénat la trop

grande autorité des rois ’. - .Ce gouvernement, ou les pouvoirs sont si bien contre-ba-
lancés 3, et dont la sagesse est généralement reconnue 4, sa sub-
sisté pendant quatre siècles sans éprouver aucun changement
essentiel , sans exciter la moindre division parmi les citoyeus5.
Jamais , dans ces temps heureux , la république ne fit rien dont
elle .eût à rougirô; jamais ,dans aucun Etat , 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
Pliilotas s’écria :Vous n’avez sans doute consulté quelles écrivains
de Lacédémone ? Nous n’en avons point, répondit Dàlnonax. m
Ils s’étaient donc vendus à Lacédémone ?,--Nous n’en achetons

jamais. Voulez-vous connaître mes igarans, les plus beaux gé-
nies de la Grèce , Platon, Thucydide , lsocrate, Xénophon ,
Aristote et tant d’autres. J’eus desljaison’s étreitesvaveç quelques

uns d’entre eux , dans les [régnons voyages igue ie fis autrefois
à Athènes par ordre de nos magistrats; je dois a leurs entretiens
et à leu s ouvrages ces faibles connaissances qui vous, étonnent
dans un Spartiate.

Damonax ne voyait que de la surprise dans le maintien de
Philotas; j’y voyais de plus la crainte d’être accusé d’ignorance

ou de mauvaise foi : on ne pouvait cependant lui reprocher que
de la prévention et de la «légèreté. Je demandai, à. Damonax
pourquoi les écrivains d’Athènes s’étaient permis tant de varia-

tions et de licences en parlant de sa nation. Je pourrais vous ré-
pondre , dit-il ,I qu’ils cédaient tour à tour à la force de la vé-
rité et à celle; de la haine nationale. Mais ne craigne: rien,
Philotas; je ménagerai. votre délicatesse, 4

Pendant la guerre, vos orateurs, y", poème-saigdilmmelï la
populace contre nous, font comme ces peintresquÎ æ pour se

.venger de leurs ennemis, des représentent sans un aspect hi-
’ Plat. de les. lib. 3 , pi CŒwb’ Id. ibid. p. 3 Aristot. de rap. lib. a ,

cap. 6, t. a, p. 321; cap. u , p. 335;lib. 4, cap. 9, p. 374.-t Xenopb.
hist. græc. lib. a, p. 466. Isocr. ad. Nicocl. t. l , p. 96 ;iid. in areop. p. 343;
id. in Archid. t. a, p. 34. Plat. de rep. lib. to, t. a, p: Aristot. derep..
lib. a, p. 335. Demosth. adv. Leptin. p. 556. -,- 5 Thucyd.üb. l , cap. 18.
Lys. in olymp. p. 5m. Xenoph, in Mes. p. 651. [tout pannlh. t. a, p. 316.
--° XçnOph. hist. græc. lib. 6, p. 6H.- 7 Plat. in Alcib. r , t. a , p. un.
Xenoph. ibid. lib. 5 , p. 552; id. de rep.; Laced. p. lacer. ibid. p. :37 et
3:6. -’i Andoc. de myst. p. 18. Xenopb. ibid. lib. a , p. 560; lib.6, p. 609
et 6m Isoçr. de par. t. r ,p. 399 et 4:4. Polyæn. mutes. lib. I , cap. 45 ,

S 5. Justin. lib. 5 , cap. 8. i t i

4a A
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deux. Vos philosophes et vos h eus, plus sages , nous ou!
distribué le blâme et la louange, parce que , suivant la difi’é-
rence des temps , nous avons mérité l’un et l’autre. Ils ont fait
comme ces artistes habiles qui peignent successivement leur hé-
ros dans une situation paisible , dans un accès de fureur , avec
les attraits de la jeunesse , avec les rides et les diKbrmités de la
vieillesse. Nous venons , v0us et moi, de placer ces difl’érens ta-
bleaux devant nos yeux: vous en avez emprunté les traits qui-
pouvaient enlaidir le vôtre: j’aurais saisi tous ceux qui pouvaient
embellir le mien , si vous m’aviez permis d’achever, et nous n’au-
rions tous deux présenté que des copies infidèles. Il faut donc
revenir sur nos pas, et fixer nos idées sur des faits incontestables.

J ’ai* deux assauts à soutenir , puisque vos coups se sont égale;-

ment dirigés sur nos mœurs et sur notre gouvernement. Nos
mœurs n’avaient reçu aucune attdnte pendant quatre siècles);
vos écrivains l’ont reconnu. Elles commencèrent à s’éltérer pen-

dant la guerre du Péloponèse ; nous en convenons. Blâmez nos
vices actuels , mais respectez nos anciennes’vertus. I’

De deux points que j’avais aidéfendre , j’ai composé pour le
’ premier; je ne saurais céder à l’égard du second, et je soutien-

drai toujours que , parmi les gouvernemens côn’nus ,-il n’en est.
pas de plus beau que. celui de. Lacédémone. Platon," il est vrai,
quoique convaincu de son excellence , a en: y découvrir quelques
défauts ï, et j’apprends qu’Aristote km d’en relever un plus

grand nombre. ’ l ’ I. " ’ . s V
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’ilne fit que
le bien dont la nature éternelle des choses était susceptible ’ ; j’ose

r

’dire à mon tour : Lycurgue travaillait sur. une matière rebelle , -
et’qui participait de l’imperfection attachée à l’essence des
choses; c’est l’homme, dont il fit tout ce qu’il était possible d’en

faire. . j j I * . I",Si les défautâ’réprochés’à ses lois ,’ doivent nécessairement en

entraîner la ruine , je rappellerai à Platon ce qui est avoué des
écrivains d’Athènes3 , ce qu’en dernier lieu il écrivait lui-même

’à Denys , roi de Syracuse : La loi seule règne à Lacédémone ,
et le mêmegouveruement s’y maintient avec éclat depuis plu-
sieurs siècles 4. Or, comment concevoir une constitution qui,
avec des vices destructeurs et inhérens à sa nature , serait ton-

in." de leg. lib. i, i. 2,3). 628e1634 ; lib. .7; p. 806. - a Plat. in Tim.
r. 3. --’Thucyd. lib. x , cart-18. Xenoph. in Ages. [3. 651 ,let alii ut supra.-
-t Plat. epist.8, t. 3, p. 356.

- z .- f.»
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jours inébranlable, toujours inaccessible aux factions qui ont
désolé si souvent les autres villes de la Grèce 1 2’

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’Alhènes:
ils (lisent que votre législation ne s’étend point jusqu’aux femmes,

qui, ayant pris un empire absolu sur leurs époux, accélèrent de
jour en jour les progrès de la corruption ’.

Damonax me répondit: Apprenez à ces philosophes que nos
filles sont élevées dans la même discipline, avec la même rigueur
que nos fils; qu’elles s’habituent comme eux aux mêmes exer-
cices; qu’elles ne doivent porter pour dot à leurs maris qu’un
grand fonds de vertus3 ; que devenues mères, elles sont chargées
de la longue éducation de leurs enfans, d’abord avec leurs époux ,
ensuite avec les magistrats ; que des censeurs ont toujours les
yeux ouverts sur * r conduite’t; que les soins des esclaves et
du ménage roulent entièrement sur elles5; que Lycurgue eut
l’attention de leur interdire toute espèce de parure o; qu’il n’y
a pas cinquante ans encore qu’on était persuadé à Sparte qu’un
riche vêtement sufiisait pour flétrir leur beauté? , et qu’avant
cette époque , la pureté de leurs mœurs était généralement re-
connue8 : enfin demandez s’il est possible que, dans un Etat,
la classe des hommes soit vertueuse sans que celle (les femmes
le soit aussi.

Vos filles, repris-je , s’habituent dès leur enfance à des exer-
cices pénibles , et c’est ce que Platon approuve : elles y renon-
cent après leur mariage , et c’est ce qu’il condamne. En efi’et ,

dans un gouvernement tel que le vôtre , il faudrait que les
femmes , à l’exemple de celles des Sauromates , fussent toujours
en état (l’attaquer ou de repousser l’ennemi 9. Nous n’élevons si

durement nos filles , me répondit-il , que pour leur former un
tempérament robuste; nous n’exigeons de nos femmes que
les vertus paisibles de leur sexe. Pourquoi leur donner des
armes? nos bras suffisent pour les défendre.

Ici Philotas rompit le silence , et d’un ton plus modeste il dit
à Damonax : Puisque v05 lois n’ont que la guerre pour objet , ne
serait-il pas essentiel de multiplier parmi vous le nombre des
combattans? La guerre pour objet l s’écria le Spartiate; je rec

t Lys. in olymp. p. 5m.- ’ Plat. dtleg. lib. 7, t. a, p. 806. ArillOl. de
rep. lib. a, cap. 9, l. a, p. 328 et 329; id. de rhet. lib. x, cap. 5, t. a, p. 523.-
’ Plut. apophth. lacon. t. a, p. 227. - j Hesycli. in Appénl. --’ Plat. ibid.
p. 806. -° Hernel. Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6,p. 2823.!- 7 Plut. in
Lyc. t. I, p. 434. - . Id. ibid. t. 1., p; 495 id. apophtb. tacon. t. à, p. 228.

-- 9 Plat. ibid. .



                                                                     

23j VOYAGEconnais le langage de vos écrivainél; ils prêtent, au plus sage ,
au plus humain des législateurs le projet le plus cruel et le plus
insensé: le plus cruel, s’il a voulu perpétuer dans la Grèce une
milice altérée du sang des nations et de la soif des conquêtes; le
plus insensé, puisque , pour l’exécuter , il n’aurait proposé que
des moyens absolument contraires à ses vues ’. Parcourea 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 asses malheureux pour les
négliger , mais elles ne nous instruisent pas moins des intentions
de Lycurgue.

Par quels moyens en effet pourrait s’agrandir une nation dont
on enchaîne à chaque pas la valeur; qui, du côté de la mer ,
privée par ses lois de matelots et de vaisseaux 3, n’a pas la li-
berté d’étendre ses domaines , et du. côté de la terre , celle d’as-

siéger les places dont les frontières de ses sur sont couvertesl ;
à qui l’on défend de poursuivre l’ennemi s sa fuite , et de
s’enrichir de ses dépouilles 5 ; qui , ne. pouvant fairevsouvent la
guerre au même peuples, est obligée de préférer les voies de la.
négociation à celle des armes ; qui, ne devant pas se mettre en
marche avant la pleine lune , ni combattre en certaines fêtes 7 ,
risque quelquefois de voir échouer ses projets , et qui, par son
extrême pauvreté, ne saurait, dans aucun temps, former de
grandes entreprises’ ? Lycurgue 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. ’ j I . .

il semble néanmoins , reprit Philotas , que ,v par la nature des
choses , un peuple de guerriers dégénère tôt ou tard en un peuple
de conquérans; et l’on voit, par le 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, parce que vous

croyez pouvoirles justifier 4. - l
Plut. de hg. [ib.] , t. a, p. 630; lib. 4,11. Aristot. de hep. lib. a ,

cap. , t. a, .4 331.-- ’ Polyb. lib. 6, p. 49L -- ’ Plut.iustit. lacon. t. a,
p. ilinier-orlon lib. g . cap. 69. Plut. apophth. lacon. t. a , p. 228 et
233.--S lib. 5, cap, 73. Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 300. Plut. in Lyc.
p. 54 ;.id.j npophtb.,lacon. t. a, p. 228. AElian. var. hist. libu6, cap. 6. -
. Plut. in Lyc. t. r , p. 47. Polyæn. strateg. lib. l , cap. 16. -- 7 Herodot.
lib. Ç, cap. 106; lib. 1, cap. 206; lib. 9., cap. n. ’l’hucyd. lib. 5 , cap. 76.
7- . Dom. ibid. p. 1 - 9 Hcmdm. lib. I , cap. æ. Pausan. lib. 3, cap. 3 ,
h no...- " Eerodçl. ibid. cap. 82. Isocr. panatb. I. a, p. 22v; et 331. Panama.
lib. a, cap; 4,’p. au ,I cap. 7, p. erg. -°Voycz le chapitre XLI de ce:

ouvrage. ’ s f
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Je vous l’ai déjà dit, répondit Damonax , nous n’avons-point

d’annales. Des traditions confuses nous apprennent qu’ancien-
nement nous eûmes plus d’une fois des intérêts à démêler avec
les nations voisines. Fumes-nous les agresseurs? Vous l’ignorez,
je l’ignore aussi ; mais je sais que , dans ces siècles éloignés, un
de nos rois 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 I.

Voulez-vous connaître l’esprit de notre institution? rappelez-
vous des faits plus récens , et comparez notreiconduite avec celle
des Athéniens. Les Grecs avaient triomphé des Perses , mais la
guerre n’était pas finie z elle se continuait avec succès sous la
conduite de Pausanias, qui abusa de son pouvoir. Nous le révo-
quàmes, et, convaincus de ses malversations, nous condam-
nâmes à mort le vainqueur de Platée. Cependant les alliés , of-
fensés de sa hauteur , avaient remis aux Athénie’ns le comman-
dement général des armées. C’était nous dépouillert d’un droit

dont nous avions joui jusqu’alors , et qui nous plaçait à la tête
des nations de la Grèce. Nos guerriers , bouillonnant de colère,
voulaient absolument le retenir par la force des armes; mais un
vieillard leur ayant représenté que ces guerres éloignées n’étaient

propres qu’à corrompre nos mœurs ’, ils décidèrent sur-le-champ
qu’il valait mieux renoncer à nos prérogatives qu’a nos vertus.
Est-ce la le caractère des conquérans?

Athènes , devenue de notre aveu la première puissance de la
Grèce, multipliait de jour en jour ses conquêtes : rien ne résis-
tait à ses forces , et ne suffisait à son ambition : ses flottes , ses
armées attaquaient impunément les peuples amis d’ennemis.
Les plaintes de la Grèce opprimée parvinrent usqu’a nous 3 : des
circonstances critiques nous empêchèrentd’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-
nez-r4, et peut-être même à le diriger sur nos têtes, si nous re-
fusions plus long-temps de l’arrêter dans son cours.

Mon récit n’est pas suspect, je ne parle que d’après l’historien
le plus exact de la Grèce , d’après un Athénien éclairé , impar-
tial , et témoin des faits5. Lisez , dans l’euvrage de Thucydide ,

l Plut. apopblli. lacon. t. a, p. n31. -- ’ Thucyd. lib. l .131). Diod.
lib. n , p. 38. Plut. in Aristid. l. l , p. 333. - 3 ’l’hucyd. lib. I, cap. la];
lib. 3 beur). l0. -- tu: libn 1 , cap. 71. - 5 Thucyd. ibid. cap. "8 g lib. a,

cap. a . l



                                                                     

236 I . VOYAGEle discours de l’ambassadeur de Corinthel et Celui du roi de
Lacédémone ’ ; voyez tout ce que nous fîmes alors pour conser-
ier la paix 3 ; et jugez vous-même si c’est à notre ambition et à
notre jalousie qu’il faut. attribuer la guerre du Péloponèse ,
comme on nous le reprochera peut-être un jour, sur la foi de
quelques écrivains prévenus 4. .

Un peuple n’est pas ambitieux quand , par caractère et par
principes , il est d’une lenteur inconcevable à former des pro-
jets et à les suivre5 ; quand il n’ose rien hasarder, et qu’il faut
le contraindre à prendre les armes 6. Non , nous n’étions pas ja-
loux; nous serions trop humiliés de l’être ; mais nous fûmes in-
dignés de voir prêtes à plier sous le joug d’une ville ces belles
contrées que nous avions soustraites à celui des Perses.

Dans cette longue et malheureuse guerre , les deux partis fi-
rent des fautes grossières , et commirent des cruautés horribles.
Plus d’une fois les Athéniens durent s’apercevoir que, par notre
lenteur à profiter de nos avantages , nous n’étions pas les plus
dangereux de leurs ennemis7. Plus d’une fois encore, ilsvdûo
rent s’étonner de notre empressement à terminer des malheurs
qui se prolongeaient au-delà de notre attente a. A chaque cam-
pagne, à chaque expédition , nous regrettions plus vivement le
repos qu’on nous avait ravi. Presque toujours les derniers à
prendre les armes , les premiers a les quitter; vainqueurs, nous
olfrionsla paix9 ; vaincus , nous la demandionsl° .

Telles furent, en général, nos dispositions : heureux si les di-
visions qui commençaient à se formera Sparte Il , et les égards
que nous devions à nos alliés, nous avaient toujours permis de
nous y conformer! Mais elles se manifestèrent sensiblement à
la prise d’Athènes. Les Corinthiens, les Thébains et d’autres
peuples encore proposèrent de la renverser de fond en comble.
Nous rejetâmes cet avis"; eten elfet , ce n’étaient ni ses mai-
sons , ni ses temples qu’il fallait ensevelir dans les entrailles de
la terre , mais les trésors qu’elle renfermait dans son sein , mais
ces dépouilles précieuses et ces sommes immenses que Lysander,
général de notre flotte , avait recueillies dans le cours de ses ex-
péditions,et qu’il introduisit successivement dans notre ville Ü a.

l Thucyd. lib. r , cap. ’ Id’..ibid. cap. 80. -- LId. ibid. cap. 139;
lib. a, cap. la. - t Dionyanalic. epial. ad. Pomp. t. 6, p. 770. - 5 Thu-
cyd. ibid. cap. 7o, "8 et no. -- ° Id. ibid. cap. "8; lib. 8, cap. -
7 Id. ibid. -I Id. lib. 5,»cap. lfi.- 9 Id. ibid. cap. I3. AEschin. de fils. log.
p. 407.- l°Thucyd. lib. .4, cap. l5 et l7. Diod. lib. r3, p. 177. Schol.
Arist0pb. in pan. r- " Thucyd.’.lib..5,scap. 35. - 1’ Andoc. de myst.
part. a, p. 18. bien rep.-lib, a , p. lacer. Justin. et alii ut
mm..- 1’ Xénophibid. p, . Diod. lib; t3, p. 225.-! Voyez la note

XXVI à la fin du volume. t
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Je m’en souviens, j’étais jeune encore; les plus sages d’entre
nous frémirent à l’aspect de l’ennemi. Réveillé par leurs cris,le
tribunal des éphores proposa d’éloigner pour jamais ces richesses,
source féconde des divisions et des désordres dont nous étions
menacés *. 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 à ces métaux , on devait s’attendre que les particuliers leur
donneraient bientôt un prix infini.

Ils vous séduisirent sans peine , dis-je alors, parce que , sui-
vaut la remarque de Platon , vos lois vous avaient aguerris contre
la douleur , et nullement contre la: volupté 3. Quand le poison

i est dans l’Ëtat , répondit Damonax, la philosophie doit nous en
garantir; quand il n’y est pas, le..le’gislateur doit se borner à
l’écarter : car le meilleur moyen de se soustraire à Certains dan-
gers, est de ne les pas connaître. Mais, repris-je , puisque l’as-
semblée accepta le présent funeste que lui apportait Lysander ,
il ne fut donc pas le premier auteur des changemens que vos
mœurs ont éprouvés 5’ , v . ’ ’

Le mal venait de plus loin , réponditsil 4. La guerre des Perses
nous jeta au milieu de ce monde dont Lycurgue avait voulu
nous séparer. Pendant un demi-siècle , au mépris de nos an-
ciennes maximes , nous conduisîmes nos armées en des pays
éloignés; nous y formions des liaisons étroites avec leurs habi-
tans. Nos mœurs , sans cesse mêlées avec celles des nations étran-
gères , s’altéraient , comme des. eaux pures qui traversent un
marais infect et contagieux. Nos généraux, vaincus par les pré-
sens de ceux dont ils auraient dû triompher par les armes,
flétrissaient de jour en jour leur gloire et la notre. Nous les pu-
nissionfl leur retour; mais , par le rang et le mérite des cou-
pables, il arriva que le crime inspira moinsvd’horreur,’ etque’la
loi n’inspiro plus que de lai-crainte. Plus d’une fois Périclès avait
acheté le silence de quelques uns de nos magismts , assez accré-
dités pour fermer nos yeux sur les entreprises des’Atliéniens 5;

Après cette guerre qui nous couvrit de gloire , et nous’coçn-
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

’ Athen. lib. 6, p. 233. Plut. in Agid. l. Ill p. 797 ;’id. instit. lacon. t. a,
p. ’ Plut. in Lys. t. i , p. 44a. AElian. var. hist. lib. 14, cap. 29. -
’ Plat. de les. lib. l , t. a, p. 634. - 4 Dissert. de M. Malhon de La Goui-
et de M. l’abbé de Gourcy , sur la décadence des lois de Lycurgue.- 5 Aris-
toph. in pac. v. 6’". TheoPhr. op. Plut. in Per. t. r , p. IG4. »
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de nous. Lysander et Agésilas entreprirent d’élever Sparte au
comble de la puissance, pour dominer, l’un Lin-dessus d’elle , et

l’autre avec elle. ’
Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer , une guerre de

vingt-sept ans terminée dans une heure ’ , Athènes prise , plud
sieurs villes délivrées d’un joug odieux; d’autres recevant de non

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-î

tère de Lysander. -Sa politique ne connut que deux principes, la force et la perd
fidie. A l’occasion de quelques différends survenus entre nous et
les Argieus , au sujet des limites , ces derniers rapportèrent leurs
titres. Voici ma réponse,’dit Lysanderien 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 par-jures a.

De là ses vexations et ses injustices quand il n’avait rien à
craindre, ses ruses et ses dissimulations quand il n’osait agir à
force ouverte z de la encore cette facilité avec laquelle-il se
pliait aux circonstances. A la cour des satrapes de l’Asie , il slip-n
portait sans murmurer le poids de leur grandeuri; un moment
après , il distribuait à des Grecs les mépris qu’il venait d’essuyer

de la part des Perses. ’Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruisit partout la
démocratie :c’était l’usage de Sparte ” ; il le suivit avec obstina-

tion, pour placer à la tête de chaque ville des hommes
n’avaient d’autre mérite qu’un entier abandon à ses volontés5.

Ces révolutions ne s’opéraient qu’avec des itorrens. de’llrlnes Et

de sang. Rien ne lui coûtait pour enrichir ses créatures , pour
écraser ses ennemis: c’est le nom qu’il donnait à ceux qui déc.
fendaientles intérêts du peuple. Ses haines étaient imflacables,
ses vengeances terribles; et quand l’âge eut aigri sur humeur
atrabilaire 5 , la moindre résistance le rendait féroce 7. Dans une
occasion , il fit égorger huit cents habitans de Milet , qui , sur la
foi de ses sermens , aVaient eu l’imprudence de sortir de leurs
retraites 3.

Sparte supportait en silence de si grandes atrocités 9. Il s’était
fait beaucoup de partisans au milieu de nous par la séverltetde

1191m. in Lys. t. i, p. 439. -”Id. ibid. p. 445. - ’Id. ibid. p. 437,
id. apopilth. lacou. t. a, p. 229.- 4 Plut. in Lys. t. I , p. 434. 4-- 5 Rien ne
fait peut-être plus d’honneur à Sparte que cet usage. Par l’abus excessif que
le peuple faisait partout de son autorité fies divisions régnaient dans chaque
ville , et les guerres se multipliaientidnniln Créée. - 5 Plut. ibid. pÏ 4352--
5 Aristqt. prob. 3o, t. 2 (p. 8i5. Plut. ibid. 434 et 7 Plut. ibid.
in dis-i Id. ibid. p. 443.59 Id. ibid. p. 444.
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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 grand nombre encore parmi
les nations étrangères, il fut regardé comme l’arbitre souverain

de la Grèce ’. aCependant , quoiqu’il fût de la maison des Héraclides 3, il se
trouvait trop.éloigné du trône pour s’en rappr0cl1er; il y fit
monter Agésilas , 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 sollipitées en secret : elles demandaient Agésilas pour
commander l’armée qu’elles levaient contre les barbares. Cc
prime partit aussitôt avec un conseil de trente Spartiates , pré-

sidé par Lysander’l. iIls 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 sis-porte, et ne rendent au souverain-que de faibles
hommages de bienséance. Agésilas , jaloux de son" autorité, s’a-
perçut bientôt qu’occupent le premier rang , il ne jouait que le
second rôle.’ll donna froidement des dégoûts à son ami, qui re-
vint à Sparte, ne respirant que la vengeance5. Il résolut alors
d’exécuter un projet qu’il avait conçu autrefois , et dont il avait
tracé le plan dans un mémoire 6 trouvé après sa mort parmi ses

papiers; 4 .. .’ VLa maison d’Hercule est divisée en plusieurs branches. Deux
seules ont des droits à la couronne. Lysander voulait les étendre
tu: les autres branches , et même sur tous les Spartiates. L’hon-
neur de régner sur des hommes libres serait devenu le prix de la
vertu; et Lysander, par son crédit, aurait pu-se revêtir un jésui-
du pouvoir suprême; Comme une pareille révolution ne pouvait
s’opérer à force ouverte, il eut recours à l’imposture. t

Le bruit courut qu’au royaume de Pont une femme étant ac-
couchée d’un fils dont Apollon était le père , les principayx’de la

nation le faisaient élever sous le nom de Silène. Ces vagues ru-
meurs fournirent a Lysander l’idée d’une intrigue qui dura plu-
sieurs années, et qu’il conduisit, sans y paraître, par des agenc-
subalternes. Les uns rappelaient par intervalles la naissance mi-
racoleuse de l’enfant; d’autres annonçaient que des prêtres de

v Plut. in Lys. c. 1, p. 43,.-- Id. ibid. p. 445.-! Id. ibid. p. 434. --
4 Id. Ibld. p. 4.66. -- 5 Id. ibid. p. -° Id. ibid. p.
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Delphes conservaient de vieux oracles auxquels il ne leur était
pas permis de toucher , et qu’ils (levaient remettre un jour au fils
du (lieu dont il»: desservaient les autels. l

On approchait du dénoûment de cette étrange pièce. Silène
avait paru dans la Grèce: il était convenu qu’il se rendrait à Del-
phes; que des prêtres dont on s’était assuré examineraient, en
présence (le quantité (le 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 leursrois

que les plus vertueux des citoyens. »
Au moment de l’exécution , un des principaux acteurs , effrayé

des suites (le l’entreprise, n’osa l’achever l; et Lysander, au
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.

Son système d’agrandissement fut suivi avec plus de méthode
par Agésilas. de ne vous parlerai poinLde ses exploits en Grèce,
en Asie , en Égypte. Il fut plus dangereux que Lysander , parce
qu’avec les mêmes talens il eut plus de vertus , et qu’avec la même
ambition il fut toujours exempt de présomption et de vanitéa Il
ne soulfrit jamais qu’on lui élevât une statue 4. Lysander consa-
cra lui-même la sienne au temple de Delphes; il permit qu’on
lui dressât des autels , et qu’on lui 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.

L’un et l’autre enrichirent leumréatures , vécurent dans une
extrême pauvreté , et furent toujours inaccessibles aux plaisirs 6.

L’un et l’autre, pour obtenir le commandement des armées,
flattèrent honteusementles éphores , et achevèrent de faire passer
l’autorité entre leurs mains. Lysander , après la prise d’Athènes,
leur mandait z 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 des

qu’ils paraissaient 3. .Tous deux , assurés de leur protection , nous remplirent d’un
«prit de vertige, et, par une continuité d’ininstices et de vio-

’ Plut. in Lys. t. I, p. 448. - ’ Id. ibid. p. -’ 1d. ibid. p. 45x,
- t Xenoph. in Ages. p. 673. -- 5 Plut. ibid. p.441- a Id. ibid. p. 434; sa,
in Syll. t. l , p. 476.-7 Xenoph. hist. grec. lib. 3, p. 46°, -0 plu," in

Agen. t. I, p. 597. v i - .
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lences t , soulevèrent contre nous cet Épaminondas qui, après la.
bataille de Leuctres et le rétablissement des Messéniens, nous
réduisit à l’état déplorable ou nous sommes aujourd’hui. Nous
avons vu notre puissance s’écrouler avec nos vertus à. Ils ne sont
plus ces temps on les peuples qui voulaient recouvrer leur liberté
demandaient à Lacédémone un seul de ses guerriers pour briser

leurs. fers 3. ’Cependant , rendez un dernier hommage à nos lois. Ailleurs,
la corruption aurait commencé par amollirnos âmes; parmi nous,
elle a fait éclater des passions grandes et fortes, l’ambition , la
vengeance , la jalousie du pouvoir , et la fureur de la célébrité.
Il semble que les vices n’approchent de nous’qu’avec circonspec-ï
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 notret’an-
cienne discipline, et de simples citoyens montrer des vertus dignes
des plus beaux siècles. , v

Semblables à ces peup’es qui , situés sur les frontières de deux
empires , ont fait un mélange des langues et des mœurs de l’un
et de l’autre , les Spartiates sont, pour ainsi dire, sur les fron-
tières des vertus et des vices; mais nous ne tiendrons pas long-
temps dans ce poste dangereux : chaque instant nous avertit
qu’une force invincible nous entraîne au fond de l’abîme. Moi-
même, je suis eü’raye’ de l’exemple que je vous donne aujour-
d’hui. Que dirait Lycurgne s’il voyait un de ses élèves discourir,
discuter, disputer, employer des formes oratoires? Ah l j’ai trop
vécu avec les Athéniens; je ne suis plus qu’un Spartiate dé-
gradé.

CHAPITRE LII.
Voyage d’Arcadie (Atlas, pl. 34).

QUELQUES jours-après cet entretien , nous quittâmes Damonax
avec des regrets qu’il daigna partager, et nous prîmes le chemin
de l’Arcadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Acbille , qu’on n’ouvre

jamais , et auprès duquel viennent offrir des sacrifices les jeunes
gens qui doivent se livrer, dans le Plataniste , les combats dont

’IsoCr. de pac. t. i, p. 4H. Diod. lib. ri, p. a34:- ’ Polyb. lib. 4,
p. 3.14. Plut. in num. t. l, p. 78.-3 Xenoph. de rep. Laced. p. Isocr.
in Archid. p. 36. Plut. in Lyc. p. 58. - t choph. hist. græc lib. i , p. 443.

2. i i



                                                                     

242 VOYAGEj’ai parlé; plus loin , sept colonnes qui furent, dit-on , élevées
autrefois en l’honneur des sept planètes; plus loin , la ville de
Pellana , et ensuite celle de Belmina , située sur les confins de la
Laconie et de l’Arcadie t. Belmina , place forte, dont la posses-
sion a souvent excité des querelles entre les deux nations , et dont

’ le territoire est arrosé par l’Eurotas et par quantité de sources
qui descendent des montagnes voisines ’ , est à la tête d’un défilé
que l’on traverse pour se rendre à Mégalopolis , éloignée de Bel-
mina de quatre-vingt-dix stades 3 a , de Lace’démone d’environ
trois cent quarante b. Pendant toute la journée , nous eûmes le
plaisir de voir couler à nos côtés , tantôt des ton-eus impétueux
et bruyans , tantôt les eaux paisibles de l’Eurotas, du Thiuns et

de l’Alphée. sL’Arcadie occupe le centre du Péloponèse. Élevée au-dessus
des régions qui l’entourent 4, elle est hérissée de montagnes 5 ,
quelques unes d’une hauteur prodigieuse 6, presque toutes peu-
plées de bêtes fauves 7 et couvertes de forêts. Les campagnes sont
fréquemment entrecoupées de rivières et de ruisseaux. En cer-
tains endroits , leurs eaux trop abondarites, 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 pourIles diriger; on n’en a pas
fait assez. A côté de campagnes fertiles, nous en avons vu que
des inondations fréquentes condamnaient à une perpétuelle sté-
rilité 9. Les premières fournissent du blé et d’autres grains en
abondance Io; elles suffisent pour l’entretien de nombreux trou-
peaux;.leslpâturages y sont excellens , surtout pour les ânes et
pour les chevaux , dont les races sont très-estimées ".

Outre quantité de plantes utiles à la médecine t’ , ce pays pro.
duit presque tous les arbres connus. Les habitans , qui en font
une étude suivie t3, assignentà la plupart des noms particuliers l4;
mais il est aisé d’y distinguer le pin , le sapin ü, le cyprès ü, le
thuya , l’andrachné t7, le peuplier l3, une sorte de cèdre dont le

V l Plut. in Agid. t. l, p. 806. -’ Liv. lib. 38, cap. 34. Pansan. lib. 3,
cap. a! , p. 263. --- 3 Id. lib. 8, cap. 35, p. Gym-i Trois lieues et mille cinq
toises. -bPrès de treize lieues. ---t Aristot. probl. S 26, t. a , p. 806. -
’Strab. lib. 8, p. 388. --° Pausan. ibid. cap. 38, p. 670. Slrab. ibid. --
7 l’ausan. ibid. cap. 35, p. 671. -’ Aristot. ibid. Strab. ibid. p. Pausan.
ibid. cap. 7, an, a3, 45 et53. Diod. lib. 15, p. 365. -9 Panna. ibid. p. 611.
-’° choph. bist. gram. lib. 5, p. 55a. - l l Strab. ibid. p. 388. Varro, (le
rc rusl. lib. a, cap. l ,514. - " Tl1eopbr. bist. plant. lib. 4, cap. 6, p. 36;,
-” Id. ibid. lib. 3, cap. 6, r. 130; cap. 7, p. 138; cap. Io, p. 159. -
"Pli". lib. 16, cap. 10, t. a, p. 9. - ’5 Theopbr. ibid. lib. 3, cap. Io ,
p. 159.- t5 Pansan. ibid. cap. 41 , p. 684.-- ’7 Thcophr. ibid. cap. 6, p. 1.30.
--" Id. ibid. cap. 5 , p. 1’14.
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fruit ne mûrit que dans la troisième année t. J’én omets beau-
coup d’autres qui sont également communs, ainsi que les arbres
qui l’ont l’orneinent des jardins. Nous vîmes dans une vallée des
sapins d’une grosseur et d’u ne 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 2. Dans un bois auprès de Mantinée , on nous lit remarquer
trois sortes de chênes 3, celui qui est à larges feuilles , le phagus,
et un troisième dont l’écorce est si légère, qu’elle surnage sur
l’eau ; les pêcheurs s’en servent pour soutenir leurs filets , et les
pilotes pour indiquer l’endroit ou ils ont jeté leurs ancres 4.

Les Arcadiens se regardent comme les enfans de la terre , parce
qu’ils ont toujours habité le même pays , et qu’ils n’ont jamais
subi un joug étranger 5. On prétend qu’établis d’abord sur les

montagnes 6, ils apprirent par degrés à se construire des caba-
nes, à se vêtir de la peau des sangliers; à préférer aux herbes
sauvages et souvent nuisibles les glands du phagus , dont ils fai-
saient encore usage dans les derniers siècles 7. Ce qui paraît cer-
tain , c’est qu’après avoir connu le besoin de se rapprocher, ils
ne connaissaient pas encore les charmes de l’union. Leur climat
froid et rigoureux a donne au corps de la vigueur, a l’âme de
’âpreté. Pour adoucir ces caractères farouches , des sages d’un

génie supérieur, résolus de les éclairer par des sensations nou-
velles, leur inspirèrent le goût de la poésie, du chant , (le la
danse et des fêtes. Jamais les lumières de la raison n’npérèrent.
dans les mœurs une révolution si prompte et si générale. Les
etl’ets qu’elle produisit se sont perpétués jusqu’à nos jours , parce

que les Arcadiens n’ont jamais cessé de cultiver les arts qui l’a--
vaient procurée à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le repas,’ce serait
pour eux une honte d’ignorer ou de négliger la musique , qu’ils
sont obligés d’apprendre des leur enfance , et pendant leur jeu-
nesse. Dans les fêtes , dans les armées , les flûtes règlent leurs pas
et leurs évolutions 9. Les magistrats , persuadés que ces arts en-
chanteurs peuvent seuls garantir la nation de l’influence du cli-
mat, rassemblent tous les ans les jeunes élèves , et leur font exé-
cuter des danses, pour être en état de juger de leurs progrès.
L’exemple des Cynéthéens justifie ces précautions - cette petite
peuplade , confinée au nord de l’Arcadie, au milieu des mon-

’ Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. in, p. 190. Plin. lib. 13, cap. 5, t. 1.
p. 686.- ’ Theophr. ibid. cap. 1 , p. 283. --- 3 Id. ibid lib. 3. cap. g, p. 146.
-l Pansnn. lib. 8, cap. 12 , p. 623. -- 5 Thucyd. lib. 1, cap. a. ch0pl1.
liist. græc. lib. 7, p. 618. Plut. quæst. roman. t. a, p.’286.- 3 Strab. lib. 8 .
p. 335. -- 7 Pansan. ibid. cap. 1, p. - 8 Aristot. probl. S 26, t. a
p. 806.-9 Polyb. lib. 4, p. age. Athen. lib. 14, p. 626.

a



                                                                     

244 vous Etagnes , sous un ciel d’airain, a toujours refusé de se prêter à la
séduction; elle est devenue si féroce et si cruelle , qu’on ne pro-
nonce son nom qtl’mec frayeur l.

Les Arcadiens sont humains, bienfaisans , attachés aux lois de
J’lrospitalilé , palieus 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 5. Malgré cet. esprit mercenaire , ils sont extrêmement ja-
loux de la liberté. Après la bataille de Chéronée , gagnée par Phi-
lippe , roi de Macédoine, ils refusèrent au vainqueur le titre de
généralissime des armées de la Grèce 4.

Soumis anciennement à des rois, ils se divisèrent dans la suite
en plusieurs républiques , qui toutes ontle droit d’envoyer leurs
députés à la diète générale 5. Mantinée et Tége’e 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 5 : mais la jalousie du pouvoir entre-
tient sans cesse la division dans les grands et dans les petits États.
De nos jours, les factions s’étaient si fort multipliées , qu’on mit
sous les yeux de la nation assemblée le plan d’une nouvelle asso-
ciation qui, entre autres règlemens , confiait à un corps de dix
mille hommes le pouvoir de statuer sur la guerre et sur la paix 7.
Ce projet, suspendu par les nouveaux troubles qu’il fit éclore , fut
repris avec plus de vigueur après la bataille de Leuctres. Eparni-
nondas , qui, pour contenir les Spartiates de tous côtés , venait

. de rappeler les anciens habitans de la Messénie , proposa aux Ar-
x cadiens de détruire les petites villes qui restaient sans défense ,
"et d’en transporter les habitans dans une place forte qu’on éleve-
rait sur les frontières de la Laconie. Il leur fournit mille hommes
pour favoriser l’entreprise , et l’on jeta aussttôt les fondemens de
Méga’lopolis a. Ce fut environ quinze ans avant notre arrivée en
Grèce. (Atlas,pl. 34.)

Mégalopolis.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de son enceinte 9, et de la
hauteur de ses murailles flanquées de tours 1°. Elle donnait déjà

’ Polyb. lib. 4, p. agI.--’ Xenoph. bist. gram. lib. 7 . p. 618.- 3 Thucyd.
lib. 7, cap. 57. Hermipp. ap. Athen. lib. r , p. aga-l Diod. lib. r7 , p. 488.
-5 Xenopli. ibid. lib. 6. p. 602. - 5 Tbmp. ap. Atben. lib. 6, cap. no ,
p. 271.- 7 Deumslh’. de fais. leg. p. Diod. lib. l5, p. 37u.-’ Pausan.
lib. 4, cap. 27, p. 65.5; lib. 9, cap. 14 , p. 739. - 9 Polyb. lib. 2, p. 140.-
lib. 5, p. 432.- "’ Panna. lib. 8, cap. a7, p. 65:.
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de l’ombrage à Lacédémone. Je m’en étais aperçu dans un de

mes entretiens avecile roi Archidamus. Quelques années après ,
il attaqua cette colonie naissante, et finit par signer un traité

avec elle ’. l ’ . .Les soins de la législation l’occuperent d’abord ; dans cette vue,

elle invita Platon à lui donner un code de lois. Le philosophe fut
touché d’une distinction si flatteuse ;’Inais 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-v
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’h t
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 5.

La ville se peuplait de statues; nous y connûmes deux artistes
athéniens , Céphisodote et Xénophon , qui exécutaient un groupe
représentant Jupiter assis sur un trône , la ville de Mégalopolis à
sa droite , et Diane conservatrice à sa gauche. On avait tiré le
marbre des carrières du mont Pentélique , situé auprès d’Athè-

nes 7.
J’aurais d’autres singularités à rapporter; mais, dans la rela-

tion de mes voyages, j’ai évité de parler de quantité de temples,
d’autels , de statues et de tombeaux que nous offraient à chaque .
pas les villes , les bourgs , les lieux même les plus solitaires. J’ai
cru aussi devoir omettre la plupart des prodiges et des fables ab- A
surdes dont hon nous faisait de longs récits : un voyageur con-
damné à les entendre doit en épargner le supplice à ses lecteurs.

’ Diod. lib. 16, p. 437.-- ’ Pamphil. up. Diog. Lien. lib. 3, 5 a3. Plut. in
Culot. t. a, p. 1126. AElian. var. bill. lib. a, cap. 42. -’ Panna. lib. 8 ,
cap. 3o, p. 662.- t Id. ibid. p. 663.- 5 Xenoph. biut. grec. lib. 7 , p. 62v.
PauÆn ibid. cap. 32 , p. 666. - 5 Pinson. ibid. p. 7 Id- .Îbid- cW- 3°»

P- 4. I
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Qu’il ne cherche pas à concilier les diverses traditions sur l’hiss
taire des dieux et des premiers héros; ses travaux ne serviraient.
qu’à augmenter la confusion d’un chaos impénétrable L’a la lu-

mière. Qu’il observe , en général , que chez quelques peuples les
objets du culte public sont connus sous d’autres noms; les sacri-
fices qu’on leur offre , accompagnés d’autres rites ; leurs statues ,
caractérisées par d’autres attributs.

V Mais il doit s’arrêter sur les monumens qui attestent le. goût ,
les lumières ou l’ignorance d’un siècle; décrire les fêtes , parce
qu’on neypeut trop souvent présenter aux malheureux humains
des images douces et riantes; rapporter les opinions et les usages
qui servent d’exemples ou de leçons , lors même qu’il laisse
à ses lecteurs le soin d’en faire l’application. Ainsi, quand je
me contenterai d’avertir que , dans un canton de l’Arcadie ,
l’Etre suprême est adoré sous le titre de Bon *, 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 ’ 4 a
on frémira de voir le fanatisme porter à de pareilles horreurs une
nation qui adorait le dieu hon par excellence. Je reviens à ma

narration. j *Nous avions résolu de faire le tour de l’Arcadie. Ce pays n’est
qu’une suite de tableaux ou la nature a déployé la grandeur et
la fécondité de ses idées , et qu’elle a rapprochés négligemment l

sans égard à la ditférence des genres. La main puissante qui fonda
sur des bases éternelles tant de roches énormes et arides , se fit
un jeu de dessiner à leurs pieds ou dans leurs intervalles des prai-,
ries charmantes , asile de la fraîcheur et du repos : partout des
sites pittoresques , des contrastes imprévus , des etÎetS admi-
rables.

Combien de fois ,Iparvenus au sommet d’un mont sourcilleux,
nous’avons vu la foudre serpenter au-dessous de nous! Combien
de fois encore , arrêtés dans la région des nues , nous avons vu
touta 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’effrayant! 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 , à travers le fluide
épais dont nous étions environnés, paraissaient tendues de noir,
les cris funëbres des oiseaux , le murmure plaintif des vents et des

t Pansan. lib. 8, cap. 36, p. 673.-’ Id. ibid. cap. a , p. 600. Porphyr.
de abstin. lib. a, 5 37, p. 150.-4 Voyez le trait du chaon au commen-
cement de l’introduction de cet ouvrage, et la note xxvll à la (in de ce
volume.
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arbres; voilà l’enfer d’Empédocle; voilà cet océan d’air louche

et blanchâtre qui pousse et repousse les âmes coupables , soit à
travers les plaines des airs, soit au milieu des globes semés dans
l’espace *.

Lycosure.

Nous sortîmes de Mégalopolis; et après avoir passé l’Alphée, l

nous nous rendîmes à Lycosure; au pied du mont Lycée, autre-
ment dit Olympe ’. Ce canton est plein de bois et de bêtes fauves.
Le soir nos hôtes voulurent nous entretenir de leur ville , qui est
la plus ancienne du monde, de leur montagne ou Jupiter fut
élevé, du temple et des fêtes de ce dieu, de son prêtre surtout,
qui, dans un temps de sécheresse, 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 temple4. 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 encores , n’en fut point ébranlé , et
me fit observer que le temps de la gestation et celui de l’accrois-
sement: du jeune cerf n’indiquaient pas une si longue vie”.

Le lendemain , parvenus au haut du montsLycée, d’un l’on
découvre presque tout le Péloponèse7, nous assistâmes à des jeux
célébrés en l’honneur du dieu Pan, auprès d’un temple et d’un

petit bois qui lui sont: consacréss. Après qu’on eut décerné les

prix, nous vîmes des jeunes gens tout nus poursuivre avec des
éclats de rire ceux qu’ils rencontraient sur leur chemin W. Nous
en vîmes d’autres frapper avec des fouets la statue du dieu ; ils
le punissaient de ce qu’une chasse entreprise sons ses auspices
n’avait pas fourni assez de gibier pour leur repas "h v

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 surkleurs monnaies b. Ce dieu
poursuit à la chasse les animaux nuisibles aux moissons ; il erre
avec plaisir sur les montagnes " ; de la, il veille sur les nombreux

’ Plut. de viiand. ære alien. t. a, p. 830. - ’ Pausan. lib. 8, cap. 38,
p. 678.- 31:1. ibid.- t Id. ibid. cap. 10, p. 620. - 5 Hesiod. ap. Plin. lib. 7,
cap. 48, p. 402. - 5 Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 29, t. r, p. 833. Bnflbn,
hist. natnr.t.6, p. - 7 Pausan. ibid. p. 679. -- ° Id. ibid. p. 638. - ’ Liv.
lib. t, cap. 5. Plut. in Romnl. t. i, p. 31. - fi Les Lupercales’de Rome
timieutJenr origine de cette fête. - "’ Thmcr. idyll. 7, v. [06. Schol. ibid.
-- U Panna. passim. --” Voyez la planche des Médailles. - " Theocr. idyll.
a, v. 123. Callim. in Dian. v. 88.
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troupeaux qui paissent dans la plaine ’ ; et del’instrument à sept
tuyaux dont il est l’inventeur’ il tire des sons qui retentissent dans
les vallées voisines 3.

Pan jouissait autrefois d’une plus brillante fortune; il pré-
disait l’avenir dans un de ses temples, 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 méritent5 : 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 T. Malgré de si beaux titres , ils bornent au-
jourd’hui ses fonctions à protéger les chasseurs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiter, au milieu d’une
enceinte ou il nous fut impossible de pénétrer a. Nous trouvâmes

I bientôt après d’autres lieux sacrés , dont l’entrée est interdite aux

hommes , et permise aux femmes 9.
Phigale’e.

A Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée , qu’on voit de loin sur
un rocher très-escarpé m. A la place publique est une statue qui
peut servir à l’histoire des arts. Les pieds sont presque joints , et
les mains pendantes s’attachent étroitement sur les côtés et sur les
cuisses". C’est ainsi qu’on disposait autrefois les statues dans la
Grèce ", etqu’on les figure encore aujourd’hui en Égypte. Celle
que nous avions sous les yeux fut élevée pour l’athlète Arrachion ,

V qui rem-porta l’un des prix aux olympiades cinquante-deuxième ,
cinquante-troisième et cinquante-quatrième fi. On doit conclure
de la que, deux siècles avant nous , plusieurs statuaires s’asservis-
saient encore sans réserve au goût égyptien ”. ’

A droite , età trente stades de la villec, est le mont Elaïu’s ; à
gauche, et à quarante stadesd, le mont Cotylius. On voit dans
le premier la grotte de Cérès-sumomme’e la Noire , parce que la
déesse, désolée de la perte de Proserpiue, -s’y tint pendant
quelque temps renfermée, vêtue d’un habit de deuil t3. Sur

’ Pind. olymp. 6, v.,169. floral. lib. 4, 0d. in. Virg. eclog. a, v. 33;
georg. i, v. I7.-’ Virg. celog. a, v. 3a; eclng. 8 , v. nî.- 3 Pausan. lib. 8,
cap. 36, p. i Id. ibid. cap. 37. p. 677. -- ’ Id. ibid. -- 5 Id. ibid.
cap. 3l , p. - 7 Macrob. satura. lib. t , cap. 22.- j Plut. quæst. gram.
t. a, p. 300. Panna. ibid. cap. 38, p. 679. Hygin. poet. astronom. p. 426. -.
9 Pausan. ibid. cap. 5, p. 608; cap. Io, p. 618; cap. 3! , p. 665; cap. 36 ,
p. 673. -- ’° Id. ibid. cap. 3g , p. 681. - "Id. ibid. cap. in, p. 682. -
n Diod. lib. 4, p. 276.-a Dans les années avant J. C. 57a, 568, 564- -
b Voyez, dans le chapitre XXXVII de cet ouvrage, ce qui a été dit à l’article
Sicyonc, de l’origine et des progrès de la sculpture. -- C Une lieue et trois cent
trente-cinq toises. -4 Environ une lieue et demie. - a Pausnn. ibid. cap.
42, p. ses.
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l’autel, qui est à l’entrée de la grotte , on ofi’re , non des victimes ,

-.mais des fruits, du miel et de la laine crue’. Dans un bourg
placé sur l’autre montagne , nous fûmes frappés d’étonnement à
l’aspect du temple d’Apollon , l’un des plus beaux du Péloponèse ,

tant par le choix des pierres du toit et desmurs que par l’heu-
reuse harmonie qui règne danstoutes ses parties. Le nom de
l’architecte sufiirait 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 Phigale’e, nous assistâmes à une fête qui se ter-
mina par un grand repas : les esclaves mangèrent avec leurs
maîtres : l’on donnait des éloges excessifs à ceux des convives qui

mangeaient le plus 3.

Gortys. .Le lendemain, étant revenus par Lycosure, nous passâmes
l’Alphe’e, non loin de Trapézonte’; et nous allâmes coucher à

Gortys, dont les campagnes sont fertilisées par une rivière de
même nom. Pendant toute la journée nous avions rencontré des
marchands et des voyageurs qui se rendaient à la petite ville
(l’Aliphère ,que nous laissâmes à gauche , et dans laquelle devait
setenir une foire4. 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’. Nos guides oubliërent de nous
conduire dans une vallée qui est auprès de Trapézonte : la terre ,
disait-on , y vomit des flammes près de la fontaine Olympias ,

V qui reste à sec de deux années l’une. On ajoutait que le combat
des géans contre’les dieux s’était livré dans cet endroit ; et que,

pour en rappeler le souvenir , les habitans , en certaines occasions,
sacrifiaient aux tempêtes, aux éclairs et à la foudres.

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du Cydnus en
Cilicie , et du Mélas en Pamphylie; celles du Gortynius méri-
taient mieux leurs éloges : les froids les plus rigoureux-ne les
couvrent jamais de glaçons, et les chaleurs les plus ardentes ne
sauraient altérer leur température7 : soit qu’on s’y baigne, soit
qu’on en fasse sa boisson,elles procurent des sensationsdélicieuses.

Outre cette fraîcheur qui distingue les eaux de l’Arcadie ,
celles du Ladon, que nous traversâxiies le lendemain, sont si
transparentes et si pures, qu’il n’en est pas de plus belles sur la
terre 9. Près de ces bords ombragés par de superbes peupliers ,

’ Pausan. lib. 8, cap. 42, p.688.- ’ Id. ibid. cap. 41 , 684.-- ’ Athen.
lib. 4, cap. I3, p. Mg. - i Pausan. ibid. cap. 96, p. 653. - 5 Polyb. lib. 4 ,
p. 340. Pausan. ibid. p. 65a. -5 Id. ibid. cap. 29, p. 660.- 7 1d. ibid.
cap. 28, p. 659. - tu. ibid. cap. 25, p. 651.
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d’un laurier, auquel on venait de suspendre des guirlandes de
fleurs. La jeune Clytië; s’accompagnant de la lyre , chantait les
amours de Daphné, fille du Ladon, et de Leucippe , fils du roi
de Pisek Rien de si beau en Arcadie que Daphné; eu’Èlide
que Leucippe. Mais comment triompher d’un cœur que Diane
asservit à ses lois, qu’Apollon n’a- pu soumettre aux siennes .7
Leucippe rattache ses cheveux sur sa tête, se revêt d’une légère
tunique , charge ses épaules d’un carquois , et sous ce déguisement
poursuit avec Daphné les daims et les chevreuils dans la plaine.
Bientôt elle court et s’égare avec lui dans les forêts. Leurs furtives
ardeurs ne peuvent échapper aux regardsjaloux d’Apollon : il en
instruit les compagnes de Daphné, et le malheureux Leucippe
tombe sous leurs traits. Clytie ajouta que la nymphe , ne pouvant
supporter ni la présence du dieu qui s’obstinait à la poursuivre,
ni la lumière qu’il distribue aux mortels, supplia la Terre de la
recevoir dans son sein , et qu’elle fut métamorphosée en laurier".

Psophis.

Nous remontâmes le Ladon , et, tournant à gauche , nous
prîmes le chemin de Psophis’, a travers plusieurs villages , et le
bois de Soron , on l’on trouve, ainsi que dans les autres forêts.

l d’Arcadie , des ours , des sangliers, et de très-grandes tortues,
dont l’écaille pourrait servir à faire des lyres 3.

Psophis (Atlas , pl. 34) , l’une des plus anciennes, villes du
Péloponèse, est sur les confins de l’Arcadie et de l’Elide. Une
colline très-élevée la défend contre le ventdu nord ;à l’est coule
le fleuve Érymanthe , sorti d’une montagne qhi porte le même
nom, et sur laquelle on va souvent chasser le sanglier et le cerf 4 ;V
au couchant , elle est entourée d’unlabîme profond , ou se ré-
cipite un torrent qui va , vers le midi, se perdre dans Phry-

manthe 5. .Deux objets fixèrent notre attention ; nous vîmes le tombeau
de cet Alcméon qui, pour obéir aux ordres de son père Amphia-
raüs, tua sa mère Ériphile, fut pendant très-loug-temps pour-
suivi parles Furies, et termina malheureusement une vie horri-
blement agitée. Près de son tombeau , qui n’a pour ornement que
des cyprès d’une hauteur extraordinaireü , on nous montra un

t Pausan. lib. .8, cap. au, p. 638. Philonr. vit. Apoll. lib. r , cap. 16,
p. 19. Schol. Homcr. in iliad. r , v. 14. Geopon. lib. n, cap. a. Se". in
Virg. cclog. 3, v. 63. -4 Les Thessaliens prétendaient que Daphné était fille
du Pénée, et qu’elle fut changée en laurier sur les bords de ce fleuve --
’ Panna. ibid. cap. 23, p. 644-3 Id. ibid.- 4 Homer. odyss. lib. 6, v. 103.

2-. i Polyb. lib. .3 , p. 333. -- 5 Pausan. ibid. cap. 24, p.
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petit champ et une petite chaumière. C’est la que vivait, il y a
quelques siècles , un citoyen pauvre et vertueux : il se nommait
Aglaüs. Sans crainte, sans désirs , ignoré des hommes , ignorant
ce qui se passait parmi eux , il cultivait paisiblement son petit
domaine, dont il n’avaitjamais passé les limites. Il était parvenu
a une extrême vieillesse, lorsque les ambassadeurs du puissant
roi de Lydie , Gygès ou Crœsus, furent chargés de demander à
l’oracle de Delphes s’il existait sur la terre entière un mortel
plus heureux que ce prince ? La Pythie répondit : a Aglaüs de
Psophis ’. n

’ Phénéos.
En allant de Psophis à Phéuéos, nous entendîmes parler de

plusieurs espèces d’eau; qui avaient des propriétés singulières.
Ceux de Clitor prétendaient qu’une de leurs sources inspire une
si grande aversion pour le vin, qu’on ne pouvait plus en sup-
porter l’odeur ’. Plus loin vers le nord, entre les montagnes,
près de la ville de Nonacris, est un rocher très-élevé, d’où dé-
coule sans cesse une eau fatale qui forme le ruisseau du Styx. C’est
le Styx, si redoutable. pour les dieux et pour les hommes. Il
serpente dans un vallon ou les Arcadiens viennent confirmer leur ,
parole par le plus inviolable des sermens 3 ; mais ils n’y étanchent
pas la soif qui les presse , et le berger n’y conduit jamais ses
troupeaux. L’eau , quoique limpide et sans odeur, est mortelle
pour les animaux, ainsi que pour les hommes; ils tombent sans
vie dès 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 t5.

Comme les Cyuéthéeus ravageaient alors ce canton, nous ne
pûmes nous y rendre pour nous assurer de la vérité de ces faits.
Mais, ayant rencontré en chemin deux députés d’une Vllle
d’Achaie qui faisaient route vers Phéuéos, et qui avaient plus
d’une fois passé le long du ruisseau , nous les interrogeâmes ; et
nous conclûmes de leurs réponses que la plupart des merveilles.
attribuées a cette fameuse source disparaissaient au moindre

examen. »C’étaient des gens instruits: nous leur fîmes plusieurs autres
questions. lls nous montraient, vers le nord-est , le mont Cyllène ,
qui s’élève avec majesté au-dessus des montagnes de l’Arcadie5,

’ Pans-an. lib. 8 , cap. ai , p. 647. Plin. lib 7, cap. 46, t. r , p. 40’). Val.
Max. lib. 7, cap. 1.- ’ Eudox. ap. Steph. in ’AÇUL; id. up. Plin. lib. 3l,
cap. a. t. 2 , p 549. Vin-11v. lib. 8, cap. 3, p. 164.- ’ Herodot. lib. 6,
cap. 74.-4 Vilruv. ibid. p. 163. Varr. ap. Salin. cap. 7. Scnec. quasst. nat.
lib. 3, cap. 25. Plin. lib. 2 , rap. 103, t. I. p. 121; lib. 3o , cap. 16,1. a,
p. 51.3; lib. 31, p. 550. Pausan. ibid. cap. 18, p. 635. Eustath. in iliad.’t. 1,
p. 301; t. a, p. 718; t. 3 , p. 1667. - 5Paulin. ibid. cap. 17, p. 633.



                                                                     

252 V OYA G Eet dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer à quinze ou
vingt stades". C’est le seul endroit de la Grèce ou se trouve
l’espèce des merles blancs ’.

Stymphale.

Le mont Cyllène touche au mont Stymphale , au-dessons
duquel ou trouve une ville , un lac et une rivière de même nom.
La ville était autrefois une des plus florissantes de l’Arcadie 3 : la
rivière sort du lac, et, après avoir commencé sa carrière dans
cette province, elle disparaît, et va la terminer , sous un autre
nom, dans l’Argolide’t. De 1ms jours, Iphicrate, à la tête des
troupes athéniennes , entreprit de lui fermer toute issue, afin
que , ses eaux refoulant dans le lac, etânsuite dans la ville qu’il
assiégeait vainement , elle fût obligée e se rendre à discrétion ;
mais, après de longs travaux , il fut contraint de renoncer à son
projet5.

Suivant une ancienne tradition , le lac était autrefois couvert:
d’oiseaux voraces qui infestaient ce canton. Hercule les détruisit
à coups de flèches , ou les mit en fuite au bruit de certains ins-
trumens 6. 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 Stymphale.”. Voilà ce que nous disaient nos

compagnons de voyage. , iLa 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 Phéuéos 7, et que , pour prévenir désormais

un pareil désastre , on prit le parti de creuser dans la plaine un
canal de cinquante stades de longueurc , de trente pieds de pro-
fondeur d, et d’une largeur proportionnée. Il devait recevoir et
les eaux du fleuve Olbius , et celles des pluies extraordinaires. On
le conduisit jusqu’à deux abîmes qui subsistent encore au pied
de. deux montagnes sous lesquelles des routes secrètes se sont
ouvertes naturellement.

’ Strab. lib. 8, p. 388. - 4Qnatorze cent dix-sept toises et demie, ou dix-
huit cent quatre-vingt-dix toises. - ’ Aristot. hisi. animal. lib. 9, cap. 19 , q
t. 1 , p. 934. - 3 Pind. olymp. 6 , v. 169.-- i Herodot. lib. 6 , cap. Diod.
lib. 15, p. 365. Pausan. lib. 2, cap.wa4, p. 166; lib. 8, cap. 22, p. 640. -
5 Strab. ibid. p. 389.-- 6 Apollon. Aigon. lib. a, v. 1057. Schol. ibid. Pausan.
lib. 8, cap. 22, p. 640. son). ibid. p. 371.-1’ Voyer. Spanheim , Vaillant,
et autres antiquaires qui ont publié des médailles.- 7 Pausan. ibid. cap. 14 ,
p. 627. -- c Près de deux lieues.- d Un peu plus de vingt-huit de nos pieds.
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Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut l’auteur , figu-

reraient mieux dans son histoire que son combat contre les fabu-
leux oiseaux de Stymphale. Quoi qu’il en soit, on négligea
insensiblement l’entretien du canal I , et dans la suite un trem-
blement de terre obstrua les voies souterraines qui absorbaient les
eaux des campagnes il : les habitons réfugiés sur des hauteurs
construisirent des ponts de bois pour communiquer entre eux ç et
comme l’inondation augmentait de jour en jour, on fut obligé
d’élever successivement d’autres ponts sur les premiers 3.

Quelque temps après]! , les eaux s’ouvrirent sous terre un pas-
sage à travers les éboulemens qui les arrêtaient, et, sortant avec
fureur de ces retraites obscures , portèrent la consternation dans
plusieurs provinces. Le Ladon, cette belle et paisible rivière
dont j’ai parlé , et qui avait cessé de couler depuis l’obstruction
des canaux souterrains 5 , se précipita en torrens impétueux dans
l’Alphée , qui submergea le territoire d’0lympieü. A Phénéos,

ou 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.

Capbyes.

De Phénéos nous allâmes à Caphyes , où l’on nous montra,
auprès d’une fontaine, un vieux platane qui porte le nom de
Ménélas. On disait que ce prince l’avait planté lui-même avant
que de se rendre au siége de Troie ’. 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
traînaient, et s’écriaient en riant : a Nous étranglons la déesse. u

Des hommes qui survinrentdans le moment furent si indignés de
ce spectacle , qu’ils les assommèrent à coups de pierres. Ils
croyaient venger les dieux , et les dieux vengèrent l’innocence.
Nous-éprouvâmes leur colère; et l’oracle consulté nous ordonna
d’élever unitombeau à ces malheureuses victimes, et de leur
rendre tous les ans des honneurs funèbres "’. 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

’ Pausnn. lib. 8, cap. 14, p. 628. - ’ Slrab. lib. 8, p. - ’ Theoiphr.
hist. pleut. lib. 5, cap. 5. p. 522. - 4 Id. ibid. lib. 3 , cap. r , p. "7.--
t Strab. lib. r , p. 60. -° Eratoslh. ID. Strab. lib. 8, p. - ï Theophr.
lib. 5, cap. 5, p. 522.- l Pans-au. ibid. cap. 23, p. 643. --’- 9 Un). Alex.
cohen. ad gent. p. 3a. - " Pinson. ibid.
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et d’un grand lac qui se trouvent dans le territoire d’Orchomëne W
Cette dernière ville est située sur une montagne : nous la rimes
en courant ; on nous y montra des miroirs faits d’une pierre noi:a
râtre qui se trouve aux environs ’ , et nous prîmes l’un des deux

chemins qui conduisent à Mantinée 3. .
Nos guides s’arrêtèrent devant une petite colline qu’ils montrent

aux étrangers ; et des Mantinéens qui se promenaient aux en-
virons nous disaient : Vous avez entendu parler de Pénélope, de
ses regrets, de ses larmes, et surtout de sa fidélité : apprenez
qu’elle se consolait de l’absence de son époux avec ces amans
qu’elle avait attirés auprès d’elle ; qu’Ulysse, à son retour, la
chassa de sa maison, qu’elle finit ici ses jours; et voilà son tom-
beau 4. 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 , où
l’on célèbre tous les ans la fête de la déesse. a Il est commun aux

habitans d’Orchomène et de Mantinée; les uns y entretiennent
un prêtre , les autres une prêtresse. Leur sacerdoce est perpétuel .
Tous deux sont obligés d’observer le régime le plus austère. Ils
ne peuvent faire aucune visite ; l’usage du bain et. des douceurs
les plus innocentes de la vie leur est interdit ; ils sont seuls, ils
n’ont point de distractions, et n’en sont pas moins astreints à la

plus exacte continence 5. q .I Mantinée. ’ l
I Mantinée , fondée autrefois par les habitans de quatre ou cinq
hameaux des environs 6 , se distingue par sa population , ses ria
chesses et les monumens qui la décorent 7 : elle possède des
campagnes fertiles8 : de son enceinte partent quantité de routes
qui conduisent aux principales villes de l’Arcad’ie 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 moud
tagne , des marches pour la commodité des gens à pied ’°.

.Ses habitans sont les premiers , dit-on , qui, dans leurs exer-*
cices , aient imaginé de combattre corps à corps " ; les premiers
encore qui se soient revêtus d’un habit militaire , et d’une espèce
d’armure que l’on désigne par le nom de cette ville ". On les a
toujours regardés. comme les plus braves desArcadiens t3. L0rs de"

t Pansan. lib. 8 , cap. 23, p. 642.-’ Plin. lib. 37, cap. 7, t. a, p. 77
-’- ’ Pausnn. ibid. cap. in, p. 624.-i Id. ibid.,-:5 Forum. ibid. cap. l3,
p. 625. --- 5 choph. hist. glue. lib. 5, p. 553. Diod. lib. :5 . p. 33x. Surah.
lib. 3, p. 337. -- 7 Pausan. ibid. cap. 9, p. 6l6.-- ’ Xenoph. ibid. p. 552.
1-3 Pantin. ibid. cap le. p. 618.- ’° Id. ibid. cap. 6, p.610.- ’ l Hermipp.
up. Alban. lib. 4, cap. I3 , p. 154.-- " Ephor. up. Adieu. ibid. - t5 Diod.-

fil). I5, p. 336. -
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la guerre des Perses , n’étant arrivés àPlatée qu’après latbataille ,

ils firent éclater leur douleur, voulurent, pour s’en punir eux-
mêmes, poursuivre jusqu’en Thessalieun corps de Perses qui
avait pris la fuite, et, de retour chez eux, exilèrent leurs géné-
raux , dont lalenteurles avait privés de l’honneur de combattre t.
Dans les guerres survenues depuis , les Lacédémoniens les re-
doutaient comme ennemis , se félicitaient de les avoir pour
alliés’ : tour à tour unis avec Sparte , avec Athènes, avec
d’autres puissances étrangères, on les vit étendre leur empire sur
presque toute la province 3 , et ne pouvoir ensuite défendre leurs

propres frontières. l
Peu de temps avant la bataille de Leuctres , les Lacédémo-

niens assiégèrent Mantinée; et , comme le siégé traînait en lon-

gueur, ils dirigèrent vers les murs de brique dont elle ,était
entourée le fleuve qui coule aux environs : les murs s’écroule-
rent , la ville fut presque entièrement détruite , et l’on dispersa
les 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 Lacédérnone , etde se
déclarer contre Epaminondas, à qui elle devaitÏen partie sa li-
berté 5 : elle n’a cessé depuis d’être agitée par des guerresétran-

gères ou par des factions intérieures. Telle fut , en ces derniers
temps , la destinée des villes de la Grèce , et surtout de celles
ou le peuple exerçait le pouvoir suprême.

Cette espèce de gouvernement a toujours subsisté à Mantinée :
les premiers législateurs le modifièrent , pour en prévenir les
dangers. Tous les citoyens avaient le droit d’opiner dans l’as-
semblée générale; un petit nombre, celui de parvenir aux ma--
gistraturess. Les autres parties de la constitution furent réglées
avec tant de sagesse, qu’on la cite encore comment: modèle 7.
Aujourd’hui les démiurges , ou tribuns du peuple , exercent les
principales fonctions , et apposent leurs-noms-aux actes publ’ç’s

avant les sénateurs et les autres magistrats Ë. , -
Nous connûmes) Mantinée un Arcadien nommé Antiochns ,

qui avait été , quelques années auparavant , du nombre des dé-r
ptlléS 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 a son retour devant l’assemblée des dix mille : J’ai vu

t Hermlot. lib. 9, cap. 76.-’ Diod. lib. r5, p. 336.-3 Thucyd. lib. 5
rap. 29.- t Xenoph. hist. grave. lib. 5 , p. 552. Diod. ibid. p. 331 et 330i
Pausan. lib. 3, cap. 8, p. 615.-- 5 choph. ibid. lib. 6, p. 602. Pausan. ibid.-
---° Aristot. de rep. lib. 6 , cap. 4, t. a, p. 416.-7 Polyb. lib. 6, p. 43’".-
Œlian. var. hist. lib. a, cap. 22.-- " Thucyd. ibid. cap. 47.



                                                                     

256 VOYAGEdans le palais d’Artaxerxès grand nombre de boulangers, de cuisi-
niers , d’échansons, de portiers : j’ai cherché dans son empire
des soldats qu’il pût opposer aux nôtres, et je n’en ai point
trouvé. Tout ce qu’on dit de ses richesses n’est que jactance :
vous pouvez en juger par ce platane d’or dont on parle tant ; il
est si petit , qu’il ne pourrait de son ombre couvrir une cigale I.

En allant de Mantinée à Tégée , nous avions à droite le mont
Ménale, à gauche une grandehforêt ’ : dans la plaine renfermée
entre ces barrières se donna , il y a quelques années , cette ba-
taille ou Épaminondas remporta la victoire, et perdit la vie.
On lui éleva deux monumens , un trophée 3 et un tombeau4;
ils sont près l’un de l’autre , comme si la philosophie leur avait
assigné leurs places. l

Le tombeau d’Epaminondas consiste en une simple colonne ,
à laquelle est suspendu son bouclier; ce bouclier, que j’avais
vu si souvent dans cette chambre , auprès de ce lit , sur ce mur ,
alu-dessus de ce siège où le héros se tenait communément assis.
Ces circonstances locales se retraçant tout à coup dans mon es-
prit avec le souvenir de ses vertus, de ses bontés, d’un mot
qu’il m’avait dit dans telle occasion , d’un sourire qui lui était
échappé dans telle autre , de mille particularités dont la’douleur
aime à se repaître, et se joignant avec l’idée insupportable qu’il
ne restait de ce grand homme qu’un tas d’essemens arides que
la terre rongeait sans cesse , et qu’en ce moment je foulais aux
pieds , je fus saisi d’une émotion si déchirante et si forte , qu’il
fallut m’arracher d’un objet que je ne pouvais ni voir ni quitter.
J’étais encore sensible alors ; je ne le suis plus , je m’en aperçois
à la faiblesse de mes expressions.

J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un nouveau rayon
à la gloire de ce grand homme. Trois’villes se disputent le faible
honneur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta le coup
mortel. Les Athéniens nomment .Gryllus , fils de Xénophon;
et ont exigé qu’Euphnnor, dans un de ses tableaux , se confor-
mât àcette opinion 5. Suivant les Mantinéens , ce fut Machérion ,
un de leurs concitoyens"; et, suivant les Lacédémoniens , ce fut
le SpartiatetAnticratès : ils lui ont même accordé des honneurs
et des exemptions qui s’étendront à sa postéritéj; distinctions
excessives qui décèlent la peur qu’ils avaient d’Epaminondas.

’ Xenoph. hist. me. lib! 7, p. 6m. - ’ Pansan. lib. 8, cap. n , p. 620.
- ’ Diod. lib. 15, p. l Pausan. ibid. p. (in .-- 5 Pausan. ibid. p. Gal .;
lib. 9, cap. 15 , p. 741. -° Id. lib. 8, cap. u, p. Gai.- 7 Plus. in Ages.

t. i, p. 616. . . ’
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Tégée. t

Tégée n’est qu’à cent stades environ de Mantinée". Ces deux

villes , rivales et ennemies par leur voisinage mêm’e’, se sont:
plus d’une fois livré des combats sanglans ’; et, dans les guerres
qui ont divisé les nations, elles ont presque toujours suiii des
partis (liITérens 3. A la bataille de Platée, qui termina la grande
querelle (le la Grèce et de la Perse , les Tégéates, qui étaient au
nombre de quinze cents 4, disPutèrent aux Athéniens l’honneur
de commander une des ailes de l’armée des Grecs 5 : ils ne l’ob-
tinrent pas; mais ils montrèrent, par les plus brillantes actions,
qu’ils en étaient clignes”.

Chaque ville de la Grèce se met sous la protection spéciale
d’une divinité. Tégée a choisi Minerve , surnommée Aléa. L’an;
cien temple ayant été brûlé peu d’années après la guerre du Pé-

loponèse , on en construisit un nouveau sur les dessins et sous la
direction de Scopas de Paros , le même dont on a tant de su-
perbes statues. Il employa l’ordre ionique dans les péristyles
qui entourent le temple. Sur le fronton du devant, il répré- .
senta la chasse du sanglier de Calydon : on y distingue quantité
de figures , entre autres , celles d’Hercule . de Thésée , de l’iri-
thoiis, 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.

Aux murs sont suspendues des chaînes que , dans une de leurs
anciennes expéditions , les Lacédémoniens avaient destinées aux
Tégéates, et dont ils furent chargés eux-mêmes”. On dit que ,
dans le combat, les femmes de Tégée, s’étant mises en embue:
cade , tombèrent sur l’ennemi , et décidèrent la victoire. Une
veuve , nommée Marpessa , se distingua tellement en cette oo-
casion , que l’on conserve encore son armure dans le temple 9.
Tout auprès onnvoit lesydéfenses et la peau du sanglier de Calyh
don ,I échues en partage à la belle Amiante de Tégée, qui porta
le premier coup à cet animal féroce ’°. Enfin on nous montra.
jusqu’à une ange de bronze que les Tégéates , à! la bataille de
Platée , enlevèrent des écuries du général des Perses ". De p3.
reilles dépouilles sont pour un [temple des titres de vanité, et
quelquefois des motifs d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui existent dans le Pé-

d Environ trois lieues trois quarts. t -Thucyd. lib. 5, cap. fia et 65. -
’ 1d. lib. 4, p. 134.- 1 Diod. lib. i5, p. 39I.--4 Herndot lib. 9, cap. 28
ct 99.-- 5 Id. ibid. cap. 26.-- 5 hl. ibid. cap. 70.- 7 Pansan. lib. 8, cap. 45,
p. t Hcrodol. lib. x, cap. 66.-- 9 Pausan. ibid. cap. 47, p. 695; cap. 48,
p. 697.- ’° Panna. ibid. cap, 45, 46 1347.-" Hercdot. lib; 9, cap. 7o.

2. I7
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loponèse’, est desservipar une jeune fille , qui abdique le sacer-
doce dès qu’elle parvient à l’âge de puberté ’.

Nous vîmes un autre temple, oit le prêtre ’n’entre qu’une
fois l’année 3, et dans [la place publique deux grandes colonnes ,
l’une soutenant les statues des législateurs de Tégée , l’autre la

statue équestre d’un particulier qui, dans les jeux olympiques ,
avait obtenu le prix de la course à cheval4. Les habitans leur ont
décerné a tous les mêmes honneurs : il faut croire qu’ils ne leur
accordent pas la même estime.

CHAPITRE LIII.
Voyage d’Argdli’de (Atlas, pl. 36). I -

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par un défilé entre

des montagnes assez élevées 5. En approchant de la mer, nous
vîmes le marais de Lerna , autrefois le séjour de. cette hydre
monstrueuse dont Hercule triompha. De là nous prîmes le che-
min d’Argos , a travers une belle prairie 6.

L’Argolide, ainsi que l’Arcadie, est entrecoupée de collines
et de montagnes qui laissent dans leurs intervalles des vallées
et des plaines fertiles. Nous n’étions plus frappés de ces admi-
rables irrégularités; mais nous éprouvions une autre espèce d’in-
térêt. Cette province fut le berceau des Grecs, puisqu’elle reçut
la première les colonies étrangères qui parvinrent à les policer 7.
Elle devint le théâtre de la plupart des événemens qui remplis-
sent les anciennes annales de la Grèce. C’est la que parut lnachus,
qui donna son nom au fleuve dont les eaux arrosent le terri-
toire d’Argos; la vécurent aussi Danaüs, Hypermnestre, Lyn-

rçe’e , Alcme’on, Persée , Amphitryon, Pélops, Atrée , Thyeste,

Agamemnon , et tant d’autres fameux personnages.
Leurs noms , qu’on a vu si souvent figurer dansvles écrits des

poètes , si souvent entendu retentir au théâtre , fout une impres-
sion plus forte lorsqu’ils semblent revivre dans les fêteset dans les
monumens consacrés à ces héros. L’aspect des lieux rapproche les
temps , réalise iles fictions , et donne du mouvement aux objets
les plus insensibles. A Argos, au milieu des débris d’un palais
souterrain où l’on disait que le roi Acrisins avait enfermé sa fille
Danaé 8, je croyais entendre les plaintes de cette malheureuse

’ Pausan’. lib. 8, cap. 45 , p. 693.-’ 1d. ibid. cap. 4’; , p. --’ Id.
ibid. cap. 48, p. - i 1d. ibid. -- 5 Id. ibid. cap. 6, p. 610. - 5 Four-
mont, voyage manuscrit de l’Argolide.-- 7 Diod. lib. l , p. 3j. --- i Pausan.
lib. areau. 23, p. 164. ApuHod. lib. a , p. 89v



                                                                     

n’ANAcHARSIs. 259
princesse. Sur le chemin d’llermione 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 recaud
naître l. Ces illusions sont un hommage que l’un rend à la céléâ

brité, et apaisent l’imagination , qui a plus souvent besoin
d’alimens que la raison. .

Argos.

Argos (pl; 35) est située au pied dlune colline sur laquelle on
a construit la citadelle’; c’est une (les plus anciennes Villes (le
la Grèce 3. Dès son origine elle répandit un si grand éclat, qu’on
donnadquelque’fois son nom à la province , au Pélopouèse , à la
Grèce entière 4. La maison (les Pélopides s’étant établie à My-

cèues-, cette ville éclipsa la gloire de sa rivale5. Agamemnon
régnait sur la première, Diognèdç et Stbénélus sur la" séboiidea;

Quelque temps après, Argos reprit son rang 7, et ne le perdit

plus. A lLe gouvernement fut d’abord confié à des rois qui opprimè-
rent leurs sujets , et à qui ou ne laissa bientôt que le titre (la?!

ils avaient abuséa. , . A H,’ I . i
Le titre même y fut aboli dans la suite,v et la démocratie a

toujours subsisté 9. Un sénat discute les alfaires avant de les sou-
mettre à la décision du peuple n’; mais, comme il ne peut pas se
charger de l’exécution , quatre-vingts de ses membres veillent
continuellement au salut de l’Etat, et remplissent les mêmes
fonctions que les prytanes d’Athènes ". Plus d’une fois, et même
(le notre temps, les principaux éitoyens ont voulu se soustraire
à la tyrannie de la multitude en établissant l’oligarchie; mais
leurs efforts n’ont servi qu’à faire couler du sang ”. ’ t I .4; .

Ils se ressentaient encore d’une vaine tentative qu’ils firent il
y a environ quatorze ans: Fatigués des-calomnies dont les ora-
teurs ublics ne cessaient de les noircir à la tribune , ils repri-
rent e projet de changer la forme du gouvemenreut. pé-
nétra leur dessein : lplusieurs furent ébat; égide fers. l’aspect
de la question , quelques uns se donnèrent là mort.- L’un d’entre
eux, ne pouvant plus résister aui wattmen: , dénonça trente
de ses associés. On les fit périr sans les convaincre , et l’on mît

l Plut. in Thes. t. I’,p. 3. Pausan. lib’. l , cap. ’17, p. 66; lib. 2,13. P88
et 192. --- ’ Slrab. lib. 8, p. 370. Liv. lib. 3a. cap. 25.- 3 Hemdot. lib. l ,
cap. l. Diod. lib. i, p. 24.-4 Strab. ibid. 8 . p. Schol. Pind. in infini: a,
v. I7. Plut. quæst. rom. t. a, p. :72. Apollod. libna, p. 75.-’ Strab. ibid".
p. 3’71. --5 Homcr. iliad. lib. a, v. 56.3. -7 Strub. ibid. --° Phil. in L’c.
t. i , p. 43. Pausan. lib. a, cap. 19, p. 153. - 9 ll’bucyd. lib. 5, cap. 28, 3l
et 4!!- "’ Bandai. lib. 7 , cap. 148. Thucyd. ibid. cap. 37.-- " ’llllucyrf.
ibid. cap. 47. Diod. lib. 19, p. 704.-" Thucyd. ibid; cap. 76, 8l «En. Diod.
lib. in, p. 127; lib. 15, p. 372.



                                                                     

260 VOYAGEleurs biens à l’encan. Les délations se multiplièrent : il suâisait
d’être accusé pour être coupable. Seize cents des plus riches ci-
toyens furent massacrés; et comme les orateurs , dans la crainte
d’un nouvel ordre de choses , commençaient à se radoucir, le
peuple , qui s’en crut abandonné , les immola tous a sa fureur t.
Aucune ville de la Grèce n’avait vu dans son enceinte l’exemple
d’une telle barbarie. Les Athéniens, pour en avoir entendu le
récit dans une de leurs assemblées , se crurent tellement souil-
les , qu’ils eurent sur-le-champ recours aux cérémonies de l’ex-
pialion ’.

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure ; ils ont eu
des démêlés fréquens avec les nations voisines, et n’ont jamais
craint de se mesurer avec les Lacédémoniens 3, qui ont souvent
recherché leur alliance 4.

Nous avons dit que la première époque de leur histoire brille
de noms illustres et de faits éclatans. Dans la dernière, après
avoir conçu l’espoir de dominer sur tout le Péloponèse 5, ils Se
sont affaiblis par des expéditions malheureuses et par des divi-
sions intestines.

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 peuplesô; ils furent pendantquel-
que temps si fort attachés à l’ancienne , qu’ils mirentà l’amende

un musicien qui osa se présenter au concours avec une lyre en-
ricliie 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 , Lasus a, Sacadas 9 et Aristonicus W; parmi
les.sculpteurs, Agéladas " et Polyclète "; parmi les poètes, Té-
lésllla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la musique , Agré-
ladas et Polyclète ceux de la sculpture. Ce dernier , qui vivait
vers le temps de Périclès , a rempli de ses ouvrages immortels
le Péloponèse et la Grèce, En ajoutant de nouvelles beautés a la.
nature del’homme , il surpassa Phidias; mais , en nous offrant
l’image des dieux , il ne s’éleva point à la sublimité des idées
de son rival ’3. 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. 3er. præc. a, p. 804. Hellad. up.
Phot. p. 1593. - 3. Hercdot. lib. 6, cap. 77. -i Thucyd. lib. 5, cap. 36. -
5 Id. ibid. cap. 28. Diod. lib. la. p. 1’13. -* Herodot. lib. 3,cap. I3]. --
7 Plut. de mus. t. a, p. "45. --° Id. ibid. p. n41. -9 Id. ibid. p. "3’. -
" Athen. lib. 14 , p. 637.- ’ ’ Pausan. lib. 6, cap. 8, [5- 47a; cap. 14, p. 487.
-- " Plat. in Protng. t. l , p.3". Anthol. gram lib. 4, p. 333.-- t’ Quintil.
instit. ont. lib. 12, cap. in , p. 744. .
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bien d’une certaine négligence, qu’on doit louer Polyclète de
s’être rigoureusement attaché a la correction du dessin : en et;
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 Il; ils
l’étudient quand ils ont à rendre la même nature dans les mêmes
circonstances : car on ne peut imaginer un modèle unique pour
tous les âges , tous les sexes , 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.

Lui-même sembla se méfier de ses succès : dans un temps ou
les artistes inscrivaient sur les ouvrages sortis de leurs mains ,
un tel l’a fait , il se contenta d’écrire’surles siens , Pobrclètc
le faisait ,- comme si , pour les terminer , il attendît le jugement
du public4. Il écoutait les avis, et suçait les apprécier. Il fit
deux statues pour le même sujet ,.l’une"en”secret, ne consul-
tant que son vgénie’et les règles approfondies de l’art; l’autre

dans son atelier , ouvert à tout le monde A, se-ncorrigeant et se
réformant au gré de ceux qui lui prodiguaient leurs Conseils.
Dès qu’il les eut achevées , il les exposa au: public. La première
excita l’admiration , la seconde des éclats de rire; il dit alors:
Voici votre ouvrage , et voila le mien5. Encore un trait qui
prouve que de son vivant il jouit de sa réputation. Hippouicus ,
l’un des premiers citoyens d’Alhènes , voulant consacrer une
statue à sa patrie , on lui conseilla d’employer le ciseau de Po-
lyclète. Je m’en garderai bien , répondit-il; le mérite de l’of-
frande ne serait quepour l’artistes. On verra plus bas que son gé
nie facile ne s’exerça pas avec moins de succès dansJ’aœhiœotlfiiC;

Télésilla , qui florissait il y a environ cent cinquante ans fila
lustra sa patrie perses écrits , et la’sauva pan-son courage. Laville
d’Argos allait tomber entre les mains des lacédémoniens; elle
venait de perdre six mille lambines , parmi lesquels magnifiait
l’élite de la jeunesse ananas «moment. fatal , TWn-msomhte
les femmes les plus propres-ù mander les ,proieu, "leur remet
les armes dont elle a dépouillé lesE nonuples et les maisons des
particuliers , court avec elles se placer sur les murailles , et re-
pousse l’ennemi, qui , dans la crainte qu’on ne lui reproche ou
la victoire ou la défaite, prend le parti de se retirer 5.

t Plin. lib. 34, cap. 8 , t. 2,1). 650. Jun. de piot. p. 168.-’ Mém. de
l’acad. des bell. leur. t. a5, p. 303. OEuvr. de Falconn. t. 3 , p. 87.-’ Cicer.
de du. ont. cap. I8 , l. 1 , p. 35x. - iPliu. lib. r , t. r, p. 5.- 5AEllan.
var. bien. lib. 14, cap. 8. - 5 Id. ibid. cap. 16. -- 7 Hemdot lib. 6, cap. 96;
lib. 7, cap. rÇB.--’ Panna. lib. a, cap. no, p. r57. Polyæn. matez: lib. 7,
cap. 33. Lucien. in une». t. a, p. 43v. Glenn. Alex. suons. lib. 4, p. 618.
Sun]. in To400.
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Ou rendit les .plus grands honneurs à ces guerrières. Celle.

qui périrent dans le combat furent inhumées le. long du cheq.
min d’Argos; on permit aux autres d’élever une statue au dieu
Mars t. La ligure de Télésilla fut posée sur une colonne , en face
du temple (le Vénus : loin de porter ses regards sur des volumes
représentés et placés s. ses pieds, elle les arrête avec complai-
sauce sur un casque qu’elle tient dans sa main , et qu’elle va
mettre sur sa tête ’. Enfin , pour perpétuer à jamais un événe-

ment si extraordinaire , on institua une fêle annuelle, ou les.
femmes son! habillées en hommes, et les hommes en femmes 3.

Il en (hl d’Argos comme de toutes les villes de la Grèce; les
nmnunwrls de l’art y sont communs , et les chefs-d’œuvre très!
rares. Parmi ces derniers, il sullira de nommer plusieurs statues
de l’olyclète et de Praxitèle-5 : les objets suivans nous frappè-
rent nous d’autres rapports.

Nous rimes le tombeau d’une fille de Persée, qui, après la.
mort de son premier mari, épousa OEbalus , roi de Sparte a
les Argiennes , jusqu’alors , n’avaient pas osé contracter un se-
coud hymen Ce fait remonte à la plus haute antiquité.

Nous vîmes un groupe représentant Périlaiis d’Argos prêt à
donner la mort au Spartiate Otbryadass. Les Lacédémoniens.
et les Argiens se disputaient la possession de la ville de Thyrée.
Ou convint de nommer de part et d’autre trois cents guerriers
dont le combat terminerait le différend. Ils périrent tous, à
l’exception de deux Argiens qui , se croyant assurés de la. vic-
toire, en portèrent la nouvelle aux magistrats d’Argos. Cepenq
dam Odin-judas respirait encore, et, malgré des Mesures mon.
telles, il entassez de force pour dresserois. trophée sur le champ
(le bataille , et , après y avoir tracé desbn sang ce petit nombre.
de mots , «Les Lace’de’moniens vainqueurs des Argiens, u il se.
donna la. mort pour ne pas. nivre à ses compagnonsî.

Les Argiens sont persuadés qu’Appllon annonce l’avenir dans

un de leurs temples. Une ibis par "mis , la Prêll’esse, qui OSE
obligée de garder la continence , sacrifie une brebis pendant.- la
nuit ; et des qu’elle a goûté du sang de la victime , elle est saisie.
de l’esprit prophétiques.

Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler pendant plusieurs.
jours dans une espèce de chapelle attenante au. templede Jupi-
ter Sauveur 9, pour y pleurer Adonis. J’avais envia (le-leur dire.

l Phil» de vin. malt. t. a, p. 2.35.- ’ Hansen. lib. a" cap. on, p. 157. -.-
3 Plut. ibid. PolyæJListraœg. 5b. 8) cap. 33t--- tpjllâau. ibid. p. 154 ; cap. au,
p. 160.- 53141, ibidi m. un), 159. --°- Id. ibid. canna, p. 156. -7.Id..
ibid; Chryseun. up. Plut: in paroli» L a, p. 306. Suid. in .odfiüllà: Set. theb.
lib. .4. v. 48; Luctat. ibid. Stob. serin. 7, p. 92.-lPausan. ibid. cap.
p. 165. -9 Id. ibid. cap. no, p. r56. .



                                                                     

D’ANACHARSIS. 263
ce que des sages ont répondu quelquefois en des occasions spin-
blables : Pourquoi le pleurer s’il est dieu , lui ofrir dès 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 du mont Eubée, sur les bords d’un petit ruisseau, se
ressent du progrès des arts , et perpétuera le nom de l’architecte

Eupolémus d’Argos 5. ,
Celui de Polycl’ete sera plus fameux encore par les Ouvrages

dont il a décoré ceterhple 7, et surtout par la statue de Junon, de
grandeur presque colossale. Elle est» posée sur un trône : sa tête

a est ceinte d’une couronne ou, l’on a gravé les Bernes et les Grâces :

elle tient de sa droite une grenade, syriihpld mystérieux qu’on
n’explique. point aux profanes ; de sa gauche, un menue surf
monté d’un coucou , attribut singulier, qui donne lieu àdes contes
puériles. Pendant que nous admirions le travaildigdë du rival
de Pliidias , et la richesse de la matière , qui est d’or et d’ivoire,
Pliilotas 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 8 : 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. a
Sur l’autel , les magistrats d’Argos viennent s’obliger par ser-

ment d’observer les traités de paix; mais il n’est pas perds tif!
étrangers d’y offrir des sacrifices 9. A ’ ’ ’ ’

Le, temple , depuis sa fondation ,.est desservi par une prêtresse;
qui doit, entre autres choses, s’abstenir de certains plaisantin"? z
on lui élève pendant sa vie unestatue " , et après sa mort on y
grave et son nom et la durée de son: Sacerdoce. Cette suite de mo-
numens placés en face duumple’étvmélùaœc Minutes dep’lu-

sieurs héros " donne une Suite-de ’dueke’qnefes historiens Gin-’-

ploient quelquefois pour fixer l’ordre des temps t3.
Dans la liste des prêtresses on trouve des noms illustres, reis

’ Plut. apophlhn luron. t. a, p. a28; id’. in lsid. p. 379.-’ Strab. lib. 8,
p. W. -fl Environ une lieue et demie. -’ Pausan. lib. a , cap. t7, p. 147.
--i Strab. ibid. p. 372. --- 5 ’I’bucyd. lib. 4,7 cap. r33. Panna. ibid. p. r46
«6 Puma). ibid. p. 147.-7 Slrab. ibid. p. 37a.-’Pnusan. ibid. p. 148.
-9 lib. 46, cap. 81.- ’° Plut. (le solen. animal. t. à, p. --
" Panaan. ibid. p. 149.- t7 1d. ibid. p. nia.- u Thucyd’. lib. swap. a.
Schol. ibid. Helflin. up. Dianys. Halic. antiq. rom. lib. I , t; I ,rp. 181. Pouls.
CXCCTPÎ- P. 5.0». Mou". de "chant. Adieu. lib. 3, cap. G. q
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que ceux d’Hypermnestre, fille de Danaüs; d’Admète, fille du
roi Eurysthée I; de Cydippe , qui dut sa gloire encore moins à
ses aieux qu’il ses enfans. On noustraconta 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, qu’ils clé-
posent par respect avant que d’approcher de l’autel 3 : elle se ter-
mine par la prêtresse , qui parait 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 Marrirant point, Biton
et Cléobis s’attachèrent au char de leur mère , et, pendant qua-
rante-cinq stades a , la traînèrent en triomphe dans la plaine et
jusque vers le milieu de la montagne , ou le temple était alors
placé 5. Cydippe arriva au milieu des cris et des applaudissemens;
et, dans les transports de sa joie , elle supplia la déesse d’accor-
der à ses fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent , dit-on ,
exaucés; un doux sommeil les saisit dans le temple même , et les
fit tranquillement passer de la vie à la mort6 : comme si les dieux
n’avaient pas de plus grand bien à nous accorder que d’abréger

nos jours! 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 qui les a produits; au lieu qu’en Grèce une
ville entière se les approprie , et les éternise comme des titres dont
elle s’houore autant que d’une victoire remportée sur l’ennemi.
Les Argiens envoyèrent à Delphes les statues de ces généreux
frères 7 , et j’ai vu dans un temple d’Argolide un groupe qui les
représente attelés au char de leur mère 8. i

Mycènes.

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-

’ Mardi. chronic. un. p. 127. Fréret, défens. de la chrono]. p. 75. -
’ Schol, Pild. in olymp. 7 , v. 152.-- ’AEneaa Poliort. cap. i7, p. l3.-
lPalæph. de incredib. cap. 51. - 5 Environ deux lieues moins un quart. --
5 Pausan. lib. a , Cap. 17, p. 148.-s Hemdot. lib. r , up. 31. Axioeh. up.
Plat. t. 3, p. (lieu. luscul. lib. l , cap. 47, t. a, p. 273. Val. Max. lib. 5,
cap. 6, ennem- 4. Slob- serin. 169, p. 603. Sen. et Philarg. in Virg. georg.
lib. 3, v 532. --7 Hemdot. ibid.-- t Pausan. ibid. cap. no , p. 155. ---’Qua-
tout: cent dix toises et demie. -- 9 Panna. ibid. cap. 17 , p. 147.
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beaux d’Atrée , d’Agamemuon , d’Oreste et d’Électre , voilà tant

ce qui resté de l’ancienne et fameuse ville de Mycènes. Les Ar-
giens la détruisirent il y a près d’un siècle et demi l. Son,criine
fut de n’avoir jamais plié sous le joug qu’ils avaient imposé à.
presque toute l’Argolide , et d’avoir , au mépris de leurs ordres ,
joint ses troupes à celles que la Grèce rassemblait contre les
Perses ’. Ses malheureux habitans errèrent en difl’érens pays, et
la plupart ne trouvèrent un asile qu’en Macédoine 3.

L’histoire grecque offre plus d’un exemple de ces eflrayantes
émigrations; et l’on ne doit pas en. être surpris. La plupart des
provinces de la Grèce furent d’abord composées de quantité de
républiques indépendantes , les unes attachées à l’aristocratie ,
les autres à la démocratie; tontes avec la facilité d’obtenir la pro-
tection des puissances voisines , intéressées à les diviser i. Veine-
ment cherchèrent-elles à se lier par une confédération générale;
les plus puissantes , après avoir assujéti les. lus faibles , se dispu-
tèrent l’empire : quelquefois même l’une (Feutre elles , s’élevant

au-dessus des autres , exerça un véritable despotisme son: les
formes spécieuses de la liberté. De là ces haines et ces guerres
nationales qui ont désolé pendant si long-temps la Thessalie , la
Béotie , J’Arcadie et l’Argolide. Elles n’afllîgèrent jamais l’At-

tique ni la Laconié ; l’Attique , parce que ses habitans vivent sous
les mêmes lois , comme citoyens de la même ville; la Laconie,
parce que les siens furent toujours retenus dans la dépendance
par la vigilance active des magistrats de Sparte , et la valeur cou-
nue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et les attentats contre le
droit des gens furent quelquefois déférés à l’assembléesdes Am-
pbictyons , instituée dès les plus anciens temps parmi l’es nations
septentrionales de la Grèce : je sais aussi que plusieurs villes de
lÎArgolide établirent chez elles un semblable tribunal s; mais très
diètes , qui ne connaissaient que de certaines causes , pu n’étan-
daient pas leur’jgfidiŒou sur toute la Grèce, n’eurent lin-"ail
assez de forces pour assurer l’exécution dé.lelifs décrets. .

De retour aArgosy," nouement-âmes il le. Citadelle, où nous
vîmes , dans un temple de Minerve , une statue de Jupiter con-
servée autrefois , disait-on , dans le palais de Priam. Elle a trois
yeux , dont l’un est placé au milieu du front, soit pour désigner
que ce dieu règne également dans les cieux , sur la mer et dans
les enfersü, soit peut-être pour montrer qu’il voit le passé , le

présent et l’avenir. I v p
’ Diod. lib. Il . Vlral). lib. 8 . .-’ l s. . lib; .1 .

P- ’46- -- ’ ML- lili.’;l,îgp.525, p. ’Î’iiaucyd. in: cap.
5 Shah. lib. 8, p. 374.-’ Pausan. lib. a, cap. 24 , p. 166.
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Tirynthe.

Nous partîmes pour Tirynthe , éloignée d’Argos d’environ cin-

quante stades". Il ne reste de cette ville si ancienne ï que des
murailles épaisses de plus de vingt pieds ° , et hautes à proportion.
Elles sont construites d’énormes rochers , entassés les uns sur les
autres; les moindres si lourds, qu’un attelage de deux mulets
aurait de la peine à les traîner. Comme on ne les avait point tail-
lés , on eut soin de remplir avec des pierres d’un moindre volume
les vides que laissait l’irrégularité de leurs formes 3. Ces murs
subsistent depuis une longue suite de siècles, et peut-être exci-
teront-ils l’admiration et la surprise pendant des milliers d’an-

nées encore 4. ’ l oLe même genre ’de travail se fait remarquer dans les anciens
monumens de l’Argolide; plus en particulier dans les murs à v
demi détruits de Mycènes 5 , et dans les grandes excavations que
nous vîmes auprès du port de Nauplie 6 , situé à une légère dis-
tance de Tiryntbe.

On attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes 7 , dont le nom ré-
veille des idées de grandeur , puisqu’il fut donné parles premiers
poëles , tantôt à des géans 3 , tantôt à des enfans du Ciel et de la
Terre , chargés de f0rger’les foudres de upiter 9. On crut donc
que des constructions pour ainsi dire gigantesques ne devaient
pas avoir pour auteurs des mortels ordinaires. On n’avait pas
sans doute observé que les hommes , dès les plus anciens temps,
en se construisant des demeures , songèrent plus à la solidité qu’à
l’élégance , et qu’ils employèrent des moyens puissans pourpre?
curer’la plus longue durée à des travaux indispensables. Ils creu-
saient dans le roc de vastes cavernes pour s’y réfugier pendant
leur vie, ou pour y être déposés après leur mort; ils détachaient
des quartiers de montagnes , et en entouraient leurs habitations :
c’était le produit de la force , et le triomphe des obstacles. On
travaillait alors sur le plan de la nature , qui ne fait rien que de
simple , de nécessaire et de durable. Les proportions exactes , les
belles formes introduites depuis dans les monumens fout des
impressions plus agréables; je doute qu’elles soient aussi pro-
fondes. Dans ceux mêmes qui ont plus de drOit à l’admiration

’ "Environ deux lieues et demie.--I Pausan. lib. a, cap. i5 , p. 145- -
’ Vovagc de Des Monceaux , p. 473.-3 Pausan. ibid. cap. a5, p. 169. -
4 Id.-lib. 9, cap. 36, p. 983. Des Monceaux , ibid; - 5Euripiil. in Héron].
fur. v. Pausan. lib. v; , cap. 25 , p. Haydn in [tenir --
Û Slrab. lib. 8, p. 373. --7 Euripid. in Orest. v. 963; in bing. in Aul. v:
et [50! ; in Electr. v. 1’158; in Hercul. fur. v. 15. Strab. ibid. Pausan. ibid.
Eustaili. in iliad. v. 286. Stuc. ilieb lib. I , v. 351. - ’ mimer. odyss. lib. 9.
Bocliari. geogr. sur. lib. i , cap. 30.-- 9 Méta. de l’acad. des bull. leur.
l. 93, liist. p. 28.
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publique , et qui s’élèvent majestueusement agi-dessus de la tu",
la main de l’art cache celle de la nature , et l’on n’a substitué que

la magnificence à la grandeur. t
Pendant qu’à Tirynthe ou nous racontait que les Argiens,

épuisés par de longues guerres , avaient détruit Tiryntlie , Mide’e,

Ilysies, et quelques autres villes, pour en transporter lesbabi-
tans chez eux î, Pliilotas regrettaitlde ne pas trouver en ces lieux
les anciens Tiryntliiens. Je lui en demandai la raison. Ce n’est
pas , répondit-il , parce qu’ils aimaient autant le vin que les
autres peuples de. ce canton’; mais l’espèce de leur folie m’au-
rait amusé. Voici ce que m’en a dit un Argien :

Ils s’étaient fait une telle habitude de plaisanter sur tout, qu’ils
ne pouvaient plus traiter sérieusement les affaires les plus impor-
tantes. Fatigués de leur légèreté , ils eurent recours à l’oracle de
Delphes. Il les assura qu’ils guériraient, si, après avoir sacrifié
un ta areau à Neptune ’, ils pouvaient , sans tire , le jeter à la mer.
Il était visible que la contrainte im’posée’ ne permettrait pas. d’ o
chever l’épreuve. Cependant ils (assemblèrent une rivage: ils

- avaient éloigné les enfans; et, comme on voulait en chasser un
qui s’était glissé parmi eux : a Est-ce que vous avez peur , s’écria-

» t-il , que je n’avale votre taureau? n A ces mots ils éclatèrent
de rire; et, persuadés que leur maladie était incurable , ilslse
soumirent à leur destinée 3.

Hermione.

Nous sortîmes de ’I’irynthe , et , nous étant rendus vers l’extré-

mité de l’Argolide , nousvisitâmes Hermione et Trézène. (Atlas,

pl. 35.) Dans la première , nous vîmes , entre antres choses fun
peut bois consacré aux Grâces ; un temple de Vénus , on tontes
les filles ,s "un de: se marier, doivent ofrii’ un sacrificell; un
temple de Cérès , devant lequel sont les statues de quelques unes
de sesjprêtmsee. Omyee’l’ebre enÎété une fêtednnt-je vais décrire

en peu de mots tapi-fiel: cérémonie. A h a 7;.
A la tête de la procession. manche-t lampât!» des différentes

divinités, et les magistrab en s il! sont suivis des femmes,
des’hommes , des. enfuis, tous habillés de blanc , tous couronnés

de fleurs , et chantant des cantiques. Paraissent en9ntite quatre
génisses , que l’on introduit l’une après l’autre dans le temple, et

qui sont successivement immolées par quatre matrones. Ces vic-
times , qu’on avait auparavant de la peine à retenir, s’adoucissent
à leur Voir», et se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous n’en

’ paume lai. à; cap. a7 , p. 653. -’ Allien. lib. io, cap. n, 13.438. --
’ leupllr. api.Mhen. lib. 6, capfi7, p. 26L Eustalll. in odyss. lib. 18,
p. 1839, lin. 47. -- jPansan. lib. a , cap. 34, p. 193. v
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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 Laconie ". Les habitans disaient
que Pluton , ayant enlevé Proserpine , préféra de descendre par
ce goufi’re, 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 ’.

’l’rézène.

1

A Trézène , nous vîmes avec plaisir les monumens qu’elle ren-
ferme; nous écoutâmes avec patience les longs récits qu’un peu-
ple fier de son origine 3 nous faisait de l’histoire de ses anciens
rois , et des héros qui avaient paru dans cette contrée. On nous
montrait le siége ou Pitthée , fils de Pélops , rendait la justice 4 ;
la maison ou naquit Thésée , son petit-fils et son élève 5 ; cellg
qu’habitait Hippolyte 6; son temple , ou les filles de Trézène dé-
posent leur chevelure avant de se marier 7. Les Trézéniens , qui
lui rendent des honneurs divins , ont consacré à Vénus l’endroit
ou Phèdre se cachait pour le voir lorsqu’il poussait son char dans
la carrière. Quelques uns prétendaient qu’il ne fut pas traîné
par ses chevaux, mais placé parmi les constellations : d’autres
nous conduisirent au lieu de sa sépulture , placée auprès du tom-

beau de Phèdre a. .On nous montrait aussi un édifice en forme de tente , ou fut
relégué Oreste pendant qu’on le purifiait , let un autel fort an-
cien ou l’on sacrifie à la fois aux Muses et au Sommeil, à cause
de l’union qui règne entre ces divinités 9. Une partie de T rézène
est située sur le penchant d’une montagne; l’autre, dans-une
plaine qui s’étend jusqu’au port , où serpente la rivière Chrysor-
thons, et qu’embrassent , presque de tous côtés , des collines et
des montagnes Icouvertes, 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 "’. A ’La beauté de ce spectacle ne suffisait pas pour nous retenir

’ Pausan. lib. a, cap. 35, p. 195. AElian. hist. animal. lib. n , cap. 4.--
lVoyer. page 153 de ce volume. - ’Strab. lib. 8, p. 373. Callim. ap. cry-
mol. magn. in Aném- 3 Pansnn. ibid. cap. 3o, p: 181.-t Id. ibid. cap. 3l,
p. I84.--’5 Id. ibid. p. 188. --” Id. ibid. p. 187. --7 Id. ibid. p. 186. - I Id.
ibid. p. 186 et 187.- 9 1d. ibid. cap. 3x , p. 184.-"Fourmont, voyage
manuscrit de l’Argolidc.

-,.....-,., -...- Qrfu.... 1. q p.4 MA 1M
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plus long-temps dans cette ville. En certaines saisons , l’air y est
malsain l i ses vins ne jouissent pas d’une bonne réputation ? , et
les eaux de l’unique fontaine qu’elle possède sont d’une mauvaise

qualité 3. t Epidaure.

Nous côtoyâmes la mer , et nous arrivâmes à Épidauire (Atlas,
pl. 35), située au fond d’un golfe 4, en face de l’île d’Egine , qui

lui appartenait anciennement:5 : de fortes murailles l’ont quel-
quefois protégée contre les efforts des puissances voisinesô; son
territoire , rempli de vignobles 7, est entouré de montagnes cou-
vertes de chênes a. Hors des murs. à quarante stades de dis-
tance 9 ", sont le temple et le bois paon-é d’Esculape W, 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
récits des habitans , un berger qui avait perdu son chien et une
de ses chèvres , les trouva sur une montegnewoiaine, auprèsd’un
enfant resplendissant de lumière , allaité par la chèvre , et gardé
par le chien; c’était Esculape , fils d’Apollon et de Coronis l’. Ses.

jours furent consacrés au soulagement des malheureux. Les bles-
sures et les maladies les plus dangereuses cédaient à ses opérations,
à ses remèdes , aux chants harmonieux , aux paroles magiques
qu’il employait .3. Les dieux lui avaient pardonné ses succès; mais
il osa rappeler les morts a la vie, et, sur les représentations de
Pluton , il fut écrasé par la foudre l4.

D’autres traditions laissent entrevoir quelques lueurs de vérité,.
et nous présentent un fil que nous suivrons un moment sans nous
engager dans ses détours. L’instituteur d’Achille , le sage Chiron,
avait acquis de légères connaissances sur les vertus des simples,
de plus grandes sur la réduction des fractures et des luxations:
il les transmit à "ses descendons , qui existent encornera 1310593..
lie , et qui de tourteau!» se sont généreusementdémésrmmr

vicedesmaladesü. "j . ’ u- v- w ’
t Chandl. trav. in Greece, p. 216.-’ Tbedphr.’hist. plant. lib. 9, cap. ao.

Plin. lib. 14, cap. 18, t. l , p. 724. -’ Vin-ut. lib. 8, cap. 3, p. 159. Plin.
lib. 31, p. 548. -t Slrab. lib. 8, p. 374. - 5 Herotlot. lib. 5, cap. 83. --
5Thucyd lib. a, cap. 56; lib. 5, cap. 55 et 56. -7 Homer. iliad. lib. 2,,
v. 561.-’ Strnb. ibid. Plin. lib. 4, cap. 5, l. I, p. 194.-? Liv. lib. 45,
«p.48. Val. Max. lib. l , cap. 8, S a. - a Environ une lieue et demie. -
" Pausan. lib. a, cap. 26e! 27.-- ’ ’ Plut.quæst. græc. t. a, p. agr.-- u Pausin.
ibid. «p.196, p. 170.-- Ü Pind. pyth. 3, v. 91.- u Id. ibid. v. 100. Euripid.
in Alcest. 1,125. Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 408. Diod. lib. 4, p. 273. Plin.
lib. 29, t. a, p. 493.-- " Dicæarcb. zip. geagr. min. t. a, p. 3o.
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Il paraît qu’Esculnpc fut son disciple l , et que , devenu le dé?

positaire de ses secrets, il en instruisit ses fils Machaon et Potla-
lirc ” , qui régnèrent après sa mort sur une petite ville de Thes-
salie 3. Pendant le siège (le Troie , ils signalèrent leur valeur dans
les combats si, 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 ü. Machaon avait perdu la viesous les
murs de Troie. Ses cendres furent transportées dans le Pé10po-
tri-:58 par les soins de Nestor 7. Ses enfans , 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 a. tL’auteur d’une famille si respectable devint bientôt l’objet: de

la vénération publique. Sa promotion au rang des dieux doit
être postérieure au temps d’Homère, qui n’en parle que comme
d’un simple particulier; mais auiourd’hui on lui décerne partout
les honneurs divins. Son culte a passé d’Épidaure dans les autres *
villes de la Grèce, même en (les climats éloignés!) : il s’étendra

davantage I" , parce que les malades imploreront toujours avec
confiance la pitié d’un dieu qui fut sujet à leurs infirmités.

Les Epidauriens ont institué en’son honneur des fêtes qui se
célèbrent tous les ans , et auxquelles on ajoute de temps en temps
de nouveaux spectacles ". Quoiqn’elles soient très-magnifiques ,
le temple du dieu , les édifices qui l’environnent , et les scènes
qui s’y passent, sont plus propres à- satisfaire la curiosité du

voyageur attentif. - ’
Je ne parle point de ces riches présens que l’espoir et la recon-

naissance des malades ont déposés danserez 115era ; mais ouest
d’abord frappé de ces belles paroles , tracées ais-dessus de la
porte du temple : a L’ENTRÉE un ans maux N’EST remusr. (311’wa

sans vous l3. n La statue «Id-dieu, ouvrage de Thrasyinède de
Paros , comme on le voit par son nom inscrit au bas, est en or
et en ivoire. Esculape», usinai" son trône , ayant un chien à ses
pieds , tient d’une main son bâton , et prolonge l’autre aux-dessus
d’un serpent qui semble se dresser pour l’atteindre. L’artiste a

’ Pind. pyth. 3, v. 80; id. nrm. 3. v. --’ Renier. iliad. lib. 4 , v. fig.
- 3 Id. ibid. lib. 2,v. 730. Strab. lib. 8, vp. 339 ; lib. Io, p. 548. --* Horace.
ibid llb. il , v. 832. -A- ’ Id. ibid. lib. 4, v. 2r7.--- 5 Plat. de rep. lib. 3, il. n,
p. 405, 406, etc. Cals. de te med. in parfin. --7 Pausan. lib. 3, cap. 26,
p. 278. 4-- 9 1d. lib. a, cap. t! , p. 136; cap. a3, p. 163. 5-9 Id. ibid. cap. 361,
p. p17] et 172.- "I Liv. epin. lib. I[. Val. Max. lib. r , cap. 8, S a. Aure].
Vict. de vir. illustr. en). menin; ecce-fi Plat. in Ion. t. l , p. 530.
-" Liv. lib. 45, ’dphiifiw-N’Clnm. Alex. mon. lib. 5, p. 652. Porphyr.

A

de abstin. lib. a, 5 :9, p”. r36fi
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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

c0upe la tête à Méduset. , .
Polyclete , que personne n’avait surpassé dans l’art de la sculp-

ture, que peu d’artistes ont égalé dans celui de l’architecture,
construisit dans le bois sacré un théâtre élégant et superbe , ou se
placent les spectateurs en certaines fêtes’. Il éleva tout auprès
une rotonde en marbre qui attire les regards, et dont le peintre
Pausias a, de nos jours, décoré l’intérieur. Dans un de ses
tableaux , l’Amour ne se présente plus avec l’appareil menaçant
d’un guerrier; il a laissé tomber son arc et ses flèches: pour
triompher , il n’a besoin que de la lyre qu’il tient dans sa main.
Dans un autre , Pansias a représenté l’ivresse sous la figure d’une

femme , dont les traits se distinguent à travers une bouteille de
verre qu’elle est sur le point de vider3. .

Aux environs, nous vîmes quantité de colonnes , qui contien-
nent non-seulement les noms de ceux qui ont été guéris et des
maladies dont ils étaient affligés, mais encore le détail des moyens
qui leur ont procuré la santé4. De pareils monumens, déposi-
taires de l’expérience des siècles , seraient précieux dans tous les
,temps; ils étaient nécessaires avant’qn’on eut écrit sur la méde-

cine. On sait qu’en? Égypte les prêtres conserventdans leurs
temples l’état circonstancié des ou": quitta un» opérées 5.’En

Grèce ’, les ministres d’Esculape ont hampe; mage , avec
leurs autres rites, dans presque tous les lieur .(u’lqilgçgg sont
établis 6. Hippocrate en connut le prix , et puisa de sa
doctrine sur le régime dans une suite d’anciennes. ’ ’ us
exposées auprès du temple que les habitans de Cas ont? on
l’honneur d’Esculape T. - entôlât? .3

Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce dieu , plus
d’opérer des prodiges que des guérisons, n’emploient que
souvent l’imposture pour s’accréditer dans l’esprit du peupleg-LII

faut les louer de placer leurs temples hors des villnsletsur des
hauteurs”. Celui d’Epidnure.ost ontoué’d’un. bois dans lequel on

ne laisse naître ni mourir-personne ; cap, pouréloigner de ce;
lieux l’image effrayante de la mon, mon retiro les malades qui
sont a toute extrémité , et les femmes qui sont au (loufiat-2mm.
de leur grossesse 9. Un air sain, un exercice modéré, un régime
convenable , des remèdes appropriés , telles sont les sages précau-

’ Pansan. lib. a, cap. 27 , p. r72. -- ’ Id. ibid. p. mita-Jill. ibid. p. [73.
---* Id. ibid. Strab. lib. 3, p. 374.-- 5 Galen. de campos. med. lib. 5, cap. a,
p. 246.:65trab. lib. 8, p. 374. Gruter. lnscript. t. l , p. 71.47 Surah.
lib. 14, p. Plin. lib. 29, cap. l , t. a, p. -3 Plut. quint. rom.
t. a, p. 236-9 Pour". ibid. p. 172.
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fisent pas aux vues des prêtres, qui, pour attribuer des ellets
naturels a (les causes surnaturelles , ajoutent au traitement quan-
tité (le pratiques superstitieuses.

On a Construit auprès du temple une grande salle ou ceux qui s
viennent consulter Esculape, après avoir déposé sur la table
sainte des gâteaux, des fruits et d’autres oll’randes, passent la
nuit couchés sur (le petits litsl : un des ministres leur ordonne
de s’abandonner au sommeil, de garder un profond silence ,
quand même ils entendraient du bruit, et d’être attentifs aux
songes que le dieu va leur envoyer’ ; ensuite il éteintleslumières ,
et a soin de ramasser les ofirandes dont la table est couverte 3.
Quelque temps après, les malades croient entendre la voix d’Eù-
culape, soit qu’elle leur parvienne par quelque artifice ingé-
nieux ; soit que le ministre , revenu sur ses pas, prononce sour-
dement quelques paroles autour de leur lit ; soit enfin que , dans
le calme des sens , leur imagination réalise les récits et les objets
qui n’ont cessé de les frapper depuis leur arrivée.

La voix divine leur prescrit les remèdes destinés à les guérir,
remèdes assez conformes à ceux des autres médecins 4. Elle les
instruit en même temps des pratiques de dévotion qui doivent
en assurer l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que de craindre
tous les maux , s’il se résout à devenir l’instrument de la four-
berie , il lui est ordonné de se présenter le lendemain au temple ,
de passer d’un côté de l’autel à l’antre , 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 ü. D’autres fois ils reçoivent la
visite du dieu,idéguisé sous la forme d’un gros serpent, dont
les caresses raniment leur confiance 7.

Les serpens , en général, sont consacrés à ce dieu , soit parce
que la plupart ont des propriétés dont la médecine fait usage 9 ,
soit pour d’autres raisons qu’il est inutile de rapporter; mais Es-
culape paraît chérir spécialement ceux qu’on trouve dans le terri-

toire d’Epidaure, et dont la couleur tire sur le jaune 9. Sans
venin , d’un caractère doux et’paisible , ils aiment à vivre fami-

l Aristoph. in Plut. v. 662. Panama. lib. a, cap. a; , p. 173; Aristid. oral.
t. r , p. 5r5. Philostr. vit. sophisl. lib. I, p. 535. Plant. in curcul. au. 1 ,
men. r , p. 363. Salin. cap. 7.-’ Cicer. de divin. lib. a, cap. 59, t, 3, p. 89.
-’ Aristoph. ibid. v. 662 et 676.-i Le Clerc, hisl. de la méd. liv. r ,
chap. au, p. 69.-5Grnter. inscript. t. a , p. 71.-5 Aristid. orin. t. r,
p. 518 et 549. -7;Arîntoplu. ibid. v. 688.-”Ptin. lib. 29, cap. 4, t. a,
p. 505.-9 Panna. ibid. cap. :8, p3 175.
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fièrement avec les hommes. Celui que les prêtres entretiennent
dans l’intérieur du temple se replie quelquefois autour de leur
corps , ou se redresse sur sa queue pour prendre la nourriture
qu’on lui présente dans une assiette". On le laisse rarement
sortir : quand on lui rend sa liberté, il se promène avec majesté
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.

On trouve de ces serpens familiers dans les antres temples
d’Escnlape’ , dans ceux de Bacchus3 et de quelques autres (livi-
nités. Ils sont très-communs à Pella , capitale de la Macédoine.
Les femmes s’y font un plaisir d’en élever. Dans les grandes
chaleurs de l’été, elles les entrelacent autour de leur cou en
forme de collier, et dans leurs orgies elles s’en parent comme
d’un ornement, ou les agitent ail-dessins de le r tête. Pendant
mon séjour en Grèce, on disait qu’Olyuipias, V j i . de Philippe,
roi de Macédoine, en faisait souvent coucher un auprès’d’ellje ;
on ajoutait même que Jupiter avait pris la forme de cet animal,
et qu’ Alexandre était son (:154. ’ l ’

Les Ep’idauriens sont Crédules; les malades le sont encoreplus.
Ils’se rendent en foule à Epidaure ; ils s’y soumettent avec une
entière résignation aux remèdes dont ils n’avaient jusqu’alors
retiré aucun fruit , et que leur extrême confiance rend quelque-
fois plus ellicaces. La plupart me racontaient avec une foi vive
les songes dont le dieu les avait favorisés : les uns étaient si
bornés , qu’ils s’efl’arouchaient à la moindre discussion; lesautres

si eerayés , que les plus fortes raisons ne pouvaient. les distraire
du sentiment de leurs maux: tous citaient des exemples dé
guérison qu’ils n’avaient pas constatés, et qui’recevaient une

nouvelle force en passant de bouché en bouche. ’ l

t Némée. , ’ i,
Nous repassâmes par Argos, et nous prîmes le cheminïde

Némée , ville fameuse. par la solennité des jeux qu’on y célèbre

chaque troisième année en l’honneur de Jupiter. Comme ils
lotirent à peu près les mêmes spectacles que ceux d’Olympie, je
n’en parlerai point : il me sullira d’observer que les Argiens y
président5 , et qu’on n’y décerne au vainqueur qu’une couronne

u Les médailles" le représentent fréquemment dans cette attitude. - t Val.
Max.*lib. i, cap. 8, a. --- ’ pallsan. lib. a, cap. n, p. I37.-’ Schol.
Aristoph. in Plut. v. --- i Plut. tin Alex. t. l, p. 665. Lucian. in Alex.
cap. 7 , t. a, p. 215. - 5 Pansan. ibid. cap. 15, p. 144. Julian. epist. pro
Argiv. p. 408. -

a. 18

, .n r



                                                                     

274 VOYAGEd’ache’. Nous entrâmes ensuite dans des montagnes , et , à
quinze stades de la ville , nos guides nous montrèrent avec effroi
la caverne ou se tenait cellion qui périt sous la massue d’Hercule ’.

De là étant revenus à Corinthe, nous reprîmes bientôt le che-
min d’Athènes, où, des mon arrivée, je continuai mes recherches ,
tant sur les parties de l’administration que sur les opinions des
philosophes et sur les différentes branches de la littérature.

CHAPITRE LIVQ

La quublique de Platon.

DE!!! grands objets occupent les philosophes de la Grèce : la
manière dont l’univers est gouverné, et celle dont il faut gou-
verner les hommes. Ces problèmes, peut-être aussi difficiles à
résoudre l’un quïllautre, sont le sujet éternel de leurs entretiens
et de leurs écrits. eus verrons dans la suite" comment Platon ,
d’après Timée, conceVait la formation du monde. J’expose ici
les moyens qu’il imaginait pour former la plus heureuse des

soc1étés. J ’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,
ou depuis quelque temps il avait cessé de donner des leçons, il
voulut prouver qu’on. est heureux dès 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 gouremement où
elle se dévoilerait avec une influence plus marquée et des carac-
tères plus sensibles. Voici à peu près l’idée qu’il nous donna de
son système. Je vais le faire parler ; mais j’aurai besoin d’indul-
gence : s’il fallait’conserver à ses pensées les charmes dont il sait
les embellir , ce serait aux Grâces de tenir le pinceau.

Ce n’est ni d’une monarchie , 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 ois
les peuples seraient heureux sous l’empire de la vertu. ’

J’en divise les citoyens en trois classes : celle des mercenaires
ou de la multitude , celle des guerriers ou des gardiens de l’Etat ,
celle des magistrats ou des sages. Je ne prescris rien à la première :

’ Persan. lib. 8, cap. 48 , p. Plin. lib. 19 , cap. 8, p. 179. Lucian.
gymnas. cap. 9, t. a, p. 838. -’ Faucon. lib. a, cap. I5, p. 144.-anycn
le chapitre LIX de cet ouvrage. .-
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elle est faite pour suivre aveuglément les impulsions des Jeux
autres.

Je veux un corps de guerriers 1 qui aura toujours les armes a
la main, et dont l’objet sera d’entretenir dans l’Etat une tran-
quillité constante. Il ne se mêlera pas avec les autres citoyens ; il
demeurera dans un camp, et sera toujours prêt à réprimer les
factions du dedans, à repousser les attaques du dehors’.

Mais, comme des hommes si redoutables pourraient être infi-
niment dangereux 3, et qu’aveotoutes les forces de l’Etat il leur
serait facile d’en usurper la puissance , nous les contiendrons , non
par des lois , mais par la vimr d’une institution qui réglera
leurs passions et leurs vertus es. Nous cultiverons leur esprit
et leur cœur parlesinstructions qui sont du ressort de la musique ,
et nous augmenterons leur courage et leur santé par les exrecices

de la gymnastique 4. ’ IQue leur éducation commence. des les premières années de
leur enfance 5; que les impressions qu’ils recevth 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’aCCnutumer de bonne heure
à ne trouver rien d’extraordinaire dans les actions les plus atroces.

Ne dégradons jamais la Divinité par de pareilles images. Que
la poésie l’annonce aux enfans des guerriers avec autant de di-
gnité que de charmes : on leur dira sans cesse que Dieu ne peut;
être l’auteur que du bien6 ; qu’il ne fait le malheur de personne;
que ses châtimens sont des bienfaits; et que les méchants Sont
plaindre , non quand ils les éprouvent , mais quand ils trouvent
le moyen de s’y soustraire 7. .

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 Coqu 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 sulfit 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

* Plat. de rep. t. a, lib. a, p. 373. -’ Id. ibid. lib. 3, p. 4:5. -- 3 Id.
ibid. lib. 3, p. 416.-4 1d. ibid. lib. a, p. 376. - 5 Id. ibid. p. 3772-ôld.
ibid. p. 379. 971d. ibid. p. 38a; id. in Gorg. t. l , p. 472 et 509. -’ 1d.
de rep. lib. 3, p. 386. --9 Id. ibid. p. 387.
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de la douleur, de la joie ou de la colère ; qu’elle ne connaisse ni
le vil intérêt, ni le mensonge, plus vil encore , s’il est possible ;
qu’elle rougisse des faiblesses et des cruautés que les poètes attri-
buent aux anciens guerriers * , et qu’elle fasse consister le véri-
table héroïsme à maîtriser ses passions et à obéir aux lois.

C’est dans Cette âme qu’on imprimera comme sur l’airain les
idées immortelles de la justice et de la vérité ; c’est la qu’on gra-

vera , en traits ineffaçables, que les méchons sont malheureux
dans la prospérité ’; que la vertu est heureuse dansla persécution ,
et même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être présentées avec des cou-
leurs qui en altèrent la majesté Loin d’ici ces acteurs qui les
dégraderaient sur le théâtre en y joignant la peinture trop fidèle
des petitesses et des vices de l’humanité l Leurs talens inspire-
raient à nos élèves ce goût d’imitation , dont l’habitude, con-
tractée de bonne heure , passe dans les mœurs , et se réveille
dans tous les instans de la vie. Ce n’est point à eux de copier des
gestes et des discours qui ne répondraient pas à leur caractère;
il faut que leur maintien et leur récit respirent la sainteté de la
vertu , et n’aient pour ornement qu’une simplicité extrême. S’il

se glissait dans notre ville un de ces poètes habiles dans l’art de
varierles formes du discours , et de représenter sans choix toutes
sortes de personnages , nous répandrions des parfums sur sa tête ,

et nous le congédierions 4. .Nous bannirons et les accens plaintifs de l’harmonie lydienne ,
et la mollesse des chants de l’iouienne. Nous conserverons le
mode dorien , dont l’expression mâle soutiendra le courage de nos
guerriers ; et le phrygien , dont le caractère paisible et religieux
pourra s’assortir à la tranquillité de leur âme: mais ces deux
modes mêmes, nous les gênerohs’dans leurs mouvemens ; etnous
les forcerons à choisir une marche noble, convenable aux circon-
stances, conforme aux chants qu’elle doit régler, et aux paroles
auxquelles on doit toujours l’assujétir5.

De cet. heureux rapport établi entre les paroles, l’harmonie et
le nombre , résultera cette décence , et par conséquent cette
beauté dont l’idée doit toujours être présente à nos jeunes élèves.

Nous exigerons que la peinture, l’architecture et tous les arts
l’otï’rent à leurs yeux, afin que de toutes parts, entourés et as-
saillis des images de la beauté, et vivant au milieu de ces images
comme dans un air pur’et serein, ils s’en pénètrent jusqu’au
fond de l’âme, et s’accoutument à les reproduire dans leurs
actions et dans leurs mœurs 5. Nourris de ces semences divines , P

- Pin. de rep. la». 3, p. 39r.--’ mais. p. 392.--a Id. ibid. p. 394, etc.

- i Id. ibid. p. 393 et --’ 1d. ibid. -- 5 1d. ibid. p. 4m.
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ils s’efl’aroucberont au premier aspect du vice , parce qu’ils n’y
reconnaîtront pas l’empreinte auguste qu’ils ont dans le cœur; ils
tressailliront à la voix de la raison et de la vertu , parce qu’elles
leur apparaîtront sous des traits connus et familiers. Ils aimeront
la beauté avec tous les transports , mais sans aucun desrexcès de
l’amour.

Les 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 z 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, tontes 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-
sant 4. Par là setrouvera proscrite cette médecine qui ne sait em-
ployer ses efi’orts que pour multiplier nos souffrances , et nous
faire mourir plus long-temps.

Je ne dirai rien ici de la chasse , de la danse et des combats
du gymnase5: je ne parlerai pas du respect inviolable qu’on
aura pour les parens et les vieillards 6,, non plus que d’une foule
d’observances dont le détail me mènerait trop loin. Je n’établis
que des principes généraux; iles règles particulières en décou-
leront d’elles-mêmes, et s’appliqueront sans effort aux circons-
tances. L’essentiel est que la musique et la gymnastique influent
également sur l’éducation , et que les exercices du corps soient
dans un juste tempérament avec ceux de l’esprit; car par elle-
même la musique amollit un caractère qu’elle adoucit 7 , et la
gymnastique 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’uneârne trop faible ou trop impé-
tueuse : c’est par la que nos guerriers , réunissant la force et le

*Plat. de rep. lib. a , p. 403.-- id. ibid. p. 4m. - a Id. ibid. p. 406. -
4 id. ibid. p. ais-in ibid. p. 4m. -6 Id. ibid. lib. fin). 425. -7 Id.
ibid. lib. 3, p. 410.
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courage a la douceur et à l’aménité, paraîtront aux yeux de
leurs ennemis les plus redoutables des hommes , et les plus ai-
mables aux yeux des antres citoyens *. Mais, pour produire cet
heureux effet, ou 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 cliangemens dans les jeux , dans les spectacles et dans
les moindres usages 3. C’est que , chez un peuple qui se conduit
plutôt par les mœurs que par les lois , les moindres innovations
sont dangereuses , parce que , des qu’on s’écarte des usages reçus
dans un seul point, on perd l’opinion de leur sagesse; il 5’65!
glissé. un abus, et le poison est dans l’Etat.

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
qu’on ne s’étonne pas de la valeur que nous donnons à des
pratiques frivoles en apparence ; quand elles ne tendraient pas
directement au bien général, l’exactitude à les remplir serait
d’un prix infini, parce qu’elle contrarierait et forcerait le penw
chant. Nous voulons pousser les âmes au plus haut point de per-
fection pour elles-mêmes et d’utilité pour la patrie. Il faut que,
sous la main des chefs , elles deviennent propres aux plus petites
choses comme aux plus grandes; il faut qu’elles brisent sans
(To550 leur volonté , et qu’a force de sacrifices elles parviennent à
ne penser, n’agir, ne respirer que pour le bien de la république.
Ceux qui ne seront pas capables de ce renoncement à eux-mêmes
ne seront pas admis dans la, classe des guerriers , mais relégués
dans celle des artisans et des laboureurs 5 ; car les états ne seront
pas réglés par la naissance, ils le seront uniquement par les qua-
lités de l’âme.

Avant que d’aller plus loin, forçons nos élèves à jeter les yeux
sur la vie qu’ils doivent mener un jour; ils seront moins étonnés
de la sévérité de nos règles, et se prépareront mieux à la haute
destinée qui les attend.

Si les guerriers possédaient des terres et des maisons , si l’or et
l’argent souillaient une fois leurs. mains 6 , bientôt l’ambition ,
la haine lettonnes les passions qu’entraînent les richesses se glis-
seraient dans leurs cœurs, et ils ne seraient plus que des hommes
ordinaires. Délivronsdes de tous confiants soins qui les forceraient

t Plut. de rap. lib. a. pp. 376. --’ Id. ibid. lib: 4*, p. 4’11. -- 3 Id. de log.
lib. 7 . p. 597.-4 id. de rep..lib. 4,p.v4a3, etc.-- 5M. ibid. lib. 3, p. 415.
-5 Id. ibid. lib. 3, p. (116-
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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 t. Quelque moyen qu’il emploie , s’il réussit,
il aura fait le bien particulier, qui dépend toujours du bien gé-
néral. D’ailleurs, je n’établis pas une ville qui regorge de déli-

ces : je veux qu’on y règle le travail de manière qu’il bannisse
la pauvreté sans introduire l’opulenceI : si nos guerriers y dif-
fèrent des autres citoyens , ce sera parce qu’avec plus de vertus
ils auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de cet intérêt sordide qui
produit tant de crimes. Il faut encore éteindre; ou plutôt per-
fectionner dans leurs cœurs’ces affections que la nature inspire,
et les unir entre eux par les moyens mêmes qui contribuent à
les diviser. J’entre dans une nouvelle carrière ; je n’y marche
qu’en tremblant; les idées que je vais proposer paraîtront aussi
révoltantes que chimériques : mais , après tout , je m’en méfie
moi-même; et cette disposition d’esprit , si je m’égare, doit me
faire absoudre d’avance d’une erreur involontaire.

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 arts4?
Peut-être que ses qualités se ressentent de sa faiblesse, et sont
inférieures aux nôtres : s’ensuit-il qu’elles doivent être inutiles i
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’soinde
pourvoira la tranquillité dola ville, cambiale chien fidèle partage
avec sa compagne la garde du troupeau confié à sa vigilance 5.
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 véb
temens , disputeront le prix des exercices aux jeunes garçons,
leurs émules 5.

- Plat. de rep. lib. 4, p. 420.-: 1d. ibid. p. 42l.-’Id. ibid. lib. 5,
p. 451-5 Id. ibid. p. 455. ---5 Id. ibid. p. 45! ; lib. 7, p. 537.--’ 5 Id. ibid.
lib. 5, p. 45a et 457.
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280 VOYAGE oNous avons trop de décence et de corruption pour n’être pas
blessés d’un règlement qu’une longue habitude et des mœurs
plus pures rendraient moins dang’ireux. Cependant les magis-
trats seront chargés d’en prévenir les abus*. Dans des fêtes ins-
tituées pour former des unions légitimes et saintes , ils jetteront
dans une urne les noms de ceux qui devront donner des gar-
diens à la république. Ce seront les guerriers depuis l’âge de
trente ans jusqu’à Celui de cinquante-cinq , et les guerrières ,
depuis l’âge de vingt jusqu’à celui de quarante ans ’. On réglera

le nombre des concurrens sur les pertes qu’elle aura faites; car
nous devons éviter avec le même soin l’excès et le défaut de po-
pulation. Le hasard , en apparence , assortira les époux; mais
les magistrats , par des pratiques adroites , en corrigeront si
bien les caprices , qu’ils. choisiront toujours les sujets de l’un et
de l’autre sexe les plus propres à conserver dans sa pureté la
race de nos guerriers. En même temps , les prêtres et lestprê-
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 sorti, demandera au ciel des
en fans encorelplusvertueux que leurs pères. .

Ceux qui naîtront de ces mariages seront aussitôt enlevés à
leurs parons , et déposés dans un endroit ou leurs mères , sans
les reconnaître , iront distribuer, tantôt à l’un , tantôt à l’autre ,

ce lait qu’elles ne pourront plus réserver exclusivement pour les
fruits de leur amour 4.

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 par les cérémonies augustes dont je viens de

parler, ni ceux que leurs parens auraient mis au jour par une
union prématurée on tardive 5.

Dès que les deux époux auront satisfait aux vœux de la patrie,
ils se sépareront , et resteront libres , jusqu’à ce que les magis-
trats. les appellent à un nouveau concours , et que le sort leur
amigne d’autres liens. Cette continuité d’hymens et de divorces
Il"? (Pie-îles femmes-pourront appartenir successivement à plu--

sieurs guerriers”m ï - i v m. -Mais, quand les uns et les autres auront passé l’âge prescn’t
parla. loi aux engagemens qu’elle avoue 7, il leur sera permis
d’en contracter d’autres. pourvu toutefois que d’un côté ils ne
fanent paraître aucun fruit de leur union , et que d’un autre

i mm. derep. lib. 5, p. 453.-- - id. ibid. p. 460.-’ 1d. ibid. p. 459.
-i m, ibid. p. 460. -- 5 id. ibid. - ° 1d. ibid. p. 457. --7 1d. ibid.
p. 46].
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côté ils évitent de s’unir aux personnes qui leur ont donné ou

qui leur doivent la naissance. îk Mais comme ils ne pourraient pas les reconnaître , il leur suf-
fira de compter parmi leurs fils et leurs filles tous les enfans nés
dans le même temps que ceux dont ils seront véritablement les
auteurs; et cette illusion sera le principe d’un accord inconnu
aux autres Etatst. En effet , chaque guerrier se croira uni par
les liens du sang avec tous ses semblables; et par la se multiplie-
ront tellement entre eux les rapports de parenté, qu’on enten-
dra retentir partout les noms tendres et sacrés de père et de
mère, de fils et de fille, de frère et de sœur. Les sentimens de
la nature, au lieu de se concentrer en des objets particuliers ,
se répandront en abondance sur cette grande famille, qu’ils
animeront.d’un même esprit: les cœurs rempliront aisément
des devoirs qu’ils se feront eux-mêmes; et, renonçant à tout
avantage personnel, ils se transmettront leurs peines , qu’ils af-
faibliront, et leurs plaisirs ,iqn’ils augmenteront en les parta-
geant : tout germe de division sera étouffé par l’autorité des
chefs, et toute violence enchaînée par la crainte d’outrager la

nature ’. .Cette tendresse précieuse qui les rapprochera pendant la paix
se réveillera avec plus de force pendant la guerre. Qu’on place
sur un champ de bataille un corps [de guerriers jeunes , pleins
(le courage’, 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 an-
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 leursamis 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 et de
leurs regards; leurs enfans , à qui ils doivent des leçons de va-
leur, et qui vont peut-être périr par le fer barbare de l’ennemi :
Croira-t-on que cette masse , embrasée par ces puissans intérêts
comme par une flamme dévorante , hésite un instant à ramasser
ses forces et ses fureurs , à tomber comme la foudre sur les
troupes ennemies: et à les écraser par son poids irrésistible ?

Tels seront les grands effets de l’union établie entre des guer-
riers. Il en est un qu’ils devront uniquement à leur vertu4; ce

’ Plat. de rep. lib.’5, p. -’ Il]. ibid. p. 465. - 3 Id. ibid. p. 471.
- tld. ibid. p. 469, etc.
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sera 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 à suspendre ses armes dans
les temples des dieux , peu jaloux d’une pareille offrande , ni
a porter le ravage dans les campagnes ou le feu dans les maisons.
(les cruautés, qu’ils se permettraient à peine contre les bar-
bares , ne doivent point s’exercer dans la Grèce , dans cette ré-
publique des nations amies, dont les divisions ne devraient
jamais présenter l’image de la guerre, mais plutôt celle des
troubles passagers qui agitent quelquefois les citoyens d’une
même ville *.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au bonheur de nos
guerriers ’ç nous les avons enrichis à force de privations; sans
rien posséder ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun parmi
eux qui ne puisse dire :Tout m’appartient. Et qui ne doive
ajouter , dit Aristote qui jusqu’alors avait gardé le silence : Rien
ne m’appartient en effet. O Platon l ce ne sontpas les biens que
nous partageons qui nous touchent le plus, ce sont ceux qui
nous sont personnels. Dès que vos guerriers n’auront. aucune
sorte de propriété, n’en attendez qu’un intérêt sans chaleur

comme sans objet; leur tendressene 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 antres du soin de leur ’
donnerdes exemples et des leçons , comme on voit les esclaves
d’une maison négliger des devoirs qui leur sont communs à

tous 3 . «Platon répondit z 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-

ront encore davantage en se. regardant comme les enfans d’une
même famille : ils le seront en effet, et l’obscurité de leur nais-
sauce n’obscurcira point les titres de leur affinité. Si l’illusion
n’a pas ici autant de force que la réalité , elle aura plus d’éten-

due , et la république y gagnera; car il lui importe fort peu
qu’entre certains particuliers les affections soient portées à l’ex-
cès , pourvu qu’elles passent dans toutes les âmes, et qu’elles
suffisent pour les lier d’une chaîne commune. Mais si par hasard
elles étaient trop faibles pour rendre nos guerriers appliqués
et vigilans , n’avons-nous pas un autre mobile , cette vertu su-

IPiu. de rep. lib. 5, p. 465.-’ Id. ibid. -’Aristot. de polit. iib.’a.

cap. 3 et .1, t. a, p. 314, etc.
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blime qui les portera sans cesse à faire au-delà de leurs devoirs?

Aristote allait répliquer ; mais nous l’arrêtâmes, et il se con-
tenta de demander à Platon s’il était persuadé que sa républi-
que pût exister?

Platon reprit avec douceur : Rappelez-vous l’objet de mes re-
cherches 1. Je veux prouver que le bonheur est 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 na-
ture n’en produit pas de semblables? Je vous offre de même le
tableau de la plus parfaite des républiques; je le propose comme
un modèle dont les autres gouyernemens doivent plus ou moins
approcher pour être plus ou moins heureux. Je vais plustloin ,
et j’ajoute que mon projet , tout chimérique qu’il paraît être ,
pourrait en quelque manière se réaliser, non-seulement parmi
nous , mais encore partout ailleurs , si l’on avait soin d’y faire
un changement dans l’administration des affaires. Quel serait
ce changement ? que les philosophes montassent sur le trône,
ou que les souverains devinssent philosophes ’.

Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne connaissent pasnla
vraie philosophie. Les autres verront que sans elle il n’est plus
de remède aux maux qui allligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisièmeet à la plus importante classe
(le 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 tau-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! Entronsdans ce sanc-
luaire ou l’on élèveles venfans des guerriers, et cules enfans des
autres citoyens peuvent mériter d’être admis. Attachons-nous à
«jeux 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 (le leur âge , ils laissent de plus en plus échap-
per les traits d’un heureux caractère. Tendons des piéges à leur

.Plai. de la». lib. s, p. 472.414. ibid. p. 473.-am. ibid. in). s,
in :185 et486; lib. 7, p. 535.
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raison naissante. Si les principesrqu’elle a reçus ne peuvent être
altérés ni par le temps ni par des principes contraires , attaquons-
les par la crainte de la douleur, par l’attrait du plaisir, par
toutes les espèces de violence et de séduction *. Plaçons ensuite
ces jeunes élèves en présence de l’ennemi, non pour qu’ils s’en-

gagent dans la mêlée , mais pour être spectateurs d’un combat,
et remarquons bien l’impression que les travaux et les dangers
feront sur leurs organes. Après les avoir vu sortir de ces épreuves
aussi purs que l’or qui a passé par le creuset’, après nous être
assurés qu’ils ont naturellement de l’éloignementpour les plaisirs
des sens, de l’horreur pourlemensonge 3 ; qu’ils joignent la justesse
de l’esprit à la noblesse des sentimcns , et la vivacité de l’imagi-

i nation à la solidité du caractère 4, soyons plus attentifs que jamais
a épier leur conduite et à suivre les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui doivent régler
leurs mœurs ; il est question à présent des sciences qui peuvent
étendre leurs lumières. Telles seront d’abord l’arithmétique et
la géométrie 5, toutes deux propres à augmenter les forces et la
Sagacité de l’esprit , toutes deux utiles au guerrier pour le diri-
ger dans ses opérations militaires, et absolument nécessaires au
philosophe pour l’accoutumer à fixer ses idées et à s’élever jus-
qu’à la vérité. L’astronomie , la musique, toutes les sciences
qui produiront le même effet entreront dans le plan de notre ins-
titution Ü. 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 ’àge 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 elles". Ceux qui continuerontà justifier les espérances
qu’ils nous avaient données dans leur enfance obtiendront des
distinctions honorables; et des qu’ils seront parvenus à l’âge de
trente ans , nous les initierons à la science de la méditation , à
cette dialectique sublime qui doit être le terme de leurs pre-
mières études , et dont l’objet est de connaître moins l’existence

que l’essence des choses ". «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 ,

iPlaz. de rep- lib- 3. p. 4x3.-- Id. ibid. lib. 6, p. ses-am ibid.
p. 485. --,t Id. ibid. p. -5 Id. ibid; lib. 7 , p. 522 et 526. -- 5 Id. ibid.
p. 527 et 530. --7 Id. ibid. p. 536. et Id. ibid. p. 537. --fl Du temps de
Platon, sous le nom de dialectique, on comprenait a la fois la logique , la
théologie naturelle et la métaphysique. -- 9 Plat. ibid. p. 539.
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ils parviennent à n’acquérir que des doutes et des erreurs: De la
ces défauts qu’ils conservent toute leur vie , ce goût pour la con-
tradiction, cette indifférence pour des vérités qu’ils n’ont pas
su défendre ,’ cette prédilection pour des sophismes qui leur ont
valu la victoire.

Des succès si frivoles et si dangereux ne tenteront pas les
élèves que nous achevons de former; des lumières toujours plus
vives seront le fruit de leurs entretiens , ainsi que de leur ap-
plication. Dégagés des sens , ensevelis dans la méditation , ils se
rempliront peu à peu de l’idée du bien ; de ce bien après lequel
naus 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 l. Mais
ou réside-t-il? ou doit-on le chercher? Est-ce dans ces plaisirs
qui nous enivrent? dans ces connaissances qui nous enorgueil-
lissent? dans cette décoration brillante qui nous éblouit ? Non ;
car tout ce qui est changeant et mobile ne saurait être le vrai
bien. Quittons la terre. et les ombres qui la couvrent ; élevons
nos esprits vers le séjour de la lumière , et annonçons aux mor-

tels les vérités qu’ils ignorent. i ’
Il existe deux mondes , l’un visible et l’autre idéal ’. Le pre-

mier, formé sur le modèle de l’autre, est celui que nous habi-
tons. C’est la que tout étant sujet à la génération et à la corrup-
tion , tout change et s’écoule sans cesse ;’ c’est la qu’on ne voit

que des images et des portions fugitives de l’être. Le second
renferme les essences et les exemplaires de tous les objets visi-
bles; et Ces essences sont de véritables êtres», puisqu’elles sont
immuables. Deux rois , dont l’un est le ministre , et l’esclave de
l’autre , répandent leurs clartés dans ces deux mondes. Du haut
des airs, le soleil’fait éclore et perpétue les objets qu’il rend
visibles à nos yeux. Du lieu le plus élevé du monde intellectuel ,
le bien suprême produit et conserve les essences qu’il rend in-
telligibles à nos Âmes”. 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 où tombent la
lumière du jour , de même notre âme acquiert une vraie science
lorsqu’elle considère des êtres où la vérité se réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combien les jours qui éclairent
ces deux empires diferent en éclat et en beauté ? imaginez
un antre profond , ou des hommes sont , depuis leur enfance .
tellement assuje’tis par des chaînes pesantes, qu’ils ne peuvent
ni changer de lieux , ni voir d’autres objets que ceux qu’ils ont

’ Plat. de rep. lib. 6, p. 505 et 5o8.-’ id. ibid. p. 509.- 3 Id. ibid. p. 508.

1

l



                                                                     

9.86 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-
pèce , dont les ombres iront se retrader sur le côté de la caverne
exposé aux regards des captifs. Frappés de ces images passagères ,
ils les prendront pour des êtres réels, et leur attribueront le
mouvement , la vie et la parole. Choisissons à présent un de ces
captifs ’, et, pour dissiper son illusion, brisons ses fers, obli-
geons-le de se lever et de tourner la tête : étonné des nouveaux
objets qui s’offriront à lui, il doutera de leur réalité; ébloui et
blessé de l’éclat du feu , il en détournera ses regards pour les
porter sur les vains fantômes qui l’occupaient auparavant. Fai-
sons-lui subir une nouvelle épreuve , arrachons-le de sa caverne
malgré ses cris , ses efforts , et les difficultés d’une marche pé-
nible. Parveuu sur la terre , il se trouvera tout à coup accablé
de la splendeur du jour ; et ce ne sera qu’après bien des essais
qu’il pourra discerner les ombres , les corps, les astres de la
nuit . fixer le soleil et le regarder comme l’auteur des saisons et
le principe fécond de tout ce qui tombe sous nos sens3.

Quelle idée aurai-il alors des éloges qu’on donne dans le
souterrain a ceux qui les premiers saisissent et reconnaissent les
ombres à leur passage? Que pensera-t-il des prétentions , des
haines, des jalousies que ces découvertes excitent parmi ce
peuple de malheureux? Un sentiment de pitié l’obligera sans
doute de voler à leur secours, pour les détromper de leur fausse
sagesse et de leur puéril savoir : mais comme, en passant tout
à coup d’une si grande lumière à une si grande obscurité , il ne
pourra d’abord rien discerner, ils s’élever-Ont contre lui ; et, ne
cessant de lui reprocher son aveuglement , ils le citeront comme
un exemple efi’rayant des dangers que l’on court à passer dans
la région supérieure4.

Voilà précisément le tableau de notre funeste condition z "le
genre humain est enseveli dans une caverne immense , chargé
de fers, et ne pouvant s’occuper que d’ombres vaines et artifi-

. cielles 5 : c’estlà que les plaisirs n’ont qu’un retour amer; les
biens , qu’un éclat trompeur; les vertus , qu’un fondement fra-
gile; les corps mêmes , qu’un existence illusoire : il faut sortir
de ce lieu de ténèbres; it- faut briser ses chaînes , s’élever par
des ell’orts redoublés jusqu’au- mondq intellectuel 6 , s’approcher

n Plat. dé rep. lib 7, pi 54.4.: Id. ibid. p. 5.5. L-s Id. ibid. p. 5.5. ..
41:1. ibid. p. 5:7. .- 61d.ibid.s;°id. ibid.
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peu à peu de la suprême intelligence, et en contempler la nature
divine dans le silence des sens et des passions. Alors on verra
que de son trône découlent , dans l’ordre moral , la justice, la
science et la vérité ; dans l’ordre physique , la. lumière du soleil,
les productions de la terre , et l’existence de toutes choses. Non ,
une âme qui, parvenue à cette grande élévation, a une fois

’éprouvé les émotions , les élancemens , les transports qu’excite

la vue du bien suprême l, 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 ’,. ses principes nouveaux. paraîtrontsi bi-
zarres , si dangereux , qu’on finit-api" rire de sa folie, ou par
la punir de sa témérité. ’

Tels sont néanmoins les sages qui doivent être à la tête de notre.
république , et que la dialectique doit former. Pendant cinq
ans entiers consacrés à cette étude 3, ils méditeront sur la nature
du vrai , du juste , de l’honnête. Peu contens des, notions vagues
et incertaines qu’on en donne maintenant, ils en rechercheront
la vraie origine; ils liront leurs devoirs , non dans les préceptes
des hommes, mais dans les instructions qu’ils recevront direc-
tement du premier des êtres. C’est dans les entretiens familiers
qu’ils auront, pour ainsi (lire .avec lui , qu’ils puiseront des lu-
mières infaillibles pour discerner la vérité , une fermeté iné-
branlable dans-l’exercice de la justice, et cette obstination a faire
le bien , dont rien ne peuttriompher, et qui, à la fin , triomphe

de tout. iMais pendant qu’étroitement unis avec le bien suprême , et
que, vivant d’une vie véritable 4, ils oublieront toute la nature ,
la république , qui a des droits Sur leurs vertus , les rappellera
pour leur confier des emplois militaires et d’autres fonctions
convenables à leur âge 5. Elle les éprouvera! de nouveau ,7
qu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cinquantième année; alors , V *

revêtus malgré en, Je l’autorité souveraine , ils se rapproche-
ront avec une’nouvelle ferveur de l’Etre suprême , afin qu’ilJes

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 tutélairesü.

l Plat. in Phæd. t. 3, p. 9.50; id. de rep. lib. 6, p. 485. -: Id. ibid.
lib. 7, p.517.-3Id. ibid. p. 539 -«l 1d. ibid. lib. 6, 1.. 49035141. ibid.
lib. 7, p. 519 et 540.-5ld. ibid. lib. 3,p. 4m; lib. 7, p. 54°.445-5..

44-1-.. il.



                                                                     

288 - VOYAGELes philosophes que nous placerons à la tête de notre républid
que ne seront donc point ces déclamateurs oisifs , ces sophistes
méprisés de la multitude qu’ils sont incapables de conduire t.
Ce seront [des âmes fortes , grandes , uniquement occupées du
bien de l’Etat , éclairées sur tous les points de l’administration
par une longue expérience et par la plus sublime des théories ,
devenues par leurs vertus et leurs lumières les images et les in-
terprètes des dieux sur la terre. Comme notre république sera
très-peu étendue ’, ils pourront d’un coup d’œil en embrasser

toutes les parties. Leur autorité, si respectable par elle-même ,
sera soutenue , au besoin, par ce corps de guerriers invincibles
et pacifiques , qui n’auront d’autre ambition que de défendre
les lois et la patrie 3. Le peuple trouvera son bonheur dans la
jouissance d’une fortune médiocre ,w mais assurée ; les guerriers,
dans l’affranchissement. des soins domestiques , et dans les éloges
que les hommes donneront à leurs .succ’cs’t; les chefs, dans le
plaisir de faire le bien , et d’avoir l’Etre suprême pour témoin.

A ces motifs Platon en ajouta un autre plus puissant encore :
le tableau des biens’et des maux: réservés dans une. autre vie au
vice et a la vertu. Il s’étendit sur l’immortalité. et sur les dix erses
transmigrations de l’âme 5 ; il parcourut ensuite les défauts cs-
sentiels des gouvernemens établis parmi les hommes , et finit par
observer qu’il n’avait rien prescrü sur le culte des dieux , parce
que c’était à l’oracle de Delphes qu’il appartenait de le. régler.

Quand il eut achevé de parler, ses disciples , entraînés par
son éloquence, se livraient à leur admiration. Mais d’autres au;
diteurs , plus tranquilles , prétendaient qu’il venait d’élever un
édifice plus imposant que solide 5,. et que son système ne devait
être regardé que comme le délire d’une imagination exaltée et
d’une âme vertueuse. D’autres le jugeaient avec encore plus de
sévérité. Platon , disaient-ils , n’est pasnl’auteur de ce projet ; il
l’a puisé dans les lois de Lycurgne’, et dans les écrits de Prola-
goras, ou il se trouve presque en entier 7. Pendant qu’il était en
Sicile , il voulut le réaliser dans un coin de cette île.: le jeune
Denys, roi de Syracuse, qui lui en avait d’abord accordé la
permission , la lui refusa ensuite 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. . a’ Plat. de rep. lib. 6. p. Id. ibid. lib. 4, p. 423.-a Id. ibid.
lib. 3’, p. 395.-,s 1d. ibid. lib. 5, p. 468.-Hd. ibid. lib. io,p. 608. -
° Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4, t. a, p. 367. --7 Aristox. ap. Diog. (mon.
lib. 3,’s’37.-’ Ding. Laert. lib..3, s ais-9 Plat. ibid. lib. 5, p. d’il et
47’s lib- si r. 499i lîb- 7, p- 54°-
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Autrefois, ajoutait-on, ceux qui cherchaient à corriger la

forme des gouvernemens étaient des sages qui, éclairés par
leur propre expérience ou par celle des autres, savaient que les
maux d’un Etat s’aigrissent , au lieu de se guérir , par des re-
mèdes trop violens; ce sont aujourd’hui des philosophes qui ont
plus d’esprit que de lumières, et qui voudraient former des gou-
vernemens sans défauts , et des hommes sans faiblesses. Hippo-
damus de Milet fut le premier qui, sans avoir eu part à l’admi-
nistration des affaires, qonçut un nouveau plan de république 1.
Protagoras’ et d’autres auteurs ont suivi son exemple , qui le
sera encore dans la suite : car rien n’est si facile que d’imaginer
des systèmes pour procurer le bonheur d’un peuple, comme rien
n’est si difficile que de les exécuter. Eh! qui.le sait mieux que
Platon , lui qui n’a pas osé donner ses projets de réforme à des
peuples qui les désiraient, ou qui les a communiqués à d’autres.
qui n’ont pu en faire usage3? Il les refusa aux habitans de Mé-
galopolis , sous prétexte qu’ils ne voulaient pas admettre l’égalité

parfaite des biens et des honneurs-4 ; il les refusa aux habitans
de Cyrène , par la raison qu’ils étaient trop opulens pour obéir
à ses lois 5; mais si les uns et les autres avaient été aussi ver-
tueux, aussi détachés (les biens et des distinctions qu’il l’exi-
geait , ils n’auraient pas eu besoin de ses lumières. Aussi tes pré-
textes ne l’empêchèrent-ils pas de dire son avis à ceux de Syra-
cuse , qui, après la mort de Dion , l’avaient consulté sur la forme
(le gouvernement qu’ils devaient établir dans leur villeü. 1l est
vrai que son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût d’une plus facile
exécution que celui de sa république.

C’est ainsi que , soit à juste titre , soit par jalousie , s’expri-
maient , sur les projets politiques de ce philosophe, plusieurs de
ceux qui venaient de l’entendre.

CHAPITRE LY.

Du Commerce des Athénicns.

Le port du Pire’e est très-fréquenté, non-seulement par les
vaisseaux grecs , mais encore par ceux des nations que les Grecs
appellent barbares7. La république en attirerait un plus grand

t Aristot. de rep. lib. a, cap. 8, t. a , p. 325.-’ Diog. Lac". lib. g, S55.
-’ Plut. de fort. Alex. t. a, p. 328.-4 Pampbil. ap. Diog. Laon. lib. 3,
S 23. AElinn. var. hist. lib. a, cap. 42.- 5 Plut. in Lucull. t. x, p. 492;!(1.
ad princip. iner. l. a, p. 599. AElian. var. hist. lib la, cap. 30.-5 Plat.
aplat. 8, l. 3, p. 35a.- 7 Demoslb. in Lacril. p. gis.

2. Il)
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nombre, si elle profilait mieux de l’heureuse situation du pays,
de la bonté de ses ports , de sa supériorité dans la marine , des
mines d’argent et des autres avantages qu’elle possède, et si
elle récompensait par des honneurs les négocians dont l’indus-
trie et l’activité augmenteraient la richesse nationale”. Mais
quand les Athéuiens 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 à tirer des autres pays les denrées et les
productions néceSsaires à leur subsistance.

Dans toute la Grèce , les lois ont mis des entraves au com-
merce; celles de Carthage en ont mis quelquefois à la propriété
des colons. Après s’être emparée d’une partie de la Sardaigne ,
et l’avoir peuplée de nouveaux habitans ’, Carthage leur défen-
dit d’ensemeucer leurs terres, et leur ordonna d’échanger les
fruits de leur industrie contre les denrées trop abondantes de la
métropole3. Les colonies grecques ne se trouvent pas dans la
même dépendance, et sont, en général, plus en état de fournir
des vivres à leurs métropoles que d’en recevoir.

Platon compare l’or et la vertu à deux poids qu’on met dans
une balance , et dont l’un ne peut mouler 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 différentes espèces de
conventions qui se renouvellent sans cesse, soit au Pirée, soit
chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois , on s’est proposé d’écarter , autant
qu’il est possible, les procès et les obstacles qui troublent les
opérations du commerce. Elles infligent une amende de mille
drachmes”, 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 mais de boédromiou b, les
causes qui regardent le commerce ne peuvent être jugées que

t XenoPh. rat. redit. np. 9’12. - ’ BOOM". gengr. sacr. lib. x , cap. 3l. --
’Àristot. dc’mimb. auscult. t. 1 , p. II59.---4 Plat. de rep. lib. 8, t. a.
E. 550. -- ’ 1d. de log. lib. 8 . r. a , p. 842. --6 Neufcmu livres. -- 5 Orai.
in Tbcocr, 3p. Demosth. p. 856.-” mal. cycle de Melon, le mais urany-
chionfcorqmençait au plus tôt le 18 mars de l’année julienne , et le mois boe-
dromion le a3 août. Ainsi les vaisseaux tenaient la mer depuis le commence-
ment d’avril jusqu’à la finale septembre. ’
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pendant les six mois 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 ’.

Cette juridiction, qui ne connaît que de ces sortes (ramures ,
veille avec beaucoup de soin sur la conduite des négocians. Le
commerce se soutenant mieux par ceux qui prêtent que par
ceux qui empruntent, je vis punir de mort un citoyen, fils
d’un Alhénien qui avait commandé les armées , parce qu’ayant

emprunté de grandes sommes sur la place , il n’avait pas fourni
des hypothèques suffisantes 3.

Comme l’Attique produit peu de blé, il est défendu d’en lais-

ser sortir 4 ; et ceux qui en vont chercher au loin ne peuvent,
sans s’exposer à des peines rigoureusesnle verser dans aucune.
autre ville 5. On en tire de l’Egypte et de la Sicileü; en beau-
coup plus grande quantité de Panticapée et de Tliéodosie, villes
(le 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 deice privilège, ils naviguent par pré-
férence au Bosphore cimmérien , et Athènes en reçoit tous les
ans quatre cent mille médimnes de blé 7.

On apporte de Panticape’e , et des différentes côtes du Pont-
Euxin , des bois (le construction , des esclaves , de la saline , 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 Tlirace et de la
Macédoine , du poisson salé , des bois de charpente et de cons-
truction9; de la Phrygie et de Milel, des tapis , des couver-
tures de lit, et de ces belles laines dont on fabrique des drapsf’;
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. nL’huile est la seule denrée que Salon ait permis d’échanger

x DemOsIli. in Apat. p. 937. Pat. les. attic. p. ’ Xennph. ml. redit.
p. 921-3 Demoslh. in Pliorm. p. 947.--i Ulp. in ont. Demosth. adv.
Timocr. p. 822.-- 5 Deniostli. in Lacrit. p. 956; id. in Phorm. p. 945. Liban.
in Demosllz. allv. Tlicocr. p. 848.4- 5 Demostlirin Dionys. p. un. - 7 1d,
in Luptin. p. 5.55. -f Id. in Lacrit. p. 953 et id. in Phorm. p. 941.
Polyb. lib. 4, p. 306. --a Le même commerce subsiste encore aujourd’hui,
On lire tous les ans de Cnflh (Fancicnne Théodosic ) , et des environs, une
grande quantité de poisson salé, du blé , des cuirs, de la laine, etc. (Voyage
de Chardin , t. 1, p. 108 et 117.)-9Thucyd. lib. 4, cap. 108. Theoplir.
liist. plant. lib. 5, cap. 3 , p. 106. Alban. lib. 3, p. "7 et no.- Il’Aristopb.
in av. v.7.93; id. in Lysist. v. 730; id. in run.v. 549. Snanli. ibid.



                                                                     

292 VOYAGEcontre les marchandises étrangères ’ : la sortie de toutes le!
autres productions de l’Attique est prohibée; et l’on ne peut ,
sans payer de gros droits ’, exporter des bois de construction ,
tels que le sapin , le cyprès, le platane , et d’autres arbres qui
croissent aux environs d’Athènes. V

Ses habitans trouvent une grande ressource pour leur com-
merce dans leurs mines d’argent. Plusieurs villes étant dans
l’usage d’altérer leurs monnaies, celles des Athénieus , plus es-
timées que les autres , procurent des échanges avantageux 3.
Pour l’ordinaire ils en achètent du vin dans les îles de la mer
Égée, ou sur les côtes de la Thrace; car c’est principalement par
le moyen de cette denrée qu’ils trafiquent avec les peuples qui
habitent autour du Pont-Euxiu 4. Le goût qui brille dans les
ouvrages sortis de leurs mains fait rechercher partout les fruits
de leur industrie. Ils exportent au loin des épées et des armes de
différentes sortes , des draps, des lits et d’autres meubles. Les
livres mêmes sont pour eux un objet de commerce 5.

Ils ont des correspondans dans presque tous les lieux où l’es-
poir; du gain les attire. De leur côté , plusieurs peuples de la
Grèce en choisissent à Athènes , pour veiller aux intérêts de leur

commerce 6. i .Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peuvent, après avoir
payé l’impôt auquel ils sont assujétis , trafiquer au marché pu-
blic’l; les autres doivent exposer leurs marchandises au Pirée
même ; et pour tenir le blé à son prix ordinaire , qui est de cinq
drachmes par médimnea fi , il est défendu , sous peine de mort, à
tout citoyen , d’en acheter au-delà d’une certaine quantité 9b. La
même peine est prononcée contre les inspecteurs des blés , lors-
qu’ils ne répriment pas le monopole "’ : manœuvre toujours in-

terdite aux particuliers, et en certains lieux employée par le
gouvernement lorsqu’il veut augmenter ses revenus". ,

La plupart des Athéniens font valoir leur argent dans le coni-
merce, mais ils ne peuvent le prêter pour une autrepplace que
pour celle d’Athènes ". Ils en tirent un intérêt qui n’est pas fixé

par les lois , et qui dépend des conventions exprimées dans un
t Plut. in Salon. t. 1 , p. 91.-- ’ Thcophr. charnu. cap. a3. Casaub. ibid.

p. 160.--s Demosth. in Timocr. p. 805. Polyb. excerpt. log. p. 833 et 842.
Xeuoph. rat. redit. p. gaz. -4 Demosth. in anrit. p. 969 et 954. Polyb.
lib. 4, p. 306.-5 Xenoph; exped. Cyr. lib. 7 , p. 412.-- 5 Demosth. in Callip.
p. 1099.-7 Id. in Eubul. p. 887.-l Id. in Phorm. p. 966.-eCinq drachmes,
quatre livres dix sous ; le médimne, environ quatre de nos boisseaux. ( Voyez
Goguet, de Paris. des lois, etc. t. 3, p. 260.) -9 Lys. in Dardan. p. 388.
Pet. log. tutie. p. 420.-5Le une de Lysial porte: ntI7q’ur7u 4mm?! ,
qu’on peut L cinquante corbeilles; c’est une. mesure dont on ne sait
pas me: v ’ Î l -- ’° Lys. ibid. p. 392.- " Aristot. de rep. lib. r ,
cap. n , r. a, p. 309. -& " Demosth. in Lacrit. p. 957. I
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contrat qu’on dépose entre les mains d’un. banquier ’ ,, ou d’un

ami commun. S’il s’agit, par exemple , d’une navigation au
Bosphore cimmérien, ou 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.

Le prêteur a son hypothèque ou sur les marchandises , ou sur
les biens de l’emprunteur5; mais le péril de la mer étant en
partie sur le compte du premier6 , et le profit du second pouvant
être fort considérable , l’intérêt de l’argent prêté peut aller à

trente. pour cent , plus ou moins, sqivaut- la longueur et les

risques du voyage 7. v . i iL’usure dont je parle est connue sous le nom de maritime.
L’usure qu’on nomme terrestre est plus criante et non moins
variable.

Ceux qui, sans courir les risques de la mer, veulent tirer
quelque profit de leur argent, le placent ou chez des banquiers,
on chez d’autres personnes , à douze pour cent par ans , ou plu-
tôt à un pour cent à chaque nouvelle lune9; mais comme les
lois de Solon ne défendent pas de demander le plus haut in-
térêt possible t°,on voit des particuliers " tirer de leur argent plus
de seize pour cent par mois"; et d’autres, surtout parmi Je
peuple , exiger tous les jours le quart du principal t3. Ces excès
sont connus, et ne, peuvent être punis que par l’opinion publique,
qui condamne"! et ne méprise pas assez les coupables.

Le commerce augmente la circulation des richesses , et cette
circulation a fait établir des banquiers qui la facilitent encore.
Un homme qui part pour un voyage ,v 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

’ Demostb. in Phorm. p. 941. -’ Id. in Lacrit. p. 949. - 3 Id. in Phorm.
p. 943.2- 4 Id. ibid. p. - 5 Id. in Lacrit. p. 950 , 951 , etc. -- 6 Id. in
Phorm. p. 940 et 1d. ibid. p. 943. Id. in Lacril. p. 949; id. in
Pantæn. p. 988.-9 Id. in aphob. p. 900; id. in Panlæn. p. AEschin. in
Ctesiph. p. 444.-- 9 Aristoph. in nub. v. 17. Schol. ibid. Duport.in Theophr.
(:liaract. cap. Io, p. 349.-- "’ Lys. in Theomn. p. I7. .g- ’ t Plat. de rép. lib. 8,
l. a, p. 555. - " Pat. leg. allie. p. 403.- ” Theophr. charact. cap. 6.
(jasant). ibid. -- u Demoath. ibid. p. 994. Aristot. de rep. lib. i, cap. m.

4 .1. u-
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retirent’. 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 témoin3 : ils se contentent,pour l’ordinaire, d’ins-

crire sur un registre u’un tel leur a remis une telle somme ,
et qu’ils doivent la ren re à un tel, si le premier vient à mourir Ê.
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 .

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que les dépositaires ,
en prêtant a un plus gros intérêt qu’ils n’empruntentu, ils ac-
quièrent des richesses? qui attachent à leur fortune des amis
dont ils achètent la protection par des services assidus". Mais tout
disparaît lorsque , ne pouvant retirer leurs fonds , ils sont hors
d’étatde remplir leurs engagemensg; obligés alors de se cacher "’,
ils n’échappent aux rigueurs de la justice qu’en cédant à leurs

créanciers les biens qui leur restent".
Quand on veut changer des monnaies étran ères , comme les

dariques , les cyzicènes, etc. , car ces sortes [de monnaies ont
cours dans le commerce" , on s’adresse aux banquiersla , qui, par
difl’e’rens moyens , tels que la pierre de touche et le trébuchet ,
examinent si elles ne sont pas altérées, tant pour le titre que

pour le poids l4. i I
Les Athéniens en ont de trois espèces. Il parait qu’ils en frap-

pèrent d’abord en argent , et ensuite en or. Il n’y a guère plus
d’un siècle qu’ils ont employé le cuivre à cet usage’5.

Celles en argent sont les plus communesIl ; il a fallu les di-
versifier, soit pour la solde peu constante des troupes, soit pour
les libéralités successivement accordées au peuple , soit pour fa-
ciliter de plus en plus le commerce. Aix-dessus de la drachmeb ,
composée de six oboles, sont le didrachme ou la double drachme,
et le tetradrachme, ou la quadruple drachme; au-dessous sontdes

’ Hemld. animadv. in Salmas. p. 178 et 182.-- ’ Demosth. in Timntli.
p. 1074. - 3 Isocr. in Trapez. t. a, p. 449. - i Demoslli. in Callip. 1). 1098.
-- 5 Isocr. ibid. p. Demostb. in Phorm. p. fifi - 6 Herald. ibid. p. 182.
--7 Demuslh. ibid. p. 959 et fi.-’ Isocr. ibid. p. fl9.--9Demosth. in
Timotb. p. 1083. ,-- ’° Id. in Apat. p. - " Id. in Phorm. --

’ "Lys. in Emtoslb. p. 194.- U Mennnd. up. Phrynich. eclog. p. 192. Lys. un.
Poli. lib. 7, cnp.l33, S 170. Theocr. idyll. la, v. BÏqPoll. lib.- 3, cap. 9,
S 84. Hcruld. Ilud. p. :76 et 177. - N Theocr. l Id. Lys. In Thcomn.
p. 179. Lucian. in Hermot. t. l , p. 8m. Poil. ibid. Hesycli. in Apfupofr. et in
"0439A. --I5 Corsin. fut. une. l. a, p. 234. -4 Voyez, pour palliaient: de
ces monnaies , la planche des Médailles; et, dans le troisième volume, la
Table des monnaies d’Athènu. --” Dix-huit sous de notre monnaie-
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pièces de quatre, de trois et de deux oboles; viennent ensuite
l’obole et la demioobole la. Ces dernières , quoique de peu de
valeur , ne pouvant favoriser les échanges parmi le petit peuple,
la monnaie de cuivre s’introduisit vers le temps de la guerre du
Péloponèse’, et l’on fabriqua des pièces qui ne valaient que la
huitième partie d’une obole 3 b.

La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes, et vaut vingt
drachmes d’argent 4 c.

L’or était fortraite dans la Grèce lorsque j’y arrivai. On en
tirait de la Lydie et de quelques autres contrées de l’Asie mi-
neure; de la Macédoine, ou leipà’ysans en ramassaient tous les
jours des parcelles et des fragments que les pluies détachaient
des montagnes voisines’; de l’tle de nases, dont les mines, au-
trefois découvertes par les Phéniciens , conservent encore dans
leur sein les indices des travaux’im’nénaes qu’avait entrepris ce

peuple industrieux a. Ï ADans certaines villes, une partie de cette matière. prévint"
était destinée à la fabrication de la ; Mane tontes ,
on remployait à de petits bijoux pour, les femmes,’ou à des ofo

fraudes pour les dieux. ’ vDeux éréucme’ns dont je fus témoin rendirent ce métal plus
commun. Philippe , roi de Macédoine , ayant appris qu’il exis-
tait dans ses États des mines exploitées (les 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 9, tira tous les ans de
ces souterrains plus de mille talensSd. Dans le même temps,
les Phocéens enlevèrent du trésor de Delphes les oll’randes en or
que les toit de Lydie avaient envoyées au temple d’Apollon "t.
Bientôt la masse de ce métal augmenta au point que sa propor-
tion avec l’argent ne fut plus d’un à treize, comme elle était il y

a cent ans " , ni d’un à douze, comme elle le fut quelque temps
après 1’, mais seulement d’un à dix ’3 .

t Pull. lib. 9, cap. 6, 5 Goa-5 Douze sans, neuf sous , six sons , trois sans ,
dix-huit deniers. - I Aristoph. in eccles. v. 810. Id. in ran. v. 737. Schol. et.
Spanh. ibid. Callim. ap. Adieu. lib. 15, cap. 3 , p. Spanh. in nul).
Aristnph. v. 861. Corsin. fast. allie. t. a, p. 2’13, et alii. - 3 Philem. ap. Pol].
lib. g, cap. 6, 565. --- 5 Quatre deniers et demi.-- t Hesych. in Xpwz -o
C Dix-huit livres. -’ Thucyd. lib. fi, cap. 105. Arisxot. t. r , p. 1153. Strab.
lib. 7, p. 331. -°Herodot. lib. 6 , rap. 46 et 17. Thucyd. lib. 1 , cap. xoo.
Plut. in Cim. t. I, p. 487.- 7 Senee. quant. mit. lib. 5, p. 773. Strnb. ibid.

i- ’ Athcn. lib. 6, cap. 4, p. 931.- 9 Diod. lib. 16, p. 413. -4Plus de cinq
millions quatre cent mille livres.- t° Adieu. ibid. p. .232. Diod. ibid. p. 456.
-"- " Herodot. lib. 3, cap. - ” Plat. in Hipparch. t. a, p. 231.-" Mc-
uand. ap. Poil. lib.9, cap. 6,5 76.



                                                                     

:495 VOYAGE il

CHAPITRE LVI.
Des Impositions et des F inane: chez les Athém’cns.

Les revenus de la république ont monté quelquefois jusqu’à
la somme de deux mille talens t a, et ces revenus sont de deux
sortes : ceux qu’elle perçoit dans le pays même , et ceux qu’elle

tire des peuples tributaires. v
Dans la première classe, il faut compter, 1°. le produit des

biens-fonds qui lui appartiennent, c’est-a-dire, des maisons qu’elle
loue, des terres et des bois qu’elle afl’erme’ ; 2°. le vingt-qua-
trième qu’elle se réserve sur le produit des mines d’argent, lors-
qu’elle accorde à des particuliers la permission de les exploiter a;
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’Etat5 ;
5°. le cinquantième prélevé sur le blé et sur les autres marchan-
dises qu’on apporte des pays étrangersü, de même que sur plu-
sieurs de celles ni sortent du Pirédîb; 6". quantité d’autres
petits objets’ , te s que les droits établis sur certaines denrées
exposées au marcbé9, et l’impôt qu’on exige de ceux qui entre-

tiennent chez eux des courtisanes W. a
. 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 antres dissimulaient leur union
sous les apparences de la haine. Après des offres lentement cou-
vertes et recouvertes, on allait continuer le bail aux anciens fer-
miers, lorsqu’un homme inconnu renchérit d’un talent. L’alarme

se mit parmi eux; ils demandèrent qu’il fournît des cautions ,
car c’est une condition nécessaire : il les donna , et n’ayant plus

t Aristoph. in vesp. v. 658. - 4 Dix millions huit cent mille livres. --
’ Andoc. de myst. p. la. Xenopb. rat. redit. p. 926. Demosth. in Eubulid.
.p. 891.- 3 Snid. in .Afim’Ç. F175)" -- t Hnrpocr. in Marin. - 5 Demosth.
in Timocr. p. 791; id. in Macart. p. 1039. Pet. Ieg. allie. p. 392. -° De-
mosth. in Neær. p. 865; id. in Lacrit. p. 96. Etymol. magn. in "aiguail.
-- 7Theophr. charact. cap. 23. Casaub. ibid. p. 160. Donat. in Terent.
Phorm. v. 100. - 1’ Voyez la note XXVIII à la fin du volume.-- f Aristoph.
in eccles. v. 809. Pol]. lib. 8, cap. 10 , S 132. -9DemOstl1.in Eubulid.
p. 887.- "t Alîschin. in Timarch. p. 278. Poll. lib. 7, cap. 33, 5202;
lib. 9, cap. 5, S 29- - " Harpocr. et Suid. in Hamil- Pol]. lib. 8, cap. 9,

S 99- i
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(le moyens de l’éloigner , ils négocièrent secrètement avec lui ,
et finirent’par se l’associer".

Les fermiers de l’Etat doivent, avant le neuvième mois de
l’année , remettre la somme convenue aux receveurs des fi-
nances. Quand ils manquent à leurs engagemens, ils sont traînés
en prison , condamnés à payer le double , et privés d’une partie
(les priviléges des citoyens , jusqu’à ce qu’ils se soient aequittés.

Ceux qui répondent pour eux courent les mêmes risques’. .
La seconde , et la principale branche des revenus de l’Etat ,

consiste dans les tributs que lui paient quantité de villes et d’îles
qu’il tient dans sa dépendance3. Ses titres à cet égard sont fou-
dés sur l’abus du pouvoir. Après la bataille de Platée4, les vain-
queurs ayant résolu de venger la Grèce des insultes de la Perse,
les insulaires qui étaient entrés dans la ligue consentirent à des-
tiner tous les ans une somme considérable aux frais de la guerre.
Les Athéuiens chargés d’en faire la recette , recueillirent en dif-
férens endroits quatre cent soixante talens’, 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, à.
aux autres celle de continuer à payer le tribut annuel auquel elles
s’étaient soumises autrefois. Ils taxèrent sur le même pied les n .
nouvelles conquêtes , et la somme totale des contributions étran- x i
gères monta, au commencement de la guerre du Pélopon’ese ,
à six cents talens’5” , et vers le milieu de cette guerre , à douze ou
treize centsî. Pendant mon séjour en Grèce , les conquêtes de
Philippe avaient réduit cette somme à quatre cents talens ; mais
on se flattait de la ramener un iour à douze cents".

Cestrevenus , tout considérables qu’ils sont, n’étant pas pro- i
portionnés aux dépenses9 , on est souvent obligé de recourir à des
moyens extraordinaires, tels que les dons gratuits et les contribu-
tions forcées.

Tantôt le sénat exposoit l’assemblée générale les besoins pres-

saus 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 mysl. p. 17. Plut. in Alcib. t. l , p. 193.-- ’ Ulpian. in ont.
DCmOSllt. arlv. ’l’imocr. p. 8m. - 3 Aristoph. in vesp. v. 705.-- t Tbuc
lib. l , cap. 19 et Plut. in Aristid. t. i , p. 333. Nep. in Aristid. capa
Pausan. lib. 8, p. 705. --" Deux millions quatre Cent quatre-vingt-quatr
mille livres.--- 5 Thucyd. lib. 6, cap. 85; lib. 7, cap. 57.- aId. lib. a, cap. I3.
Plut. in Aristid. t. l , p. 333. --” Trois millions Jeux cent quarante mille
livres:- 7 Andoc. de pue. p. ni. Plut. ibid.-’ Plut. t. a; p. 842. -° Six i
millions quatre cent quatre-vingt mille livres. Voyez la note XXIX à la En
du volume. -9 Demoslh. in Timocr. p. 788. .3

5è
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fout rougir de leur avarice ou de leur pauvreté ; d’autres enfin
annoncent tout haut la somme qu’ils offrent à la république , et
reçoivent tant diapplaudissemens qu’on peut douter du mérite de
leur générosité t.

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 passessions dans le district de
plusieurs tribus doit payer en plusieurs endroits ’. La recette
est souvent très-difficile : après avoir employé la contrainte par
corps , on l’a proscrite, comme opposée à la nature du gouver-
nement: pour l’ordinaire , on accorde des délais , et quand ils
sont expirés , on saisit les biens et en les vend à l’encan3. ’

De toutes les charges, la plus onéreuse sans doute est l’entre-
tien de la marine. Il n’y a pas long-temps que deux ou troisvricbes
particuliers armaient une galère à frais communs4 ; il parut en-
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 ,
les forces navales de la république. Chacun d’entre eux ne de-
vant fournir son contingent que de deux années l’une 5 , les douze
cents contribuables se subdivisaient en deux grandes classes de six
cents chacune , dont trois cents des plus riches et trois cents de
ceux qui l’étaient moins. Les premiers répondaient pour les se-

conds, et faisaient les avances dans un cas pressant a. .
Quand il s’agissait d’un armement, chacune des dix tribus ors

donnait de lever dans son district la même quantité de talens
qu’elle avait de galères à équiper, et les exigeait d’un pareil
nombre de compagnies , composées quelquefois de seize de ses
contribuables 7. Ces sommes perçues étaient distribuées aux trié-
rarques; c’est ainsi qu’on appelle les capitaines de vaisseaux a.
On en nommait deux pour chaque galère; ils servaient six mois
chacun 9, et deVaient pourvoir à la subsistance de l’équipage":

’ Theopbr. chanci. cap. au. .Casaub. ibid. p. 155. Plut. in AlcibJ. r ,
195.6" Bernoulli. in Polycl. p. 1085. -’ Thucyd. lib. 3, cap. i8. De-
tb. in Androt. p. 705 et 707 ; id. in Timocr. p. 798.- t Lys. in Polycuch.

p. 327. Demoitb. in ’ p. 628. -- 5 haut, de success. Apollod. p.
Denosdi. in Leptin. in. f id. in P ’I -plssim. Pot. lrg. allie. p. 274.-
°Delnostb.; de chia À: V .p. 1023. Ulpian. in olynth. a,
p; 33.4.1 t j 490.-- d. in Mid. p. 628. Ulpian. ibid.
p. 685.-v tu Polycl. p. 1089, 1093, ctc.- ’° Plut. de glor. Alban.
l; a , p. 349.
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car pour l’ordinïire la république ne fournissait que les agrès

et les matelots’. ,Cet arrangement était défectueux, en ce qu’il rendait l’exé-
cution très-lente , en ce que, sans avoir égard a l’inégalité des
fortunes , les plus riches ne contribuaient quelquefois que d’un
seizième à l’armement d’une galère. Vers les dernières années
de mon séjour en Grèce , Démonsthène fit passer un décret
qui rend la perception de l’impôt plus facile et plus conforme à
l’équité ; en voici la substance.

Tout citoyen dont la fortune est de dix talens doit, au besoin ,
fournir à l’Ëtat une galère ;- il en fournira deux, s’il a vingt
talens ; mais , possédât-il des richesses très-considérables , on
n’exigera de lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui au-
ront moins de dix talens se réuniront pour contribuer d’une

galère ’. . ACet 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 biens4.

Comme certaines fortunes s’élèvent tandis que d’autres s’abais-

sent , Démosthène laissa subsister la loi des échanges. Tous les
ans, les magistrats chargés du département de la marine, per-
mettent à chaque contribuable de se pourvoir contre un citoyen
qui est moins taxé que lui, quoiqu’il soit devenu plus riche, ou
qu’il l’ait toujours été. Si l’accusé convient de l’amélioration et

de la supériorité de sa fortune , il est substitué à l’accusateur sur
le rôle des contribuables; s’il n’en convient point , on ordonne les
informaions , et il se trouve souvent forcé d’échanger ses biens
Contre ceux de l’accusateur 5.

Les facilités acœrdées-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 avoirles bâtimens les plus légers et les meilleurs équi-
pages6 ;’d’autres qui augmentent à leurs dépens la paie des ma-
telots, communément fixée à trois oboles par jour". ,

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. 628.-r’ Id. de cor. p. 3 Id. in Leptin. p. 545.
--tId. in Androt. p. 707. -- 5M. Philipp. r, p. 52; id. in Phænip. p. 1023 et
1027. -° Id. in Polycl. p. 1084. -a Neuf sous. - 7 Lys. in mua. ncccpt.

p. 378. ’f



                                                                     

300 VOYAGEcette guerre , les peuples tributaires , sans cessornenacés ou sub-
jugués par les ennemis , ne peuvenÊournir du secours à larépw-
blique , ou sont contraints de lui en emander. 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 a plus

d’une fois sauvé l’Etat. . ,7
L’obligation de fournir des vaisseaux et des contributions en

argent cesse avec la guerre; mais il est d’usage que les citoyens
riches donnent , à certains jours, des repas à ceux de leur tribu,
qu’ils concourent à l’entretien des gymnases , et procurent aux
jeux publics les chœurs qui doivent se disputer le prix de la danse
et de la musique ’. Les uns se chargent volontairement de ces
dépenses ; les autres y sont condamnés par le choix de leur tribu,
et ne peuvent s’y soustraire, à moins’qu’ils n’en aient obtenu
l’exemption par des services rendus à l’Etat 3. Tous ont des droits
à la faveur du peuple , qui dédommage par des emplois et des
honneurs ceux qui se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le peuple sont char-
gées de veiller à l’administration des finances; et chacune des
dix tribus nomme un officier à la plupart de ces compagnies. Les
1ms ’t donnent à ferme les droits d’entrée, délivrent, sous certaines
redevances , les priviléges pour l’exploitation des mines , président
à la vente des biens confisqués , etc. Les autres inscrivent sur un
registre la somme dont [chaque citoyen doit contribuer dans les
besoins pressans 5.

Les diverses espèces de revenus sont déposées tous les ans dans
autant de caisses différentes , régies chacune en particulier par dix
receveurs ou trésoriers. Le sénat en règle avec eux la 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 les ci-
toyens s. Ils effacent , en présence du sénat, les noms de ceux
qui ont satisfait à la dette , et dénoncent à l’un des tribunaux ceux

’ Xenoph. hist. grec. lib. 1 , p. 430. Demonb. in Leptin. p. 549.-’ Lys.
in nnm. accept. p. 324. Demoslh. iniMid. p. 605 61.628. Argum. eiustl. ont:
p. 601. Karma. infw- -- 3 Demrnsth. in Lepnn. p. 545, etc-i Har-
pocr. in Hamel. v cap. 9, 5 99. :- ’ Hamocr. petfitymol. maqn. in
Emfi. Pol]. and; ’ldh-fllarpocr. in Aroàz’l. etm Banni]. Suid. In
’Asrod’ifl. Pol]. ibid. 597, me. - 7 Harpocr. in 29747,. ... 0 Id. et Snid. in
17033357. Aristot. de rep. lib. 6, cap. 8.
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qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal nomme des inquisiteurs *
chargés de poursuivre ces, derniers par les voies ordinaires , qui
vont , en cas de refus , jusqu’à la confiscation des biens. Cepen-
dant ce recours aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il est question
d’un objet important : quand il ne l’est pas , on laisse aux rece-
veurs le soin de terminer les contestations qui s’élèvent dans leurs
départemens’.

Ceux d’entre eux (un perçoivent les amendes ont le droit sin-
gulier de revoir les sentences des premiers juges , et de modérer
ou de remettre l’amende, s’ils la trouvent trop forte 3.

Les dépenses relatives à la guerre et à toutes les parties de l’ad-
ministration sont aSSignées sur les ditÏérentes 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 intervertir l’ordre des assignations.

Tous les ans on dépose , dans une caisse régie par des officiers
particuliers , des fonds considérables , qui doivent être publique-
ment 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.

:5
CHAPITRE LVII.

Suite de la Bibliothèque d’un Athén’zèn. La Logique.

AYANT 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.

Il me montra dans un corps de tablettes les ouvrages qui traiv
tent de la logique et de la rhétorique , placés les uns auprès des
autres, parce que ces deux sciences ont beaucoup de rapports
entre elles 7. Ils sont en petit nombre , me dit- il ; car ce n’est
que depuis un siècle environ qu’on a médité. sur l’art de penser
et de parler. Nous en avons l’obligation aux GreCs d’Italie et de

’ Demosth. in Timocr. p. 775.- ’ Poli. lib. 8, cap. g, S 97. - 3 Lys. pro
milit. p. 163 et 165. Pol]. ibid:- t DemOsth. in Neær. p. 861.-5 Harpocr.
in Olap.-° Ulpian. in olynlh. r. Demosth. p. 13. Liban. argum. eiusd. orat.
--7 Aristot. rhet. lib. r , cap. 1 , t. a, p. 5m. Sert. empir. adv. logis. lib. 7,
p. 370.
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Sicile , et ce fut une suite de l’essor que la philosophie de Pytha-.
gore avait donné à l’esprit humain. ’ I

Nous devons cette justice à Zénon d’Elée , de dire qu’il a pu-

blié le premier un essai de dialectique * ; mais nous devons cet
hommage à Aristote , d’ajouter qu’il a tellement perfectionné la
méthode du raisonnement , qu’il pourrait en être regardé comme
l’inventeur ’.

L’habitude nous apprend à comparer deux ou plusieurs idées
pour en connaître et en-montrer aux autres .la liaison ou l’oppo-
sition. Telle est la logique naturelle ;, elle suffirait à un peuple
qui , privé de la [faculté de généraliser ses idées , ne verrait dans

la nature et dans la vie civile que des choses individuelles. Il se
tromperait fréquemment dans les principes , parce qu’il serait
fort ignorant; mais ses conséquences seraient justes, parce que ses
notions seraient claires , et toujours exprimées par le mot propre.

Mais chez les nations éclairées, l’esprit humain , à force de
s’exercer sur des généralités et sur des abstractions , a fait éclore
un monde idéal peut-être aussi diflicile 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-
tingucnt en effet , nous serons frappés du courage et de la saga--
cité de ceux qui les premiers formèrent et exéCutèrent le projet
d’établir l’ordre et la subordination dans cette infinité d’idées
que les hommes avaient conçues jusqu’alors , et qu’ils pourraient
concevoir dans la suite.

Et c’est ici peut-être un des plus grands efforts de l’esprit hu-
main ; c’est’du moins une des plus grandes découvertes dont les
Grecs puissent se glorifier. Nous avons reçu des Égyptiens , des
Chalde’ens , peut-6m encore de quelque nation plus éloignée, les
élémens de presque toutes les sciences , de presque tous les arts z
la postérité nous devra cette méthode, dont l’heureux artifice
assujétit le raisonnement à des, règles. Nous allons jeter un coup-

d’œil rapide sur ses principales parties.
Il y a des choses qu’on se contente d’indiquer sans en rien nier,

sans en rien affirmer; c’est ainsi que je dis , homme, cheval, anf-
mal à deumpt’cds. Il en est d’autres qu’on désigne par des mots

qui contipnmutalfirmation ou négation.

’ Diogr’i’n mécrus 18. Arîsuit; eumd. lib. 8, S 57 5 lib. 9,
p. 25. --1ld. sophist. clench. cap. 3.3, 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 , l’étendue , etc. ’ ; dans la troisième , la qua-
lité , et sous ce nom on comprit, 1°. les habitudes, telles que les
vertus , les sciences ; 2°. les dispositions naturelles qui rendent un
homme plus propre qu’un autre à certains exercices; 30. les qua-
lités sensibles , comme douceur, amertume, froid , chaud, couleur;
4°. la forme , la figure, comme rond, carré, etc. 3

Les autres classes renferment les différentes sortes de rela-
tions , d’actions , de situations , de possessions, etc. ; de manière
que ces dix ordres de choses contiennent tous les êtres et toutes
les manières d’être. Ils sont nommés catégories ou 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 pensées

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 devsubdivisions que
nous concevons comme subordonnées les unes aux autres. Expli-
quons ceci par un exemple tiré de la première catégorie.

Des individus.

Dans l’enfance , notre esprit ne voit, ne conçoit que des indi-
vidus”; nous les appelons encore aujourd’hui premières sub-
stanccs’t , 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-àJdire , sous
une même forme , sous une même apparence ; nous en avons fait
plusieurs classes séparées 5. Ainsi , d’après tel et tel homme , tel
et tel cheval, nous avons eu l’idée spécifique de l’homme et du

cheval.
Des genres.

Comme les différentes branches d’une famille remontent à une

’ Aristot. eau-g, cap. 4, t. 1 , p. 15. -’ Id. ibid. cap. 6.-’ Id. ibid.
cap. 8, p. 26. --fl Les individus s’appellent en grec, atomes, indivisibles.
(hl. ibid. cap. a, t. 1, p. 15.) -- l ld. ibid. cap. 5, p. 16. -- KM. toril;

lib. 1, cap. 7, t. 1, p. 133. ,
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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’élre vivant ; car ces expressions , dans
notre langue , désignent la même chose. Ars-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 Pitre.

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. ’
Les philosophes se plaisent à dresser de pareilles filiations pour

tous les objets de la nature , pour toutes les perceptions de l’es-
prit : elles leur facilitent les moyens de suivre les générations des
idées , et d’en parcourir de rang en rang les différentes classes ,
comme on parcourt une armée en bataille ’. Quelquefois , con-
sidérant le genre comme l’unité ou lefini, les espèces comme
plusieurs. et les individus comme l’infini, ils agitent diverses
questions sur lefini et l’infini, sur le un ou le plusieurs; ques-
tions qui ne roulent alors que sur la nature du genre , des espèces
et des individus 3.

De la différence.

Chaque espèce est distinguée de son genre par un attribut es-
sentiel qui la caractérise , et qui se nomme différence 4. La rai-
son étant pour l’homme le plus beau et ,le’plus incommunicable
de ses privilèges , elle le sépare des autres animaux ". Joignez
donc à l’idée générique d’animal celle de raisonnable , c’est-à-

dire, de sa différence, vous aurez l’idée spécifi ne de l’homme 5.
Il est aussi difficile qu’important de fixer les difi’érences 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 confond avec l’essence
d’une chose , mais de celle qui en est distinguée 6. Sous cet as-
pect , c’est un attribut qui ne convient qu’à l’espèce, et qui émane

de cet attribut principal que nous avons nommé différence.

’ Aristot. metnpb. lib. 5, cap. a8, t. a, p. 90L -’ Plat. de rep. lib. 7 ,
t. a, p. 534. - 3 Id. in Phileb.; id. in Paris). -f Aristot. topic. lib. 6, cap.
4 . t. r , p. 245 ; cap. 6, p. 248.-IVoyes la noteXXX à la (indu volume. -.
’Porphir. lsagog. ap. Aristot. t. I, cap. 7.- a Aristot. ibid. lib. l, cap. 4 et 5.
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L’homme est capable d’apprendre certaines sciences; c’est unevde
ses propriétés : elle naît du pouvoir qu’il a de raisonner, et ne
convient qu’à ceux de son espèce. La faculté» de dormir, de se
mouvoir, ne saurait être pour lui une propriété , parce qu’elle.
lui est commune avec d’autres animaux i.

De l’accident. a ,
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’.

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici , n’étantaccompagnées

ni d’affirmation ni de négation , ne sont ni vraies ni fausses 3. Pas-
sons à celles qui peuvent recevoir l’un de ces caractèçes." .

De l’énonciation.’ ’

i

L’énonciation est une proposition qui ail-irrue. 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 . e
la prière, le commandement, ne renferment ni. fausseté ni vé-

rité. » . ’ " iDans tonte énonciation , on unit ou l’on sépare plusieurs idées.
On y distingue le sujet, le «verbe, l’attribut. Dans celle-ci , par
exemple , Socrate est sage; Socrate sera le.sujet , est le verbe ,
sage l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé au-dessous. On l’appelle ainsi,
parce qu’il exprime la chose dont on parle et qu’on 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-f

donné 5. l . . V I t il” i" ’Le sujet ex rime , 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 ,i comme
celle de Calliasg,’ de Socrate a. Suivant qu’il est universel ou sin-
gulier , l’énonciation qui le’reiiferme est. univerÊêIle ou’singuè

lière. ’ ’ ’ Î a , aPour qu’un sujet universel soit pris dans toute son étendue , il
faut y joindre ces mots tout ou nul. Le mot homme est un termel
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.

’ Àristot. topic. lib. r, t. i , cap. 4 et 5; lib. 5, up. 3, p. 2301-! Id,
ib’ . lib. r, cap. 5, p. 183. -- 3 Id. de interpr. cap. t, t. 1 , p. 37.,- l 1d.

. ihi . cap. in 5.-51d. cuteg. p. 5, t. 1, cap.17.--’Id. de interpr. cap. 7,

t. l , p. 39. m v

2. il)

AI.

. il,
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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 elfet , ces

mots je vais signifient je suis allant ’. « l l
A l’égard de l’attribut , on a déjà vu qu’il est pris de l’une des

catégories qui contiennent les genres de tous les attributs 3.
’ Ainsi nos jugemens ne sont que des opérations par lesquelles

nous affirmons ou nous nions une chose d’une autre; ou plutôt
ce ne sont que des regards de l’esprit , qui découvrent que telle
propriété ou telle qualité peut s’attribuer ou non à tel objet; car
l’intelligence qui fait cette découverte est à ’âme ce que la vue
est à l’œil 4.

On distingue diEérentes 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 regne 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 lionnes sont blancs ; nul homme n’est blanc. Si son étendue
n’apoint de limites dans l’une, et en a dans l’autre , alors elles
se nomment contradictoires; l’une est vraie , et l’autre fausse.
Eymple : Tous les hommes sont blancs; quelques hommes ne
saut pas blancs; ou bien : Nul homme n’est blanc; quelques
hommes sont blancs. Les énonciations singulières éprouvent le
même genre d’opposition que les contradictoires; de toute néces-
sité l’une sera vraie, et l’autre fausse : Socrate est blanc; Socrate

n’est pas blanc fl. ÏDeux propositions particulières , l’une affirmative , l’autre néo,

galive ,-ne sont pas , à proprement parler , opposées entre elles ;
l’opposition n’est que dans les termes. Quand je dis , quelques
hommes sont justes, quelques hommes ne sont pas justes,J je ne

parle pas des mêmes hommes 7. I , qV 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 del’incertitude de nos idées et de leurs

t Aristot. de interpr. cap. 3 , t. l , p. 37. -- t Id. ibid. cap. la, p. 46. --
’Id. tapie. lib. r , cap. 9, t. I, p. 185.-t1d. ibid. cap. x7, t. x , p. 192.
-’ Id. de interpr. cap. 7 t. r , p. 39-6 Id. culeg. cap. to, t. 1 , p. 33;
id. de interpr. cap. 7, t. (fou-7 1d. nualyt. prior. cap. t5, t. t, p. Il;
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signes représentatifs. Ne connaissant les objets extérieurs que par
nos sens , et ne pouvant en conséquence les distinguer que par
leurs apparences , nous confondons souvent leur nature avec leurs
qualités et leurs accidens. Quant aux objets intellectuels, ils ne
réveillent, dans le commun des esprits , que des lueurs sombres,
que des images vagues et mobiles. La confusion augmente encore
par cette quantité de mots équivoques et métaphoriques dont les
langues fourmillent, et surtout par le grand nombre de termes
universels que nous employons souvent sans les entendre.

La méditation seule peut rapprocher des objets que cette obs-
curité semble éloigner de nous. Aussi la seule différence qui se
trouve entre un esprit éclairé et celui qui ne l’est pas , c’est que
l’un voit les choses à une.juste distance , et l’autre ne les voit que

de loin ’. .Heureusement les hommes n’ont besoin que d’une certaine
analogie dans les idées, d’une certaine approximation dans le
langage, pour satisfaire aux devoirs de la société. En changeant
leurs idées , les esprits justes trafiquent avec une bonne monnaie,
dont souvent ils ne connaissent pas le titre; les autres, avec de
fausses espèces , qui n’en sont pas moins bien reçues dans le com-
merce.

Le philosophe doit employer les expressions les plus usitées ’,
mais en.dislinguant leurs acceptions , quand elles en ont plu-
sieurs: il doit ensuite déterminer l’idée qu’il attache à Chaque

mot.
De la définition.

Définir une chose , c’est faire connaître sa nature par des ca-
ractères qui ne permettent pas de la confondre avec toute autre
chose 3. Autrefois ou n’avait point de règles pour parvenirà
cette exactitude ou pour s’enassurer. Avant d’en établir on ob-
serva qu’il n’y a qu’une bonne définition pour chaque chose 4.;
qu’une telle définition ne doit’couvenir qu’au défiai’; qu’elle

doit embrasser tout ce qui est compris dans l’idée du définis;
qu’elle doit déplus s’étèn’drei tomles êtres de même espèce, celle

de l’homme, par exemple , à tous les hommes7; qu’elle doit
être précise : tout mot qu’on en peut retrancher est superflu8 ;
qu’elle doit être claire : il faut donc en exclure les expressions
équivoques, figurées, peu familières 9; et que , pour l’entendre,
on ne soit pas obligé de recourir au défini , sans quoi elle res-

t Aristot. sophist. clencli. lib. i , cap. x. I. l , p. 281.- ’ Id. topic. lib. a,
cap. a, t; x ,1). 196.- l Id. ibid. lib. l , cap. 5 ,p. tSa.-*.Id. ibid. lib. 6,
cap. 14, p.160. - 51cl. ibid. lib. 7, cap. 5, p. -5 Id. ibid. lib. 6,
cap. 5. p. 347.-? 1d. ibid. cap. i, p. 241.-l Id. ibid. cap. 3,vp. 243....

0 1d. ibid. cap. a, p. 242. "

xv-îk Mafia.

. ".4.
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naissables qu’à leurs noms tracés auprès d’elles t.

(20m ment 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 espece est immédiatement surmontée d’un genre , dont elle
est distinguée par la différence. Une définition exacte sera com-
posée du genre immédiat et de la différence de la chose’définie ’,

et renfermera par conséquent ces deux principaux attributs. Je
définis l’homme, un animal raisonnable 3. Le genre animal rap-
proche l’homme de tous les êtres vivans; la différence raison-

nable l’en sépare. v
Il suit de l’a 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. . ’ e xJ’omets quantité de remarques très- fines sur la nature du!
genre et de*la différence , ainsi que sur les diverses espèces d’as-

sartions qu’on a coutume d’avancer en raisonnant. Comme je
ne veux présenter que des essais sur les progrès de l’esprit bu-
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. r
Du: syllogisme. - t

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-aflirme que l’idée de la sagesse convient à
celle de Socrate.

Mais comment s’assurer de la vérité ou de la fausseté d’une

proposition. lorsque le rapport de l’attribut avec le sujet n’est
pas assez marqué .7 C’est en passant du connu à l’inconnu 5 ; c’est

en recourant à une troisième idée , dont le double rapport avec
le sujet et l’attribut soit plus sensible. .
- Pour me faire mieux entendre , je n’examinerai que la pro-

position affirmative. Je doute si A est égal à a; s’il se trouve queA
est égal à c, et quem est aussi égal à c , j’en conclurai , sans hé-
siter, que A est égal à 86.’

Ainsi, pour prouver que la justice est une habitude , il mût

s Aristot. topic. un. 6, cap. a ,ip..zfi3.-’ la. ibid. lib. a ,up. a, p. 185;
lib. 6. cap. 1 , p. 212.-? ’ 1d. up. Jamblic. de vit. Pythag. cap. 6, p. --
41-1. topic. lib. l , cap. u3, 16 et I7.-’ld. meulait. lib. 710p. 4, t. a,
p- 909--l 1d. analyl. prier. cap. 4, t. I , p. 54.
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de montrer que la justice est une vertu , et toute vertu une ba-
bitude t. Mais , pour donner à cette preuve la forme du syllo-
gisme, plaçons le mot vertu entre le sujet et l’attribut de li t
proposition, et nous aurons ces trois termes :l justice, vertu;
habitude. Celui du milieu s’appelle moyen, soitpà cause de sa
position , soit parce qu’il sert d’objet intermédiaire pour com-
parer les deux autres , nommés les extrémes’. Il est démontré
que le moyen doit être pris au moins une fois universellement,
et qu’une des propositions doit être universelle 3. Je dirai donc
d’abord ,

Toute vertu est une habitude 5

je dirai ensuite ,
Or la justice est une ivertu;
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 devenu , et vertu a l’égard

de justice. . ’ - i IL’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. p

Il suit, 2°. qu’un syllogisme est composé de trois proposi-
tions. Dans les deux premières, on compare le moyen avec cba-i
cun des extrêmes; dans lai-troisième on conclut que l’un des ex-
trêmes doit être l’attribut de l’autre; et. c’était ce, qu’il faillait

prouver. V , t. j ’ g, jIl suit , 3°. qu’un syllogisme. est un raisonnement par «lequel ,’

en posant certaines assertions,-ou en dérive une autre diffé-

rente des premières7. I , -
Les diverses combinaisons des trois termes produisent diffé-

rentes sortes de syllogismes , qui la plupart se réduisent à celle
que nous avons proposée ppur modèle a.

" Aristot. de mor. lib. a , cap. I , t. a, p. i7; cap. 4, p. ar.i-’ Id. analyt,
prier. cap. 4, t. r , p. 54.- 3 1d. topic. lib. 8, cap. r , t. I , p. 267; cap. 14.
p. 280.-4’Id. analyt. prior. cap. 4 , t. t , p. 54. - 5 Id. topic. lib. x , cap. 9.
t. l , p. 185.-5ld. ibid. lib. 4, cap. r, p. 213; lib. 6, cap. 5, p. 141-3
7 1d. ibid. lib. r, cap. l , p. 180; id. sopliist. elencll. lib. 1, cap. I, t. 1,
p. 281.-l 1d. analyt. prier. lib. i, cap. 7-, t. I, p. 60.



                                                                     

310 VOYAGELes résultats varient encore suivant que les propositions sont
affirmatives ou négatives , suivant qu’on leur donne , ainsi
qu’aux termes , plus ou moins d’universalite’ g et delà sont éma-

nées quantité de règles qui font découvrir, au premier aspect,
la justesse ou le défaut d’un raisonnement.

On se sert d’inductions et d’exemples pour persuader la mula-
titude , de syllogismes pour convaincre les philosophest. Rien
de si pressant , de si impérieux, que la conclusion déduite de
deux vérités dont un adversaire a été forcé de convenir’. s

Ce mécanisme ingénieux n’est que le développement des opé-
rations de notre esprit. On avait observé qu’à l’exception des
premiers principes qui persuadent par eux-mêmes 3, toutes nos
assertions ne sont que des conclusions, et qu’elles sont fondées
sur un raisonnement qui se fait dans notre esprit avec une promp-
titude surprenante. Quand j’ai dit , la justice est une habitude ,
je faisais mentalement le syllogisme que j’ai étendu plus haut. .

On supprime quelquefois une des propositions , facile à sup-
pléer. Le syllogisme s’appelle alors enthymème , et , quoi-
que imparfait 4, il n’en est pas moins concluant. Exemple :
Toute vertu est une habitude ; donc la justice est une habitude ;
ou bien : La justice est une vertu; donc elle est une habitude.

a Je parviendrais aisément à la même conclusion , si je disais sim-
plement: La justice , étant une vertu , est une habitude ; ou
bien : La justice est une habitude , parce que toute vertu est une

habitude , etc. «Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos poètes)

Mortel, ne garde pas une haine immortelle 5.

Veut-on convertir cette sentence en syllogisme? on dira: Nul
mortel ne doit garder une haine immortelle ; or, vous êtes mor-
tel; donc, etc. Voulez-vous en faire un enthymème , 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 différence que, dans le premier
cas , la preuve est le moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut
du sujet , et que , dans le sec0nd ,’il faut substituer le moyen.

C’est en étudiant avec attention l’enchaînement de nos idées

que les philosophes trouvèrent l’art de rendre plus sensibles les
preuves de nos raisonnemens , de développer et de classer les

t Aristot. copie. lib. I , cap. la, t. 1, p. 188; lib. 8, cnp. a, p. 269. --
’ Plat. in Men. t. a, p. 75.- 3 Aristot. topie. lib. I, cap. r , t. I , p. 180. --
t Demetr. Phaler. de elocul. cap. 32.- 5 Aristot. rhct. lib. a , cap. a! , t. 2 ,
p. 57].
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syllogismes imparfaits que nous employons sans cesseJOn sent
bien que le succès exigeait une constance obstinée , et ce génie
observateur qui, à la vérité , n’invente rien , parce qu’il n’ajoute

rien à la nature , mais qui y découvre ce qui échappe aux esprits

ordinaires. .Toute démonstration est un syllogisme ; mais tout syllogisme
n’est pas une démonstration l. Il est démonstratif, lorsqu’il est
établi sur les premiers principes, ou sur ceux qui découlent
des premiers; dialectique, lorsqu’il est fondé sur des opinions
qui paraissent probables à tous les hommes, ou du moins aux
sages les plus éclairés ’; Contentieux , lorsqu’il conclut d’après

des propositions qu’on veut faire passer pour probables , et qui

ne le sont pas. » «
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. 7’ l s

Comme nous raisonnons plus ofréquemment d’après des opi-
nions que d’après des principes certains , les jeunes gens s’appli-
quent de bonne heure à la dialectique : c’est le nom qu’on donne
à la logique , quand elle ne conclut que d’après des probabilités 4.
En leur proposant des problèmes ou thèses 5 sur la physique , sur
la morale, surla logiqneô, cules 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 tro ; et les autres,
frappés de quelques exemples contraires, ne généralisent pieus-
sez , les premiers apprennent qu’on ne doit pas conclure du par-
ticulier au général a ; les seconds, qu’une exception ne détruit
pas la règle.

La question est quelquefois traitée par demandes et par ré-
ponses 9. Son objet étant d’éclaircir un’doute, et de diriger la
raison naissante , la solution ne doit être ni trop claire ni trop
difiicile W.

On doit éviter avec soin de soutenir des thèses tellement im-
probables , qu’on soit bientôt réduit à l’absurde", et de traiter

’ Aristnt. analyt. prier. cap. 4, 1. 1 , p. 55. -’ Id. topic. lib. 1, cap. x,
t. l; p. 180.- ’ Id. ibid. cap. 14, t. 1 , p. 189; id. sophist. clench. cap. l .
p. 282; id. metaph. lib. 4, t. a , p. 871.-4 Id. topic. lib. 1 , cap. a, t. 1,
p. 181.- sId. ibid. cap. 11, p. 187-6 Id. ibid. cap. 14. p. 189.- 7 Id.
rhet. lib. 1 , cap. r, t. a, p. 514. - t Id. ibid. p. 517.- 9 Id. tonic. lib. 8.
cap. 1, t. 1, p. 268.-’°ld. ibid. llb. 1, cap. 11, t. 1, p. 187.- " Id.
ibid. lib. 8, cap. 9, t. 1 , p. 375.



                                                                     

3m VOYAGEdes sujets sur le5quels il est dangereux d’hésiter , comme , s’il

faut honorer les dieux, aimer ses pareils ’. i
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.

l Muet. tapie. lib. r , cap. u , t. l , p. 187.
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VOYAGE
DU JEUNE ANACHËRSIS ’

EN GRÈCE,

vans LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

CHAPITRE LVIII.
Suite de la Bibliothèque d" un Athénien. La Rhétorique. *

PENDANT que l’on construisait avec effort l’édifice de la lo-
gique , me dit Euclide , s’élevait à côté celui de la rhétorique ,
moins solide à la vérité , mais plus élégant et plus magnifique;

Le premier , lui dis-je , pouvait être nécessaire ; je ne conçois
pas l’utilité du second. L’éloquence n’exerçait-elle pas aupara- ,

vant son empire sur les nations de la Grèce? Dans les siècles hé-
roïques , ne disputait-elle pas le prix à la valeur ’ ? Toutes les
beautés ne se trouvent - elles pas dans les écrits de cet Homère
qu’en 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 ou a tant d’exemples,
pourquoi tant de préceptes? Ces exemples, répondit Euclide , il
les fallait choisir, et c’est ce que fait la rhétorique. Je répliquai :l
Se trompaient-ils dans le choix , les Pisistrate , les Solen et ces
orateurs qui, dans les assemblées de la nation, ou dans les tri--
«banaux de justice , s’abandonnaient. aux mouvemens d’une élo-
quence naturelle? Pourquoi substituer l’art de parler au talent

de la parole? - . l , A . lOn a voulu seulement, repût Euclide, arrêter les écarts du
génie, et l’obliger, en le contraignant, à réunir seslforces.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 ,De’nIosthène

aurait partout maîtrisé les eSprits. Peut-être que, sans le se-

’ Geai. de clar. oral. cap. Io, t. I , p. 344. -’ Hermog. op. rher;
ont. I. I ,p. :40. -3Ciccr. de oral. lib. a, cap. 38, t. l, p. zig-amena.
riiez. lib. I, cap. I, t. a, p. 5I4. . V

2". 2 l



                                                                     

au; ’ vous:
cours des siens , Eschine ne se serait pas exprimé nec tant de
clIarmes.Vous avouez donc, reprit Euclide, que l’art peut don.
ner au talent des formes plus agréables? Je ne serai pas moins
sincère que vous, et je conviendrai que c’est à Peu Près là tout
son mérite.

Alors , s’approchant de ses tablettes : Voici , me dit-il, les au-
teurs qui nous fournissent des préceptes sur l’éloquence , et ceux
qui nous en ont laissé des modèles; Presque tous ont vécu dans
le siècle dernier ou dans le nôtre. Parmi les premiers sont Corax
de Syracuse, Tisias, Thrasymaque , Protagoras , Prodicus ,
Gorgias , Polus , Lycinmius , Alcidamas , Théodore , Èvénus ,
Callipe, etc. ; parmi les seconds , ceux qui jouissent d’une répu.
tation méritée , tels que Lysias, Antiphon , Andocide, Isée,
Callistrate , Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont commencé à se
distinguer , tels que Démosthène, Eschine , Hypéride, Ly-

cargue , etc. ’ ’J’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-je; je ne connais
point ceux des rhéteurs. Dans nos précédens entretiens vous avez
daigné m’instruire des progrès et de l’état actuel de quelques
genres de littérature; oserais-je exiger de vous’la même mm.
plaisance par rapport à la rhétorique ? q ’

La marche des sciences exactes peut être facilement connue’,
répondit Euclide , parce que , n’ayant qu’une route pour parve-
nir au terme , onrvoit d’un coup d’œil le point d’où elles par-
tent , et celui ou elles arrivent. Il n’en est pas de même des arts
de l’imagination: le goût qui les juge étant arbitraire , l’objet
qu’ils se proposent souvent indéterminé’, et lacarri’ere qu’ils

parcourent divisée en plusieurs sentiers voisins les uns des autres ,
il est impossible, ou du moins très-difficile , de mesurer exacte-
ment leurs efforts et leurs succès. Comment, en efi’et , découq
irrir les premiers pas du talent, et, la règle à la main, suivre
le génie lorsqu’il frairchit des espaces immenses? Comment en-
core séparer la lumière des fausses lueurs qui l’environnent,
définir ces grâces légères qui disparaissent des qu’on les ange
lyse , apprécier enfin cette beauté suprême qui fait la perfection
de chaqqe genre ’. Je vais , puisque vous l’exige! , vous donner
des mémoires pour servir à l’histoire de la rhétorique; mais ,
dans une’matiere si susceptible d’agrémens , n’attendez de moi

qu’un nombre de faits , et des notions asses communes.
Nos écrivains n’avaient , pendant plusieurs siècles, parlé que

Ig langage de la poésie; celui de la prose leur paraissait trop fa-
milier et trop borné. pour satisfaire au besoin de l’esprit, ou

’lîsristot. rhthib- hennit, t. a, p. 51 enflions. ont. cap. u, t, a.

P? 1* ’ i
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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 Phérécyde de I r05
et l’historien Cadmus de Milet commencèrent, il y a deux siècles
environ" , à s’affranchir des lois sévères qui enchaînaient la dic-
tion l. Quoiqu’ils eussent ouvert une route nouvelle et plus fab
cile , on avait tant de peine à quitter l’ancienne, qu’en vit Solen i
entreprendre de traduire ses lois en vers ’, et lesphilosophes Empé-
docle et Parménide parer leurs dogmes des charmes de la poésie.

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à multiplier les his-
toriens 3. Quantité d’écrivains publièrent les annales de diffé-
rentes nations; et leur style présente des défauts que les révolu-
lutions de notre goût rendent extrêmement sensibles. Il est clair
et concis 4, mais dénué d’agrémens et d’harmonie. comme;
phrases s’y succèdent sans soutien; et l’œil se lasse de les suivre,
parce qu’il y cherche sainement les liens qui devraient les
unir. D’autres fois , et surtout dansllespremîers historiens , elles
fourmillent de tours poétiques , ou plutôt elles n’offrent plus que
les débris des vers dont on a rompu la mesure 5. Partout’on’ re-
connaît que ces auteurs n’avaient en que des poëles pour Ino-
deles , et qu’ils fallu du temps pour former le style de la prose ,
ainsi que pour découvrir les préceptes de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit. les premiers essais de cet arts. Environ
cent ans après la mortde Cadmus, un Syracusain nommé Corax7
assembla des disciples ,et composa surla rhétorique un traité en-
core estimé de nos jours 3, quoiqu’il ne fasse consister le secret de
l’éloquence que dans le calcul trompeur de certaines probabilités.
Voici, par exemple , comme il procède : Un homme fortement
soupçonné d’en avoir battu un autre est traduit en justice; il est.
plus faible ou plus forti que son accusateur x comment supposer,
dit Coran, que dans le premier cas il puisse être coupable , que
dans le second il ait pu s’exposer a le paraitre9? Ce moyen et.
d’autres semblables , Tisias, élève de Coran, les étendit dans un
ouvrage «ruement-avons encore *°, et s’en servit pour frustrer son

maître du salaire qu’il lui devait ". . I
De pareilles ruseo’an’êtaieut déjà introduites dans la logique ,

dont on commençait ’a rédiger les principes ; et de l’art de Peu-
ser elles passèrent sans obstacles dans l’art de parler. Ce dernier

l StralJ. lib. I, p. 18. Plin. lib. 5, cap. 99, t. I, p. 278. Snid. in diapra.
et in Euyfpa’æ. -’ Plut. in Sol. t. I, p. 8o. -- 5 Dionys. Halic. in Thucyd.
jod. I. 6, p. 818.-4 1d. ibid. p. 820. -5 Demetr. Phaler. de elecnt. cap. n.
Strab. ibid.- 6 Aristot. ap. Ciccr. de clar. ont. cap. In , t. I , p. 345. Ciccr.
de ont. lib. I, cap. ne, p. 150. Quintil. lib.3, cap. I, p. 141.-7Proleg.
in Hermog. ap. rhet. am. t. a, p. 5. -- 3 Aristot. rhet. ad Alexand. cap. r
l. a, p.610. -9 Id. rbct. lib. a, cap. 3.4, t. a, p. 581. - ’° Plat. in Phæd.’
t. 3,p. 273. -- H Prelcg. ibid. p. 6. Sen. Empir. adv. dicter. llb. a, p. 307,



                                                                     

316 VOYAGEse ressentit aussi du goût des sophismes et de l’esprit de contra-
diction , qui dominaient dans les écarts du premier.

Protagoras , disciple de Démocrite , fut témoin , pendant son
séjour en Sicile , de la gloire que Corax avait acquise. Il s’était
jusqu’alors distingué par de profondes recherches sur la nature
des êtres ; il le fut bientôt par les ouvrages qu’il publia sur la
grammaire et sur les dilTérentes parties de l’art oratoire. On lui ,
fait honneur d’avoir le premier rassemblé ces propositions gé-
nérales qu’on appelle lieux communs t, et qu’emploie un ora-
teur, soit pour multiplier ses preuves ’, soit pour discourir avec

facilité sur toutes sortes de matières. -
Ces lieux , quoique très-nbondans , se réduisent à un petit

nombre de classes. Un examine , par exemple , une action rellli-.
veinent à la cause, à l’effet, aux circonstances,aux personnes, etc. ;
et (le ces rapports naissent des séries de maximes et de pro-
positions contradictoires, accompagnées de leurs preuves , et
presque toutes exposées par demandes et par réponses3 dans les
écrits de Protagoras et des autres rhéteurs qui ont continué son
travail.

Après avoir réglé la manière de construire l’exorde , de dis-

poser la narration, et de soulever les passions des juges 4, on
étendit le domaine de l’éloquence , renfermé jusqu’alors dans
l’enceinte de la place publique et du barreau. Rivale de la poé-
sie, elle célébra d’abord les dieux , les héros et les citoyens qui
avaient péri dans les Combats. Ensuite Imçrate composa des
éloges pour des particuliers d’un rang distingué 5.-Depuis on a
loué indifféremment des hommes utiles ouinuülesà leur patrie;
l’encens a fumé de toutes parts, et l’on a décidé que la louange,
ainsi que le blâme , ne devait garder aucune mesure 5.

Ces diverses tentatives ont à-peine rempli’l’espace d’un siècle ,

et dans cet intervalle on s’appliquait avec le même soin à former
le style. Non-seulement on lui conserva les richesses qu’il avait),
des son origine", empruntées de la poésie , mais on cherchait
encore à les augmenter ; on le parait tous les jours de nouvelles
couleurs et de sons mélodieux. Ces brillans matériaux tétaient
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,

* Cicer. de clar. oral. cap. in, t. l , p. 345. Quintil. lib. 3,.cap. r , p. 1.33.
-’ Minot. rhet. lib. I, cap. a, t. a, p. 513; cap. 6, 7, etc. Cicer. tapie.
t. l , p. 433.-’ Aristol. sophist. elenchz lib. a , t. r, p. 3l4.- i111. rhal.
lib. 1, cap. r, l. a, p. 5l3.-’lsocr. in Evag. t. a, p. 73.- 6 Gers. up.
Eicer.3de dur. ont. cap. la, t. i,,p. 346.-? Demain Planter. de doum.
» un I .
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faute de nerf et d’appui , tombaient presque à chaque me, des
groupes d’expressions choisies formèrent , en se rapprochant ,
un tout dont les parties se soutenaieut sans peina. Les oreilles
les plus délicates furent ravies d’entendre l’harmonie de la prose;
et les esprits les plus justes , de voir une pensée se développer
avec majesté dans une seule période.

Cette forme heureuse , découverte par des rhéteurs estimables,
tels que Gorgias , Alcidamas et Thrasymaque , fut perfectionnée
par [sucrate , disciple du premier 1. Alors on distribua les pé-
riodes d’un discours en des intervalles à peu près égaux : leurs
membres s’enchaînèrent et se contrastèrent par l’entrelacement
des mots ou des pensées; les mots, eux-mêmes, par de fré-
quentes inversions , semblèrent serpenter dans l’espace quileur
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’assemble’e’s des voix s’élever et

achever avant l’orateur la longue période qu’il parcourait avec
complaisance 3.

Des eII’orts redoublés ayant enfin rendu l’élocution nombreuse,

coulante, harmonieuse, propre à tous les sujets , susceptible de
toutes les passions , on distingua trois sortes de langages parmi
les Grecs : celui de la poésie , noble et magnifique; celui de la
conversation , simple et modeste ; celui de la prose relevée , te-
nant plus ou moins de l’un ou de l’autre , suivant la nature des

matières auxquelles on l’appliquait. « ’
On distingua aussi deux espèces d’orateurs : ceux quiconsa-

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 brillanterois la poésie , comme Démocrite et Platon’l;
et Ceux qui, ne cultivant la rhétoriquequeè. un sordide in-
térêt , ou par unevoiue ostentation-","ilécl’amaient 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

t Demetr. Phaler. de elocut. cap. in. Ciccrxorat. cap. 52 , t. r , p. 464. --
’ Demetr. Phaler. ibid. cap. lia-3 1d. ibid. cap. 15.-4 Cicer. ont. cap. au ,

t. i , p.



                                                                     

3,8 . VOYAGE.l’éloquence, payaient chèrement leurs leçons , et s’approv’ision;

naient à leur suite de ces notions générales on lieux communes

dont je vous ai déjà parlé. V - n
Leurs ouvrages , que j’ai rassemblés , sont écrits avec un: de-

symétrie et d’élégance , on y voit une telle abondance déban-
tés, qu’on est soi-même fatigué des eflbrts gyms coûtèrent’à

leurs auteurs. S’ils séduisent quelquefois , ils ne remuent jamais,
parce que le paradoxe y tient lieu de la vérité , et le chime
de l’imagination de celle de l’âme. ’ à i

Ils considèrent la rhétorique , tantôt couine q suturent
de persuasion l, dont le feu demande plus que de mai--
timent, tantôt comme une espèce de tactique,’dod’l’tbiet est

de rassembler une grande quantité de mots , de les presser, les
étendre , les soutenir les uns par les autres , et les faire marcher
fièrement à l’ennemi. Ils ont aussi des ruseset des corps de ré-
serve; mais leur principale ressource est dans le bruit et dans.
l’éclat des armes ’s.

Cet éclat brille surtout dans les éloges on panégyriques d’Her-r

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 inanimés3. J’ai un. livre qui a pour.
titre-’I’Ëlogei du sel,- toutes les richesses de l’imagination y
sont épuiséeszponr exagérer les services que in sel rend aux
mortels 4..)

,L’impotience que causent la plupart de ses cuvages va in.
qu’à l’indignation , lorsque leurs auteurs insinuent on tâchent
de montrer. que l’orateur doit être en état de fairetriomplier le
crime et l’innocence-,16 mensonge cilla vérités. l

Elle va.jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent tenu-s raisonne-
mens sur les subtilités de ladieleclique; Les meilleurs esprits ,
dans la vue d’essayer leurs forces , s’engageaient volontiers dans
cesrdétouns captieux. Xantippe, fils de Périclès, se plaisait à

. j. le célébration de certains jeux , un irait
’t tué un cheval , son pèze et Protagoras
ée entière à découvrir la cause de cet acci-

PÜ’ W3! l .dents-eus t ’I a, ? la mais: qui l’avait lancé? les ordonna-

1 "3 ;’ ’ lVous ’ par v l’exemple suifiez," de l’enthonsmsme
qu’excilait même l’éloquence factice. Pendant la guerre du
PéloPOnèse, il vint dans cette ville Il! qui remplit la
» inlws’s’dwfsæmw air-1.31,"; 1 l -
j Plat. in Gorg. t. l, p. 459.-.*Cîccr. de ont. lib. cheap. en, t. I , p. 215.

--ï’ Aristot. rhet. lib. i , cap. 9, l. a, p. 530.-ft.Plat. in conv. t. 3, p. 1:7.
Isocr. in Helen. encom. t. a, p. "9.-: 591:". m Phæd. t. 3, p. 26L --
Grlnt. in Paricl. l. r, p. 1:2.



                                                                     

D’ANACHAR’SIS. 319’
Grèce d’étonnement et d’admiration t : c’était Gorgins, quasim-

habitans de Léonte, sa patrie, nous avaient envoyé pour j
plorer notre assistance ’. Il parut à la tribune , et récita turf
harangue dans laquelle il avait entassé les figures les plus han-4
dies et les expressions les plus pompeuses. Ces frivoles mamans
étaient distribués dans des périodes tantôt assujéties à la même

mesure, tantôt distinguées par la même chute 3 ; et quand ils
furent déployés devant la multitude , ils répandirent un si grand
éclat, que les Athéniens e’blouis4 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 patrie”; lorsque , étant monté sur le théâtre, il
déclara qu’il était prêt à parler sur toutes sortes de matières 7 .;’

lorsque , dans les jeux publics , il prononça un discours pour réu-
nir contre les barbares les divers peuples de la Grèce”.

Une autre fois, les Grecs assemblés anxieux pythiqueshii dés
cernèrent une’statue , qui fut placée , en sa présence , en temple
d’Apollon 9. Un succès plus flatteur avait couronné ses talens en
Thessalie. Les peuples de ce canton ne connaissaient encore que
l’art de dompter un cheval , ou de s’enrichir par le commerce :
Gorgias parut au milieu d’eux , et bientôt ils cherchèrent à se
distinguer par les qualités de l’esprit ’°.

Gorgias acquit une fortune égale à sa réputation"; 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 sent de
leçon.

Euclide , en me montrant plusieurs harangues de Gorgîas,
et difl’e’rens outrages compbsés par ses disciples Polus 1, L du»

"i115 a Alcidamas ,7 etc. , ajoutait a Je fais la) nias-
tueux appareil qu’ils étalent dans leurs étrithuedé l’éloquence

’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. i5, p. xæ.-’Ï’lat. En). mai. t. 3;
p. 282. Diod. lib. in, p. [06.-3 Ciccr. ont. cap. 4-9, t. l , . son. Dîonys.
Halle. rpist. ad Amm. cap. a, t. 6, p. 792; cap. 17, p. .-4Dionys.
Halle. (le Lys. t. 5, p. 458.- 5 Mém. ibid. p. 169.- 6 Philbstr. de vit. supin
lib. l , p. 493. - 7 Plat. in Gorg. t. 1 , p. 447. Ciccr. du fin. lib. a, cap. i,-
t. a, p. un. Id. de oral. lib. l , cap. au, t. i, p. 153. Philostr. ibid. p. 483.’
-’ Arislnt. rhet. lib. 3, cap. i4 , t. a, p. 599. Pausan. lib. 6, p. 495. Phi-
lostr. ibid. p. 493.-9Ciccr. de crut. lib. 3, cap. sa, t. x , p. 3m. vu. Max.
lib. 8, Cap. 15. Plin. lib. 33, cap. 4, p. 619. Philostr. ibid. Hemip. up.
Adieu. lib. Il, cap. i5, p. 505.-" Plat. in Men. I. I, tu 70- 9115105"-
episl. ad Jul. p. 919. .. u Plat. Hipp. mai. t; 3, p, 381. - " Méfit. 1M,
t. 19, p. me.



                                                                     

320 VOYAGEnoble et simple qui caractérise ceux de Prodicus de Céos H Cet
auteur a un grand attrait pour les esprits justes; il choisit pres-
que toujours le terme propre , et découvre des distinctions très-
fines entre les mots qui paraissent synonymes ’. ’

Cela est vrai, lui dis-je , mais il n’en laisse passer aucun sans
le peser avec’une exactitude aussi scrupuleuse que fatigante.Vous
rappelez-vous ce qu’il disait un jour à Socrate et à Protagoras ,1
dont il voulait concilier les opinions? a Il s’agit entre vous de

discuter, et non de disputer; car on discute avec ses amis, et
n l’on dispute avec ses ennemis. Par la vous obtiendrez notre
n estime, et non pas nos louanges ,- car l’estime 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
n satisfaction est le partage de l’esprit qui s’éclaire , et le plais-Î;-

» celui des sens qui jouissent 3. u r
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
tempss. Il les mettait , dans ses dialogues , aux prises avec son
maître; et de ces prétendues conversations il tirait des scènes

assez plaisantes. I , j k ,Est-ce que Platon , lui dis-je , n’a pas rapporté fidèlement les
entretiens de Socrate? Je ne le oroisitpos, répondit-il; je pense
même que la plupart de ces entretiens n’ont jamais eu lieu”.
-- Et comment ne se récriait-on pas’ëônt’re une pareille suppo-
sitiou?- Pliædon , 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 poële
Archiloque 8.-Vous conviendrez du moins que ses portraits
sont en général assez ressemblans.- Comme on ne juge pas de
Périclès et de Socrate d’après les comédies d’Aristophane , on
ne doit pas juger des trois sophistes dont j’ai fparlé d’après les

dialogues de Platon. v .Il eut raison, sans doute, de s’élever contre leurs dogmes;

u

’ Mém. de l’acad. de bell. leur. t. al , p. 168.- ’ Plat. in Men. t. a, p. 75.
Id. in Loch. t. a, p. ng.-’ Id. in Protng. t. l , p. 337. Mélia. ibid. p. 169.
--tXenoph. memor. lib. a, p. 737.- 5 Plat. in Protag., in Gorg. , in
Hipp. eue-5 Cicer. de ont. lib. 3, cap. 32, t. I , p. 3m.- 7 ALhcn. lib. r r,
cap. 15, p. 505-5 Hermipp. un. Afin-n. ibid.
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mais devait-il les représenter Comme des hommes sanQidées,
sans lumières , incapables de suivre un raisonnement , toujours
près de tomber dans les pièges les plus grossiers. et dont les
productions ne méritent que le mépris? S’ils n’avaient pas eu
de grands talens , ils n’auraient pas été si dangereux. Je ne dis
pas qu’il fut jaloux de leur réputation, comme quelques uns l’en
soupçonneront peut-être un jour ’; mais il semble que dans sa
jeunesse il se livra trop au goût des fictions etde 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 àla 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 connaître
les principes 5. Mais on peut répondre à la philosophie que , ne
pouvant elle-même terminer nos différends par la sublimité de
ses dogmes et la précision de son langage , elle doit souffrir que
sa rivale devienne son interprète , la pare de quelques attraits ,
et nous la rende plus familière. C’est en elfet 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. t
Je place sans hésiter Périclès à leur tête; il dut aux leçons

des rhéteurs et des philosophes cet ordre et ces lumières qui ,
de concert avec la force du génie, portèrent l’art oratoire pres-
que à sa perfection 5. Alcibiade , Crilias, Théramène 7, marche-
rent sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis les ont égaléset
quelquefois surpassés en cherchant’a les imiter; et l’onpout
avancer que le goût de la vraie éloquence est maintenant fixé

dans tonales genres. I ’ l t n , ..Vous connaisseales auteur. qui’s’y distinguent de.nos jours a
et vous êtes envétatçl’e lesappréoier. couinaien’en ai jugé, ré-

pondis-je , que par sentiment, ’e, 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.

’ Dionys. Halic. cpist. ad Pomp. t. 6, p. 956.-’ Tint. ap. Athen. lib. n,
cap. 15, p. 505.- 3 Cicer. de oral. lib. 3, cap. 160119, r. r , p. 294 et 296.
-4 Id. orat. cap. 3, p. 422.-5 Id. de ont. lib. t , cap. I3, p. LB.-
t’ Plat. in Phæd. t. 3, p. 269. Ciccr. de clar. ont. cap. n et la, t. x , p. 345.
--7 Id. de ont. lib. a, cap. au, p. 214; id. de clan oral. cap. 7, p.3ja. -
t Id. (le oral. lib. l, cap. 3a, p. 161. ’



                                                                     

322 VOYAGEÏL’empire de cet art est très-étendu. Il s’exerce dans les est
semhlées générales, ou l’on délibère sur les intérêts d’une na--

tion; devant les tribunaux , ou l’on juge les causes des particu--
liers; dans les discours , ou l’on doit représenter le vice et la
vertu sous leurs véritables couleurs ; enfin , dans toutes les oca’

i casions ou il s’agit d’instruire les hommes 1. De là , trois genres
(l’éloquence, 3e délibératif, le judiciaire , le démonstratif’.

Ainsi, un ou empêcher les décisions du peuple) défendre"
l’innocent et poursuivre le coupable, louer la vertu et blâmer
le site, telles sont les fonctions augustes de l’orateur. Comment
s’en acquitter? par la voie dola persuasion. Comment opérer’
cette persuasion? par une profonde étude, disent les philosophes;
par Je secours des règles, disent les rhéteursa.’

Le mérite de la rhétorique , suivant les premiers , ne consiste.
pas dans l’heureux enchaînement de l’exorde ,- de la narration
et des autres parties du discours 4,7ni dans les artifices du style,
de la voix et du geste , avec lesquels on cherche à séduire un
peuple corrompu 5. Ce ne sont la que des accessoires , quelque-
fois utiles , presque toujours dangereux» Qu’exigeons-nous de’
l’orateur? qu’aux. dispositions naturelles-il joigne la science et
la méditation;

Si la nature vous destine au ministèrede l’éloquence, atten-
dez que la philosophie vous y conduisois-pas leuts’î; qu’elle vous
ait démontré que l’art de la pistolet-devant.convaincre avant
de persuader, doit tirer sa principale force de l’art du raisonne--
ment? ; qu’elle vous ait appris , en conséquence , à n’avorr que
des idées saines , a 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 ’. En continuant d’agir sur vous ,’ elle vous rem-
plira des lumières qui conviennentà l’homme d’Etat, au juge
intègre , au citoyen excelleut9; vous étudierez sous ses yeux les
dill’e’rentes espèces de gouvernemens et de lois , les intérêts des
nations", la nature de l’homme, et le jeu mobilede ses’passions ". n

Mais cette science , achetée par de longs travaux , céderait fa- -
cilement au soumis contagieux de l’opinion , si vous la souteniez, -
non-seulement par une probité reconnue et une prudence con-
sommée", mais encore-par un zèle ardent pour la justice , et une

’ Plat. in Plus]. t. 3, p. 961.- ’ Aristot. rhct. lib. r ,cap. 3, t. a, p. 519;
-id. rhet. ad. Alexandr. cap. a, p. 610.-a Plat. ibid. p. 267. ---’5 Id. ibid.
p. 366. Aristot. ibid. cap. 1 , p. 5m. -- 511i. ibid. lib. 3 , cap. r , p. 583. --
.Cicer. ont. cap’. 4, p. 423. --7 Aristot. ibid. lib. r , cap. 1, p. 513. -
i Plat. ibid. p. 277. -° Aristot. ibid. lib. l , cap. 4, 9 et ro. -- 1° Id. ibid.
rap. 9, t. a, p. 521.-" Plat. in Gong. t. i , p. 481.- " Aristot. ibid. -
lib. 2, cap. r , p. 547-
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respect profond pour les dieux , témoins de vos intentions arde

vos paroles ’. 1Alors 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 porteront , parce
qu’on sera persuadé qu’ils viennent d’une main qui n’a jamais
tramé de perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit de nous développer à la
tribune ce qui est véritablement utile; au barreau , ce qui est
véritablement juste ;, dans les discours consacrés à la mémoire
des grands hommes ou au triomphe des mœurs , ce qui est véri-

tablement honnête 3. « iNous venons de voir ce que peinent 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 de les recueillir dans nupouvrage4 ou
il traitera son sujet avec cette supériorité qu’on a remarquée

dans ses premiers écrits 5. , Ü ICeux qui l’ont précédé s’étaient bornés, tantôt à distribuer

avec intelligence les parties du discours , sans songer à le forti-
fierpar 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 quilpar "mon
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 plusxutiles , plus nobles et plus dificiles que
celles du premier n. On a sans doute pensé , Euclide,
que, dans une auèmîbléedis tous les langeassent remués parle
même intérêt, l’éloquence devait se contenter d’exposer des
faits , et d’ouvrir un avis salutaire fluais qu’il fallait tous les ar-
tifices de la rhétOrique pour passionner des juges indifféreras et
étrangers à la cause qu’on porte à leur tribunal t3.

l Plat. in Phæd. t. 3 , p. 273.- ’ Aristot. rbct. lib» I, cap. a, p. 5:5. -
3 Plat. ibid. p. 274. Aristot. ibid’. cap. 3, t. 2, p. 519. Id. rhet. ad Alexand.
cap. 2, p. 610.-- t Aristot. rlict. p. 512. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 35 , t. 1 ,.
p. 313. -.- 5 Id. ibid. lib. 2 , cap. 38 , t. 1 , p. 229. --° Aristot. ibid. lib. l ,
cap. i , t. 3,1). 513.-? Id. ibid. cap. 2, p. 518.-3 Id. ibid. lib. 3, cappr,
p. 584-911. ibid. lib. 1 , cap. 2. p. 515. -"’Id. ibid. lib. 2, cap. 23,
t. 2, p. 577 5 cap. 24, p. 581.- " Id. ibid. lib. 3, cap. t , p. 584.-- " Id.
ibid. cap. 17, p. 605.-” Id. ibid. lib. t , cap. 1 , p. 513.



                                                                     

324 I VOYAGELes opinions de ces auteurs seront refondues, souvent alto»,
quées , presque toujours accompagnées de réflexions lumineuses
et d’additions importantes, dans l’ouvrage d’Aristote. Vous le
lirez un j0ur, et je me crois diSpensé de vous en dire davantage.

Je pressais vainement Euclide; à peine répondait-il à mes
questions. Les rhéteurs adoptent-ils les principes des philoso-
phes ?-Ils s’en écartent souvent , surtout quand ils préfèrent la.
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 pas3. - Sa principale
attention ?.- De découvrir dans Chaque sujet les moyens propres
il persuadai. -- En combien de parties se divise le discours .7-
Les rhéteurs en admettent un grand nombrc5, qui se réduisent
à quatre : l’exorde , la proposition ou le fait, la preuve et la pé-
roraison ; on peut même retrancher la premièc et la dernière°.
J’allais continuer 3 mais Euclide me demanda grâce, et je ne
pus obtenir qu’un petit nombre de remarques sur l’élocution.

Quelque riche que soitla langue grecque, lui dis-je , vous avez
du 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 nous-mêmes , soit
en le dérivant d’un mol. déjà connu”. D’autres fois nous ajoutons

un sens figuré au sens littéral d’une expressioulconsacrée 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 "k Quant aux autres innovations, on doit en user
avec sobriété 5 et le public ne les adopte que lorsqu’elles sont
conformes à l’analogie de la langue. .

La beauté d’une expressiop consiste dans le son qu’elle fait en-
tendre et dans le sens qu’elle renferme : bannissez d’un ouvrage
celle qui offense lapudeur, ou qui mécontente le goût. Un" de vos
auteurs, lui (lis-je , n’admet aucune différence entre les signes
de nos pensées, et prétend que , de quelque manière qu’on- ex-
prime une idée , on produit toujours le même effet. Il se trempe , .
répondit Euclide ; de deux mots qui sont à votre choix , l’un est
plus honnête et plus décent , parce qu’il ne fait qu’indiquèr l’i-

mage que l’autre met sons les yeux ".

’ Plat. in Phæd. t. 3, p. -- ’ Aristot: rhetor. lib. r, cap. 1 , t. a,
p’. 513.-?111. ibid. p. 512.-- t Id. ibid. cap; r et 2.-’ Plat. ibid.- 5 Aristni.
ibid. lib. 3,cap. 134-7 Quintil. lib. 8, cap. 3, p. 3 Demelr. l’halcr.
de clou", cap. 95, 96, flou-J, Id. ibid. cap. Aristot. ibid. cap. 2, p. 58”.
- "’ Id. ibid. cap. 3, p. 587. - "Id. ibid. cap. 2, p. 586.
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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* ; il en est
qui ont plus de noblesse ou d’agrémens que d’autres , parce qu’ils
réveillent en nous des idées plus élevées ou plus riantes ’ ’; d’autres

enfin qui sont si bas ou si dissonuaus , qu’on doit les bannir de la
prose et des vers3.

De leurs diverses combinaisons se forment les périodes , dont
les unes sont d’un seul membre4 ; les autres peuvent acquérir
jusqu’à quatre membres , et ne doivent pas en avoir davantage

Que votre discours ne m’offre pas un tissu de périodes com-
plètes et symétriques , comme ceux de Gorgias6 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-
reillea. Variez sans cesse les mesures des périodes, votre style
aura tout à la fois le mérite de l’art et de la simplicité9g-zi1.
acquerra même de la majesté, si le dernier membre de la péa-
riode a plus (l’étendue que les premiers W, 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 ". ’

1°. La convenance. On reconnut de bonne heureique 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 différeus langages , suivant qu’elle est en mou-
veinent et en repos ; qu’un vieillard ne s’exprime pas comme un
jeune homme , ni les habitans de la campagne comme ceux de la"
ville. De là il suit que la diction doit varier suivant le caractère
de celui qui parle etde ceux dont il parle, suivant la naturedes
matières qu’il traite et des circonstances ou il se triture l3. Il-suit
encoreque le style de la poésie; celui de l’éloquence, de Plus-i
toireet du dialogue,difl’èrent essentiellement les uns des autres u;
et même ’que-,’dans chaque genre , les mœurs et les Mess d’un
auteur jettent surndiction des diférmes’sensibles R5. A

2°. La clarté. Un orateur , un écrivain; doit avoir fait une
étude sérieuse de sa langue. Si vous négligez les règles de la gram-

’ Arislol. poct. cap. ni et on, t. a, p. 668 et 669.-’ Demelr. Phaler.
de clocut. cap. 175, 176, etc. - 3 Thcophr. up. Dionys. Halic. de campos.
verb. cap. 16, t. 5 , p. 105. Demcir. Plialer. ibid. cap. rep.-J Aristot. rhetor.
lib. 3 , cap. 9, t. a, p. 592.-’ Demelr. Pirater. ibid. cap. 16. -° 1d. ibid.
cap. 15.- 7 1d. ibid. cap. 4. -- 3 Cicer. de ont. lib. 3, cap. 49, l. i , p. 326.-
--9 Demetr. Phnler. ibid. cap. 15. --- w Id ibid. cap. 18. -- " Aristol. rhet.
llb. 3, cap. 8, t. a, p. 591.-” hl. ibid. cap. a, p. 584.- U 1d. ibid.
Un!” 7, p. 59h-’4ld. ibid. cap. l , l. a, p. 584. Demain Phalcr. ibid.
cap. 19. Cicer. orat..cnp. au, l. i, p. 436. -- Ü Cicer. ibid. cap. n , p. 428.

en.



                                                                     

326 VOYAGEmaire, j’aurai souvent de la peine à pénétrer votre pensée. Em-
ployerdes mots amphibologiques , ou des circonlocutions inutiles ;
placer mal à propos les conjonctions qui lient les membres d’une
phrase; confondre le pluriel avec le singulier; n’avoir aucun
égard à la distinction établie , dans ces derniers temps , entre les
noms masculins et les noms féminins ; désigner par .le même
ternie les impressions que reçoivent deux de nos sens , et appli-
quer le verbe voir aux objets de la vue et de l’ouïe n; distribuer
au hasard, à l’exemple d’Héraclile, les mots d’une phrase, de
manière qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation de
l’auteur : tous ces défauts concourent également à l’obscurité du

stylet Elle augmentera , si l’excès des ornemeus 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.

Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi des expressions
usitées4; mais, si vous ne les détournezjainais de leur acception
ordinaire, votre style ne sera que familier et rampant ; vous le
releverez par des tours nouveaux et des expressions figuréesS.

La prose doit 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’l, et qu’un auteur quivveut m’émOuvoir

ou-me persuader ne doit pas avoir la maladressede m’en avertir.
Or, des vers semés dans la prose annoncent la contrainte et des
prétentions. Quoi l lui dis-je, s’ilen échappait quelqu’un dans

la chaleur de la composition, faudra-kil le rejeter, au risque
d’aflaiblir la pensée? S’il n’a que l’apparence du vers , répondit

Euclide , il faut l’adopter, et la diction s’en embellit8 ; s’il est
régulier , il faut le briser , et en employer les fragmens dans la
période , qui en devient plus sonore9. Plusieurs écrivains, et
Isocrate lui-même, se sont exposés à la censure pour avoir n6-

gligé cette précaution ’°. r ’
n C’est ce qu’avait fait Eschyle ( in prom. v. au). Vulcain dit que Promé-

lhée ne verra plus ni voix ni figure d’homme.- * Aristoi. i-het. lib. 3, cap. 5,
t. a , p. 588. Id. ibid. ad Alex. cap. fi, p. 632. --’ Demeu. Pilules: de
clocut. cap. 208.- 3 Id. ibid. cap. m.-iAristot. ibid. cap. a, t. a, p. a85.

v -- 5 Id. ibid.-° Id. ibid. cap. 8, p. 59h Cicer. declur. ont. cap. 8, l. i ,
. 3 3. 1d. orgie. cap. ne, p. 36- cap. 5l, . 63.-7 Aristot. ibid. lib. 3 ,

famée, t. a, mm. Gicer. diibrit..libn , élémi. I , p. nez-u Demain
Phaler. ibid. cap. 184. Hernies. de forai. ont. lib. a, t. i, p. la). 1-9 Demetr.
Plaider. ibid. cap. 183.-"Id. ibid. cap. "8. Eieronym. up. Ciccr. ont.
mp. 56, i. i, p. 468-
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Gbœère, en formant une couronne , n’est pas plus 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.
Je les supprime; mais il s’élève une question que j’ai vu souvent
agiter. Peut-on placer de suite deux mots dont l’un finit et l’autre
commence par la même voyelle ? Isocrate et ses disciples évitent
soigneusement ce concours; Démosthène , en bien des occasions;
Thucydide et Platon , rarement’ : des critiques le proscrivent
avec rigueur’ : d’autres mettent des restrictions à la loi, et sou-
tiennent qu’une défense absolue nuirait quelquefois à la gravité
de la dictions.

J’ai ouï parler, dismje alors , des ditférentes espèces de styles ,
tels que le noble , le grave , le simple , l’agréable , etc. 4 Laissons
aux rhéteurs, répondit Euclide, le soin d’en tracer les divers
caractères. Je les ai tous indiqués en deux mots: si votre diction
est claire et convenable, il s’y trouvera une Proportion exacte
entre les mots, les pensées et le sujet”; on’no doit rien exiger de
plus. Méditez ce principe, et vous ne serezpoint étonné des asser-

tions suivantes. aL’éloquence du barreau difl’ère essentiellement decelle de la
tribune. Ont pardonne à l’orateur des négligences et desrépéti-i
tions dont on fait un crime à l’écrivain”. Tel discours applaudi
à l’assemblée générale n’a pas pu se soutenir à la lecture , parce

que c’est l’action qui le faisait valoir ; tel autre , écrit avec beau-
coup de soin, tomberait en public, s’il ne se prêtait pas à
l’action7. L’élocution qui cherche à nous éblouir par sa ma-
gnificence devient excessivement froide , lorsqu’elle est sans
harmonie, lorsque les prétentions de l’auteur paraissent trop
découvert, et, pour me servir de l’expression de Sophocle flore-
qu’il enfle ses joues avec excès pour souiller dansAune’ petite
flûtes. Le style de quelques orateurs est insoutenable , par le
multiplicité des vers et des mots composés qu’ils empruntent des
la poésieà. D’un autre côté, Alcidamas nous dégoûte par une
profusion d’épithètec oiseuses, changes, pnfl’obscnrite’ de ses
métaphores tirées de si loin ’°. [clamper]: davhyperboles répan-

dent un froid mortel dans me âmes. Ria de ces auteurs qui
confondent le style forcé avec le style fort, et qui se donnent
des contorsions pour enfanter des expressions de génie. L’un
d’entre eux, en parlant du rocher que Polyphême lança contre

’ Ciccr. ont. cap. 44, t. 1 , p. 457.-’ Aristot. tiret. Id Alex. cap. SGr
t. a, p. 632. -- 3 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 323 et 323. -JAristot.
rhet. lib. 3, cap. 1’), t. a , p. 598. Demetr. Phaler. ibid. cap. 36.-- 5 Aristot.
ibid. cap. 7, t. a, p. 590.-" Id. ibid. cap. in, p. -v-7 1d. ibid. ,-
’ Longîn. de subi. S 3. -- 9 ])Cmclf. Phalcr. ibid. cap. "7. o- "Aristot. ibid.
cap. 3, t. a, p. 587.

-k



                                                                     

323 VOYAG E qle vaisseau d’Ulysse, dit : u On voyait paître tranquillementIIes
n chèvres sur ce rocher pendant qu’il fendait les airs ’. in t’

Je me suis souvent aperçu, dis-je , de l’abus des figures; et:
peu t-être faudrait-il les bannir de la prose , comme font quelques
auteurs modernes’. Les mols propres, répondit Euclide, for--Ï
meut le langage de la raison; les expressions figurées, celui
de la passion. La raison peut dessiner un tableau , et l’esprity .
répandre quelques légers ornemens ; il n’appartient qu’à la
passion de lui donner Le mouvement et la vie. Une âme qui
veut nous forcer à partager ses émotions appelle toute-la nature
à son secours, et se fait une langue nouvelle. En découvrant,
parmi les objets qui nous entourent, des traits de ressemblance
et d’opposition, elle accumule rapidement des figures , dont lest
principales se réduisent à une seule, que j’appelle similitude.
Si je dis , Achille s’élance comme un lion , je fais une compa-
paraison. Si, en parlant (l’Achille, je dis simplement, ce lion’
s’élance , je fais une mélaplxore3. Achille plus léger que le vent, t
c’est. une hyberbole. Opposez son courage à la lâcheté de Ther-
sitc, vous aurez une antithèse. Ainsi la comparaison rapproche
deux objets ; la métaphore les confond; l’liyperbole et l’antithèse
ne les séparent qu’après les avoir rapprochés.

Les comparaisons conviennent à la poésie plutôt qu’à la prose t;
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
donnent 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 paille 6, à cette paille ci-devant chargée de grains,
maintenant stérile et près de se réduire en pOudre. Mais on
adopta cet emblème , parce qu’il peint d’un seul trait le passage
de la jeunesse florissante à l’infructueuse et fragile décrépitude. ’

Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des plaisirs de sur-
prise , et qu’ils ne durent qu’un instant , vous n’obtiendrez plus
le même succès en employant de nouveau la même figure ; bien-
tôt elle ira se confondre avee les mots ordinaires , comme tant
d’autres métaphores que le besoin a multipliées dans toutes les
langues), et surtout dans la nôtre. Ces expressions, une voix

t Demctr. Photon de eloem. cap. nS.-’ Id. ibid.’cap. 57.-’ Aristnr.
flint. lib. 31, ont). fi, t. a, p. V111. ibid. Demetr. Phaler. ibid.
cap. go. --- 5 Aristot. ibid. calma, t. a; p. 585. 4- 5 Id. ibid. cap. x0, t. a ,
p. 593.



                                                                     

D’ANACHABSIS.’ - 329
claire , des mœurs âpres, l’œil de la vigne t , 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 sons 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 ,ani l’embellissent
encore. Que deviendrait l’image, s’il avait dit, l’Aurore aux
doigts de pourpre 3 ?

Que chaque figure présente un rapport juste et sensible. Rap-
pelez-vous la consternation des Athéniens lorsque Périclès leur
dit : Notre jeunesse a péri dans le combat ; c’est comme si on
nuait dépouillé l’année de son printemps 4. Ici l’analogie est para-

faite; car la jeunesse est aux difl’érens périodes de la vie ce que

le printemps est aux autres saisons. .On condamne avec raison cette etpression d’Euripide , la rame
souveraine des mers , parce qu’un titre si brillant ne convient pas
à un pareil instrument5. On condamne encore cette autre ex-
pression de Gorgias, vous moissonnez avez douleur ce que vous
avez semé avec honte 6, sans doute parce que les mots semer et
moissonner n’ontlété pris jusqu’à présent, dans le sans figuré,

que par les poètes. Enfin on désapprouve Platon , lorsque , pour
exprimer qu’une ville bien constituée ne doit point avoir de mu-
railles, il dit qu’il faut en laisser dormir les murailles couchées

par terre 7. ’Euclide s’étendit sur les divers 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. - v ,

Après avoir dit un mot sur la manière de régler la voix et
le geste, après avoir rappelé que Démosthène regarde l’action
comme la première , la seconde et la troisième qualité de l’ora-
teur9 : Partout , ajouta-Fil , l’éloquence s’assortit au caractère de

t Demetr. Phnler. de elocut. cap. 87 et 88.-’ Arislol. rhel. lib. 3, cap. i r,
t. a, p. -’Aristot. ibid. cap. a, t. a, p. 586.-t Id. ibid. cap. to ,
p. - 5 Id. ibid. cap. a. p. 586-6 Id. ibid. cap. 3 , p. 587.-7 Plat.
de log. lib. 6. t. a, p. 778. Longin. de subl. 5 3. - ° Aristot. ibid. cap. n ,
t. a , p. 596. Dent-tr. Phaler. ibid. cap. 271.- 9 Cicer. de clan". orat- cnp. 38;

t. l , p.

2. 22
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la nation. Les Grecs de Carie, de Mysie et de Phrygie sont gros-
siers encore, et ne semblent connaître d’autre mérite que le luxe
des satrapes auxquels ils sont asservis : leurs orateurs déclament,
avec des intonations forcées, des harangues surchargées d’une
abondance fastidieuse t. Avec des mœurs sévères et le jugement
sain ,les Spartiates ontiune 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 a les distribuer ; il
trouvera presque toujours ces qualités estimables relevées par
des traits qui réveillent l’attention, par des grâces piquantes qui

embellisent la raisons ’. p . y
Dans les ouvrages même ou règne la plus grande simplicité,

combien sera-t-il étonné d’entendre une langue que l’on con-
fondrait volontiers avec le langage le plus commun , quoiqu’elle
en soit séparée par un intervalle considérable l Combien le sera;
t-il d’y découvrir ces charmes ravissans , dont il ne s’apercevra
qu’après avoir vainement essayé de-les faire passer dans. ses
écrits3 l

Je lui demandai quel était celui des auteurs qu’il proposait
pour modèle du style. Aucun en partiCulier, me répondit-il ,
tous en général 4. Je n’en cite aucun personnellement, parce
que deux de nos écrivains qui approchent le plus de la perfection ,
Platon et Démosthène , pèchent quelquefois , l’un par excès d’or-
nemens 5, l’autre par défaut de noblesse’i. Je dis tous en général ,

parce qu’en les méditant, en les comparant les uns avec les
autres, non-seulement on apprend à colorer sa diction 7 , mais
on acquiert encore ce goût exquis et pur qui dirige et juge les
productions du génie; sentiment rapide , et tellement répandu
parmi nous, qu’on le prendrait pour l’instinct de la nation.

Vous savez en effet avec quel mépris elle rejette tout ce qui,
dans un discours , manque de correction et d’élégance : avec
quelle promptitude elle se récrie , dans ses assemblées , contre une -
expression impropre ou une intonation fausse; combien nos ora-
teurs se tourmentent pour contenter des oreilles si délicates et si

lCicer. de clair. ont. cap. .8, t. i, p. 425, cap. 18, p. 433.;’ Cicrr-
ont. cap. 9, t. l , p. Id. de cpt. gcn. oral. ibid. p. 541. Quintil. lib. 6,
cap.’3, p. 373 et 3 Cicer. ibid. cap. 23, t. v , p. 438.- 4 Id. ibid.
cap. 9, p. 426. - 5 Diunys. Halle. opiat. ad Pomp. t. 6, p. 758. -- 5 Alischin,
de filet-41,511. 4m. Cîcer. ibid. cap. 8, p. 426.- 7 Id. de oral. lib. a, cap. Li,
t. i , p. no .
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sévères t .7 Elles se révoltent, lui dis-je, quand ils manquent à
l’harmonie, nullement quand ils blessent la bienséance. Ne les
voit-on pas tous les jours s’accabler de reproches sanglans, d’in-
jures sales et grossières? Quels sont les moyens dont se servent
quelques uns d’entre eux pour exciter l’admiration .7 le fréquent
usage des hyperboles ’ , l’éclat de l’antithèse et de tout le faste
oratoire 3, des gestes et des cris f0rcenés4.

Euclide répondit que ces excès étaient condamnés par les bons
esprits. Mais , lui dis-je, le sont-ils par la nation? Tous les ans,
au théâtre ,r ne préfère-belle pas des pièces détestables à des
pièces excellentes5 ? Des succès passagers, et obtenus par surprise
on par intrigue, me dit-il , n’assurent pas la réputation d’un au-
teur. Une preuve , repris-fie , 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 , répand avec profusion dans sa
prose toutes les richesses de la poésie 6. Un autre dresse , arron-
dit, équarrit, allonge des périodes dont on oublie le commen-
cement avant que de parvenir à la fin 7. D’autres poussent l’af-
fectation jusqu’au ridicule, témoin celui qui, ayant à parler d’un
centaure , l’appelle un homme à cheval sur lui-même a.

Ces auteurs, me dit Euclide, sont comme les abus qui se glis-
sent partout, et leurs triomphes comme les songes qui ne lais-
sent que des regrets. Je les exclus, ainsi que leurs admirateurs,
de cette nation dont j’ai vanté le goût , et qui n’est composée
que des citoyens éclairés. Ce sont eux qui tôt ou tard fixent les
décisions de la mnltitudeD; et vous conviendrez qu’ils sont en
plus grand nombre parmi nous que partout ailleurs.

Il me semble que l’éloquence est parvenue à son plus haut pé-
riode". Quel sera désormais son destin? Il est aisé de le prévoir,
lui dis-je; elle s’amollira, si vous êtes subjugués par quelque
puissance étrangère " ; elle s’anéantirait, si vous l’étiez par la
philosophie. Mais heureusement vous êtes à l’abri de ce dernier
danger. Euclide entrevit mal pensée, et me prirde l’étendre.
A condition , répondis-je, que vous me pardonnerez mes para-
doxes et mes écarts.’

J’entends, par philosophie, une raison souverainement éclairée.
Je vous demande si les filmions qui se sont glissées dans le lan-
gage ainsi que dans nos passions ne s’évanouiraient pas à son

’ (Jicer. orat. cap. 8, t. 1 , p. 425. -’ Aristot. rhet. lib. 3. cap. 11 , t. a,
p. 597.- 3 lsocr. panatli. 1. a. p. 181.- tAEschin. in Timarch. p. 264. Plut.
in Nie. t. 1 , p. 5518. - 5 Anl. Gell. lib. 17, cap. - 5 Aristot. ibid. cap. I ,
t. a, p. 584.- 7 Demctr. Phalcr. de clncut. cap. 4. --’ Id. ibid. cap. 191. -
9 [.ucian. in Hermot. t. 1 , cap. a, p. 853.- "’ Theophr. ap. Phot. biblioth.
p. 391.-" Cicer. de clar. ont. cap. g, t. 1, p. 344. Id. de orat. lib. a,
cap. 23, p. 214.



                                                                     

339. VOYAGEaspect, comme les fantômes et les ombres à la naissance du jour.
Prenons pour juge un des génies qui habitent les sphères cé-

lestes , et qui ne se nourrissent que de vérités pures. Il est au
milieu de nous; je mets sous ses yeux un discours sur la morale;
il applaudit à la solidité des principes , a la clarté des idées , à la
force des preuves et à la propriété des termes. Cependant , lui
dis-je , ce discours ne réussira point, s’il n’est traduit dans’la
langue des orateurs. Il faut symétriser les membres de cette pé-
riode , et déplacer un mot dans cette autre pour en tirer des sons
plus agréablesï. 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’estvce 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 tau-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 le commencement. - ’
Je vais rendre le nom de mon héros à jamais célèbre parmi

tous les hommes 4. Arrêtez , dit le génie ; pouvez-vous assurer
que votre ouvrage sera connu et applaudi dans tous les temps et.
dans tous les lieux? Non , lui dis-je, mais c’est une figure. Ses
aïeux ,, qui furent l’œil de la Siciles, s’établirent auprès du
mont Etna , colonne du ciel 6. J’entends le génie qui dit tout
bas i 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 caillent de ses lèvres? ,- 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

foudre embrasée "’. Le génie me regarde avec étonnement, et je
continue : Il a le regard et la prudence de Jupiter, l’aspect ter-
rible de Mars, et la fine de Neptune tt ,- le nombre des beautés
dont il a fait la conquête égale le nûmbre des fouilles des ar-

’ Demctr. Phaler.de elocut. cap. 13g. - ’ Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 35 ,
t. l , p. 303; id. oral. cap. 25, p. 440; id. de du. ont. cap. 7g, p. 402.
-- 3 Quintil. lib. g, cap. a, p. 547.-4Isocr. in Evag.. t. a, p. 71.- 5 Pind.
olymp. a , v. 17.-- ° Id. pyth. l , v. ’36. -- 7 Bouger. ilind. lib. 3 , v. n49. -
* 1d. ibid. lib. 3, v. 221-9 Pind. o] ’1’. 1 , v. 22,-"Id, mm, h v, 8,
.. H Berner. ibid. lib. a, v. 169 3347 . Eustath. t. 1.
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bras , et celui dcslflots qui viennent successùzement expirer sur le
rivage de la mer’. A ces mots , le génie disparaît , et s’envole

au séjour de la lumière. f
Quoiqu’on pût vous reprocher, me (lit Euclide’, d’avoir entassé ’

trop de figures dans cet éloge , je conçois que nos exagérations
falsifient nos pensées ainsi que nos sentimens , et qu’elles 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’aurait plus
de proportion avec le reste de la nature , s’il pouvait acquérir les
perfections dont on le croit susceptible.

Supposez que nos sens 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 moindre Bruit déchirerait nos
oreilles, et nos yeux apercevraient des ridesafl’reuses sur le tissu
(le la plus belle peau. Il en est de même des qualités de l’esprit:
donnez-lui la vue la plus. perçante et la justesse la plus rigou-
reuse ; combien serait-il révolté de l’impuissance et de la fausseté
des signes qui représentent nos idées! il se ferait sans doute une
autre langue ; mais que deviendrait celle des passions, que de-
viendraient les passions 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.

Dans l’état ou il est aujourd’hui , tout ce qui sort de son esprit,
de son cœur et de ses mains, n’annonce qu’insuflisance et be-
soins. Benfermé dans des limites étroites, la nature le punit avec
rigueur des qu’il veut les franchir. Vous croyez qu’en se civili-
sant il. a fait un grand pas vers la perfection; qu’a-fil donc
gagné? De substituer, dans l’ordre général de la société, des
lois faites par des hommes, aux lois naturelles , ouvrage des dieux;
dans les mœurs, l’hypoèrisie à la vertu ; dans les plaisirs , l’illu’a

sion à la réalité; dans la politesse, les maniènes aux sentiments.
Ses goûts se sont tellement pervertis. à iforceiide s’épurer , qu’il
s’est trouvé contraint ’derpréférer, dans les arts, ceux qui sont
agréables à ceux qui sont utiles; dans l’éloquence , le mérite du
style à celui des pensées ’ ; partout ,l’artifice à la vérité. J’ose le

dire , les peuples éclairés n’ont sur nous d’autre supériorité que

d’avoir perfectionné l’art de feindre , et le secret d’attacher un
masque sur tous les visages.

Je vois ,par tout ce que vous m’avez dit, que la rhétorique
ne se propose pas d’autre fin , et qu’elle n’y parvient qu’en ap-

pliquant aux paroles des tous et des couleurs agréables. Aussi,
. * Anacr. 0d. 3n..-’ Minot. rhct. lib. 3 , cap. x, t. a, p. 584.
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loin d’étudier ses préceptes , je m’en tiendrai , comme j’ai fait
jusqu’à présent , à cette réflexion d’Aristote. Je lui demandais à

quels signes on reconnaît un bon ouvrage ; il me répondit : S’il
est impossible’d’y rien ajouter , et d’en retrancher la moindre
chose t.

Aprèstavoir discuté ces idées avec Euclide , nous sortîmes , et
nousvdirigeârnes notre promenade vers le Lycée. Chemin fai-
saut, il me montra une lettre qu’il venait de recevoir d’une
femme de ses amies , et dont l’orthographe me parut vicieuse;
quelquefois l’e’ s’y trouvait remplacé par un i, le d par un z.
J’ai toujours été surpris, lui dis-je , de cette négligence de la
part des Athéniennes. Elles écrivent, répondit-il , comme elles .
parlent, et comme on parlait autrefois ’. Il s’est donc fait ,
repris-je , des changemens dans la prononciation? En très-grand
nombre, répondit-il : par exemple, on disait anciennement
hime’ra (jour); après , on a dit héme’ra , le premier é fermé;
ensuite hèméra , le premier è ouvert.

L’usage , pour rendre certains mots plus sonores ou plus ma-
jestueux , retranche des lettres , en ajoute’d’autres, et, par cette
continuité d’altérations, ôte toute espérance de succès à ceux
qui voudraient remonter à l’origine de la langue13. Il fait plus
encore; il condamne à l’oubli des expressions dont on se ser-
vait communément autrefois , et qu’il serait peut-être bon de

rajeunir. ’ V , ïEn entrant dans la. première cour du Lycée, nous fûmes at-
tirés par des cris perçans qui venaient d’une des salles du gyme
nase. Le rhéteur Léon et le sophiste Pythodore s’étaient engagés
dans une disPute trèsnvive. Nous eûmes de la peine à percer la
foule. Approchez, nous dit le premier; voilà Pythodore qui
soutient que son art ne difTere pas du mien , et que notre objet à
tous deux est de tromper ceux qui nous écoutent. Quelle préten«
tion’de la part d’un homme qui devrait rougir de porter le nom

de sophiste! 4 i- , . .Ce nom, répondit Pythodore, était honorable autrefois; c’est
celui dont se paraient tous ceux qui , depuis Solon jusqu’à Péri-
des, consacrèrent leur temps à l’étude de la sagesse; car,.au
fond , il ne désigne pas autre chose. Platon , voulant couvrir de
ridicule quelques uns de ceux ui en abusaient4, parvint à le
rendre méprisable parmi ses disciples. Cependant je le vois tous
les jours appliquer à Socrate 5 , que vous respectez sans doute; et

’ Aristot. de mor. lib. a, cap. 5, t. a, p. 22.-- ’ Plat. in Cratyl. t. I, p. fins.
- 31,505. in Theomn..p. 18. Plat. ibid. p. 44. Sen. Empir. adv. gramm.
lib. r , cap. 1 , p. 234.-4 Plat. in Corp, in Protagl, in Hipp. etc. w
’ AEschin. in Tintin-ch. p. 287.
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à l’orateur Antiphon , que vous faites profession d’estimerl. Mais
il n’est pas question ici d’un vain titre. Je le dépose en votre
présence ,i 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 le sOphiste. emploient les mêmes moyens pour arriver

au même but. t .rJ’ai peine à retenir mon indignation , reprit Léon : quoi l de
vils mercenaires , des ouvriers en paroles ’ , qui habituent leurs
disciples à s’armer d’équivoques et de sophismes , et à soutenir
également le pour et le contre, vous osez les comparer à ces
hommes respectables qui apprennent à défendre la cause de l’in-
nocencedans les tribunaux , celle de l’Etat dans l’assemblée gé-
nérale , celle de la verlu 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 professsentÇNous verrons bientôt
si ces hommes respectables ne sont pas plus à redouter que les

plus dangereux sophistes. .INe convenez-vous pas que vos 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 ar-
parences frivoles.--Et qu’entendez-vous par le probable ?--Ce
qui paraît tel à tous les hommes ou à la plupart des hommesi-
Prenez garde a 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. , r 4C’est donc au tribunal des sages , demanda Pythodore , qu’il
faut s’en rapporter pour savoir si une chose est probable ou non?

. --Sans doute , répondit Léon ; et j’ajoute àma définition, qu’en

certains cas on doit regarder comme probable ce qui est reconnu
pour tel par le plus grand nombre des sages , ou du moins par
les plus éclairés d’entre eus: 5. Etes-vons content .7-II arrive
donc quelquefois que le probable est si difficile à saisir, qu’il
échappe même à la plupart des sages’, et. ne peut être démêle"
que par les plus éclairés d’entre eux ?-A la bonne heure leEt i
quandyvous hésitez sur la réalité de ces vraisemblances , imper-g
ceptibles presque à tout le monde , allez-vous consulter ce petit.
nombre de sages éclairés?-Non , je m’en rappporte à moi-

v t Xenoph. memor. lib. I , p. 7’29. - ’ Mnesarch. up. Cicer. de ont. lib. t ,
cap. l8, t. I, p. i48.--’ Aristol. rhet. lib. I, cap. a, t. a, p. 514 et
5m; lib. 3, cap. I, p.-58’.-- t Id. tapie. lib. l , cap. 1’, t. l, p. 180. --
t M. ibid. lib. t, cap. r , t. l , p. 180.
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conclure de ces ennuyeuses subtilités? l
Le voici, dit Pythodore : que vous ne vous faites aucun scru-

pule de suivre une opinion que de votre propre autorité vous
avez rendue probable , et que les vraisemblances trompeuses [suf-
lisent pour déterminer l’orateur ainsi que le sophiste l.--Mais
le premier est de bonne foi ,’et l’autre ne l’est pas.--Alors ils
ne différeraient que par l’intention; c’est en effet ce qu’ont avoué

des écrivains philosophes’ : je veux néanmoins vous ôter encore

cet avantage. i ’ i .Vous accusez les sophistes de soutenir le pour et le contre : je
vous demande si la rhétorique , ainsi que la dialectique , ne
donne pas des règles pour défendre avec succès deux opinions
contraires 3.-J’en conviens; mais on exhorte le jeune élève à
ne point abuser de cette voie 4 ; il doit la connaître , pour éviter
les pièges qu’un ennemi adroit pourrait semer autour de lui 5. --
C’est-à-direr’, qu’après avoir mis entre les mains d’un jeune homme

un poignard et une épée , on lui dit: Lorsque l’ennemi vous
serrera de près, et que vous serez fortement. remué par l’intérêt,
l’ambition et la vengeance , frappez avec un de ces instrumens ,
et ne vous servez pas de l’autre , quand même il devrait vous
donner la victoire 6-. J’admirerais cette modération; mais, pour
nous assurer s’il peul.en effet l’exercer, nous allons le suivre dans
le combat , ou plutôt soutirez que je vous y conduise moi-même.

Supposons que vous soyez chargé d’accuser un homme dont
le crime n’est pas avéré , et qu’il me soit permis de vous rap-
peler les leçons que les instituteurs donnent tous les jours à leurs
élèves, je vous dirai : Votre premier objet est de persuader? ; et
pour opérer cette persuasion , il faut plaire et toucher". Vous
avez de l’esprit et des talens , vous jouissez d’une eXCellente jé-
putation; tirons parti de ces avantages 9. Ils ont déjà préparé la
confiance"; vous l’augmenterez en semant’dans l’exord’e et dans

la suite du discours des maximes dejustice et. de probité l’, mais
’surtout en flattant vos juges , dont vous aurez soin de relever les
lumières et l’équité l’. Ne négligez pas les suffrages de l’assem-

blée; il vous sera facile de les obtenir. Rien de si aisé *, disait.

IAristot. rhct. lib..2, cap. 25, t. a,’p. 531.-’ Id. ibid. lib. l, cap. r ,
p. 514.-3 Id. ibid. Cicer. de nrat. lib. a, cap. 7 et 53 , t. 1 , p. 199 et 243.
-- t Plat. in Gorg. t. 1, p. 457. --5Aristot. ibid. - 5 Cicer. ibid; lib. 3 ,
cap. 1.1, t. 1 , p. 293. - 7 Aristot. ibid. cap. a, t. a , p. 515.-’ Id. ibid.
lib. 3, cap. 1 , p. Cicer. de cpt. gcn. oral. cap. 1, t. 1 , p. 55,1. Quintil.
lib. 3, cap. 5, p. 154.-;9 Aristol. ibid. lib. 1 , cap. a, p. 515.- "’ Id. ibid.
lib. a, cap. 1 , t. a, p.547; id. rhrt. ad Alcxandr. p. 650. - " Id. rhos.
lib. ,1, cap. 9,1. a, p. 530, ctc.- n Id. rhct. ml Alexandr. cap. 37 , t. a à

p. 643. 1
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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

qui est honoré 1. . ’ 4Suivant 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 z
vous éblouirez les juges".

Comme le plus beau privilège de la rhétorique est d’embellir
et de défigurer, d’agrandir et de rapetisser tous les objets 3 , ne
craignez pas 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 actions 4, de ré-
pandre des ombres sur son caractère. Est-il circonspect et pru-
dent , dites qu’il est suspect et capable de trahison5. , -

Quelques orateurs couronnent la victime avant que de rabattre
à leurs pieds : ils commencent par donner des éloges à la partie.
adverse; et , après avoir écarté loin d’eux tout soupçon de mau-
vaise foi , ils enfoncent à loisir le poignard dans son cœuro. Si
ce raflinement de méchanceté vous arrête , je i ais mettre en vos
mains une arme tout aussi redoutable. Quand votre adversaire
vous accablera du poids de ses raisons , au lieu (le lui répondre,
couvrez-le de ridicules , et vous lirez sa défaite. dans les yeux
des juges T. 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 quelj’ai vu pratiquer , il n’y a pas
long-temps , parun de nos orateurs " , chargé de deuxv causes

dillérentes a. v. Z I ,4 -Les lois écrites vous sont-elles contraires payer recours à la
loi naturelle, et montrez qu’elle est plultjuste que lès l055 écrites-
Si ces dernières Vous sont favorables , représentez fortement aux
juges qu’ils ne peuvent , sous aucuniprétexte , se dispenser de les
suivre 9.

* Aristm. rhci. lib. r , cap. 9, t. a , p. 532. - ’ Id. ibid. -’- 3 lsocr. pancg.
l. 1 , p. m3. Plat. in Pliæd. t. 3, p. Aristot. ibid.vcap. 18, p. 563. Sein.
Exnpir. adv. lliCl. lib. 2 , p. 298.-41d. rliet. ad Alexandra cap. l; et 7 , l. a ,
p. GI7 et 620. - i ld. rlu-L lib. 1, cap. g, t. a , p. 532. --° 1d. ibid. llb. 3,
cap-15,t. a , p. 6011.-7l1l. ibid. lib. 5, cap. 18, t. a, p. 606. Cieer. oral.
cap. 96, p. 44:. 1d. de oral. lib. 2. cap. 54 , p. 2M. -4 Léadamas poursuis
vaut l’orateur Callistratc, et ensuite le général Chabrias.-’ ArileI- ibid-
lib. i, t. 2, cap. 7, p. 527.-" 1d. ibid. cap. i5, t. 2, p. 543v 501i- Ïhldr P° 3960
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ôtre que c’est par ignorance ou par hasard qu’il l’a commise;
soutenez-lui que c’est de dessein prémédité l. Offre-kil 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’.

Si vous n’avez pas de témoins , tâchez de diminuer la force
de ce.moyen ; si vous en avez, n’oubliez rien pour le faire valoirë.

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 toutes4.

(les 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
(le 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 ,lassociez leurs passions
aux vôtres , soulevez contre votre ennemi leur mépris , leur in-
dignation , leur colère 5 : et s’il est distingué par ses exploits et
par ses richesses , soulevez aussi leur jalousie, et rapportez-vous-
cn à la haine , qui la suit de pries”. si . ’

Tous ces préceptes , Léon , sont autant de chefs d’accusation
contre l’art que vous professemJugez 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 Pythodoreà la rhétorique. Eh! non , reprit-ce dernier
avec chaleur , il s’agit ici des abus inhérens à cet art funeste: je
vous rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités de rhétorique,
ce que pratiquent tous les jours les orateurs les plus accrédités,

t Aristot. rhet. ad Alex. cap. 5, t. a , p. GIS. - ’ Id. rhet. lib. r , du). r5 ,
l. 2,1). 546. Quintil. lib. 5, cap. 6.-a Aristot. ibid. p. Quintil. ibid.
rap. 7.-iAristot. ibid. p. 545. Quintil. ibid. cap. 5 Aristot. ibid.
lib. 3 , cap. 19’, ’t. la, p. 607. Id. rhet. ad. Alex. up. 37 , p. 646. Cicer. de
oral. lib. a, cap. 44; t. I. p. 234. Id. ont. cap. 37 et 38, p. 451.- Sen.
Empir. ndv. gramm. ’ . à; p. aga. -llArin’ot. rhet. lib. a , cap. ID , t. a ,
p. 562. Id. rhet. ad’Ale’x. p. 648.’Cicer. de ont. lib. a, cap. 5x , p. min.
- 7 Sen. Empir. adv. rhet. lib. a, p. 99".
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ce que tous les jours les instituteurs les plus éclairés nouem-
donnent de pratiquer, ce que nous avons appris vous et moi

dans notre enfance. V .Rentrons dans ces lieux ou l’on prétend initier la jeunesse à
l’art oratoire , comme s’il était question de dresser des histrions,
des décorateurs et des athlètes. Voyez avec quelle importance on
dirige leurs regards, leurs voix, leur attitude, leurs gestes’ ;
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 l 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 leur asile , et je me trouve dans un repaire af-
freux oii se distillent les poisons lesplus 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 vendentsous 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. . v

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans presque toutes
les leçons de nos rhéteurs. Mais ,1 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! potir-
quoi les émouvoir, juste ciel! eux qu’il faudrait calmer s’ils
étaient émus! eux qui n’eurent jamais tant besoin du repos
des sens et de l’esprit l Quoi l tandis qu’il est reconnu sur toute
la terre que les passions pervertissent le jugement, et changent
à nos yeux la nature des choses ’, on prescrit à l’orateur de re-
muer les passions dans son âme , dans celles de ses auditeurs ,
dans celles de ses juges 3 ; et l’on a le front de soutenir que ,ide
tant de monven’nens impétueux et désordonnés, il peut résulter

une décision équitable! a . - ’-
.Allons dans lesilienx où se discutent, les grands intérêts de

l’Etat. Qu’y verrons-nous? des éclairs, des foudres partir du
haut de la tribune ponts-allumer des passions violentes et pro-
duire des ravages horribles ; un peuplewimbe’cile venir cherchent
des louanges qui le rendent insolent, et des émotions quile 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
l’État est perdu 4.

l Aristot. rhet. lib. 3, cap. i , t. 9., p. 584. Cicer. oral. cap. 18, t. I, p.
F’Aristot. ibid. lib. I , Cap. a, p. 515; lib. a , cap. I . p. 557mmJ 1d. ibid.
lib. 3, cap. 7, pl 590. Ciccr. ibid. rap. 33, t. x , p. 451.-4 Plat. in Gong.
t. I, p. Cicer. pro Place. cap. 7 , t. 5, p. fifi.
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Il est un autre génre que’cultivent des orateurs dont tout le

mérite est d’appareiller les mensonges les plus rév’oltans et les
hyperboles les plus outrées pour célébrer des hommes ordinaires
et souvent méprisables. Quand cette espèce d’adulation s’intro-

duisit, la vertu dut renoncer aux louanges des hommes. Mais je
ne parlerai point de ces viles productions : que ceux qui’ont le
courage de les lire aient celui de les louer ou de les blâmer.

Il suit de 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 suivrais d’ajouter un degré d’atrocité à ses

noirceurs.
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’écoutent en flattant leurs oreilles î. Et moi je dirai toujours ,
répliqua Pythodore, ou plutôt la raison et la probité répondront
toujours que la plus belle fonction ,I l’unique devoir de l’orateur,

est d’éclairer les juges. .
Et comment mulet-vous qu’on les éclaire? dit avec impa-

tience un autre Athénieu qui devait à l’adresse des avocatstle
gain de plusieurs procès. Comme on les éclaire à l’Aréopage, ré-

partit Pythodore , ou l’orateur, sans mouvement et sans pas-
sions, se contente d’exposer les faits le plus simplement et le
plus sèchement qu’il est possible"; comme on les éclaire en
Crète, à Lacéde’mone , et dans d’autres républiques , ou l’on
défend à l’avocat d’émouvoir ceux qui l’écoutent’; comme on les

éclairait parmi nous il n’y a pas un siècle , lorsque les parties ,
obligées de défendre elles-mêmes leurs causes, ne pouvaient’
prononcer des discours composés par des plumes éloquentes 4.

Je reviens à ma première proposition. J’avais avancé que l’art
des rhéteurs n’est pas essentiellement distingué de celui des so-
phistes5; je l’ai prouvé en montrant que l’un et l’autre, non-

’ Cicer. de cpt. gen. ont. cap. l , t. l , p. 541. Id. de clar. ont. cap. a! ,
p. 354. 1d.vorat. cap. 44, p. 456, (-tc.-I Lys. in Simon. p. 88. Aristot.
rhet. lib. 1 , cap. l, t. a, p. 5Ia.-.’ Id. ibid. Sen. Empir. adv. rhet. lib. a,
p. 390.-- i Cicer. de clar. oral. cap. la ,1. x , p. 356. Quintil. lib. a , cap. .15,
p. 123. Scxt. Empir. ibid. p. 304.-- 5 Plat. in Gers. t. 1 , p. 510. . t ;
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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 , et le sophiste à les calmer î. .
Au reste , j’aperçois Léon prêt à fondre sur moi arec 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.

Pythodore eut à peine achevé, que Léon entreprit la défense
de la rhétorique ; mais comme il était tard, nous prîmes le parti

de nous retirer. ’ a

I - CHAPITRE LIX..
Voyage de Attique. Agriculture. Mines de Suniuni. Discours.

de Platon sur la formation du Monde.

J’Avus souvent passé des saisons entières en’difl’érentes maisons

de campagne; j’avais spuvent traversé l’Attique. Je rassemble ici
les singularités qui m’ont frappé dans mes courses. s

Les champs se trouvent séparés les uns des autres par des haies
ou par des murailles 3. C’est une sage institution que de désigner,
comme on fait, ceux qui sont hypothéqués, par de petites co-
lonnes chargées d’une inscription qui rappelle les obligations con-
tractées avec un premier créancier. De pareilles colonnes , pla-
cées devant les maisons , montrent à tous les yeux qu’elles sont
engagées 4 , et le prêteur n’a point à craindre que des créance

obscures fassent tort à la sienne. ’
Le possesseur d’un champ ne peut y creuser un puits , y cons-

truire une maison ou une muraille qu’à une certaine distance du

champ voisin; distance fixée par la loi 5. v l
Il ne doit pas non plus détourner sur la terre de son voisin les

eaux qui tombent des hauteurs dont la sienne est entourée ; mais
il peut les conduire dans léchemin public 6, et c’est aux pro-

’Cicer.orat. cap. 19, t. r , p. 434.-’ Plat. in Gorg. t. I, p. 463, etc.
Aristnt. rhet. lib. a, cap. 34, p. 581; lib. 3 , cap. I, p. 584.-’ Lys. de
sacr. oliv. p. Mi. Dcmrgsth. in Callicl. p. ["6 et In7. lqlarpocr. et Snid. in
’At’px7.-- t Harpocr. in Aîlt7- Id. Hesych. et suid. in Opus Poll. lib. 3,

i cap. g, 5 85. Duport. in Theophr. charact. cap. Io, p. 360.-- 5Pet, lez.
allie. p. 387. -- t Demosth. in Callicl. p. "19. .

. N

..4, qA
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priétaires limitrophes de s’en garantir. En certains endroits ,
les pluies sont reçues dans des canaux qui les transportent au

loin ï; a l .Apollodore avait une possession considérable auprès d’Eleusis.
Il m’y mena. C’était’au temps de la moisson : la campagne était-
couverte d’épis jaunissans , et d’esclaves qui les faisaient tomber
sous la faux tranchante ; de jeunes enfans les ramassaient, et les
présentaientrà ceux qui enfermaient des gerbes 7.

On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore 3. Tous ceux de

’la maison devaient y participer 4. Dans un coin du champ, à
l’ombre d’un grand arbre , des hommes préparaient la viande 5 :
des femmes faisaient cuire des lentilles 5 , 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
lia plaine retentissait.

COurage, amis! point de repos;
. Aux champs qu’on se disperse ;

Sous 1a faux de Cérès que l’épi se renverse.
Déesse des moissons , préside à nos travaux!
Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux?
Rassemble-tes moissons dans la plaine étalées ,

Et des gerbes amoncelées
Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons, le jour luit, l’alouetle s’éveille :
Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille t.

Dans les autres couplets , on enviait le sort de la grenouille ,
qui. a toujours de quoi boire en abondance; on plaisantait sur
l’économie de l’intendant des esclaves; et l’on exhortait les ou-

vriers à fouler le blé à l’heure du midi, parce que le grain se
’détache alors plus aisément des tuniques qui l’enveloppent 9.

Les gerbes transportées dans l’aire y sont disposées en rond et
par couches. Un des travailleurs se place dans le centre , tenant

- d’une main un fouet , et de l’autre une longe avec laquelle il
dirige les bœufs, chevaux ou mulets , qu’il fait marcher ou trot-
ter autour de lui : quelques uns de ses compagnons retournent
la paille , et la repoussent sous les pieds des animaux iusqu’à ce
qu’elle soit entièrement brisée ’°. D’autres en jettent des pelle-
tées en l’air " : un vent frais, qui dans cette saison se lève com-
munément à la même heure ,rtransporte les brins de paille à une

’ Démosth. in Callicl. p. 1118.-” Plumer. iliad. lib. 18, v. 555.-a He-
siod. oper. v. 578.-J Eusiath. in iliad. lib. 18, p. "61-5 Schol. Theoer.
in idyll. to , v. 5’. e- 5 Theocr. ibid. -- 7 Homer. ibid. - ’ Theocr. ibid.
(radiiez. de M. Chabannn. -9 Theocr. ibid. v. 54. Mém. de I’acad. des be".
leur. t. 9, p. 350.- N Homer. ibid. lib. ne, v. Xenoph. memor.
à; p. 863.-- " Homer. mlyss. lib. n, v. 127. Euslath. ibid. ’p. 1675 ,
ln. . . ’
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légère distance, et laisse tomber a plomb les grains, que l’on ren-
ferme dans des vases de terre cuite t.

Quelques mois après , nous retournâmes à la campagne d’Apol-
lodore. Les vendangeurs détachaient les raisins suspendus aux
vignes , qui s’élevaient à l’appui des échalas ’. De jeunes garçons

et de jeunes filles en remplissaient’des paniers d’osier , et les por-
taient au pressoir’. 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 5; les autres dans
des outres Î, ou dans des vases de terre 8. , .

Pendant qu’on foulait la vendange , nous écoutions avec plaisir
les chansons du pressoir 9; c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en
avions entendu d’autres pendant le dîner des vendangeurs , et
dans les difl’e’rens intervalles de la journée , on la danse se mêlait

au chant "’. 1La moisson Ü et la vendange " se terminent par des fêtes célé-
brées avec ces mouvemens rapides que produit l’abondance, et
qui se diversifient suivant la nature de l’objet. Le 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-ï
pérée , celle pour Bacchus par tous les transports du délire; l

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. , sOutre ces fêtes générales , chaque bourg de I’Attique en a de
particulières , oit l’on voit moins de magnificence , maisplus de
gaieté que dans celles de la capitale : car les hahitansde la cam-
pagne ne connaissent guère les joies feintes. Toute leur âme se.
déploie dans les spectacles rustiqueset dans les jeux innocens qui

l Hesiod. opcr. v. 475 et 600. Prod. ibid.-’ Homer. iliad. lib. 18’, v. 563.
... 3 Id. ibid. v. 567. lîuslalli. t. a , p. 1163 , lin. 45. Amer. od. 52. --4 1d.
0d. 50. Note de madame Dacier. -’ Hésiod. oper. v. 6m. Homer. odyss.
lib. 7, v. 123.-5 Amer. 0d. 52.-7 Homer. ibid. lib. 9, v. ifi.-’ 1d.
ibid. v. 204. Herodol. lib. 3, cap. 6.-9.Anacr. 0d. 52. Uppian. de venin.
lib. 1 , v. m7. PolL lib. 4, cap. 7 , 55. - ’° Homer. iliad. lib. 18. v. 57a.
.-" Theocr. idyll. 7, v. 3a. Schol. in vers. I. Schol. Homer. in iliad. 9,
v. 530. Etymol. magn. in and» Diod. llb. 5, p. 336. Canin. fut. une.
dissert. 13, l. a, p. 302. Meurs. in AM7; et in ouah. - I’"l’heophr. chu-

ract. cap. 3. Caste". de feu. Græc. in Dionys. -



                                                                     

VOYAG Eles rassemblent. Je.les ai vus souvent autour de quelques outres
remplies de, vin et frottées d’huile à l’extérieur. Des jeunes gens
sautaient dessus à cloche-pied , et par des chutes fréquentes exci-
taient un rire universel l. A côté , des enfans se poursuivaient
courant sur un seul pied ’. D’autres jouaient à pair ou noua;
d’autres à colin-maillard 5. D’autres , s’appuyant tour à tour sur

les pieds et sur les mains, imitaient en-courantvle mouvement
d’une roue 5. Quelquefois une ligne tracée sur le terrain les divi-
sait en deux bandes; on jouait ajour ou nuit". Le parti qui avait
perdu prenait la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et faire
des prisonniers .5. Ces amusemens ne sont qu’a l’usage des enfans
dans la ville; mais à la campagne, les hommes-faits ne rougissent
pas de s’y livrer. V

Euthymène , un!de nos amis, s’était toujOurs reposé , pour la
régie de ses biens, sur la vigilance et la fidélité d’un esclave qu’il
avait mis à la tête des autres 7. Convaincu enfin que l’œil du maître

vaut mieux que celui d’un intendant", il prit le parti de se reti-
rer ’a sa maison de campagne, située au bourg d’Acharnes , à

soixante stades d’Athènes 9 ”. ’
Nous allâmes le voir quelques années après. Sa santé autrefois

languissante s’était rétablie. Sa femme et ses enfans partageaient
et’apgmentaient son bonheur. Notre vie est active et n’est point
agitée, nous dit-il; nous ne connaissons pas l’ennui , et nous sa-

vons jouir du présent. .
Il nous montra sa maison récemment construite. Il l’avait ex-

posée au midi, afin qu’elle reçut 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 deshommes 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 leshsacrifices , habits pour les fêtes, armures et vêtemens
pour la guerjre , couverture pour les différentes saisons , ustensiles
de çuisine, instrumens à moudre le blé , .vases à pétrir la farine,
provisions pour l’année et pour chaque mois en particulier, tout

q, se trouvait avec facilité, parce que tout était à sa place et rangé
Inesyiah..iu-’4m.’Eustam. intody’ss. lib. m, p. une, lin. 21; lib. .4,

p. 1769, lin. 47. Schol. Aristoph, in Plut. v. 1130. Phnmul- de nat. fleur.
Jeep. 30.40 Poll. lib. à, cap. 7 , 121.- 3 Meurs. de lad. Crac. in ’Aflu’ë.
..s.[d.. in’Mu73.-5Pl:n. in conviv. t. 3, p. 190.-4 Ce jeu ressem-
blait à celui de croix ou pile.--G Meurs. ibid. in Orpan.-- 7 XenOph. memor.
lib. 5, p. 855. - t 1d. ibid. p. - 9 ’l’hncyd. lib. a , cap. 21.-h Environ
deux lieues un quarl- - ’° Xe"01’ l- ibid "b- 3, P- "’" lib- 5: P4 844.

Il!)



                                                                     

D’ANACHARSIS. 345
avec symétrie l. Les babitans de la ville , disait Euthymlme, ne
verraient qu’avec mépris un arrangement si méthodique fila 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. -J’ai établi dans ma maison , ainuta-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 dépasés entre ses
mains. Et comment récompensez-vous ses services? lui dis-je.
Par l’estime et par la confiance , répondit-il : depuis que nous
l’avons mise dans le secret de nos aflaires, elles sont devenues
les siennes ’. Nous demons la même attention à ceux damas es-
claves qui montrent dutzèle et de la fidélité :iils sont mien: chauf.
fés et mieux vêtus. Ces petites distinctions les rendentseueibles a
l’honneur 3 , et les retiennent dans le devoir , mieux que ne ferait

la crainte des supplices. ., " A
Nous nous sommes partagé , ma femme Îet moi, les soinsde

l’administration. Sur elle roulent les détails depl’intérieurçisür
moi ceux du dehors 4. Je me suis chargé de cultivera d’amé-
liorer le champ que jÎai reçu de mes pères. Laodice veille sur la
recette et sur la dépense , sur l’emplacement et sur la distribution
du blé, du vin , de l’huile et des fruits qu’on remet entre ses
mains; c’est elle encore qui entretient la discipline parmi nos
domestiques, envoyant les uns aux champs , distribuant aux
autres la laine , et leur apprenant à la préparer pûur en faire des
vêtemens 5. Son exemple adoucit leurs travaux; et quand ils sont
malades, ses attentions , ainsi que les miennes , diminuent leurs
souffrances. Le sort de nos esclaves nous attendrit: ils outrant
de droits et de dédommagements-à, réclamer! r ’ ’ i * . r

Aprèsavoir’traverse’ une basse-cour peuplée de poules ,5me
nards et d’autres oiseaux domestiques 6 , nous visitâmes l’écurieg.
labergerie ’,’ ainsi queie jardin desïfleurs , ph maçvîimes’succer- t

sivement briller les narcisses, les ildm; M’auémoneî, les
iris , les violettes indifférentes couleurs]; kimono de divemes
espècess, et toutes sortes de planteslodorife’rantes 9. Vous neserez

pas surpris, me dit-il , du soin queie prends de les cultiver :
vous savez que nous en parons les temples , les autels , les statues

, de nos dieux 1°; que nous en couronnons nos têtes dans nos repas
et dans nos cérémonies saintes; que nous les répandons sur nos

l Xenoph. memor. lib. 5, p. 843. --’ Id. ibid. p. 845. - 3 id. ibid. p. 855
et 857-4 Id. ibid. p. 838. - 5Id. ibid. p. 839, etc. - °Hesych. in
Romand. T’Athen. lib. 15, cap. g, p. 683. - . ’l’heophr. p.’ Amen,
p. 653. -9Id,.hist. plant. lib. 6 , cap. 6, p. 643, - "1 Xenoph. igid. p. 83L

a. , l 23

i»
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tables et sur nos lits; que nous avons même l’attention d’offrir à
nos divinités les fleurs qui leur sont le plus agréables. D’ailleurs
Un agriculteur ne doit point négliger les petits profits ; toutes le:
fois que j’envoie au marché d’Athènes du bois , du charbon L,
des denrées et des fruits , j’y joins quelques corbeilles de fleure
qui sont enlevées à l’instant.

Euthymène nous conduisit ensuite dans son champ , qui avait
plus de quarante stades’de circuit ", et dont il avait retiré,
l’année précédente, plus de mille médimnes d’orge et de huit.

«pas mesures de vin 3. Il avait six bêtes de somme qui portaient
Tous tes jours au marché du bois et plusieurs sortes de matériaux,
et’q’ai lui rendaient par jour douze drachmes 4 b. Comme il se
plaignait des inondations qui emportaient quelquefois sa récolte.
nous lui demandâmes pourquoi il n’avait pas fixé sa demeure
dans un canton moins sujet a de pareils accidens. On m’a sou-
vent proposé des échanges avantageux , répondit-il , et vous allez
Voir pourquoi je les ai refusés. Il ouvrit dans ce moment la porté
d’une enceinte , ou nous trouvâmes un gazon entouré de cyprès.
Voici les tombeaux de ma famille 5, nous dit-il. La même , sous
ces pavots , je vis creuser la fosse ou mon père fut déposé; à côté,
celle de ma mère. Je viens quelquefois m’entreteuir avec eux;
je crois les voir et les entendre. Non , je n’abandonnerai jamais
cette terre saCrée. Mon fils , dit-il ensuite à un jeune enfant qui
le suivait, après’ma mort vous me placerez auprès des auteurs
de mes jours; et quand vous aurez le malheur- de perdre votre
mère, vous la placerez auprès de moi; smeumous-en. Son
fils le promit, et fondit en larmes. I

Le bourg d’Acharnes est plein de vignobles 5. Toute l’Attique
est couverte d’oliviers; c’est l’espèce d’arbre qu’on y 5053m3 le,

plus. ’Elithym’e’ne en avait planté unîfès-grmd nombre s Ct sa!”

tout le long des chemins qui bornaient sa terre : il les avait éloi-
’ gués de neuf pieds l’un (le l’entre; un il savait que leurs racines

s’étendent au loin 7. ’ll n’est permis à personne d’en arracher’

dans son fonds plus de Jeux par au , à moins que ce ne soit pour -
quelque usage autorisé -’ r la religionsCelni qui viole la loi ses:
obligé de payer, pour cïaque pied d’arbre , cent drachmes c à
l’accusateur, et cent entrerai: fisc. Caen prélève le dixiènieîpour

le trésor de Minerve ’. t P ’
’Ou trome’souverrt des bouquets d’olivielsinisséslen réserve et

t Aristoph. in Acharn. v. un. -’ Demosth. Phœnip, 1).. l0?3.-" En-
viron une lieue’et demie. -- 5 Demasth. ibid. px 1925.- i Id. lbid.p. 10213.-
5 Dix [Mes dix sous. deez la note ml à la’fin du volume. - 5 Demoslli.
lu’Csllicl. p. "I7; id. in Meurt. Néo-h Aristnpb. ibid. v. 5H. --
l’Xel’lôph. memor. lib. 5, p. 8Œ.’*le. si Sol. t. i, p. 91.-0 Quatre-
vingt»dix livres. - a Dcmnslh. in Macart. p.) [039. Pel. leg. allie. p. 391.
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entourés d’une haie. Ils n’appartiennent au propriétairesdu
champ, mais au temple de cette déesse: on les afferme *, g: le
produit en est uniquement destiné au maintien. de son culte. si
le propriétaire en coupait un seul, quand même ce ne serait
qu’un tronc inutile , il serait puni par l’exil et par la confiscation
de ses biens. Clest l’Aréopage qui connaît des délits relatifs aux
diverses espèces d’oliviers, et qui envoie de temps en temps des
inspecteurs pour veiller à leur conservation ’. L

En continuant notre tournée, nous vîmes défiler auprès de
nous un nombreux troupeau de moutons , précédés et suivis de
chiens destinés à écarter les loups 3. Chaque mouton était enve-
loppé d’une couverture de peaul Cette pratique , empruntée des
Mégariens 4, garantit la toison des ordures qui Il?! saliraient , et
la défend contre les haies qui pourraient 1a déchirer. J’ignorçsi
elle contribue 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:
turc est parvenu au point de la chai-gade couleurs qui ne (et;

façent jamais 6. i t ,J’appris en cette occasion que les brebisisÎengraissemd’autant
plus qu’elles boivent davantage; que, pour provoquer leur soif,
on mêle souvent du sel dans leur nourriture, et qu’en été sur;
tout on leur en distribue , chaque cinquième jour, une mesure
déterminée : c’est un médimne n pour cent brebis. J’appris en-

core qu’en faisant usage de sel, elles donnent plus (le 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 quel empres-
sement les abeilles exécutent les qrdres de leur souveraine : par
c’est, elle qui, ne pouvant souffrir qufellesreste’nt oisives, les en;-
voie dlaîiscette belleprairie rassemblfir les riches matériaux don;
9.110 règlel’usage; c’est elle qui veille àvla construction des cal-ï-
Jllles elàl’e’âucatiqn desjeuues abeilles; Et. quand l9, élèves son!
en état de pourvoir à leysuhsistance , c’est elle encore qui en
forme un essaim 3, qtlçsnhlige degp’exptrierwhs la «induite

d’une abeille qu’elle a choisie”. , ’
Plus loin , entre des collines enrichies de vignobles , s’étendait

une plaine on nous vîmes plusieurs paires de bœufs , dont les un;
traînaient des tombereauxde fumier, doigt les autres attelés à

’ Lys. in arecp. p. 133.-- ’ Id. ibid. p. 136 et L43. Markl. conject. ad.
cap. 7. Lys. p. 548, ad cale. edil. Taylor. 7-- 3 Xenoph. memqr. lih.,2,
p. 757 et. 75g. --’* Ding. Lacrl. lib. 6, 5,4L- 5 Var. de re "une. lib. a,
cap. a. Plut. de audit. t. a , p. 42. Allie". lib. 5, p. mg. - 6 Plan, de rep.
lib. 4, t. 2,4l). 4-19. -a Environ qualre boisseaux.- 7 Arislol. hm. animal.
une. up. ID, z. ., p. 906.-8xenoph. ibid.-lib. 5,p. 837 et 839.5-
’ Voyez la note mu à la fin du volume.
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des charrues traçaient de pénibles sillons l. On y sèmera defll’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 Bootie ; et l’on a remarqué plus d’une fois que les athlètes béo-

tiens, quand ils séjournent à Athènes , consomment en froment
deux cinquièmes de plus qu’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 mûrissent beaucoup plus tôt
que chez nousf.

Les discours d’Euthymène , les objets qui s’offraient à mes re-
gards, commençaient à m’intéresser. J’entrevoyais déjà que la
science de l’agriculture n’est pas fondée sur une aveugle routine,
mais sur une longue suite d’observations. Il parait ,.disait notre
guide , que les Egyptiens nous en communiquèrent autrefois les
principes 5. Nous les Grues 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. A - ’ i .Celui du labourage , transmis aux Grecs, s’éclaira par l’expé-
rience ; et quantité d’écrivains en ont recueilli les préceptes. Des
phiIOSophes célèbres , itels que Démocn’te , Arcbytas , Epicharme,

nous ont laissé des instructions utiles sur les travaux de la cam-
pagne ilç et , plusieurs siècles auparavant, Hésiode les avait chan-
tés dans nu de ses poèmes 9; mais un agriculteur ne-doit pas tel-
lement se conformer à leurs décisions , qu’il n’ose pas interroger
la naî ure 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,r mais qui ne conviennent
ni à chaque terrain , ni à chaque climat.

Supposons que vous vous destiniez un jour à la noble profesè
sion que j’exerce, je tâcherais d’abord de vous convaincre que

’ .iElian. var. Mat. lib. 5, cap. 15. - l Theophr. bist. plant. lib. 8, cap. 8,
p.’947.t- ’ Id. ibid. cap. 4, p. 9h. -- l Id. ibid. cap. 3 , p. 9I3. - 5 Diod.
lib. 1, p. 13,15 et 25; lib. 5, p. 3365-4a [dt-ber. panes. t. l , p. 133. Justin.
lib. a , cap. 6. - 7 Goguet, orig. des lois , t. a, p. I77. - ’ Anistot. de rep.
lib. l , cap. tr , t. a , p. 368. Var. de ru matie.- lib. l , cap. l. Columell. ibid.
- 9 Hesiod. opcr. et dieu.
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tous vos soins, tous vos inomens sont du: à la terre ,7 etqne plus
vous ferez pour elle, plus elle fera pour vous l; car elle n’est si
bienfaisante que parce qu’elle est juste ’. ,

J’ajouterais a ,ce principe , tantôt les règles qu’a confirmées
l’expérience, des siècles , tantôt des dantesque vous éclairciriez
par vous-même , ou par les lumières des antres. 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 dilie’rentcs es-
pèces 5, dans quelle autre on doit mêler la terre avec le fumier”,
ou le fumier avec la graine 7..

S’il était question de la culture du blé en particulier, j’ajoute-

rais : Mnltipliez les labours; ng confiez pas à la tèrre-legrain
que vous venez de récolter , muselai de’l’année précédente Il;
semez plus tôt ou plus tard , suivant laitempératnre de la saison9 ;
plus ou moins clair, suivant que la terre est plus ou moins lé-
gèreIo : mais semez toujours également Ë.Vot;e blé monte-Vil
trop haut, ayez soin de le tondre, où plutôt de.le faire brouter
par des montons " ; car lerpremier de ces procédés estequelquee
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’brûle’ sur la terre , et lui servira d’engrais Ü.

Serrez votre blé dans un endroit bien sec ’4 ; et pour le garder
long-temps , prenez la précaution , non de l’étendre , mais de
l’amonceler , et même de l’an-oser ’5.

Euthymène nous donna plusieurs autres détails sur la culture
du blé, et s’étendit encore plus sur celle de la vigne. C’est lui qui

va parler. l l , V . 1Il faut être attentif à la nature du plant que l’on met-eh terre,
aux labours qu’il exige, aux moyeni de le rendre fécond. Quan-
tité de. pratiques relatives à ces divers objets, et souvent contre-
dictoit-es entre elles, se sont introduites dans les différons-sentons

de la Grèce. v ’ l a A .- ; a APresque partout on. soutient les vignes avec des échalas "5. On

ne les fume que tous les quatre ans, et plus rarement encore.
Des engrais plus fréquens finiraient par les brûler".

x

’ Xennpl]. memor. lib. 5, p. 868 - ’ Id: ibid. p. 832.- ’ Theophr. de
calas. plant. lib. 3, cap. r. -lld. ibid. lib. 8, cap. 3, p. 946. -- 5M. de
cens. plant. lib. 3 , cap. 35. -- 5 Id. hist. plant. lib. 8, cap. 7. -- 7 Id. lib. 7,
cap. 5, p. 792.- ’ id. ibid. lib. 8, cap. u , p. 962. Plin, lib. r8, cap. a4,
t. 2,1). :27. Ceopon. lib. a, cap. [6.-9 Xenopb. ibid. p. Hôte-w Thedplir.
ibid. cap: 6, p. 939. - t t cho;h ibid. -- ” TheOphr. ibid. cap. 7 , p. gin.
-” Xenop . ibid. p. 862.-u 1d. ibid. p. 844.-l 5 TlIeOphr. de cans. plant.
lib. 4, cap. 15. - ’° Xenoph. ibid. p. 866. Theopbr. ibid. lib. a, cap. a5...-

-7 1d. ibid. lib. 3, cap. :3. l



                                                                     

350 i VOYAGELa taille fixe principalement l’attention des vignerons. L’objet
qu’on s’y propose est de rendre la vigne plus vigoureuse , plus

féconde et plus durable’. .
Dans un terrain nouvellement défriché , volis ne taillerez un

jeune plant qu’à la troisième aunée, et plus tard dans un terrain
cultivé depuis long-temps ’. A l’égard de la saison , lès 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
peut se firme? , et que les yeux risquent de se dessécher par le
froid ; de la seconde , que la sève s’épuise , et inonde les yeux
laissés auprès de la plaie 3.

D’autres établissent des distinctions relatives 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 ni trop sec ni trop humide. Par. ces divers procédés , les
premières conservent la sève qui leur est nécessaire ; les secoudes
perdent celle qui leur est inutile; tontes produisent un vin plus
exquis. Une preuve , disent-ils, que dans les terres humides il
faut différer la taille jusqu’au printemps, et laisser couler une
partie de la sève , c’est l’usage où’il’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 vignerousi : faut-il tailler long
ou court? Les uns se règlent sur la’natnre du plant ou du ter-
rain; d’autres ,ssur la moelle des sermens. Si cette moelle est
abondante , il faut laisser plusieurs jets , et fort courts , afin que
la vigne produise plus de raisins. Si la moelle est en petite quan-
tité , onlaiss’era-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 temps les rameaux du sommet produisent

beaucoup de fruit. . ,Il est avantageux de tailler court lesjeu’nes vignes , afin qu’elles,
se fortifient; car les vignes que l’on taille long donnent à la vé-
rité plus de fruit , mais périssent plus tôt 5. *

Je ne parlerai pas des diil’érens labours quiexige la vigne 5 ,
ni de plusieurs pratiques dont on a reconnu l’utilité. On voit
souvent les vignerons répandre sur raisin; une ponssi’cre lé-

. ’Tbeophr. de du. amura, s, caïn. 1°.-1H. ibid. cap. i8. - a Id.
ibid. lib. 3, cap. ait-4! un. est. i9. --3 la. ibid. cap. film-6h]. ibid.
up. a].
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gère , pour les garantir des ardeurs du soleil, et pour d’autres
raisons qu’il serait trop long de rapporterl. On les voit d’autres
fois ôter une partie des feuilles , afin que le raisin , plus exposé

au soleil, mûrisse plus tot ’. *
Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près de périr de vé,

tusté ; déchaussez-le d’un côté , éplucbegxet nettoyez ses racines;

jetezdans la fosse diverses e5pèces d’engrais que vous couvrira;
de terre. Il ne vous rendra presque rien la première année ,
mais au bout de trois on 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 cette précaution , prise
tous les dix ans , suffira pour éterniser en quelque façon cette

vigne 3. . . 1 uPour avoir des raisins sanspepins , il faut prendre un sarment,
le fendre légèrement dans la partie qui doit être enterrée , ôter la
moelle de cette partie , réunir les deux branches séparées parla
fente , les couvrir de papier mouillé , et lest mettre en terre.
L’expérience réussit mieux, si, avant de planter le sarment ,
on met sa partie inférieure , ainsi préparée , dans un oignon ma-
rin. On connaît. d’autres procédés pour parvenir au même bali.

Désirez-vous tirer du même cep des raisins , les uns blancs ,
les autres noirs . d’autres dontles grappes présenteront des grains
de l’une et de l’autre couleur 5, prenez un sarment de chaque
espèce; écrasez-les , dans leurs parties supérieures, de manière
qu’elles s’incorporent pour ainsi dire et s’unissent étroitement:

liez-les ensemble , et dans cet état mettez les deux sermens en

terre. . , . -Nous demandâmes ensuite à Eu-tbymène quelques instructions
sur les potagers et suries arbres fruitiers. Les plantes pots.-
g’em, nous dit-il , lèvent plus tôt quand on se sert de graines de
deo; on trois sans. Il en est qu’il est avantageux d’arroser avec
l’eau salée]. Les conc0mbres° ont plus de douceur quand la!!!
graines macérées dans ,du lait pendant (leu; jours’.
Ils réussissent mieux dans les terrains naturellement un pp;
humides que dans les jardins ou un les arrose fréquemment 9.
Voulez-vous qu’ils viennent plus tôt, semez-les d’abord dans

’ Tbeopbr. de cens. plant. lib. 3, cap. an.--’ Xenopb.’memor.’"lib. 5,
p.866.-J Tbeophrubin. plant. tu). 4, cap. 16.-t 16. de cella. plant. 5,
cap. 5. Denocr. gecp. lib. 4 , cap. 7. Pallad. dore rust..febr. tit. 29.Çolum.
de urbor. 9. Plin. lib. i7, cap. a; , t. a, p. 74.Traite’ de la vigne, t. l np. 39.
-- 5 ’I’beophr. ibid.- SAIistot. problem. 5 au, uæst. 36, t. 3,3). 773. --- -
7 Theoplir. ibid. lib. a , cap. 7. --* Voyez la note XXIII à la fin, u volume.
- ’Theopbr. ibid. lib. 3, cap. in; id. hist. pleut. lib. 7, cap. 3. Pallad.
in mant- lib. 4, cap. 9. .Çoluin. de rc rust. lib. 1;! , cap. 3- Plin. lib. 19,
cap. 5 , t. a, p. 165.-9Aristot. prqblcm. t. a, p. 776.



                                                                     

352 VOYAG Edes vases , et arrosez-les avec de l’eau tiède ’; 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-
l’attentinu , quand ils commencent à se former, de les couvrir
d’un vase, ou de les introduire dans une espèce de tube. Pour
les garder long-temps , vous aurez soin de les couvrir, et de les
tenir suspendus dans un puits 3.

C’est en automne , ou plutôt auiprintemps, qu’on doit planter
les arbres4; il faut creuser la fosse au moins un un aupara-b,
vaut 5; on la laisse long-temps ouverte, comme si l’air devait
la féconder°. Suivant que le terrain est sec ou humide, les pro-
portions de la fosse varient. Communément on lui donne deux
pieds et demi de profondeur et deux pieds de largeur 7.

Je ne rapporte,.disait Euthymène, que des pratiques con:-
nues et familières aux peuples policés. Et qui n’excitent pas as-
sez leur admiration , repris-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 productions! Je fus surpris à mon ar-
rivée en Grèce de voir fumer et émonder les arbres)” ; mais ma
surprise fut extrême lorsque je vis des fruits dont on avait
trouvé le secret de diminuer le noyau pour augmenter le vo-
lume de la chair9; d’autres fruits , et surtout des grenades ,
qu’on faisait grossir sur l’arbre même, en les enfermant dans
un vase de terre cuite ’°;I des arbres chargés de fruits de diffé-
rentes espèces", et forcés de se couvrir de productions étran-

gères à leur nature. ,C’est par la greffe , me dit Entbymène , qu’on opère ce der.-
nicr prodige , et qu’on actrouvé 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,’qni se
fait pour l’ordinaire sur les arbres de même espèce. Par exemple,
on greffe 1m figuier sur un autre figuier, un pommier sur un

t poirier, etc. , Ü.
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 ’4; cependant on préfère celles qui

l Theophr. de cens. plant. lib. 5, Vcap. 6.- ’ Aristot. probl. l. a, 131775.
Theophr. ibid. lib. a, cap. 8.- ’ Mulot. ibid. p. 773. Theophr. ibid. hl)..5,
cap: 6.-iId. ibid. lib. 3, cap. 3 et 4.- 5 1d. ibid. un, 5..-°Id. Ibld. .,
cap. 18.-7 Xenoph. meuler. lib..5, p. 864.- ’Tbeophr. ibid. cap. a. --
9 1d. ibid. lib. r; m. tG.---"’ Aristot. proth la, t. a, p. 772.-- " Theophr.
ibid. lib. 5., cup- 5.-" Id. ibid. lib; i , cep. 6 et 7.-- l 3 Aristot. de plant.
lib. cassa-1.1, la: ÆWWM. ibid. lib. a, clp. in.
Tournoi". voyais. du Levant, t. l, p. 338.

z
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mûrissent naturellement, et les gens qui les vendent au marché
ne manquent jamais d’avertir de cette différence t.

Ou prétend que les grenades ont plus de douceur quand on
arr05e 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 a
on enfonce des clous dans le tronc de l’arbre , et qu’on en laisse
couler la sève pendant quelque teuxps’ ; que les oliviers ne pros-
pèrent point quand ils sont à plus de trois cents stades de la
mer 3 ". On prétend encore que certains arbres ont une influence
marquée sur d’autres arbres; que les oliviers se plaisent dans le
voisinage (les 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. Cette
opinion est d’abord fondée sur l’analogie qu’on. suppose entre

les animaux et d’autres productions de la nature; ensuite sur
l’exemple des palmiers , dont les femelles ne sont fécondées que
par le duvet ou la poussière qui est dans la fleur du mâle 7. C’est
en Egypte et dans les pays voisins qu’on peut observer cette
espèce de phénomène : car en Grèce , les palmiers, élevés pour
faire l’ornement des jardins, ne produisent. point de dattes, ou
ne les amènent jamais à une parfaite maturité a.

En général, les fruits ont dans l’Attique une douceur qu’ils
n’ont pas dans les contrées voisines 9. Ils doivent cet maillage
moins à l’industrie des hommes qu’à l’influence du climat.
Nous ignorons encore si cette influence corrigera l’aigreur de
ces beaux fruits suspendus à ce citronnier. C’est un arbre qui a
été récemment apporté de Perse à Athènes ’°.

Euthymèue nous parlait avec plaisir des travaux de la campa-
gne , avec transport des agrémens de la vie champêtre.

Un soir, assisà table devant sa maison , sens de,superbes
platanes qui se courbaient au-dessus de nos têtes , il nous disait:
Quand je me promène dans mon champ, tout rit, mut s’em- .
hellit à mes yeux. Ces moissons , ces arbres , ces plantes n’exis-
tent que pour moi, ou plutôt que pour les 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 son at-
tention jusqu’à la délicatesse, et que les fruits sont annoncés parles

’ Theonr. de caus. plant. lib. a, cap. 13. - ’ Aristot. de plam. llb. r ,
cap. 7, t. a, p. 1017.-- ’ Theopbr. hist. plant. tib. 6, cap. a, p. 550. --
d Onze lieues huit. cent cinquante tqioes.-- LAristot. ibid. cap. 6, p. 1017.
- 5 Tbcophr. de cous. plant. lib. a, cap. 9, p. 243.- a Aristot. ibid. capon,
p. lou- Theopbr. bist. plant. lib. 3, cap. 9, p. 46.-7 Id. ibid. lib. a,
p. n3.-t Id. ibid. lib. 3,-cap. 5, p. 124. - 9 Aristot. problem. t. a,
p. 774. -’°Antipllon. up. Alban. lib. 3, cap. 7, p. 84. Salines. exerdl.

in Plin. p. - . -
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fleurs, comme parmi nous les bienfaits doivent l’être par les grâces.

Une émulation sans rivalité forme les liens qui m’uuissent
avec mes voisins. Ils viennent souvent se ranger autour de cette
table , qui ne fut jamais entourée que de mes amis. La confiance
et la franchise règnent dans nos entretiens. Nous nous commu-
niquons nes découvertes ; car,,bien différent des autres 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’anriver, il ajoutait : Vous croyez être libres dans l’en-
ceinte de vos murs; mais cette indépendance que les lois vous
accordent, la tyrannie de la société vous la ravit sans pitié : des
charges à briguer et .à remplir, des hommes puissans à ména-
ger, des noirceurs à prévoir et à éviter, des devoirs de bienséance

plus rigoureux que ceux de la nature; une contrainte conti-
nuelle dans l’habillement , dans la démarche, dans les actions ,
dans les paroles; le poids insupportable de l’oisiveté ; les lentes
persécutions des importuns : il n’est aucune sorte d’esclavage qui
ne vous tienne enchaînés dans ses fers.

Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si gaies l Vos plai-
sirs si superficiels et si passagers! les nôtres si vrais et si constansl
Les dignités de la république imposent-elles des fonctions plus
nobles que l’exercice d’un art sans lequel l’industrie et le com-
merce tomberaient en décadence ’ P

Avez-vous jamais respiré dans vos riches eppartemens 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’on vient de traire , et ces fruits délicieux que nous avons
cueillis de nos mains? Et quel goût ne prêtent pas à nos alimens
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 est si doux

de se délasser, tantôt dans l’épaisseur des bois, au souille des
zéphirs , sur un gazon qui invite au sommeil ; tantôt auprès
d’une flamme étincelante4 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 tendit; "1’
mépris de ces vents impétueux qui grondent autour de ml re-

traite sans en troubler la tranquillité l 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 prPOFi-Ïon entre
les besoins et les désirs ,- ou le mouvement est toujours suivi du
repos, et l’intérët’touiou’rs accompagné du calme ?

’ Xénopb. mm. lib..5,æ. m.-. Id. ibid. p. 83a. - 7 M. ibid. p. 831.
-- t Id. ibid. p.332.
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Nous eûmes plusieurs entretiens avec Enthymènc. Nous lui

dîmes que , dans quelques uns de ses écrits *, Xénophon propo-
sait d’accorder, non des récompenses en argent , mais quelques
distinctions flatteuses à ceux qui cultiveraient le mieux leurs
champs. Ce moyen , répondit-il , pourrait encourager l’agricul-
ture; mais la république est si occupée à distribuer des grâces
à des hommes oisifs et puissans , qu’elle ne peut guère penser
à des citoyens utiles et ignorés.

Etant partis d’Acharnes, nous remontâmes vers la Bootie.
Nous vîmes en passant quelques châteaux entourés de murailles
épaisses et de tours élevées , tels que ceux de Phyle’, de Décélie,

de Rhamnonte. Les frontières de l’Attique sont garanties de
tous côtés par ces places fortes. On y entretient des garnisons ;
et ,’en cas d’invasion , on ordonne aux habitans de la campagne
de s’y réfugier ’.

Rhamnonte est située auprès de la mer. sur une éminence
voisine s’élève le temple de l’implacable Némésis , déesse de la

vengeance. Sa statue , haute de dix coudées", est de la main
de Phidias , et mérite d’en être par la beauté du travail. "rem-
ploya un bloc de marbre de Paros , que les Perses avaient ap-
porté en ces lieux pour dresser un trophée. Phidias n’y fit point
inscrire son nom , mais celui de son élève Agoracrite , qu’il ai-
mait beaucoupa.

De la nous descendîmes au bourg de Marathon. Ses habitans
s’enipressaient de nous raconter les principales circonstances de
la victoire que les Athéniens , sous la conduite de Miltiadc , 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 combattants et les henni!-
semens des chevaux t. 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 colloque les Athéniem consacrèrent à la
mémoire de Miltiade, après l’avoir laissé mourir dans un cachot.
Elle n’est distinguée des autres que parce qu’elle en est séparées.

(riflas, 111.3.)
Pendant que nous approchions de Brauron, l’air retentissait

de cris (le joie. On y célébrait la fête de Diane , divinité tutélaire
de ce bourgs. Sa statue nous parut d’une haute antiquité; c’est

t Xenopli. Hier. p. giG.--’ Demosth. de Ms. les. p. 31:; id. de cor.
p. 479. -" Environ quatorze de nos pieds-3 Faucon. lib. l , cap. 3a, p. 80.
Plin. lib. 36, rap. 5, p. 725. Snid. et Heaycli. in ’ÏJFI- Meurs. de parmi.
attic. in ’Pcfu. --. t Puma". ibid. p. 5».ld. ibldu-H6 Meurs. ibid. in
fipuvpi 1d. in ’éræc. fer. Cette]. de (est. Grec. i ’



                                                                     

356 ’ VOYAG E
la même, nous disait-on , qu’lphigénie rapporta de laTauride ’.
Toutes les filles des Athéniens doivent-être vouées à la déesse
après qu’elles ont atteint leur cinquième année, avantqu’elles
aient passé leur dixième". Un grand nombre d’entre. elles , aine-
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’IliadeÆ. Par une suite de leur dévouement,
elles -viennent , avant que de se marier, offrir des sacrifices à
cette déesse 5. I
, ’ On nous pressait d’attendre encore quelques jours pour être
témoins d’une fête qui se renouvelle chaque cinquième année ü

en l’honneur de Bacchus , et qui , attirant dans ces lieux la plu-
part des courtisanes d’Athènes , se célébrait avec autant d’éclat

que de licence 7. Mais la description qu’on nous en fit ne senvit
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 œuvre par les plus habiles
statuairess. 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 a conserver le souvenir des
uns et des autres. Le mont Hymette 9, et d’autres montagnes de
l’Atlique 1° recèlent dans leur Sein de semblables carrières. .

I Nous allâmes coucher à Prasies , petit bourg situé auprès de la
suer. Son port, nommé Panorrne , offre aux vaisseaux un asile
sûr et comtnodes» Il est entouré de vallées et de collines charman-
tes ,-qui, sa le rivage même , s’élèvent en amphithéâtre , et
vont s’appuyer sur des montagnes couvertes de pins et d’autres

espèces d’lrbres ". l » r ’ . Ü r
entrâmes dans une belle plaine qui fait partie d’un

canton, nommé Paralos’* n. Elle est bordée de chaque côté d’un

rang de collines , dont les sommets , arrondis et séparés les uns
des autres , semblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de la na-
ture l3. Elle nous ’conduisit a Thoricos, place forte située sur le
bond la mer "0. Et quelle fut notre joie , en apprenant que

”Plluln. lib. 1, cap. 23, p. 55; et cap. 33, p. 80. -’ Aristoph- in
Lylillr- V. Schol. ibid. Harpocr. et BeryCh. in ’Apx’l. et in A5157. --

Il! Dinnrch. in Aristogil. . 106. Demosth. in Conan. p. l Ion. - l Hesycll. in
31m--’ Snid. in ’Apn --°Poll. lib. 8, cap. 9, 5 107.-7Suid. in nm,»
Sellol. in Demosth. oral. adv. Canon. p. i415. - 5 Theophr. de lapid. 14.
Strab. lib. 9, p. Athen. lib. r3, cap. 6, p. 59:. Panna. ibid. cap. 3a,
p. 78,.lib. 5, cap. 10, p. 398; lib. 8, cap; 28, p. 658, --9 Stlnb. ibid.

llb. I7, cap. l , l. a, p. .48; lib. 36, cap. 3, p. 72.4;et cap. i5, p. 744.
lib. a, 0d. 18.- l° Xenoph. rat. redit. p. 920. Liv. lih. 3l , cap. 26.
-’ ".ülndl. travels in Greece , p. 157I.- "C’est-ù-dire mariiime.- t ’ Thu-
cyd. lib: a, cap. 55.-I 3 W’thl. a joui-n. p. 447.-’4 Xenoph. rat. redit. p. 928.
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Platon était dans le voisinage , chez Théophile , un de ses anciens
amis , qui l’avait pressé pendant long-temps devenir à sa maison
de campagne! Quelques uns de ses disciples l’avaient accompa-n.
gné dans ces lieux solitaires. Je ne sais quel leudrejntérêt la’
surprise attache à ces rencontres fortuites; mais notre entrevue
eut l’air d’une reconnaissance, et Théophile en prolongea la

douceur en nous retenant chez lui. ’ v
Le lendemain , à la pointe du jour, nous nous rendîmes

au mont Laurium , ou sont des mines d’argent qu’on exploite
’ depuis un temps immémorial K 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. Qutre l’achat’des instrumeus et
la construction des maisons fit de: fourneaux, on. a besoinxde
beaucoup d’esclaves , dont le prix varie à tout moment. Suivant
qu’ils sontplus ou moins forts ,.plns ou moins âgés , ils coûtent
trois cents ou six cents drachmes" , et’quêlquefois davantage 5.
Quand on n’est pas assez riche pouren acheter, entait un mer-
ché avec des citoyens qui en possèdent un grand nombre, eton
leur donne pour chaque esclave une obole par jour”. , . i

Tout particulier qui par lui-même , ou à la tête d’une compa-
gnie, entreprend une nouvelle fouille , doit en acheter la per-
mission, que la république seule peut accorder4. Il s’adresse
aux magistrats chargés duide’partement des mines. Si sa pro-

osition est acce tee on l’inscrit dans un redistre, et il s’obli e v

P P v a gà donner, outre l’achat du privilège, 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 5. . I , q. p

Autrefois , les sommes provenues, soit de la’vçnte flafla
rétribution éventuelle des mines , étaient distribuées au peu le.
Thémistocle obtint de l’assemblée générale qu’elles seraient’ses-

tiuées à construire des ’vaisseaux7.,Cette ressource soutint la
marine pendant la guerre du .Péloponèse. Oisvîîæüîïfl destin"-
ticuliers s’enrichir par l’exploitation des mines. a "V "tu, si mal-:-
heureusement célèbre par l’expédition. de Sicile, louait à unenf
trepreneur mille esclaves, dont il retirait par jour mille oboles
ou cent soixante-six drachmes deux tiers c. Hvippouicus, dans le
même temps , en avait six cents, qui, sur le mêmevpied, lui
rendaient six cents oboles ou cent drachmes par jour da. Suivant

, .t Xenoph. rat. redit. p. 525.- ’ Id. ibid. p. 927.-flDgu’x’çent soixan’te-

dix livres, ou cinq, cent quarante livres. - 3 Demosth. in Aphoh, l. p; fifi.
-5iTrois sonLi- t Demosth. in Pantæn. p. 992. - 5 Snid. in 47’110. as
6 DEmOâl-llÏÀn Phnip.»p. 1022. -7 Plut. in Thcmisth. La , p.»,n3.-f Cent
cinquante limi.-dQnaue-viugt-dix livres. ---- ° Xeûnph. ibîd- P- 935-

.uhd’ü..... . .
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cmnmerce des esclaves destinés aux mines. Il eût sufii 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’Etat, un bénéfice de cent talensl a. Ce
projet, qui pouvait exciter l’émulation des entrepreneurs , ne
fut point exécuté; et, vers la fin de cette guerre , on s’aperçut
que les mines rendaient moins qu’auparavant ’.

Divers,accidens peuvent tromper les espérances des entre-
preneurs, et j’en ai vu plusieurs qui s’étaient ruinés, faute de
moyens et d’intelligence 3. Cependant les lois n’avaient rien né-
gligé pour les encourager. Le revenu des mines n’est point
compté parmi les biens qui obligent un citoyen a contribuer aux
charges extraordinaires de l’Etat4 : des peines sont décernées
contre les concessionnaires qui .l’empéclieraient d’exploiter sa
mine, soit en enlevant ses machines et ses instrumens , soit en
mettant le feu à sa fabrique ou aux étais qu’on place dans les
souterrains 5, soit en anticipant sur son domaine; car les conces-
sions faites à chaque particulier sont circonscrites dans des homes
qu’il n’est pas permis de passera.

I Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et makains7. Nous
fûmes témoins de ce qu’il en coûte de peines pour arracher des
entrailles de.la terre ces métaux , qui sont destinés à n’être dé-
couverts et même possédés que par des esclaves.

Sur les flancs de la montagne, auprès des puits 5, on construit
des «forges et des fourneaux!) où l’ou- pome le minorai ,pour sé-
parer l’argent des matières avec desquelles il est combiné w. Il
l’est souvent avec une substance qablonneuse , ronge, brillante ,
dont on a tiré , pour la premiëre fois , dans ces derniers temps ,
le cinabre artificiel " b. n

On est frappé , quand on voyage dans J’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
launçst permis de participer; ils sont en général bien nom-ds ,
bien vêtus; ils ont des momens de plaisir , et , au milieu de leurs
peines rils respirentunpair libre et jouissent de la clarté des
cieux. Les autres , enfouis dans bananières de marbre ou dans

l Xenoph. rat. redit pi 926.i--.Cent quarante mil]! li"!!- -’ x°"°Phi
memor. lib. 3 , p. 773”.- ’ Demnstb. in Phœnip.P. ton et 10:15- i Demetr.
ibid.- 5 Pull. lib. 7, cap. ILS s98. Pu. les. guée. .p. --- 5 Demoslh.
in Pantæn. p. 992. -- 1th ibîd..-.-JTVim; litho, cap. 7.-9 DemOslh.
ibid..’p. 988. sud. usurper. iuùrz--’°iâhm. Iex. man. in Kim.-
" Theophr. de lapitælins’libu 33.13.51, 7 , t. a, p. 694. Corbin. [un
une. t. 3 , la. afin-5 Cette déclavettefut faite ver: l’au 405 avant J. C.

1
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les mines d’argent, toujours près de voir la tombe se former
sur leurs têtes, ne sont éclairés que par des clartés funèbres,
et n’ont autour d’eux qu’une atmosphère grossière et souvent
mortelle : ombres infortunées , à qui il ne reste de sentimens
que pour 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 (le notre ioyage aux mines;
il voulut nous accompagner au cap de Sunium (Atlas ,11]. 36;: ,
éloigné d’Athènes d’environ trois cent trente stades t " : on y
voit un superbe temple consacré a Minerve, de marbre blanc ,
d’ordre dorique , entouré d’un péristyle , ayant, comme celui
de Thésée , auquel il ressemble par sa disposition générale , si:
colonnes de front et treize de retour’. Du sommet du promonn

i toire on distingue au bas de la montagne le port et le bourg de
Sunium , qui est une des fortes places de KAttique 3.

Mais un plus grand spectacle excitait notre admiration. Tantôt
nous laissions nos yeux s’égarer sur les vastes plaines de la mer,
et se reposer ensuite sur les tableaux que nous offraient les îles
voisines ; tantôt d’agréables souvenirs semblaient rapprocher de
nous les îles qui se dérobaient à nos regards. Nous disions : De
ce côté de l’horizon est Ténos, ou l’on trouve des vallées si fer-

tiles, et Délos , ou l’on célèbre des fêles si ravissantes. Alexis
me disait tout bas : Voilà Céos, on je vis Glycère pour la pre-
mière fois. Pliiloxène 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 venait, à cer-
tains jours, arroser de larmes ces cendres éteintes, et encore

. chères à son cœnr’. Platon, surqui les grands objets faisaient
toujours une forte impression , semblait attacher son Value sur
les goulïres que la natureia creusés au fond des mers.

Cependant l’horizon se chargeait au loin de vapeurs ardentes
et sombres; le soleil commençait à pâlir; la surface des eaux ,
unie et sans mouvement, se couinait de couleurs lugubres dont les
teintes variaient sans cesse. Déjà le ciel , tendu et fermé de toutes
parts, n’oll’rait 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-

t Slmbfilib. 9, p. -fl Environ douze lieues et demie. -’ Le Roi ,
mines de la Créer, part. l , p. a.’..- 3 Demanda. de cor. p. 479. Pauxan.
lib. l, cap. i, p. a.
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châmes un asile dans le vestibule du temple (Atlas , pl. 36), et
bientôt nous vîmes la foudre briser à coups redoublés cette bar-
rière de ténèbres et de feux suspendue sur nos têtes; des nuages
épais rouler par masses dans les airs, et tomber en torrens sur
la terre ; les vents déchaînés fondre sur la mer, et la boulever-
ser dans ses abîmes. Tout grondait , le tonnerre , les vents, les
flots , les antres , les montagnes; et de tous ces bruits réunis
il seqformait un bruit épouvantable qui semblait annoncer, la
dissolution de l’universaL’aquiIon ayant redoublé ses efforts,
l’orage alla porter ses fureurs dans les climats brûlans de l’A-
frique. Nous le suivîmes (les 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 iu’squ’aux cieux ,

traînait à peine ses flots jusque sur le rivage. I
A l’aspect de tant de changemens inopinés et rapides, nous

restâmes quelque temps immobiles et muets. Mais bientôt ils
nous rappelèrent ces questions sur lesquelles la curiosité des
hommes s’exerce depuis tant de siècles : Pourquoi ces écarts et
ces révolutions dans la nature? Faut-il les attribuer au hasard?
mais d’où rient que, sur le point de se briser mille fois, la
chaîne intime des êtres se conserve touiours? Est-ce une cause
intelligente qui excite et apaise les tempêtes? mais quel but se
proposeI-teelle? D’où vient qu’elle foudroie les déserts, et qu’elle

épargne Jes butions coupables? De 1:1 nous remontions à l’exis-
tence des dieux , au débrouillement du chaos , à l’origine de l’u-
nivers. Nous nous égarions dans nos idées, et nous conjurions
Platon de les rectifier. Il était dans un recueillement profond ;
on eût dit que la voix terrible et majestueuse de la nature re-
tentissait encore autour de lui. A la fin , pressé par nos prières ,
et par lesvérités qui l’agitaient intérieurement, il s’assit sur un
siège rustique, et, nous. ayanthfait placer à’ ses côtés , il com-
mença par ces mots (1:14!pr .36) : A ’ ’

Faibles mortels que nous sommesl l est-ce à nous de péné-
4 trer les secrets de la Divinité, nous dont les sages ne sont au-

près d’elle que ceiqtu’un’ singe est- auprès de nous ’1’ Prosterne’ à

ses pieds, lui demande de mettre dans ma bouche des discours
qui lui, soient agréables , et qui vous paraissent conformes à la

raison 3. ’ i i v s VSi j’étais obligé de m’expliquer en présence de’la multitude .

sur le premier auteur de toutes choses , sur l’origine de l’univers
et sur la cause du mal , je serais forcé de parler par énigmes 4 ;

’ Plat. in Tim. :13, p. - ’ Hrracl. ap. Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 289.
"-’ Plat. in Tim. t. 3, p. 27.-- tId. cpist. and Dionys. t. 3 , p. 3m. Id. in

Tim. t. 3, p. 28. *
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mais dans ces lieux solitaires , n’ayant que Dieu et mes amis
pour témoins, je pourrai sans crainte rendre hommage a la
vérité.

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu unique , immuable ,
infini t. Centre de toutes les perfections , source intarissable de
l’intelligence et devl’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 : il était en lui-même; il existait dans
les profondeurs de l’éternité. Non, mes expressions ne répon-
dent pas à la grandeur (le mes idées , ni mes idées à la grandeur
de mon sujet.

Également éternelle , la matière subsistait dans une fermen-
tation affreuse , contenant les germes de tous les maux, pleine
de mouvemens impétueux qui cherchaient à réunir ses parties,
et de principes destructifs qui les séparaient à l’instant; suscep-
tible de toutes les formes , incapable d’en conserver aucune :
l’horreur et la discorde erraient sur ses flots 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, dont ce monde visible n’est
que la copie et l’expression 6. Tout ce qui dans l’univers tombe
sous nos sens , tout ce qui se dérobe à leur activité , était tracé
d’une manière sublime dans ce premier plan ; et. comme l’Etre
suprême ne conçoit rien que de réel, on peut dire qu’il produi-
sait le monde avant qu’il l’eût rendu sensible.

Ainsi existaient de toute éternité , Dieu, auteur de tout bien ,
la matière , principe de tout mal, et ce modèle suivant lequel
Dieu avait résolu d’ordonner la matière 7 n. l I i

Quand l’instant de cette grande opération fut arrivé, la Sa-
gesse éternelle donna ses ordres au chaos , et aussitôt toute la
masse fut agitée d’un mouvement fécond et nouveau. Ses parties,
qu’une haine implacable divisait auparavant , coururent se réu-

’ Plat. in Phædon. t. i , p. 78, ctc.- ’ Id. in Cratyl. t. i , p. 396.- 3 Tim.
de anim. moud. ap. Plat. L 3, p. Plat. in Tim. passim. Id. in Phædon.
t. i,-p. 78. -- 5 Tim. de anim. mund. ibid. p. 94. Plat. in Tim. t. 3, p. 3o,
51, etc. Diog. Laert. lib. 3 , 5 Cicer. acad. lib, l, -t. a, p. 70. - 5 Tim.
ibid. p. Plat. ibid. p. 29. Stance. epist. 65. --- 6 Plat. ibid.np. 28. -- 7 Tim.
ibid. p. 95. Plut. de plac. philos. lib. l , cap. n , t. a, p. 882. 1d. de anim.
procr. p. 1014. Ding. Laert. ibid. Bruch. hist. philos. t. r , p. 678 et 691. -
a Archyms, avant Platon, avait admis trois principes : Dieu, la matière et
la forme. (Arch. up. Stob. cclog. phys. lib. l , p. sa.) ,

2. 2;].



                                                                     

362 VOYAGE l.nir , s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla pour la première
fois dans les ténèbres; l’air se sépara de la terre et de l’eaul.
Ces quatre élémens furent destinés à la composition de tous les
corps ’.

Pour en diriger les mouvemens , Dieu, qui avait préparé une
âme " , compase’e 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-(lelà duquel il étendit les déserts des cieux. De
ce principe intelligent, attaché au centre de l’univers 4, partent
comme des rayons de flamme , qui sont plus ou moins purs, sui-
vant qu’ils sont plus ou moins éloignés de leur centre , qui s’in-

sinuent dans lescorps et animent leurs parties, et qui , parvenus
aux limites du monde, se répandent sur sa circonférence, et
forment tout autour une couronne de lumières.

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 tout l’univers

docile à ses ell’orts. ,
Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de la substance

divine, son action , toujours simple et constante, n’aurait .imv-
primé qu’un mouvement uniforme à toute la masse. Mais,
comme la matière fait partie de son essence , elle jeta de la va-
riété dans la marche de l’univers. Ainsi, pendant qu’une im-
pression générale , produite parla 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’occident en
orient, suivant certains rapports de célérité , cette-partie des

cieux ou nagent les planètes7.. -
Pour concevoir la cause de ces deux mouvemens contraires ,

il faut observer que la partie divine de l’âme universelle est tom-
jours en opposition avec la partie matérielle; que la première
se trouve avec plus d’abondance vers les extrémités du monde,
et la seconde dans les couches d’air qui environnent la terre 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 parla partie divine , ramassa’les restes du mou-

vement irrégulier qui l’agitait dans le chaos, et parvint à le
communiquer aux sphères qui entourent notre globe.

t Plat. in Tim. t. 3., p. 53. --- ’ Id. ibid. p. 32.-- ! Voyez la note XXXIV
à la En du volume.-- ’ Tim. de nain). mund. ap. Plat. l. 3, p. Id. ibid.
p. 34-4 Tim. ibid. Plat. ibid. p. 36.- ’ Mm. de l’acld. des bell. leur. t. 32,
p. 19. --- 5 Plat. ibid. p. 36.-1 Tim. ibid. p. 96. 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 ’, avait reçu la figure sphérique, la plus parfaite de
toutes’. Il était assujéti au mouvementcirculalire, le plus simple
de tous , le plus convenable à sa forme’. 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 de l’original se retraçaient

dans la copie. h -Mais il en était un qu’elle ne pouvait recevoir , l’éternité , at-

tribut essentiel du monde intellectuel, et dont ce monde visible
n’était pas susceptible. Ces deux mondes ne pouvant avoir les
mêmes perfections , Dieu voulut qu’ils en eussent de semblables.
Il fit le temps , cette image mobile 5 de l’immobile éternitéü; le
temps qui, commençant et achevant sans cesse le cercle des
jours et des nuits, des mais et des années ,4 semble ne connaître
dans sa course ni commencement ni fin , et mesurer la durée
du monde sensible , comme l’éternité m’esure 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’i. 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 , comme la lune détermine celle des mois. L’étoile de
Mercure et celle de Vénus , entraînées par la sphère à laquelle
il préside, accom agnent toujours ses pas. Mars, Jupiter et
Saturne ont aussi es périodes particulières et inconnues au vul-
gaire a.

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-
diatement le jour , soustraits à l’empire de la mort, ils de-
viendraient égaux aux dieux mêmes. Je me repose donc sur

’ Tim. de anim. mund. up. Plat. t. 3, p. Brook. hist. philos. t. r ,
p. 705. -- ’ Plat. in Tim. t. 3, p. 33. -- 3 Id. ibid. p. 34.- t Id. ibid. p. 37.
-- 5 Tim. ibid. p. 97. Plat. ibid. - il. B. Rousseau , dans son ode un prince
Eugène, a pris cette expression de Platon. - 5 Plat. ibid. p. 38.- 7 Id. ibid.
p. ’ Tim. ibid. p. 96. Plat. ibid. p. 39-9Id. ibid. p. 4o et 4:.
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» unissez à des corps périssables les germes d’immortalité que
n vous allez recevoir de mes mains. Formez en particulier des
n êtres qui commandent aux autres animaux, et vous soient
n soumis; qu’ils naissent par vos ordres , qu’ils croissent par vos
n bienfaits; et qu’après leur mort ils se réunissent à vous , et
a partagent votre bonheur. a»

Il dit, et soudain , versant dans la coupe ou il avait pétri l’âme
du monde les restes de cette âme tenus en réserve , il en com-
posa les âmes particulières; et, joignant à celles des hommes
une parcelle de l’essence divine *, il leur attacha des destinées
irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels capables de con-
naître la Divinité et de la servir ; que l’homme aurait la préémi-

.nence sur la femme; que la justice consisterait à triompher des
passions , et l’injustice à y succomber; que les justes iraient dans
le sein des astres jouir d’une félicité inaltérable ; que les autres
seraient métamorphosés en femmes; que si leur injustice con-
tinuait, ils reparaîtraient sous dilTérentes formes d’animaux;
et qu’enfin ils ne seraient rétablis dans la dignité primitive de
leur être que lorsqu’ils se seraient rendus dociles à la voix de

la raison ’. IAprès ces décrets immuables, l’Etre suprême sema les âmes
dans les planètes; et , ayant ordonné aux dieux inférieurs de
les revêtir successivement de corpsmortels , de pourvoir à leurs
Besoins et de les gouvemer, 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 difi’é-
rentes parties des corps destinés à leur servir de chars pour les
transporter d’un lieu dans un autre 5.

L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans le cerveau ,
dans la partie la plus éminente du corps, pour en régler les mou-
vemensü. Mais , outre --ce principe divin , les dieux inférieurs
formèrent une âme mortelle , privée de raison , ou devaient ré-
sider la volupté qui attire les maux, la douleur qui fait dispa-
raître les biens , l’audace et la peur qui ne conseillent que des.
imprudences, la colère si difiicile 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 intermédiaiœ. La partie Irasc1ble , re-

’ Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 99.-’ Plat. in Tim. t. 3, p.
-3 1d. ibid. - i 1d. ibid. p. 439- 5 1d. ibid. p. 69. --° Tim. ibid. p. 99 et

100. Plat. in Tim. p. 69. -
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vêtue de force et de courage , fut placée dans la poitrine, ou ,
plus voisine de l’âme immortelle, elle est plus à portée d’é-
couter la voix de la raison; ou d’ailleurs tout concourt à modé-
rer ses transports fougueux , l’air que nous respirons , les bois-
sons qui nous désaltèrent, les vaisseaux même qui distribuent
les liqueurs dans toutes les parties du corps. En effet, c’est par
leur moyeu que la raison, instruite des ell’orts naissain 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 ’.

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 a l’épouvanter ’. Alors il ne voit dans ce miroir
que des rides affreuses et menaçantes , que des spectres ef-
frayans qui le remplissent de chagrin et de dégoût. D’autres
fois, à ces tableaux funestes succèdent des peintures plus douces
et plus riantes. La paix règne autour de lui ; et c’est alors que ,
pendant le sommeil, il prévoit les événemens éloignés. Car les
dieux inférieurs , chargés de nous donner toutes les perfections
dont nous étions susceptibles , ont voulu que cette portion
aveugle et grossière de notre âme fût éclairée par un rayon de
vérité. Ce privilège ne pouvait être le partage de l’âme’im-
mortelle, puisque l’avenir ne se dévoile jamais à la" raison , et
ne se manifeste que dans le sommeil , dans la maladie et dans
l’enthousiasme 3 .

Les qualités de la matière , les phénomènes de la nature , la
sagesse qui brille en particulier dans la disposition et dans l’u-
sage des parties du corps humain , tant d’autres objets dignes
de la plus grande attention , me meneraieut 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-
sibles’t, parce qu’il travaillait sur une matière brute et désor-
donnée , qui sans cesse opposait la plus forte résistance à sa
volonté. Cette opposition subsiste encore aujourd’hui 5; et de la a
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. .- ’ Id. ibid. p. 7l. -- 3 Id. ibid. --J Id. ibid.
r. ’30 et 56- Senne-spin. .- tu. in Theæt. t. r, p. :76. r



                                                                     

366 VOYAGEnous formant, furent obligés d’employer les mêmes moyens
que lui l ; et de là les maladies du corps , et celles de l’âme ,
encore plus dangereuses. Tout ce qui est bien dans l’univers en
général , et dans l’homme en particulier , dérive du Dieu su-
prême : tout’ce qui s’y trouve de défectueux vient du vice inhé-
rent à la matière ’.

mCHAPITRE LX.

Ëuénemens remarquables arrivés en Grèce et en Sicile (depuis
l’année 357 jusqu’à l’ an 354 avant J. C. j. Expédition de
Dion. Jugement des généraux Timothée et Iphicrate. Fin de
la guerre sociale. Commencement de la guerre sacrée.

Expédition de Dion.

J’AI dit plus hanta 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. t

Il y trouva trois mille hommes , levés la plupart danslle 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’infanlerie , dix mille de cava-
lerie , quatre cents galères , des places trèsofortes , des richesses
immenses et des alliances redoutables 4, ils ne virent plus dans
l’entreprise projetée que le désespoir d’un proscrit qui veuutout
sacrifier à sa vengeance. Dion leur représenta qu’il ne marchait
point contre le plus puissant empire de l’Europe , mais contre
le plus méprisable et le plus faible des souverains 5. «Au reste,
n ajouta-t-il’, je n’avais pas besoin de soldats ; ceux de Denys
n seront bientôt à mes ordres. Je n’ai choisi que des chefs ,
n pourleur donner des exemples de courage et des leçons de
n disciplines. Je suis si certain de la révolution , et de la gloire
n qui en doit rejaillir sur nous , que , dussé-je périr à notre ar-

l Plat. in Tim. t. 3, p. Id. ibid. p. 47; et in pOlÎlic. t. a , p. n73. t
- a Vovcn le chap. XXXIII de ce: ouvrage. -- ’ Plat. epilt. 7, l. 3, p. 333.
Adam: rhet. cap. 9, x. a, p. 623. Diod. lib. .6, p. 420.- t Id. ibid. p. 413.
AFIian’. var. hist. lib. 6, cap. la. Ncp. in Dion. cap. 5.- 5 Aristot. de rep.
lib. 5, cap. 10, t. a, p. 404.-v5 Plut. in Dion. t. l , p.
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n rivée en Sicile, je m’estimerais heureux de vous y avoir con-
» duits t. n

Ces discoars avaient déjà rassuré les esprits , lorsqu’une éclipse

de lune leur causa de nouvelles alarmes a; mais elles furent dis-
sipées, et par la fermeté de Dion , et par la répônse du devin
de l’armée, qui, interrogé sur ce phénomène , déclara que la
puissance du roi (le Syracuse était sur le point de s’éclipser ’.
Les soldats s’embarquerent aussitôt au nombre de ltuil cents 1’.
Le reste des troupes devait les suivre sous la conduite tl’lléra-
clide. Dion n’avait que deux vaisseaux de charge et trois bâti-
mens plus légers , tous abondamment pourvus de provisions de

guerre et de bouche 4. I
Cette petite flotte, qu’une tempête violente poussa vers les

côtes d’Afrique , et sur des rochers on elle courut risque de se
briser, aborda enfin au port de Minou, dans la partie méridio-
nale de la Sicile. C’était une place forte qui appartenait aux
Cartliaginois. Le gouverneur , par amitié pour Dion , peut-être
aussi pour fomenter des troubles utiles aux intérêts (le Carthage,
prévint les besoins des troupes , fatiguées d’une pénible naviga-
tion. Dion voulut leur ménager un repos nécessaire ; mais ayant
appris que Denys s’était, quelques jours auparavant, embarqué
pour l’Italie, elles conjurèrent leur général de les mener au plus
tôt à Syracuse 5.

Cependant le bruitde son arrivée, se répandant avec rapidité dans
toute la Sicile, la remplit de frayeur et d’espérance. Déjà ceuxd’A-

grigente , de Géla, de Camariuc , 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 5. Les principaux habitans de la capi-l
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 l’ont retentir les airs de
leurs cris 8.’Au son bruyant des trompettes les crisjs’apaisentl,
et le héraut qui le précède annonce que Syracuse est libre et la»
tyrannie détruite. A ces mots , des larmes d’attendrissement
coulent de tous les yeux, et l’on n’entend plus qu’un mélange
confus de clameurs perçantes et de vœux adressés au ciel. L’en-
cens des sacrifices brûle dans les temples et dans les rues. Le
peuple , égaré par l’excès de ses sentimens, se prosterne devant

t Aristot. de rep. lib. 5, cap. to, t. a, p. 405. --’- "Cette éclipse arriva le
g août (le l’année 357 avant J. C. Voyer. la note XXXV à la fin du volume.
--’ Plut. in Dion. t. r , p. (fifi.-3 Id. ibid. p. wy-t Id. ibid. p.
--’ Id. ibid p. fig-s Diod. lib. 16, p. 7 Plut. ibid. p» 97°--v

’ Diod. ibid. p. l5. .



                                                                     

368 VOYAGEDion, l’invoque comme une divinité bienfaisante, répand sur
lui des fleurs à pleines mains; et, ne pouvant assouvir sa joie ,
il se jette avec fureur sur cette race odieuse d’espions et de
délateurs dont la ville était infectée, les saisit, se baigne dans
leur sang, et ces scènes d’horreur ajoutent à l’allégresse générale t .

Dion continuait s’a marche auguste au milieu des tables dres-
sécs de chaque côté dans les rues. Parvenn 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
difficiles. On le nomme , ainsi que son frère Mégacles ; mais ,
quelque brillant que fût le pouvoir dont on voulait les revêtir,
ils ne l’acceptèrent qu’à condition qu’on leur donnerait pour as-

sociés vingt des principaux habitans de Syracuse , dont la plu-
part avaient été proscrits par Denys. . q

Quelques jours après , ce prince , informé trop tard de l’ar-
rivée de Dion a, se rendit par mer à Syracase , et entra dans la
citadelle . autour de laquelle on avait construit un mur qui la
tenait bloquée. Il envoya aussitôt des députés à Dion 3, qui leur
enjoignit de s’adresser au peuple. Admis à l’assemblée générale ,

ils cherchent à la gagner par les propositions les plus flatteuses.
Diminutions dans les impôts , exemption du service militaire
dans les guerres entreprises sans son aveu, Denys promettait
tout: mais le peuple exigea l’abolition de la tyrannie pour pre-
mière condition.

Le roi, qui méditait une perfidie , traîna la négociation en
longueur, et lit courir le bruit qu’il consentait à se dépouiller
de son autorité ’t : en même temps il manda les députés du peuple,

et, les ayant retenus pendant toute la nuit, il ordonna une
sortie à la pointe du jour. Les barbares qui composaient la gar-
nison attaquèrent le mur d’enceinte , en démolirent une partie ,
et repoussèrent les troupes de Syracuse, qui, sur l’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 plus en état d’entendre , mais par spn exemple
qui les étonne , et qu’elles hésitent d’imiter.’ Il se jette seul la

travers les qui! en terrasse un grand nombre, est blesse ,

il i . J n r
Ira... influa. .4 . .s-a Id. un. p. 979. 13.0.1. 1.1.. .6, un;

-- 5 Plut. ibid. p; Il. ibid. Diod. ibid. p. 416. Polyaau. strateg. lib. a,
cap. a, 5 7.
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porté à terre , et enlevé par des soldats syracusains, dont le
courage ranimé prête au sien de nouvelles forces. Il monte aus-
sitôt à cheval, rassemble les fuyards , et de sa main qu’une
lance a percée il leur montre le champ fatal qui, dans l’instant
même , va décider de leur esclavage ou de leur liberté ; il vole
tout de suite au camp des troupes du Péloponèse , etles amène
au combat. Les barbares , épuisés de fatigue , ne l’ont bientôt
plus qu’une faible résistance , et vont cacher leur honte dans la
citadelle. Les Syracusains distribuèrent cent mines" En chacun
des soldats étrangers qui, d’une commune voix , décernèrent;
une couronne d’or à leur général ’.

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher de ses enne-
mis qu’en les désunissant, et résolut d’employer, pour rendre
Dion suspect au peuple, les mêmes artifices dont on s’était au-
trefois servi pour le noircir auprès de lui. De là ces bruits sourds
qu’il faisait répandre dans Syracuse , ces défiances dont il agi-
tait les familles, ces négociations insidieuses et cette correspon-
dance funeste qu’il entretenait,’soit avec Dion , soit avec le
peuple. Toutes ses lettres étaient communiquées à l’assemblée
générale. Un jour il s’en trouva une qui portait cette adresse :
A mon père. Les Syracusains , qui la crurent d’Hipparinus,
fils de Dion, n’osaient. en prendre connaissance; mais Dion l’ou-
vrit lui-même. Denys avait prévu que, s’il refusait de la lire
publiquement, il exciterait de la défiance; que s’il la lisait , il
inspirerait de la crainte. Elle était de la main du roi. Il en a tait
mesuré les expressions; il y développait tous les 1110lifs qui de-
vaient engager Dion à séparer ses intérêts de ceux du peuple.
Son épouse , son fils, sa soeur étaient renferués, dans la cita-
delle; Denys pouvait en tirer une vengeance éclatante. A ces
menaces succédaient d plaintes et des prières égalementfe’a-
pables d’émouvoir e ’ me sensible et généreuse. Mais le poison

le plus amer était cæhé dans les paroles suivantes : u Rappelez-
» vous le zèle avec lequel vous souteniez la tyrannie quand vous
a» étiez auprès delmoi. Loin de rendre la liberté à des’liommes

n qui vous baissent, parce qu’ils se souviennent des maux dont
n vous avez été l’auteur et l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils

n vous ont confié , et qui fait seul votre sûreté , celle de votre
n famille et de vos amis ’. n

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain d’une bataille
que du succès (le cette lettre. Dion parut , aux yeux du peuple ,
dans l’étroite obligation de ménager le tyran ou de le reni-
placer. Dès ce moment il dut entrevoir la perte de son crédit ,

üNcul’ mille livres-t Plut. in Dion. t. i, p. 97i.--’ Il]. ibid. p. 971.
Polyæn. strates. lib. 5, cap. a, S 8.



                                                                     

376 VOYAGEcar , des que la confiance est entamée , elle est bientôt dé-

truite. qSur ces entrefaites arriva , sous la conduite d’Héraclide , la
seconde division des troupes du Péloponèse. Héraclide, qui jouis-
sait d’une grande considération à Syracuse I, ne semblait des-
tiné qu’à augmenter les troubles d’un Etat. Son ambition for-
mait des projets que sa légèreté ne lui permettait pas de suivre.
Il trahissait tous les partis sans assurer le triomphe du sien , et.
il ne réussit qu’à multiplier des intrigues inutiles à ses vues.
Sous les tyrans , il avait rempli avec distinction les premiers
emplois de l’armée. Il s’était ensuite uni avec Dion , éloigné ,

rapproché de lui. Il n’avait ni les vertus ni les talens de ce grand
homme , mais il le surpassait dans l’art de gagner les cœurs ’.
Dion les repoussait par un froid accueil , par la sévérité de son
maintien et de sa raison. Ses amis l’exhortaient vainement à
se rendre plus liant et plus accessible; c’était en vain que Platon
lui disait dans ses lettres que , pour être utile aux hommes , il
fallait commencer par leur être agréable 3. Héraclide , plus 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 avait déjà résolu de se jeter entre ses bras , et dès
la première assemblée, elle lui donna le commandement des
armées navales. Dion survint à l’instant; il représenta que la
nouvelle charge n’était qu’un démembrement de la sienne ,
obtint 1a révocation du décret, et le fit ensuite confirmer dans
une assemblée plus régulière qu’il avait en soin de convoquer.
I-l voulut de plus qu’on ajoutât quelques prérogatives à la place
de son rival, et a contenta de lui faire des reproches en parti-
culier 4.

Héraclide affecta de paraître sensibleà ce généreux procédé.

Assidu , rampant auprès de Dion ,-il préveæit , épiait , exécu-
tait ses ordres avec l’empressement de la reconnaissance; tandis
que , par des brigues secrètes, il opposait à ses desseins des obs-
tacles invincibles. Dion proposait-il des voies d’accommodement
avec Denys , on le soupçonnait d’intelligence avec ce prince :
cessait-il d’en proposer, on disait qu’il voulait éterniser la guerre ,
afin de perpétuer son autorité 5.
. Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de forte, après

que la flotte des Syracusains eut mis en fuite celle du roi , com-
mandée par Pliilistusu. La galère de 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. l . p. 972.- ’ Plat. episl. 4,
I. 3, p. 321.-t Plut. ibid. - 5 Id. ibid. p. -" Sous l’nrchontat d’Elpi- v
ces , qui répond aux années 356 et 355 avant J. C. (Diod. ibid.)
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populace irritée , qui fit précéder son supplice de traitemens
barbares , jusqu’à le traîner ignominieusement dans les rues t.
Denys eût éprouvé le même sort, s’il n’avait remis la citadelle

à son fils Apolloerate , et trouvé le moyeu de se sauver en Italie
avec ses femmes et ses trésors. Enfin Héraclide, qui , en qua-
lité d’amiral , aurait dû s’opposer à sa fuite , voyant les habi-
tans de Syracuse animés contre lui , eut l’adresse de détour-
ner l’orage sur Dion, en proposant. tout à coup le partage des
terres ’.

. Cette proposition , source éternelle de divisions dans plusieurs
États républicains , fut reçue avec avidité de la part de la inul-
titude , qui ne mettait plus de bornes à ses prétentions. La ré-
sistance de Dion excita une révolte , et dans un instant effaça le
souvenir de ses services. Il fut décidé qu’on procéderait au par-
tage des terres , qu’on réformerait les troupes du Pélopon’ese ,
et que l’administration des affaires serait confiée à vingt-cinq
nouveaux magistrats , parmi lesquels on nomma Héraclide 3.

Il ne s’agissait plus que de déposer et de condamner Dion.
Comme on craignait les troupes étrangères dont il était entouré,
on tenta de les séduire par les plus magnifiques promesses. Mais

i raves guerriers , qu’on avait humiliés en les privant de leur
s, qu’on humiliait encore plus en les jugeant capables d’une
trahison , placèrent leur général au milieu d’eux , et traversèrent
la ville, poursuivis et pressés par tout le peuple; ils ne répon-
dirent à ses outrages que par des reproches d’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 dès qu’il eut donné le signal du
combat.

Il se retira sur les terres des Léontins 4 , qui non-seulement se
firent un honneur de l’admettre , ainsi que ses compagnons , au
nombre de leurs concitoyens , mais qui, par une noble généro-
sité, voulurent encore lui ménager une satisfaction éclatante.
Après avoir envoyé des ambassadeurs à Syracuse , pour se plain-
dre de l’injustice exercée contre les libérateurs de’la Sicile , et
reçu les députés de cette ville chargés d’accuser Dion , ’ils convo-

quèrent leurs alliés. La cause fut discutée dans la diète , et la
conduite des SyraCusains condamnée d’une commune voix.

Loin de souscrire à ce jugement, ils se félicitaient de s’être
à la fois délivrés des deux tyrans qui les avaient successivement
opprimés; et leur joie s’accrut encore par quelques avantages

x Plut. in Dion. t. i p. gré. Diod. lib. 16 p. 4.9. -a Plut. ibid. a Id.
ibid. p. 975.- t Diod. ibid. 429. ’
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remportés sur les vaisseaux du roi qui venaient d’approvisionner
la citadelle , et d’y jeter des troupes commandées par Nypsius de

Naples l. .Ce général habile crut s’apercevoir que le moment de subju-
guer les rebelles était enfin arrivé. Rassurés par leursfaibles suc-
ces , et encore plus par leur insolence , les Syracusains avaient
brisé tous les liens de la subordination et de la décence. Leurs
jours se dissipaient dans les excès de la table , et leurs chefs se
livraient à des désordres qu’on ne pouvait plus arrêter. Nypsius
sort de la citadelle , renverse le mur dont on l’avait une seconde
fois entourée, s’empare d’un quartier de la ville, et le met au
pillage. Les troupes de Syracuse sont repoussées, les liabitans
égorgés , leurs femmes et leurs enfans chargés de fers, et menés
à la citadelle. On s’assemble , on délibère en tumulte : la terreur
a glacé les esprits , et le désespoir ne trouve plus de ressource.
Dans ce moment quelques voix s’élèvent et pr0posent le rappel de
Dion et de son armée. Le peuple aussitôt le demande à grands
cris. a Qu’il paraisse! que les dieux nous le ramènent! qu’il
n vienne nous enflammer de son courage ’l n

Des députés choisis font une telle diligence, qu’ils arrivent
avant la fin du jour chez les Léontins. Ils tombent aux pieds
Dion, le visage baigné de larmes , et l’attendrissent par la -
turc des maux qu’éprouve sa patrie. lntrodnits devant le peup e ,
les deux principaux ambassadeurs conjurent les assistans de sau-
ver une ville trop digne de leur haine et de leur pitié.

Quand ils eurent achevé , un morne silence régna dans l’assem-

blée. Dion voulut le rompre; mais les pleurs lui coupaient la
parole. Encouragé par ses troupes qui partageaient sa douleur :
u Guerriers du, Péloponèse , dit-il , et vous fidèles alliés , c’est à.
n vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De mon côté , je n’ai

n 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-
» putes, et j’ajoute : Nous fûmes les plus imprudens, et nous
n sommes les plus infortunés des hommes. Si vous êtes touchés
n de nos remords , hâtez-vous de secourir une ville que vous avez
n 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 point quand
n sa patrie fut coupable , et qui ne l’abandonne pas quand elle est
a malheureuse. n

Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus s’écrient à la

’ Plut. in Dion. t. r , p. 956. Diod. lib. 16, p. 420.-” Plut. ibid. Diod.

ibid. p. 422. .
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fois : a Mettez-vous à notre tête , allons délivrer Syracuse! n Les
ambassadeurs , pénétrés de joie et de reconnaissance , se jettent
à leur cou , et bénissent mille fois Dion, qui ne donne aux troupes
que le temps de prendre un léger repas 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 en-
nemis s’étant retirés , les orateurs avaient reparu , et semaient la
division dans les esprits. D’un côté le peuple , entraîné par leurs
clameurs , avait résolu de ne devoir sa liberté qu’a lui-même ,
et de se rendre maître des portes de la ville , pour exclure tout
secours étranger; d’un autre côté , les gens sages , effrayés d’une

si folle présomption , sollicitaient vivement le retour des soldats
du Péloponèse ’.

Dion crut; ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. ’Il s’avançait leu,-

tement vers Syracuse , et-n’en était plus qu’à soixante stades ",
lorsqu’il vit arriver coup sur coup des courriers de tous les par-
tis , de tous les ordres de citoyens , d’Héraclide même , son plus
cruel ennemi. Les assiégés avaient fait une nouvelle sortie; les
uns achevaient de détruire le mur de circonvallation ; les autres,
comme des tigres ardens , se jetaient sur les habitans , sans dis-
tinction d’âge ni de sexe ; d’autres enfin, pour opposer une bar-
rière impénétrable aux troupes étrangères , lançaient des tisons
et des dards enflammés sur les maisons voisines de la cita-c
delle 3.

A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il aperçoit déjà les
tourbillons de flamme et de fumée qui s’élèvent dans les airs; il
entend les cris insolens des vainqueurs , les cris lamentables des
habitans. Il parait : son nom retentit avec éclat dans tous les
quartiers de la ville. Le peuple est à ses genoux , et les ennemis
étonnés se rangent en bataille aupied de la citadelle 4. Ils ont choi i
ce poste , afin d’être protégés par les débris presque inaccessibles

du mur qu’ils viennent de détruire , et encore plus par cette en-
ceinte épouvantable de feu que leur fureur s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguaient à leur général les
mêmes acclamations -, les mêmes titres de sauveur et de dieu dont
ils l’avaient accueilli dans son premier triomphe, ses troupes,
Ëvisées en colonnes et entraînées par son exemple, s’avançaient

ordre à travers les cendres brûlantes , les poutres enflammées,
le sang et les cadavres dont les places et les rues étaient couvertes;
à travers l’atfreuse obscurité d’une fumée épaisse et la lueur en-

* Plut. in Dion. t. r , p. 977.-! Id. ibid.--4Environ deux lieues et un
vart.- î Plut. ibid. -- t Id. ibid. p. 978.
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qui (écroulaient avec un fracas horrible à leurs côtés ou sur leurs
têtes. Parvenus au dernier retranchement, elles le franchirent
avec le même courage, malgré la résistance opiniâtre et féroce
des soldats de Nypsius, qui furent taillés en pièces , ou contraints
de se renfermer dans la citadelle.

Le jour suivant, les habitans , après avoir arrêté les progrès de
l’incendie, se trouvèrent dans une tranquillité profonde. Les ora-
teurs et les autres chefs de factions s’étaient exilés d’eux-mêmes,
a l’exception d’Héraclide et de Théodote son oncle. Ils connais-
saient trop Dion pour ignorer qu’ils le désarmeraient par l’aveu
de leur faute. Ses amis lui représentaient avec chaleur qu’il ne
déracinerait jamais du sein de l’Etat 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 : « Les autres généraux passent leur vie dans l’exer-

i 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

n de Platon, j’ai appris à dompter mes passions; et, pour m’as-
» surer d’une victoire que je ne puisse attribuer qu’à moi-même,
x je dois pardonner et oublier les offenses. Eh quoi l parce qu’Hé-
n raclide a dégradé son âme par sa perfidie et ses méchancetés,
2) faut-il que la colère et la vengeance souillent indignement la
u mienne? Je ne cherche point à le surpasser par les avantages
n de l’esprit et du pouvoir; je veux le vaincre à force-de vertus ,
n et le ramener à force de bienfaits l. u

Cependant il serrait la citadelle de si près, que la garnison ,
faute de vivres , n’observait plus aucune discipline. Apollocrate ,
obligé de capituler, obtint la permission de se retirer avec sa
mère , sa sœur et ses effets , qu’on transporta sur cinq galères. Le
peuple accourut sur le rivage pour contempler un si doux spec-
tacle, et jouir paisiblement de ce beau jour, qui éclairait enfin
la liberté de Syracuse, la retraite du rejeton de ses oppresseurs,
et l’entière destruction de la plus puissante des tyrannies ’.

Apollocrate alla joindre son père Denys , qui était alors en Ita-
lie. Après son départ , Dion entra dans la citadelle. Aristomaquc
sa sœur, Hyp arinus son fils , vinrent au-devant de lui, et reçu;
rent ses prem ères caresses. Arête le suivait, tremblante, taper-
due, désirant et craignant de lever surtlui ses yeux couverts d
larmes. Aristomaque l’ayant prise par la main : u Comment vous
n exprimer, dit-elle a son frère , tout ce que nous avons sonflert
n pendant votre absence? Votre retour et Vos v1ctonres nous per-

t Plut. in Dion. t. r, p. mit-NM. "ibid. p. DCmDSllt. in chttn.
p. 565.

v
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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
u engagement, ma fille est malheureuse au milieu de la joie uni-

verselle. De que] œil regardez-vous la fatale nécessité ou la ré-
duisit la cruauté du tyran? Doit-elle vous saluer comme son

n oncle ou comme son époux? n Dion, ne pouvant retenir ses
pleurs , embrassa tendrement son épouse , et lui ayant remis son
fils , il la pria de partager l’humble demeure qu’il s’était choisie;

car il ne voulait pas habiter le palais des rois t.
Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de Dion : je voulais

simplement rapporter quelques unes de ses actions. Quoique l’in-
térêt qu’elles m’inspirent m’aitpeut-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 antres que
semblable à lui-même , et dont la vie fournirait les plus beaux
traits à l’histoire de la vertu. .

Après tant (le triomphes , il voulut s’acquitter en public et en
particulier de ce qu’il devait aux compagnons de ses travaux et
aux citoyens qui avaient hâté la révolution. Il fit part aux uns de
sa gloire , aux autres de ses richesses : simple , modeste dans son
habillement , à sa table , dans tout ce qui 1c concernait, il ne se
permettait d’être magnifique que dans l’exercice de sa générosité.

Tandis qu’il forçait l’admiration , non-seulement de la Sicile,
mais encore de Carthage et de la Grèce entière , tandis que Pla-
ton l’avertissait dans une de ses lettres que toute la terre avait les
yeux attachés sur lui ’ , il les fixait sur ce petit nombre de spec-
tateurs éclairés qui, ne comptant pour rien ni ses exploits ni ses
succès , l’attendaient au moment de la prospérité pour lui accor-
der leur estime ou leur mépris a.

De son temps, en effet , les philosophes avaient conçu le pro-
jet de travailler sérieusement à la réformation du genre humain.
Le premier essai devait se faire en Sicile. Dans cette vue, ils
entreprirent d’abord de façonner l’âme.du jeune Denys , qui
trompa leurs espérances. Dion les avait depuis relevées , et plu-
sieurs disciples de Platon l’avaient suivi dans son expédition 4.
Déjà , d’après leurs lumières , d’après les siennes , d’après celles

de quelques Corinthiens attirés par ses soins à Syracuse , il tra-
çait le plan d’une république qui concilierait tous les pouvoirs et
tous les intérêts. Il préférait un gouvernement mixte, ou la classe
des principaux citoyens balancerait la puissance du souverain et
celle du peuple. Il voulait même que le peuple ne fût appelé aux

à

S

’ Plut. in Dion. t. i, p. 980.- ’ Plat. cpist. .3, t. 3, p. 320.-- " Plut.
ibid. p. 931.- il Id. ibid. p. 96;.
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suffrages que dans certaines occasions, comme on le pratique a
Corinthe t.

Il n’osait cependant commencer son opération , arrêté par un
obstacle presque invincible. Héraclide ne cessait , depuis leur ré-
conciliation , de le tourmenter par des intrigues ouvertes ou ca-
chées. Comme il était adoré de la multitude, il ne devait pas
adopter un projet qui détruisait la démocratie. Les partisans de
Dion lui proposèrent plus d’une fois de se défaire de cet homme
inquiet et turbulent. Il avait toujours résisté ; mais, à force d’im-
portunite’s , on lui arracha son aveu ’. Les Syracusains se soule-
vèrent; et, quoiqu’il parvint à les apaiser , ils lui surent mauvais
gré d’un consentement que les circonstances semblaient justifier
aux yeux de la politique , mais qui remplit son âme de remords,
et répandit l’amertume sur le reste de ses jours.

Délivré de cet ennemi, il en trouva bientôt un autre plus per-
fide et plus dangereux. Dans le séjour qu’il fit à Athènes , un des
citoyens de cette ville , nommé Callippe, le.reçut dans sa maison ,
obtint son amitié dont il n’était pas digne 3 , et le suivit en Sicile.
Parvenir aux premiers grades militaires , il justifia le choix du.
général , et gagna la confiance des troupes. ’ r

Après la mort d’He’raclide , il s’aperçut qu’il ne lui en coûte-

rait qu’un forfait pour se rendre maître de la. Sicile. La multi-
tude avait besoin d’un chef qui flattât ses caprices : elle craignait
de plus en plus que Dion ne la dépouillât de son autorité ,. pour

’s’en revêtir, du la transporter à la classe des riches. Parmi les
gens éclairés , les politiques conjecturaient qu’il ne résisterait pas
toujoursgà l’attrait d’une couronne’t , et lui faisaient un crime de
leurs soupçons. La plupart de ces guerriers qu’il avait amenés du
Péloponèse, et que l’honneur attachait à sa suite , avaient péri
dans les combats 5. Enfin , tous les esprits , fatigués de leur inac-
tion et de ses Vertus, regrettaient la licence et les factions qui
avaient pendant si long-temps exercé leur activité.

D’après ces notions,- Callippe ourditsa trame insidieuse. Ilcom-
mença par entretenir Dion des murmures vrais ou supposés que
les troupes, disait-il, laissaient quelquefois échapper; il se fit
même autoriser à sonder la disposition des esprits. Alors il s’in-
sinue auprès des soldats; il les anime , et communique ses vues à
ceux qui répondent à ses avances. Ceux qui les rejetaient avec in-
dignation avaientbeau dénoncerà leur général les menées secrètes
de Callippe , il n’en était que plus touché des démarches d’un"àmi

si fidèle 6. i It Plat. cpist. 7, t. 3, p. 335. Plui. in Dion. r. I, p. 981.-’ Plut. ibid. Ncp.
in Dion, cap. 6.-- 5 Plat. ibid. p. 333 et 334. Plut. ibid.- t Id. in Brut. t. I ,
p. loto.- i 1d. in Dion. ilvid.- G hl. ibid. p. 932. En). ibid. cap. 8.
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La conjuration faisait tous les jours des progrès , sans qu’il dai-

gnàt y prêter la moindre attention. Il fut ensuite frappé desin-
dices qui lui en venaient de tOutes parts, et qui, depuis quelqu;
temps , alarmaient sa famille. Mais , tourmenté du souvenir tou-
jours présent de la mort d’HéracIide, il répondit qu’il aimait
mieux périr mille fois que d’avoir sans cesse à se prémunir contre

ses amis et ses ennemis t. l ’Il ne médita jamais assez sur le choix des premiers ’; et, quand
il se convainquit lui-même que la plupart d’entre eux étaient des
âmes lâches et corrompues , il ne fit aucun usage de cette décou-
verte, soit qu’il ne les iugeâtpas capables d’un excès (le 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 vertn’même est
découragée par l’injustice et. la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivaient avec ardenrles tracesde
la conspiration , Callippe se présenta devant elles fondant en lar-
mes , et, pour les convaincre de son innocence , il demanda d’être
scuinis aux plus rigoureuses épreuves. Elles exigèrent le grand
serment ; c’est le seul qui inspire de l’effroi 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 préparegpour 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 a la tête de quelques
soldats de l’île de Zacynthe 5. Les uns entourèrent la maison, les
autres pénétrèrent dans une p’èce au rea-de-chaussée, ohsDion

s’entretenait" avec plusieurs de ses amis, qui n’osèrent exposer:
leurs ion" peur sauver-les siens. Les conjurés , qui s’étaient. pré-
sentés sans armes , se précipitèrent sur lui , et le tourmentèrent
long-temps dans le dessein deÏl’e’toufl’e . Commit respirait en-
core , on leur ieta’ pal-vlafenétreïu poignard qu’ils [ni plongèrent:

dans le cœurfî. Quelques 1ms prétendent que Callippe avait tiré
son épée , et n’avait pas osé frapper son ancien bienfaiteur 7. C’est

ainsi que mourut Dion ,t âgé d’environ cinquante-cinq ans, la
quatrième année après son retour en Sicile 3 Ë h

Sa mort produisit un changement soudain a Syracuse. Les
habitans, qui commençaient à le détester comme un tyran, le

I Plut. in Dion. t. t, p. 982. --’ Plat. epiot. 7, t. 3, p. 333.-’ Id. ibid.
p. 351.- t Plut. ibid. Ncp. in Dion. cap. 8. -- 5 Diod. lib. 16, p. 43a. --
i Plut. ibid. p. 983. Nep. ibid. cap. g. - 7 Plat. ibid. p. 334. - ’iNep. ibid.
cap. 10.-. L’an 353 avant J. C.

a. 25
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pleurèrent comme l’auteur de leur liberté. On lui fit des funé-
railles aux dépens du trésor public, et son tombeau fut placé dans

le lieu le plus éminent de la ville t. .
Cependant , il l’exception d’une légère émeute ou il y eut du

sang répandu, qui ne fut pas celui des coupables , personne n’osa
d’abord les attaquer ’ , et Callippe recueillibpaisiblement le fruit
de son crime. Peu de temps après , les amis de Dion se réunirent
pour le venger, et furent vaincus. Callippe , défait à son tour par
Hipparinus , frère de Denys3 , Callippe , partout haï et repoussé ,
contraint de se réfugier en Italie avec un reste de brigands atta-
chés à sa destinée , périt enlin accablé de misère , treize mois
après la mort de Dion , et fut, à ce qu’on prétend, percé du
même poignard qui avait arraché la rie à ce grand homme i.

Pendant qu’on cherchait ù détruire la tyrannie en Sicile,
Athènes, qui se glorifie tant de sa liberté, s’épuisait en vains
efforts pour remettre sous le joug les peuples qui depuis quelques
années s’étaient séparés de son alliance ". Elle résolut de s’em-

parer de Byzance, et, dans ce dessein . elle fit partir cent vingt
galères sous le commandement de Timothée, d’lphicrate 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 et d’autre au combat, lorsqu’il survint une tem-
pête violente : Char’cs n’en proposa pas moins d’attaquer; et
comme les deux autres généraux, plus habiles et plus sages ,
s’opposèrent à son avis , il dénonça hautement leur résistance à

’ l’armée, et saisit cette occasion pour les perdre. A la lecture des
lettres ou il les accusait de trahison, le peuple, enflammé de co-
lère , les rappela sur-le-champ, et. fit instruire leur procès 5.

Jugement de Timothée et d’lphicrate.

Les victoires de Timothée, soixante-quinze villes qu’il avait
réunies à la république”, les honneurs qu’on lui avait autrefois
déférés , sa vieillesse , la bonté de sa cause , rien ne put le dérober
à l’iniquité des juges: condamné à une amende de cent talens”
qu’il n’était pas en état (le payer, il se retira dans la ville (le
Chalcis en Enbée 7 , plein d’indignation contre des citoyens qu’il
avait. si souvent enrichis par ses conquêtes, et qui , après sa mort,
laissèrent éclater un repentir aussi infructueux que tardifs. Il
paya, dans cette circonstance , le salaire du mépris qu’il eut tou-
jours pour Charès. Un jour qu’on procédait à l’élection des géné-

’ Nep. in Dion. cap. io.-’ Plut. in Brut. t. r, p. IOll.-- 3 Diod. lib. H;
p. -fi Plut. in Dion. t; I, p. 983. -"Voye: le chapitre XÎtlll de cr:
ouvrage. -5 Diod. ibid. p. 454-5 AEnchin. de fols. les. p. 406.-5 (lin j
cent quarante mille livres. --7 rien. in ’l’iiuoth. cap. 3. - ° 1.1. ibid. cap. .3.
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faux , quelques orateurs mercenaires , pour exclure Iphicrate 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. u C’est un tel
a homme qu’il faut à l’armée. -- Sans doute , dit Timothée , pour

a porter-le bagage l. n
La condamnation de Timothée n’assouvit pas la furFur des

Athéniens , et ne put intimider Iphicrate , qui se défendit avec
intrépidité. On remarqua l’expression militaire qu’il employa
pour ramener sous les 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 Aristdphon, qui l’acou-
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-
n prit-il , qu’Iphicrate ait fait ce qu’Aristophon n’aurait pas osé

n faireal n tAux ressources de l’éloquence , il en joignit une dont le succès
lui parut moins incertain. Le tribunal fut entouré de plusieurs
jeunes officiers attachés 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 pal
h quand il s’agit du mien 5. n

Fin de la guerre sociale.

Cependant Charles ne se rendit pas à Byzance. Sous prétexte
qu’il manquait de vivres 0, il se mit avec son armée à la solde du
satrape Artabaze, qui s’était révolté contre Artaxerxès , roi de
Perse, et qui allait succomber sous des forces supérieures aux
siennes7. L’arrivée des Athéniens changea la face des affaires.
L’armée dence prince fut battue, et Charès écrivit aussitôt au
peuple d’Athènes qu’il venait de remporter sur les Perses une
victoire aussi glorieuse que celle de Marathon 8 : mais cette nou-
velle n’excita qu’une joie passagère. Les Athénieus , effrayés des

plaintes et des menaces du roi de Perse , rappelèrent leur généa
ral, et se hâtèrent d’ofl’rir la paix et l’indépendance aux villes

qui avaient entrepris de secouer leur joug 9. Ainsi finit cette
’ Plus. apophth. a. a, p. 187: id. au semi, etc. ibid. p. 788.-’ Aristot.

rhet. lib. 3, cap. 10, t. a, p. 595.-- ’ Id. ibid. lib. a, cap. 23, p. 575. -
éNep. in lphicr. t. 3. Polyæn. suaieg. lib. 3, cap. 9, 29. -- 5 Id. nid.-
.Demosth. philipp. r , p. 50. - 7 Diod. lib. l6, p. 234. -- . Plut. in Ârat,s. z, p. 1034. -a Diod. ibid. p. 424.
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380 VOYAGEguerre" , également funeste aux deux partis. D’un côté, quel-
ques uns des peuples ligués, épuisés d’hommes et d’argent , tom-

bèrent sous la dominationrle Mausole , roi de Carie ’; del’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 cul-4
brasement général et développa les grands talens de Philippe,
pour le malheur de la Grèce.

Commencement de la guerre sacrée 5.

Les Amphictyons , dont l’objet principal est de veiller aux in-
térêts du temple d’Apollon à Delphes , s’étant assemblés , les Thé-

bains , qui de concert avec les Thessaliens dirigeaient les 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
Phocéens avaientautrefois remportées sur eux 4. Outre les mo-
tifs de rivalité qui subsistent toujours entre des nations voisines ,
la ville de Thèbes était indignée de n’avoir pu forcer un habitant
de la Phocide à rendrerune femme thébaine qu’il avait enlevée 5.

Le premier décret fut bientôt suivi d’un second , qui consacrait:
au dieu les campagnes des Phocéens; il autorisait de plus la ligue
amphictyonique à sévircontre les villes qui usqu’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 a.

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, voulant obtenir, Chacun pour son fils, une riche héritière ,
intéressèrent toute la nation à leur querelle, et formèrent deux
partis qui, dans les délibérations publiques, n’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

a Sous l’archontat d’Êlpinès, qui répond aux années 356 et 355 avant J. C.
--, ’ Drmosth. de Rhod. libcrl. n. 14L --’ Nep. in Timoth. cap. 4. --” Sous
l’archnutat d’Agzatlmcle , l’an 356 avant J. (2.-- ’ Diod. lib.. 16, p. 425. -
t Pansnn. lib. 10. cap. i , p. 799. -5 Duris, ap. Alban. lib. i3, cap: x ,
p. 560.-- 5 Diod. ibid. p. 425 et 30.- 7 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. 2,

p. 390. Duris, ibid. ,s
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Phocéens avaient des droits légitimes, nous-seulement sur les
terres qu’ouleur faisait un crime de cultiver, mais sur le temple
de Delphes, et qu’il sue demandait que leur confiance pour les
soustraire au châtiment honteux décerné par le tribunal des

Amphictyons ’. - A VSon éloquence rapide entraîne les Phocéens. Revétu 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 Amphiotyons avaient lancés contre les peuples
accusés de sacrilèges. Les Locriens accoururent vainement à la
défense de l’asile sacré; ils furent luis en fuite, et leurs cam-
pagnes dévastées enrichirent les vainqueurs ’. Laguerre dura dix
ans et quelques mois 3. J’en indiquerai dans la suite les princi-

paux événemens b. L l o

CHAPITRE LXI.
Lettres sur les (flaires générales de la Grèce, adressées à

Anacharsis et à Philotas pendant leur voyage en Égypte

et en Perse. ’ - ’
PE NO au T mon séjour en Grèce , j’avais si souvent entendu par-
ler de l’Egypte et de la Perse, que je ne pus résister au désir de
parcourir ces deux royaumes. Apollodore me donna Philotas pour
m’accompagner : il nous promit de nous instruire de tout ce qui
se passerait pendant notre absence; d’autres amis nous firent la
même promesse. Leurs lettres , que je vais rapporter en entier ou
par fragmens , n’étaient quelquefois qu’un simple journal; quel-
quefois elles étaient accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la fin de la deuxième année de la cent sixième
olympiade t. Le midi de la Grèce jouissait alors d’un calme pro-
fond; le nord était troublé par larguerre des Phocéens , et par les
entreprises de Philippe, roi de Macédoine.

Philomèle, chef des Phocéens, s’était fortifié à Delphes. Il
envoyait de tous côtés des ambassadeurs; mais l’on était bien loin

’ Diod. lib. 16, p. 425. Pausan. lib. to , cap. a , p. 802.-4Quatre-vingt-
un mille livres. - ’ Diod. ibid. p. 4216.- 3 AEschin. de fais. log. p. 415.; id.
in Ctesiph. p. 452. Diod. ibid. p. à!!! et 455. Pausan. lib. 9, p. 724; lib. ln ,
p. 802j -C5 Voyez. le chapitre suivant. -’* Dans le printemps de l’au 354
avant . .
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de présumer que de si légères disœnsions entraîneraient la 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 dont
la plupart étaient alliées ou tributaires des Athéniens. Ceux-ci,
offensés de ce qu’il retenait Amphipolis qui leur avait appartenu,
essayaient des hostilités contre lui, et n’osaient pas en venir à

une rupture ouverte.

DIOTIME ÉTANT ARCHONTE A ATHÈNES.
La 3’. année de la xoG’. olympiade.

(Depuis le fi juin de l’année julienne prokptique 354 jusqu’au t4 juillet de
l’année 353 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLouonz.

La Grèce est pleile de divisions 1. Les uns condamnent l’en-n
treprise de Philomèle , les autres la justifient. Les Thébains , avec
tout le corps des Béctiens, les Locriens , les différentes nations
de la Thessalie , tous ces peuples ayant des ini’ ures particulières à
venger, menacent de venger l’outrage fait à la divinité de Del-s
phes. Les Athéniens, les Lacédémoniens, et quelques villes du l
Péloponèse , se déclarent pour les Phocéens , en haine des Thé-

bains.....
, Philomèle protestait au commencement qu’il ne toucherait pas
aux trésors du temple ’. Effrayé des préparatifs des Thébaius , il
s’est approprié une partie de ces richesses. Elles l’ont mis en état

d’augmenter la solde des mercenaires, qui de toutes parts accon-
rent à Delphes. Il a battu successivement les Locriens , les Béoc
tiens et les Thessaliens.....

Ces jours passés , l’armée des Phocéens s’étant engagée dans un

pays couvert, rencontra tout à coup celle des Béotiens , supé-r
rieure en nombre. Les derniers ont remporté une victoire éclat-a
tante. Philomèle couvert de blessures, poussé sur nue hauteur,
enveloppé de toutes parts, a mieux aimé se précipiter du haut
d’un rocher que de tomber entre les mains de l’ennemi 32....

’Diod. lib. le, p. 430.- a Id. ibid. p. 429 et 43:- , Id. que. p. 43a,
Pannn. lib. l0, cap. a, p. 802.

v ,- ç-ovww-q . .4...
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SOUS L’ARCHON TE EUDËMUS.

La 4’. aunée de la 106’. olympiade.

(Depuis le rfijuillet de l’an 353 jusqu’au 3 juillet de l’an 352 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODORE. ’
Dans la.demière 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

Le bruit a couru que le roi de Perse , Artaxerxès , allait tour-
ner ses armes contre la Grèce. On ne parlait que de ses immen-
ses préparatifs. Il ne lui faut pas moins, disait-on , 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 avoirplaidé avec distinction dans les tribunaux
de justice, se mêle depuis quelque temps des alliaires publiques,
s’est élevé contre cet avis; mais il a fortement insisté sur la nécessité

de se mettre en étatde défense. Combien nous faut-il de galères?
combien de fantassins et de cavaliers? quels sont les fonds néces-
saires? ou les trouver? il a tout prévu , tout réglé d’avance. On a
fort applaudi aux vues de l’orateur. En effet , de si sages mesures
nous serviraient contre Anaxerxès , s’il attaquait la Grèce; contre
nos ennemis actuels , s’il ne l’attaquait pas 4. On a su depuis que
ce’prince ne pensait point à nous, et nous ne pensons plus à

rien. .Je ne saurais m’accoutumer à ces excès périodiques de décou-
’ ragement et de confiance. Nos têtes se renversent et se replacent
dans un clin-d’œil. On abandonne à sa légèreté un particulier
qui n’acquiert jamais l’expérience de ses fautes; mais que penser
d’une nation entière pour qui le présent n’a ni passé ni avenir,
et qui oublie ses craintes comme on oublie un éclair et un coup

de tonnerre?.... iLa plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec terreur, du roi

l Diod. lib. ,16 , p. 433. -- ’ Demosth. de clans. p. 136. -’ Epiut. Phil. un.
Demostb. p. 114.-- 4 Demosth. de Rhod. libert. p. :44.
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de Macédoine qu’avec mépris t. Ils ne voient pas que ce dernier
prince n’a cessé, depuis quelque temps, de faire des inCursions
dans nos Etats; qu’après s’être emparé de nos îles d’lmbros et de

Lemnos , il a chargé de fers ceux de nos citoyens établis dans
ces contrées; qu’il a pris plusieurs de nos vaisseaux sur les côtes
de l’Enbée, et que dernièrement encore il a fait une descente
chez nous, à Marathon, et s’est rendu maître de la galère sa-
crée ’. Cet affront, reçu dans le lieu même qui fut autrefois le
théâtre de notre gloire , nous a fait rougir; mais chez nous, les
couleurs de la honte s’effacent bientôt.

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 Méthone , la détruit , et en distribue les
campagnes fertiles à ses soldats , dont il est adoré.

Pendant le siège de cette ville , il passait une rivière à la nage 3.
Une flèche , lancée par un archer ou par une machine , l’atteignit
à l’œil droit 4; et malgré les douleurs aiguës qu’il éprouvait , il

regagna tranquillement le rivage d’on il était parti. Son médecin
Critobule a retiré très-habilement la flèche 5; l’œil n’est pas dif-

forme , mais il est privé de la lumière ".
Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il assiége maintenant

le château d’Hérée, sur lequel nous avons des droits légitimes.
Grande rumeur dans Athènes. Il en est résulté un décret de l’as-
semblée générale ; on doit lever une contribution de soixante ta-
lens b , armer quarante galères , enrôler ceux qui n’ont pas atteint
leur quarante-cinquième année°°. 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
les 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 Lacédémoniens pour remettre les villes de la Grèce
sur le pied ou elles étaient avant les dernières guerres. Toutes
les usurpations devaient être restituées , tous les nouveaux ét3*
blisseiuens détruits. Les Thébains nous ont enlevé Orope; ils se-
ront forcés de nous la rendre; ils ont rasé Thespies et Platée, on
les rétablira; ils ont construit Mégalopolis en Arcadie pour arrê-

r minous. de mina. libert. à. .47. --a Id. philipp. l, p. 52.-- ’Callîflh.

’ up. Plut. inaparall. l. a, p. 307.--i Strab. lib. 7, p. 330; lib. 8, P13îl- Dlodi
lib. i6. p. 131. Justin. lib. 7, cap. et -- 6.. Plin. lib. 7, en). 37, t. r . p. 395.
--”-Un parasite de Philippe, honnit (nidifias, rififi» depuis la 5105m" 5°
ce prince, avec un emplltrh sur l’œil. (Mitan. bien anim. lib. g, cap. 7. )
--J’ Trois cent vingt-quatre mille vlivres.-J Damas-th. olynth. 3, p. 35. --
t "était vers le mais d’octobre de l’an 353 avant J. C.

g f . . L .. .. Mv-y..
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ter les incursions des lacédémoniens , elle sera démolie. Les ora-
teurs, les citoyens étaient partagés. Démosthène t a montré clai-
rement que l’exécution de ce projet affaiblirait, à la vérité, les
Thebains nos ennemis , mais augmenterait la puissance des La-
cédémoniens nos alliés , et que notre sûreté dépendait unique-s
ment de’l’équilibre que nous aurions l’art de maintenir entre ces

deux républiques. Les suffrages se sont réunis en faveur de son

ans. - LCependant’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. -
On n’en a pas moins versé dans nos provinces septentrionales.

Les Phocéens, les Béotiens, les Thessaliens , tour à tour vain-
queurs et vaincus, perpétuent une guerre que la religion et la
jalousie rendent extrêmement cruelle. Un nouvel incident ne
laisse entrevoir qu’un avenir déplorable. Lycophron , tyran de
Phères en Thessalie , s’est ligué avec les Phocéens pour assuiétir
les Tliessaliens. 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 Lycophrou. Les
Phocéens, après une défense opiniâtre , ont été battus et poussés
vers le rivage de la mer , d’où l’on apercevait à une certaine dis-

’ tance la flotte des Athéniens commandée par Charès. La plupart,
s’étant jetés à la nage , ont péri avec Onomurque leur chef, dont
Philippe a fait retirer le corps pour l’attacher à un gibet. La
perte des Phoeéens est très-considérable : six mille ont perdu la
vie dans le combat : trois mille , s’étant rendus à discrétion , ont
été précipités dans la mer, comme des sacrilèges 3.

Les Thessaliens , en s’associant avec Philippe , ont détruit les
barrières qui s’opposaient à son ambition. Depuis quelques san-
nées il laissait les Grecs s’aEaiblir, 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-

’, Imoslll. pro Mrgalop. p. i54.-’ Diod. lib. 16, p. 438.-’ Id. ibid.
p. 435. Pansan. lib; Io, cap. a, p. 802.-Uuuin. lib. 8, cap. 1.
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choisi pour venger leurs autels. Il l’avait prévu lui-même; avant
la bataille il fit prendre à ses soldats des couronnes de laurier,
comme s’ils marchaient au combat au nom de la divinité de Del-
phes , à qui cet arbre est consacré t.

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 ayantpéri , 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-4
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 ou les flots l’avaient porté. C’était celle de

souhhnùiteur. Le roi accorde la demande sur-le-champ. Mais
bientôt instruit de la vérité des faits , par une lettre pleine de no-
blesse qu’il reçoit du propriétaire , il frémit d’indignation, et

ordonne au gouverneur de la province de remettre ce dernier en
possession de son bien , et de faire appliquer avec un fer chaud
une marque déshonorante sur le front du soldat.

On élève cette action jusqu’aux nues : je l’approuve sans
l’admirer. Philippe méritait plus d’être puni qu’untvil merce-

naire. Car le sujet qui solliciter. une injustice est moins coupable
que le prince qui l’accorde sans examen. Que devait donc faire
Philippe après avoir flétri le soldat? Renoncer à la funeste pré-
rogative d’être si généreux du bien d’autrui, et promettre à
tout son empire de n’être plus si léger dans la distribution de

ses grâces. »t Justin. lib. 8, cap. 2.-” Senec. de benef. lib. 4, cap. 37.

---æ---’-’r . r..- a -. . wfi..-.
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SOUS L’ARCHONTE ARISTODÈME.

La l". année de la lof. olympiade.

( Depuis le 3 juillet de l’an 352, jusqu’au un juillet de l’an 35v avant J. C.)

LETTRE D’APOLLononx.

Je vous ai marqué dans une de mes precédentes lettres que,
pour prévenir les excursions de Philippe et l’arrêter dans ses
Etats , on avait résolu de lever soixante talens” , et d’envoyer en
Thrace quarante galères avec une forte armée. Après environ
onze mois de préparatifs, on était enfin venu à bout de recueillir
cinq talens” et d’armer dix galères I ; Charidème les devait com-
mander. Il était prêt à partir, lorsque le bruit s’est répandu que
Philippe était malade, qu’il était mort. Nous avons désarmé
aussitôt , et Philippe a pris sa marche vers les Thermopyles. Il
allait tomber sur la Phocide ’ ; il pouvait delà 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 troupes-4. Misérable ville! ou s’em-
parer sans obstacle d’un poste est un acte de bravoure , et n’être

pas vaincu , un sujet de triomphe l. .’. . . ’
ces jours passés , l’assemblée générale s’occupa de nos démêlés

avec le roi de Macédoine. Démosthène parut à la tribune 5; il
peignit avec les plus fortes couleurs l’indolence et la frivolité des
Athéniens, l’ignorance et les fausses mesures de leurs chefs,
l’ambition et l’activité de Philippe. Il proposa d’équiper une flotte,

de mettre sur pied un corps de troupes composé , du moins en
partie, de citoyens6 ; d’établir le théâtre de la guerre en Macé-

doine , et de ne la terminer que par un traité avantageux, ou
par une victoire décisive7. Car , disait-il , si nous n’allons pas au
plus tôt attaquer Philippe chez lui , il viendra peut-âtre bientôt
nous attaquer chez nous’.iIl fixa le nombre des soldats qu’il
fallait enrôler, et s’occupa des moyens de leur subsistance.

Ce projet déconcerterait les vues de Philippe, et l’empêcherait

G’I’rois cent vingt-quatre mille livres. --bVingt-5ept mille livres. - ’ De-
ntosth. Olynlh. 3, p. 35. -- ’ Diod. lib. 16, p. 43;. - 3 Id. ibid. p.
Douinsth. philipp. l , p. fit). 0ms. lib. 3, cap. 72.-i Demosth. de fils. log.
et). 306. Ulpian. ibid. p. 365.-- 5 Ilcmnsth. philipp. I, p. 47--GId. ibid.
p. -- 7 Id. ibid. p. 49.-- ’ Id. ibid. p. a

l



                                                                     

388 VOYAGE ’de nous combattre aux dépens (le nos alliés , dont il enlève im-
punément les vaisseauxt. Il réveillerait en même temps le cou-
rage des peuples qui, obligés de se jeter entre ses bras , portent
le joug de son alliance avec la crainte et la haine qu’inspire l’or-i
gueil d’un prince ambitieux’. Démosthène développa ces vues ’
avec autant d’énergie que de clarté. Il a cette éloquence qui
force les auditeurs à se reconnaître dans l’humiliaute peinture
de leurs fautes passées et de leur situation présente.

u Voyez, s’écriaix-il, 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 menace; il tient , à ce qu’on dit , des discours inso-
n lens : peu satisfait de ses premières conquêtes , il en médite
» de nouvelles; et tandis que vous êtes ici tranquillement assis, j
n il vous enveloppe et vous enferme de tous’oôtés. Qu’atteudez-

n vous donc pour agir? La nécessité l Eh l justes dieux l en fut- j
n il jamais une plus pressante pour des âmes libres que l’instant t
n du déshonneur? Irez-vous toujours dans la place publique
n vous demander s’il y a quelque chose de nouveau? Eh l quoi l
n de plus nouveau qu’un homme de Macédoine qui gouverne la j
n Grèce et veut subjuguer Athènes ?. . . . 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. ’ -
n Vous perdez le temps d’agir en délibérations frivoles. Vos

n généraux , au lieu de paraître à la tête des armées, se traînent

n pompeusement à la suite de vos prêtres pour augmenterl’éclat j
n des cérémonies publiques 4. Les armées ne sont plus compOsées l
u que de mercenaires , la lie des nations étrangères , vils bri-
n gands , qui mènent leurs chefs tantôt chez vos alliés , dont

ils sont la terreur, tantôt chez les barbares , qui vous les
enlèvent au moment ou leur secours vous est nécessaires; l
incertitude et confusion dans vos préparatifsü; nul plan , nulle l
prévoyance dans vos projets et dans leur exécution. Les cou-
jonctures Vous commandent, et l’occasion vous échappe sans j
cesse. Athlètes maladroits , vous ne pensez à vous garantir des ,

n coups qu’après les avoir reçus. Vous dit-on que Philippe est l
dans la Chersonèse , aussitôt-un décret pour la secourir; qu’il

n est aux Thermopyles, autre décret peur y mai-cher. Vous
courez à droite , à gauche, partout ou ilivous conduit lui-
même , le suivant toujours , etn’arrivant jamais que pour être

témoins de ses succès7. n n . ’ lToute la harangue est semée de pareils traits. On a reconnu
I Demostb. philipp. 1,1). 55.-; la. ibid. p. la... 3 tu. ibid. - a Id. ibid. jp. 51.-5Id. ibid. p. 50.-6 Id.ibid. p. 52.-7 1d. and. p. 53. .
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dans le style de l’auteur celui de Thucydide , qui lui a servide
modèle ’. En sortant, j’entendis plusieurs Athéniens lui prodi-
guer des éloges 1 et demander des nouvelles (les Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question. On les croyait
sans ressource après la victoire de Philippe; mais ils ont le trésor
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
des batailles , ils en ont gagné; ils ont ravagé les terres des Lo-
criens-et les leurs ont été dévastées par les Thébains 1.

Nos amis , qui vous regrettent sans cesse , continuent à s’as-
sembler de temps en temps chez’moi. Hier au soir on deman-
dait pourquoi lesgrands hommes sont si rares et ne,se montrent
que par intervalles. La question futilong-temps débattue. Clu-
mphile nia le fait, et soutint que la nature ne favorise pas fig
un siècle et un pays qu’un autre. halerait-on de Lycurgue ,
ajouta-t-il , s’il était né dans une. condition,,sorvile? d’Homère,
s’il avait vécu dans ces temps ou lalangue n’était pas encore
formée? Qui nous a dit que de nos jours , parmi les nations po-
licées ou barbares , on ne trouveraitlpasdes Hamel-es 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 a: juillet de l’an 351, jusqu’au n 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 , son frère et son époux 3. Vous savez que
Mausole était un de ces rois que la cour de Suze tient en garnî-
son sur les frontières de l’empire pour en défendre les appro-
ches. On dit que son épouse, qui le gouvernait, ayant recueilli
ses cendras , les avait, par un excès de tendresse, mêlées avec la
boisson qu’elle prenaiti; on dit que sa douleur l’a conduite au
tombeau 5. Elle n’en a pas suivi avec moins d’ardeur les projets
d’ambition qu’elle lui avait inspirés. Il ajouta la trahison6 au
concours de quelques circonstances heureuses pour s’emparer

t Dionys. Halle. de Thucyd. jud. cap. 53 , t. 6, p. 934. - ’ Diod. lib. i6.
p. 436, etc’.- 3 Id. ibid. p. - i Au]. Gell. lib. Io, cap. 18. Val. Max.
lib. 4, cap. 6, extran. n°. 1.-- ; Thcopomp. ap. Harpocr. in ’Aflefl- Strnb.
lib. 14 , p. 656. Cicer. tamil. lib. 3 , cap. 3l , t. a, p. 326.-6 Demostb. de
Rhod. liberl. p. 144.
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des îles de Cos, de Rhodes , et de plusieurs villes grecques. Ara
témise les a maintenues sons son obéissance t.

Voyez, je vous prie, combien sont fausses et funestes les idées
qui gouvernent ce monde , et surtout celles que les souverains se
font du pouvoir et de la gloire. Si Artémise avait connu les vé-
ritables intérêts de son époux, elle lui aurait appris à céder la
mauvaise foi et les vfltations aux grands empires; à fonder sa
considération surle bonheur de sa province, et à se laisser aimer
du peuple , qui ne demande au gouvernement que de n’être pas
traité en ennemi. Mais elle en voulut faire une espèce de con-
quérant. L’un et l’antre épuisèrent le sang et les fortunes de
leurs sujets’ ; dans quelle vue? pour décorer la petite ville d’Ha-
licarnasse , et illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du roi

de Perse. ’ *Artémise ne négligea aucun moyen pour la perpétuer : elle
excita par des récompenses les talens les plus distingués à s’exer-
cer sur les actions de Mausole. On composa des vers , des tra-
gédies en son honneur. Les orateurs de la Grèce furent. invités
à faire son éloge. Plusieurs d’entre eux entrèrent en lice3; 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 vantai. Je lui demandais un
jour si, en travaillant au panégyrique d’un hommesdont la sor-
dide avarice avaitruiné 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 ibis je parlerai en historien. Voilà de ces for-
faits que se permet l’éloquence, et que nous avons la lâchefe’ de

pardonner.
Artémise faisait en même temps construire pour Mausole un

tombeau qui, suivant les apparences, n’éternisera que la gloire
des artistes. J’en ai vu leslplans. C’est un carré long , dont le
pourtour est de quatre cent onze pieds. La principale partie de
l’édifice , entourée de trente-six colonnes , sera décorée, sur ses

quatre faces, par quatre des plus fameux sculpteurs de la Grèce,
Briaxis , Scopas , Léocharès et Timothée. Au-dessus s’élèvera
une pyramide , surmontée d’un char à quatre chevaux. Ce char
doit être de marbre , et de la main de Pytis. La hauteur totale
du monument sera de cent quarante pieds° t. 4

l Demosth. de Rbod. libert. p. i47.-’ Theop. op. Han-pou. in bufflon.
-’ Aul. Gell. lib. 18 , cap. 18. Plut. x rhet. vit. t. a, p. 838. Saïd in lnxp.
Taylor. lect. Lys. cap. 3.-i The0p. up. Euseb. præp. crans. lib. l0, cap. 3,
p. .164. -- 5 M. ap. Harpocr. et Snid. in Marin). --° Plin. lib. 36, cap. 4 ,
t. a, p. 728. --fl Si Pline, dans la description de ce monument, emploie
des mesures grecques, les quatre cent onze pieds du pourtour se réduiront
à train cent quatre-vingt-huit de nos pieds , et deux pouces en un; les cens
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ll 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 salairel. 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 impmant (les lieux. Vous
avez d’un côté le palais du roi; de l’autre , le temple de Vénus
et de Mercure , situé auprès (le la fontaine Sétllllilljlw’. En face , le
marché public s’étend le long du rivage; ail-dessus, est la place;
et plus loin, dans la partie supérieure, la vue se porte sur la ci-
tadelle et sur le temple de Mars, d’où s’élève une statue colos-
sale. Le tombeau de Mausole , destiné à fixer les regards , après
qu’ils se seront reposés un moment sur ces magnifiques édifices,
sera sans doute un 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
(l’envoyer un corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre , qui
se sont révoltés. Phociou les commande, conjointement avec
Eragoras , qui régnait auparavant dans cette ile. Leur projet est
de commencer par le siège de Salaminei.

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 Lacétlémoniens ont fait de même. C’est bien assez pour
nous de lui avoir cédé Phociou. 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. ’Arlgaxerxès lui-

mC-me a désiré de l’avoir 5. ’ a
Depuis quelque temps nous louons nos généraux , nos soldats,

nos matelots , aux rois (le Perse , toujours jaloux d’avoir à leur
service des GreCs qu’ils paient. chèrement. Diliùens 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 p’kds d’élévation , à cent trente-deux (le nos pieds , plus Jeux pouces
huit-lignes.

t Plin. lib. 36, cap. 4, t. a, p. 7n8.---’ Vitruv. lib. a, cap. 8.-- 3 Id. ibid.
511’214). lib. 14, p. 656. Plin. ibid-i Diod. lib. 16, p. 440.-’ Id. ibid.

p. 2. A v *
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qui chargent l’État; le désir de procmer à des citoyens appaua
vris par la guerre une solde qui rétablisse leur fortune ; la
crainte (le perdre la protection ou l’alliance du grand-roi; l’es-
pérance enfin d’en obtenir des gratifications qui suppléent a
l’épuisement du trésor public. C’est ainsi qu’en dernier lieul les
Thébains ont tiré (l’Artaxet-xès une somme de trois cents talens".
Un roi de Macédoine nous outrage l un roi de Perse nous achète!
Sommes-nous assez humiliés?

SOUS L’ARCHON TE APOLLODORE.

La 3°. année de la .672 olympiade.

(Depuis le Il 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 , mur-
mentés par des expéditions qui les épuisent, et dont ilslne reti-
rent aucun fruit; des principaux officiers de son armée , qui
sont punis s’ils ne réussissent pas , humiliés s’ils réussissent : car

il est si jaloux, qu’il leur pardonnerait plutôt une défaite hon-
teuse qu’un succès trop brillant. Ils vivent dans des frayeur!
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 Grèce 5.

Ses partisans exaltent ses qualités personnelles; mais voici
ce que m’en ont dit des gens qui l’ont vu de près.

La régularité des mœurs n’a point de droits sur son estime;
les vices en ont presque toujours sur son amitié b: il dédaigne le
citoyen qui n’a que des vertus, repousse l’homme éclairé qui lui

donne des conseils 7 , et court après la flatterie avec autant
d’empreSsement’ que la flatterie court après les autres princes.

’ Diod. lib. 16, p. A38. --4 Un million six cent vingt mille livres. -’ Dc- h
moult. olyntli. a , p. un. Pansan. lib. 8. cap. 7, p. 6m. Justin. lib. g, cap. 3.
-’ Denlostll. ibid. p. 23; et ad Philipp. épis-t. p. "8. -ild. ibid. - 5 Id.
de fols. leg. p. 334, 3!" , etc. -6 Id. olynth. a. p. a3. Theop. np. Alban.
lib. 6, p. 260.-- 7 bocr. epiu. and. Philipp. t. I, p. 437.
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Voulez-vous lui plaire; en obtenir des grâces , être admis à sa
société , ayez assez de santé pour partager ses débauches , assez
de talens pour l’amnser et le faire rire. Des bons mols , des traits
de satire , des facéties , des vers , quelques couplets bien ob-
scènes, tout cela suflit pour parvenir auprès de lui à la plus haute
faveur. Aussi, à l’exception d’Antipaler , de Parménion , et de
quelques gens de mérite encore , sa Cour n’es! qu’un amas im-
pur de brigands , de musiciens , (le poëles et de bOiillonsl , qui
l’applaudissent dans le mal et dans le bien. Ils accourent en Ma-
cédoine de tontes les parties de la Grèce.

Callias, qui contrefait si bien [les ridicules , ce Callias , na-
guère esclave public de cette ville , dont illa jeté chassé , est
maintenant un de ses principaux courtisans ’ ,: un autre esclave ,
Agatocle , s’est élevé par les mêmes moyens; Philippe , pour le
récompenser , l’a mis à la tête d’un détachement de ses troupesÏ:

enfin Trasidée , le plus imbécile et les; juta-lipide des flat;
teurs, vient d’obtenir une souveraineté est. . "que 4... I q

Ces hommes sans principes et sans manageait, publiquement
appelés les amis du prince, et les fléaux de "M Leur
nombre est excessif, leur crédit sans bornes; Aéneqntens’des
trésors qu’il leur prodigue , ils poursuivent les citoyensthnnêtes,
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-
pule , passant les nuits à table , presque toujours ivre, presque
toujours furieux, frappant à droite et à gauche , se livrant àdes
excès qu’on ne peut rappeler sans rougir 7.

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son palais [c’est à la

face des nations qu’il dégrade la majesté du trône. Derme - .
encore , chez les Thessaliensj isiprenommés pour
rance , ne l’a-trou à designs; fréquens ,.sÎeni7 .
vrer avec cailles gdyeï’paiâsaillies, Sauterhdanseryet jouer V
tour à tout le rôÎeLde bouEm et de pantomime! la i i -H .. . .45»? Imon , je ne saurais croirez banchais, (19:9! dm]!- En
fait pour subjuguetïllq z, T7V , ’* (9-2. .’

i LETTRE n’uorliîonone. W l

Du même jour que la précédente. -

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grèce. On a beau unie
vanter le nombre de ses habitans , la valeur de ses soldats, l’éclat

’ Demos’tli. olynth. a, p, a3. Theop. ap. Alben. lib. 10, p. 439;. et ap.
Polyb. in enceint. Valcs. p. ai. - ’ Demoslh. ibid. p. 24. -- 3 Theap. ibid.
lib. 6, cap. 17, p. 259-4 Id. ibid. cap. i3, p. 249.-51d. ibid. lib. 4,
cap. 19, p.*167.--.5 Id. ibid. lib. 6, cap. 17, p. 260.-7Id. ibid. etlib. la,
cap. l0 ,p. 439.-Jld. ibid. lib. 6, cap. 173 p. 260. i G .

2. 2
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de ses anciennes victoires; on a beau me dire que Philippe bor-
nera ses conquêtes , et que ses entreprises ont été usqu’à présent
colorées de spécieux’pre’lextes; je me méfie de nos moyens, et
me délie de ses vues.

Les peuples de la Grèce sont affaiblis et corrompus. Plus de
loi5, plus de citoyens; nulle idée de la gloire , nul attachement
au bien public. Partout de vils mercenaires pour soldats , et des
brigands pour généraux.

Nos républiques ne se réuniront jamais contre Philippe. Les
unes sont engagées dans une guerre qui achève de les détruire ;
les autres n’ont de commun entre elles que des jalousies et des
prétentions qui les empêchent de se rapprocher 1. L’exemple
d’Athenes pourrait peut-être leur faire plus d’impression que,
leurs propres intérêts; mais on ne se distingue plus ici que par
des spectacles et des fêtes. Nous supportons les outrages de Phi-
lippe avec le même Courage que nos pères bravaient les périls.
L’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 milieu des tombeaux qui renferment les
restes de nos anciens guerriers: Cendres éteintes , ossemens arides ,
levez-vous , et venez venger la patrie!

D’un autre côté , observez que Philippe , unique confident de
ses secrets , seul dispensateur de ses trésors , le plus habile géné-
ral de la Grèce , le plus brave soldat de son armée, conçoit , pré-
voit, exécute [Out lui-même, prévient les jévénemens, en pro-
fite quand il le peut, et leur cède quand il le faut ’. Observez
que ses troupes sont très-bien disciplinéesa , qu’il les exerce sans
cesse ; qu’en temps de paix il leur fait faire des marches de trois
cent stades”, avec armes et bagages4; que dans tout temps il
est à leur tête; qu’il les transporte avec une célérité effrayante
d’une extrémité de maliyutme a l’autre; qu’elles ont appris de
lui à ne pas mettreplfis de’ditïërenœ entre l’hiver et l’été qu’entre

la fatigue et le repos 5. Observez que si l’intérieur (le 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 Demosili. philippâ, p. ion; utile cor. p. V1575. - ’ Id. olynilt. l , p. l.
-- ’ Id. olymh. a, p.’ au. un de on» lieues.- t Polyæn. strateg. lib. (î,
cap. a, S in. o-Jmmmh. flilipp- Â, P. 99; id. cpist. ad Pliilipp.
p. "9.
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fait pas une seconde sans s’être assuré du succès de la première;
qu’il est de plus avide, insatiable de gloire; qu’il va la chercher
dans les dangers, dans la mêlée, dans les endroits ou elle se
vend à plus hautnprix ’. 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 ’. ’

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande et fatale conta-
gion qui dessèche l’honneur jusque dans ses racines 3 ; il y tient à
ses gages et les orateurs publics, et les principaux citoyens; et
des villes entières. Quelquefois il cède ses conquêtes à des alliés ,
qui par là deviennent les instrumenuie sa grandeur , jusqu’à ce
qu’ils en soient les victimes4. Comme les sans à talens ont quelà
que influence sur l’opinion publique, il entretient avec eux une
correspondance suivie 5, et leur dire un asile à sacour quand ils
ont a se plaindre deleur patriel’.

Ses partisans sont en si grand nombre , et dans l’occasion si
bien secondés par ses négociations secrètes , que , malgré les doutes
qu’on peut répandre sur la sainteté de sa parole et de ses ser-
mens , malgré la persuasion ou l’on devrait être que sa haine est
moins funeste que son amitié , les Thessaliens n’ont pas hésité à
se jeter entre ses bras; et plusieurs autres peuples n’attendent
que le moment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de faiblesse à sa puis-
sance, parce qu’on l’a vue dans son berceau. Vous entendriez
dire à des gens, même éclairés, que les projets attribues à"?hi-

lippe sont trop air-dessus des royaume. Il s’agit
bien ici de la Macédoine l il est questionnd’un empire fermé en-
dant dix ans par des accroissemensiprogressifs et coassasse" il
est question d’un. prince dont le gédie’centnple les nèource’s’d’e

l’État , et dont l’activité; «son méfias étonnante, multiplie’ dans

la même proportion le nombre de ses troupes et les momens 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
hominien. Le temps que les antres souverains perdent à s’en-

l Demmtli. olynth. a , p. a3- -’ Id. de cor. p. 475 et Justin. lib. g ,
cap. 8. Diod. lib. 16,1). 451. -- ’ DemOsth. de Halon. p. 71 g id. de fais. log.
r- 334, Mi, etc.-- 4 Id. ibid. p. 315.-5Isocr. epist. ad Philipp. -6 A15;-
cliin. de fals- leg.æ. 4i4. - 7 Polyb. in acerpt. Vales. p. an. .’ *

e
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nuyer, il l’accorde aux plaisirs; celui qu’ils donnent aux plai-
sirs , il le consacre aux sains de son royaume. Eh l plût aux dieux
qu’au lieu des vices qu’on lui attribue , il eût des défauts! qu’il
l’ùt borné dans ses vues , obstiné dans ses opinions, sans attention
au choix de ses ministres et de ses généraux, sans vigilance et
sans suite dans ses entreprises! Philippe a peut-être le défaut
d’admirer les gens d’esprit, comme s’il n’en avait pas plus.
que tous les autres. Un trait le séduit , mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs, pour inspirer de la confiance au peuple ,
lui disent sans C8558 qu’une puissance fondée sur l’injustice et la

perfidie ne saurait subsister. Sans doute , si les autres nations
n’étaient pas aussi perfides , aussi injustes qu’elle. Mais le règne
des vertus est passé , et c’est à la force qu’il appartient mainte- .
nant de gouverner les hommes.

Mon cher Anacharsis , quand je réfléchis à l’immense carrière

que Philippe a parcourue dans un si petit nombre d’années ,
quand je pense à cet assemblage de qualités éminentes et de cir-
constances favorables dont je viens d’esquisser le tableau, je ne
puis m’empêcher de conclure que Philippe est fait pour asservir
la Grèce.

L une DE caurnfipou.
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’; dans la société, le
plus aimable des hommes. Comme il. fait valoir l’esprit des
autres l comme les autres sont enchantéedusiend Quelle facilité
dans le caractère! quelle politesse dans lesmanières! que de
goût dans tout ce qu’il dit [que de grâces dans tout ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de traiter dure-
meut les vaincus; mis Philippe est humain , doux, affable 3 , es-
sentiellement bon : j’en suis certain, car il veut être aimé 4 ; et,
de plus, 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.

Su colère s’allume et s’éteint dans un moment. Sans fiel, sans
rancune , il est au-dessus de l’otl’euse comme de l’éloge. N os ora-

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 prie de terminer son afl’aire.- u Je

xAthen. lib. x3, g. ,.2y1m. .pivgcept’t. a, p. i4»; id. apoplllh.
p. :73.-l Cicer. (le l (llb. 1 un». ,1. 3, p. 203.-- 3 1d. HALL-t Justin. ’
lib. 9, cap. 8. V- d’un. lpOplttS. t. a, p. 177.



                                                                     

D’ANACHARSIS. , :97
n n’en ai pas le temps. -Pourquoi donc restez-vous sur le
n trône P n Ce mot l’arrête, et sur-le-champ il se fait rapporter
tous les procès qui étaient en souffrance ’. Une autre fois il
s’endort pendant la plaidoirie , et n’en condamne pas moins une
des parties à payer une certaine somme. a J’en appelle , s’écrie-
.» tvelle aussitôt-A qui donc? - Au roi plus attentif. n Al’ins-
tant il revoit l’affaire, reconnaît son erreur, et paie lui-même

l’amende ’. tVoulez-vous savoir s’il oublie les services ? Il en avait reçu de
Philon pendant qu’il était en otage à Thèbes , il y a dix ans au
moins. Dernièrement les The’bains lui envoyèrent des députés.
Philon était (Il: nombre. Le roi voulutlecombler de biens 3 , et
n’essuyant que des refus : Pourquoi, lui dits-il], infamies-vous la
gloire et le plaisir de vous Vaincre en bienfaits4? - r . t . Ï

A la prise d’une ville , un des qu’on exposait en
vente réclamait son amitié. Le roi le fit approcher; il
était assis; l’inconnu lui dit à l’oreille r tomber votre
n robe; vous n’êtes pas dans une position décente. -Il a raison ,
n s’écria Philippe ; il est de mes amis ; qu’on lui ôte ses

a fers 5. a IJ’aurais mille traits à 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
leur répondit : c Cet homme n’est pas le plus méchant des
n Macédohiens ; c’est peut-être moi qui ai tort de l’avoir né-
» glige’. sa Il prit des informations; il sutque 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 :
ct Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’exciter on d’arrêter les

u plaintes de ses sujets °. 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
u 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, lui dit Philippe en riant, tu me tiens
n àla gorge”. 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. Croyelnvous qu’on soit bien

t Plut. apophth. t. a , p. 179. - ° Id. ibid. p. 178.-3Demosth. de fols.
hg. p. 3:4. -t Plut. ibid. - 5 Id. ibid. - ° Plut. ibid. p. 177. -- 7’Id. ibid.
--- t Id. ibid. -e Le texte dit : a Prends tout ce que tu voudras , tu tiens la
clef dans tu main. a Le mot grec qui signifie chviede désigne aussi une clef. *
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malheureux’de vivre sous un tel prince? S’il vieùtnousattaquer ,-

nous nous battrons; si nous sommes vaincus, nous en serons
quittes pour rire et boire avec lui. ’

Û

sous" L’ARCHONTE CALL IMAQU E.

Dans la 4’; année de la toy’. olympiade.

(Depuis le 3o juin de 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 des capitales de la Perse.

FRAGIENT D’UNE LETTRE D’ANACHAISIS.

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce vaste empire.
A Persépolis, outre des tombeaux creusés dans le roc , à une très-
grande élévation, le palais des rois a étonné nos regards, fami-
liarisés depuis quelques années avec les monumens de l’Égypte.
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.
byselavait amenés en Perse t. Une triple enceinte de murs’, dont
l’une a soixante coudées de hauteur", des portes d’airain , des
colonnes sans nombre , quelques unes hautes i de soixante-dix;
piedsl’; de grands quartiers de marbre chargés d’une infinité de

figures en bas reliefs’ ; des souterrains ou sont déposées des
sommes immenses : tout y respire la magnificence et la crainte;
car ce palais sert en même temps de citadelle’.

Les rois de Perse en ont fait élever d’autres , moins somptueux
à la vérité , mais d’une beauté surprenante , à Suze, à Ecbatane ,

dans toutes les villes ou ils passent les différentes saisons de

l’année. 1Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nommentparadlls4, et qui
sont divisés en deux parties. Dans l’une, armés de flèches et de
javelots, ils poursuivent à cheval , à travers les forêts , les bêtes
fauves qu’ils ont soin d’y renfermer 5. Dans l’autre, ou l’art du
jardinage a épuisé ses-efforts, ils cultivent les plus belles fleurs ,
et. recueillent les meilleurs fruits : ils ne sont pas moins jaloux
d’y élever des arbres superbes, qu’ils disposent communément

I Diod. lib. x , p. 43. - aQnachgvingt-cinq de nos pieds. -5Soiuntc-
six de nos pieds . un pour; quatre lignes. - ’ Citadin, Cam. Le Brnyn , etc.
- ’ Diod. lib. 17 , p. 544.-- t Baise. dei-cg. Pers. lib. l , p. 109.-- ’ Xenoxah.

instit. Cyr. lib. i, p. Il. i .
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en quinconces ’. On trouve en dill’érens 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 pour le militaire, l’antre
pour le civil. Le premier est chargé de maintenir la tranquillité
publique; le second , de bâter les progrès de l’industrie et de l’a-
griculture. Si l’un ne s’acquitte pas de ses devoirs, l’autre a le
droit de s’en plaindre au gouverneur de la province , ou au sou-
venin lui-même, qui de temps en temps parcourt une partie de
ses Etats. Aperçoit-il des campagnes couvertes d’arbres; de mois-
sons et de toutes les productions doit le sol est susceptible, il
comble d’honneurs les deux chefs4 et augmente leur départe-
ment. Trouve-t-il des terres incultes, ils sont aussitôt révoqués
et remplacés. Des commissaires incorruptibles et revêtus de son
autorité , exercent la même justice dans les cantons ou il ne
voyage [pas 3.

En Egypte , nous entendiOns souvent parler, avec les plus
grands éloges , de cet Arsame que le roi de Perse avait, depuis
plusieurs années, appelé à son conseil. Dans les ports de Phéni-
cie , on nous montrait des citadelles nouvellement construites ,
quantité de vaisseaux de guerre sur le chantier , des bois et des
agrès qu’on apportait de toutes parts : on devait ces avantages à
la vigilance d’Arsame. Des citoyens utiles nous disaient : Notre
commerce était menacé d’une ruine prochaine ; le crédit d’Ar-
same l’a soutenu. On apprenait en même temps que l’île impor-
tante de Chypre , après avoir longëtemps éprouvé les m de
l’anarchie! , venait de sa soumettre à). Perse; et c’était le fruit
de la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du royaume , de vieux
officiera nous disaient les larmes aux v eux.:Nous animibien
servi le roi; induisais la distribution les grâces, on nous avait
oubliés : nous nous 39mm à Anselmsansleconnaîtro;
il nous a procuré une vieillesse haineuse, et ne l’a dit à per-
sonne. Un particulier ajoutait : Assume , prévenu par mes enne-
mis , crut devoir employer coutre 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, etme fit pro.
mettre de recourir a lui toutes les fois que j’aurais besoin de pro-
tection. dans: l’ai jamais imploré en vain.

x

tXeuopb. m. us. 5, p. 829. -a Id. exped. Gy. in. 1,5). 546. o. Cnrt.
lib. 8; CaP- l--” Ken0ph. memor. lib. 5 , p. 828.-t Diod. lib. 16, p. 440".
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Partout son influence secrète donnait de l’activité aux esprits ;

les militaires se félicitaient de l’émulation qu’il entretenait
parmi eux, et les peuples , de la paix qu’il leur avait ménagée ,
malgré des ’obstau les presque insurmontables. Enfin la nation ,
était remontée par ses soins à cette hante considération que des
guerres mallieureuseslui avaient fait perdre parmi les puissances
étrangères.

Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule des jours tran-
quilles dans son paradis, éloigné de Suze d’environ quarante
parasanges”. Ses amis lui sont restés; ceux dont il faisait si bien
valoir le mérite se sont souvenus de ses bienfaits ou de ses pro-
messes. Tous se rendent auprès de lui avec plus d’empressement
que s’il était encore en place. . ’ a ’

Le hasard nous a conduits dans sa charmante retraite. Ses
bontés nous y retiennent depuis plusieurs mois, et je ne sais si
nous pourrons nous arracher d’une société qu’Athènes seule au-

rait pu rassembler dans le temps que la politesse, la décence et
le bon goût régnaient le plus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; il en fait les délices. Sa con-
versation est animée, facile, intéressante, souvent. relevée par
des saillies qui lui échappent comme des éclairs; toujours em-
bellie par les grâces , et par une gaieté qui se communique, ainsi
que son bonheur , à tout ce qui l’entoure. Jamais aucune préten-
tion dans ce qu’il dit ; jamais d’expressions impropres ni recher-
chées. et cependant la plus parfaite bienséance au milieu du
plus grand abandon : c’est le ton d’un homme qui possède au
plus haut degré le don de plaire et le sentiment exquis des con-

venances. .Cet heureux accord le frappe vivement quand il le retrouve ou
qu’il le suppose dans les autres. Il écoute avec une attention obli-
geante: il applaudit avec transport à un trait d’esprit, pourvu
qu’iLsoit rapide ; à une pensée neuve , pourvu qu’elle soitjuste;
à un grand sentiment, des qu’il n’est pas exagéré;

Dans le commerce de l’amitié , ses agrémens, plus développés

encore , semblent à chaque moment se montrer pour la première
fois. Il apporte dans les liaisons moins étroites une facilité de
mœurs dont Aristote avait conçu le modèle. On rencontre sou-
vent, me disait un jour ce philosophe, des caractères si faibles ,
qu’ils apprOuvent toutpour ne blesser personne; d’autres si dif-
ficiles, qu’ils n’approuvent rien, au risque de déplaire à tout le
monde’. Il est un milieu qui n’a point de nom dans notre
langue, parce que très-peu de gens savent le sans". C’est une

4Environ quarante-cinq lieues et un tiers.-- l Aristoti de mon lib. Il,

cap. in, t. a, p. 54. » ’
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di5p05ition naturelle qui, sans avoir la réalité de l’amitié, en a
les apparences, et en quelque façon les douceurs : celui qui en
est doué évite également de flatter et de choquer l’amour-propre
de qui que ce soit; il pardonne les faiblesses, supporte les défauts,
ne se fait pas un mérite de relever les ridicules, n’est point em-
pressé à donner des avis , et sait mettre tant de proportion et de
vérité dans les égards et l’intérêt qu’il témoigne l , que tous les

cœurs croient avoir obtenu dans le sien le degré d’alfeclion ou
d’estime qu’ils désirent.

Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès d’Arsmnc;
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’offrit
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.

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 suflit à tous les besoins. Déjà des terres aban-
données se sont couvertes de moissons ; déjà les pauvres habi-
tans des campagnes voisines, prévenus par ses bienfaits , lui of-
frent un tribut d’amour qui le touche plus que leur respect.

Mon cher Apollodore. c’est à l’histoire qu’il appartient de
mettre à sa place un ministre qui, dépositaire de toute la fa-
veur, et n’ayant aucune espèce de flatteurs à ses gages , n’ambi-
tionna jamais que la gloire et le bonheur de sa nation. Je vous
ai fait part des premières impressions que nous avons reçues
auprès de lui; je rappellerai peut-être dans la suite d’autres
traits de son caractère. Vous me le pardonnerez sans doute : des
voyageurs ne doivent point négligeride si riches détails; car
enfin la description d’un grand homme vaut bien celle d’un

grand édifice. tLETTRE ’n’srouononn.

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 plu sien rs colonies grecques, dont Olyntho
est la principale. C’est une ville forte , opulente , très-peuplée ,
et qui, placée en partie sur une hauteur, attire loin les

t Arum. de mon lib. 4 , cap. 14, t. a, p. 56.
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ceinte l. rSes habitans ont donné plusd’une fois des preuves éclatantes
de leur valeur. Quand Philippe monta sur le trône , ils étaient
sur le point de conclure une alliance avec nous. Il sut la dé-
tourner en nous séduisant par des promesses, eux par des bien-
faits’ : il augmenta leurs domaines par la cession d’Anthémonte
et de Potidée, dont il s’était rendu maitre’. Touchés’ de ses

avances généreuses , ils l’ont laissé pendant plusieurs années
,s’agrandir impunément; et si par hasard ils en concevaient de
l’omhrage, il faisait partir aussitôt des ambassadeurs , qui , sou-
tenus des nombreux parlisans qu’il avait en le temps de se
ménager dans la ville, calmaient facilement ces alarmes pas-
sagères 4.

lls avaient enfin ouvert les yeux, et résolu de se jeter entre nos
bras 5; d’ailleurs ils refusaient depuis longtemps de livrer au roi
deux de ses frères d’un autre lit qui s’étaient réfugiés chez eux, et

qui pouvaient avoir des prétentions au trône de Macédoine 5. Il se
sert aujourd’hui de Ces prétextes pour effectuer le dessein conçu
depuis long-temps d’ajouter la Chalcidique à ses États. Il s’est em-

paré sans effort de quelques villes de la contrée ; les autres tom-
beront bientôt entre ses mains 7. Olynthe est menacée d’un siège ;
ses députés ont imploré notre secours. Démosthène a parlé pour
eux 9, 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 légère ’° ; il a trouvé sur la côte voisine d’Olynthe un

petit corps de mercenaires au service du roi de Macédoine , et ,
content de l’avoir mis en fuite et d’avoir pris le chef, surnommé
le Coq, il est venu jouir de son triomphe au milieu de nous.
Les Olynthiens n’ont pas été secourus; mais , après des sacrifices
en actions de grâces , notre général a donné dans la place pue
Nique un repas au peuple U, qui , dans l’ivresse de sa ioie, lui a

décernénne couronne d’or; . ,
Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nouveaux députés,

nous avons fait partir dix-huit galères , quatre mille soldats
étrangers armésà la légère, et cent cinquante chevaux", sous la
conduite de Charidème , qui ne surpasse Chaires qu’en scéléra-

l’I’lmeyd. lib. t , cap. 63. Diod. lib. 18, p. 4m. - ’ Donnant. olymh. a ,
p, au. - ’ Id. philipp. a , p. 66; philipp. i, p. m4. --lld. PhiüPP- 3 s Pr
et 93.-- 5ld. olynth. 3, p. 36, etc. - 5Juuin. lib. 8, cap. 3. 0m. lib. 3 ,
cap. la, p. :72. - 1 Diod. ibid.’ Demosth. ibid. Plus: rhet. vit.
t. a, p. 845.-! Snid. in Aura .-- " Philoch. op. Dmnys. Halte. epm. ad
Amm. up. 9, t, 6, p. 734. -- " Theop. et Burin, ap. Athen. lib. n,cup. 8,
p. 532. Aignan. olynth. 3 , ap. Demosdi. p. 34’5J- ” Philoch. ibid. i
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tesse. Après; avoir ravagé la contrée voisine , il est entré dansla
ville , ou tous les jours il se signale par son intempérance et ses

débauches ’.- - "
Quoique bien des gens soutiennent ici que cette guerre nous

est étrangère ’, je suis persuadé que rien n’est si essentiel pour
les Athéniens que la conservation d’Olynthe. Si Philippe s’en
empare,qui l’empêchera de venir dans l’Attique? Il ne reste
plus entre lui et nous que les Thessaliens, qui sont ses alliés, les ,1
Thébains, qui sont nos ennemis , et les Phocéens, trop faibles
pour se défendre eux-mêmes 3. 7

LETTRE DE moiras.

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 ". Ils lui ont
envoyé des députés. «Il faut que vous sortiez de la ville, ou moi
n de la Macédoine; n voilà sa réponse 5. 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 a l’ell’ort de ses armes , jointes à celles
des Laoe’démoniens, dont il avait imploré l’assistance 6.

’On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais comment
pourra-vil franchir ces murs que l’art a fortifiés , et qui sont dé-
fendus par une armée entière? Il faut compter d’abord plus de
dix mille nommés 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? : joignez-y les troupes
de Charidèine, et le nouveau renfort de deux nille baumes
pesamment armés, et de trois cents cavaliers, tous ’Atlle’niens ,
que nous venons de faire partir a.

Philippe n’eût jamais entrepris cette expédition , s’il en eût
prévu les suites; il a cru tout emporter d’emblée. Unie autre
inquiétude le dévore en secret : les Thessaliens ses alliés se-
ront bientôt au nombre de ses ennemis; il leur avait enlevé la
ville de Pagase , ils la demandent; il comptait fortifier Magné-
sie , ils s’y opposent; il perçoit des droits dans leurs ports et
dans leurs marchés , ils veulent se les réserver. S’il en est privé,

comment paiera-t-il cette année nombreuse de mercenairesqui
fait toute sa’ force? on présume, d’un autre côté , que les Illy-

’ ’I’hebp. up. Ailiers. lib. to, p. 436.-’,Ulpian. in DeniOslh. olynth. l .

p. 6. -- 3 Dunant. ibid. p. à. -l Id. olyntl). 3 , p. 36.-4Environ une lieue
et demie. --’ Bernoulli. pliilipp. 3 , p. 87. -.° Xenopb. tain. grise. lib. 5 ,

’ p. 559. Diod. lib. 15, p. 341. -7 Demosth. de fais. 1ng p. 335. --’ Philncb.
3p. Dionys. Halic. ad Arum. cap. 9, t. G , p. 735.



                                                                     

404 VOYAGEriens et les Péoniens , peu façonnés à la servitude , secoueront
bientôt le joug d’un prince que ses victoires ont rendu insolent l .

Que n’eussions-nous pas donné ’pour susciter les Olynthiens
contre lui! L’événement a surpassé notre attente. Vous appren-
drez bientôt que la puissance et la gloire de Philippe se sont bri-
sées contre les remparts d’Olynthe.

LETTRE D’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 île , il l’eût été bientôt de la Grèce en-

tière. A la prière de Plutarque d’Ërétrie , 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 phis grand danger, et que nous fîmes marcher

le reste de la cavalerie 3. t ’Phocion occupait une éminence qu’un ravin profond séparait
de la plaine de Tamynes 4. Les ennemis , qui le tenaient assiégé
depuis quelque temps, résolurent enfin de le déposter. Il les vit
s’avancer, et resta tranquille. Mais Plutarque , au mépris de
ses ordres , sortit des retrancliemens à la tête des troupes étran-
gères; il fut suivi de nos cavaliers; les uns et les autres atta-
quèrent en désordre , et furent mis en fuite. Tout le camp fré-
missait d’indignation ; mais Phocion contenait la valeur des
soldats , sous prétexte que les sacrifices n’étaient pas favorables.
Dès qu’il vit l’ennemi abattre l’enceinte du camp, il donna le
signal, les’repoussa vivement, et les poursuivit dans la.plaine :
le combat fut meurtrier , et la victoire complète. L’orateur Es-
chine en a apporté la nouvelle. Il s’était distingué dans l’action’.

Phocion a chassé 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 dans le fort de Zare’tra , pour
assurer l’indépendance de l’île ; et après une campagne que les
connaisseurs admirent , il est venu se confondre avec les citoyens

d’Athènes. .Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité par ces deux
traits. Avant la bataille , il défendit aux officiers d’empêCher la
désertion, qui les délivrerait d’une foule de lâches et de mutin ;
après la victoire , il ordonna de relâcher tous les prisonniers

’ DemOslh. olynth. I , p. 4. -- ’ Plut. in Phoc. l. I, p. 747.-” Demostb;
n Mid. p. 639. - 4 Plut. ibid.- 5 AEsclsin. de fols. les. p. 422.
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grecs , de peur que le peuple n’exerçât sur eux des actes de ven-

geance et de cruautél ..... ’
Dans une de nos dernières conversations , Théodore nous en;

trelint 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 nous 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 , encore

un moment de patience 3. iUn instant après , on demandait à quelles marques un étran-
ger arrivant dans une ville reconnaîtrait qu’on y néglige l’édu-
cation. Platon répondit : a Si l’on y a besoin de médecins et de

n jugest. n lSOUS L’ARCHONTE THËOPHILE.

La i". année de la 108’. olympiade.

( Depuis le 18 juillet de fait 348 , jusqu’au 8 juillet de l’an 347 avant J. C.)

LETTRE n’uouoooae.’

Ces jours passés , nous promenant hors de la porte de Thrace,
nous vîmes un homme à cheval arriver à tonte bride; nous l’ar-
rêtâmes. D’où venez-vous? Savez-vous quelque chose du siège
d’Olynthe? J’étais allé à Potidée , nous dit-il; à mon retour,
je n’ai plus vu Olynthe 5. A ces mots, il nous quitte et disparaît.
Nous rentrâmes , et , quelques momens après , le désastre de
cette ville répandit la consternation.

Olynthe n’est plus: ses richesses , ses forces , ses alliés, qua-
torze mille hommes que nous lui avions envoyés à diverses re-
prises, rien n’a pu la sauver 6. Philippe, repoussé à tous les
assauts , perdait journellement du monde 7. Mais des traîtres
qu’elle renfermait dans son sein hâtaient tous les jours l’instant
de sa ruine. Il avait acheté ses magistrats et ses généraux. Les
principaux d’entre eux , Euthycrate et Lasthène , lui livrèrent
une fois cinq cents cavaliers qu’ils commandaient’, et, après
d’autres trahisons non moins funestes, l’introduisirent dans la
ville , qui fut aussitôt abandonnée au pillage. Maisons , porti-
ques , temples. la flamme et le fer ont tout détruit ; et bientôt
on’se demandera oh elle était située9. Philippe a fait vendre les

’ Plut. in Phoc. t. l , p. 747.-’ Ding. Laert. lib. 6, S 39.-’ld. ibid.
S 38. Etymol. magn. in rônin-iman de rep. lib. 3, t. a, p. 405.--
ngatb. up. Phoc. p. 1335-5 Demoslh. de fals. leg. p. 335. Dionys. Halie.
epist. ad. Amm. t. 6, p. 736.-? Diod. lib. 16, p. 450.-J Demanda, ibid.
- 9 ld- PhllÎPP. 3, p. 89. Slrab. lib. a, p. un. Diod. ibid.



                                                                     

406 vous E.habitans , et mettre à mort deux de ses frères , retirés depuis
plusieurs années dans cet asile l.

La Grèce est dans l’épouvante; elle craint pour sa puissance
et pour sa liberté ’. On se voit partout entouré d’espions et
d’ennemis. Comment se garantir de la vénalité des âmes? Com-
ment se défendre contre un prince qui dit souvent et qui prouve
par les faits qu’il n’y a point de murailles qu’une bête de somme
chargée d’or ne puisse aisément franchir 3 ? Les autres nations
ont applaudi aux décrets foudroyans que nous avons portés
contre ceux qui ont trahi les Dlynthiens 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 : « Les soldats macédoniens

n sont encore bien grossiers; ils nomment chaque chose par

n son nom 5. u .Tandis que les Olynthiens , chargés de fers, pleuraient assis
sur les cendres de leur patrie, ou se traînaient par troupeaux
dans les chemins publics , à la suite de leurs nouveaux maîtresü,
Philippe osait remercier le ciel des maux dont il était l’auteur,
et célébrait des jeux superbes en l’honneur de J upiterolympien 7.
Il avait appelé les artistes les plus distingués, les acteurs les
plus habiles. Ils furent admis au repas qui termina ces fêtes
odieuses. L’a , dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs , le roi

ls’empressait de prévenir ou de satisfaire les vœux des assistans ,
de leur prodigder 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. « Eh quoi l
i) lui disait-il , doutez-vous de ma générosité , de mon estime .7
a N’avez-vous point de grâces à solliciter? n Il en est une , ré-
pondit Satyrus , qui dépend uniquement de vous; mais je crains
un refus. n Parlez , dit Philippe, et soyez sûr d’obtenir ce que
a vous demanderez. n e r

n J’avais , reprit l’acteur, des liaisons étroites d’hospitalité et

a d’amitié avec Apollophane de Pydna. Ou le fit mourir sur de
a fausses imputations. Il ne laissa que deux filles très-jeunes
a encore. Leurs parens , pour les mettre en lieu de sûreté , les
a firent passer à Olynthe. Elles sont dans les fers ; elles sont à
a vous , et j’ose les réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que celui

n de leur honneur. Mon dessein est de leur constituer des dots ,
n de leur choisir des époux , et d’empêcher qu’elles ne fassent

.- a. à: 3 I .tqn’n- .x 0ms. lib. s,-éqs.4àa.-raatà*îns. Ëwçêl-iflflg’atb..hp. Phoc. p. 1334.
’-’--’ Plut. npophlh. l. a. p. 178. Cicer. «il Amie. lib. l. epist. 16, t. 8, p. 75.
--,* Domosth. de fols. lez. p. 335. -- 5 Plut. ibid. -5 DemoSth. ibid. p 3.4!.
- 7 Id. ibid. p. 322. AEschin. ibid. p. 4’10. Diod. lib. 16,- p. 451.
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» rien qui soit indigne de leur père et de mon ami. n Toute la
salle retentit des applaudissemens que méritait Satyrus; et Phi-
lippe, plus 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.

Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens : elle se per-
pétue sans incidens remarquables. Fasse le ciel qu’elle ne se
termine pas comme celle d’Olynthe l.

LETTRE ne suceras.
Je ne m’attendais pas au malheur des Olynthiens , parce que

je ne devais pas m’attendre à leur aveuglement. S’ils ont péri ,
c’est pour n’avoir pas étouffé dans son origine le parti de Phi-
lippe. Ils avaient a la tête de leur cavalerie Apollonide , habile
général, excellent citoyen : on le bannit tout a coupl parce
que les partisans de Philippe étaient parvenus à le ren re sus-
pect. Lasthène qu’on met a sa place, Euthycrate qu’on lui asso-
cie , avaient reçu de la Macédoine des bois de construction,
des troupeaux de bœufs et d’autres richesses, qu’ils n’étaient
pas en état d’acquérir ; leur liaison avec Philippe était avérée ,
et les Olynthiens ne s’en aperçoivent pas. Pendant le siége les
mesures des chefs sont visiblement concertées avec le roi , et les
Olynthiens persistent dans leur aveuglement. On savait partout

qu’il avait soumis les villes de la Chalcidique , plutôt a force de
présens que par la valeur de ses troupes, et cet exemple est
perdu pour les Olynthieus ’.

Celui d’Euthycrate et de Lasthène effraiera désormais les
lâches qui seraient capables d’une pareille infamie. Ces deux
misérables ont péri misérablement 3. Philippe , qui emploie - les
traîtres et les méprise , a cru devoir livrer ceux-ci aux outrages
de ses soldats , qui ont fini par les mettre en pièces.

La prise d’Olynthe, au lieu de détruire nos espérances , ne
sert qu’a 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 chas les Arcadiens , qui ont promis d’accéder
à la ligue. Les autres nations commencent a se remuer; toute
la Grèce sera bientôt sous les armes.

’ Demostls. philipp. 3, p. 93 et 94.-’ Id. de fals. leg. p. 335.-’ Id. de
Cherscm; p. ace-41:]. de fais. leu. p. AEschiu. ibid. p. 404; id. in
Ctesiph. p. 437. Diod. lib. l6, p. 450. » ,

t



                                                                     

403 . VOYAGE
La république ne ménage plus rien. Outre les décrets portés

contre ceux qui ont perdu Olyntbe , nous avons publiquement
accueilli ceux de ses habitans qui avaient échappé aux flammes
et à l’esclavage t. A tant d’actes de vigueur, Philippe reconnaîtra
qu’il ne s’agit plus entre nous et lui d’attaques furtives , de
plaintes , de négociations et de projets de paix.

1

LETTRE u’ironuonoaa.
Le 15 de tharge’lion t.

Vous partagerez notre doulepr. Une mort imprévue vient de
nous enlever Platon. Ce fut le 7 de ce mois ”, le jour même de sa
naissance ’. Il n’avait pu se dispenser de se trouver à un repas
de noce 3. J’étais auprès de lui :’il ne mangea , comme il faisait
souvent , que quelques olives 5. Jamais il ne fut si aimable , ja-
mais sa santé ne nous avait donné de si belles espérances. Dans
le temps que je l’en félicitais ,.il se trouve mal , perd connais-
sance et tombe entre mes bras. Tous les secours furent inutiles;
nous le fîmes transporter chez lui. Nous vîmes sur sa table les
dernières lignes qu’il avait écrites quelques momens aupara-
.vant5, et les corrections qu’il faisait par intervalles à son Traité
de la Républiques; nous les arrosâmes de nos pleurs. Les re-
grets du public , les larmes de ses amis , l’ont accompagné au
tombeau. Il est inhumé auprès de l’Acadérnie 7. Il avait quatre-

vingt-uu ans révolus a. ’ VSon testament contient l’état de ses biens9 : deux maisons de

Campagne ; trois mines en argent comptantc ; 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 ’°. Il déclare n’avoir

aucune dette " : il lègue une de ses maisons de campagne au fils
d’Adimante son frère , et donne la liberté à Diane , dont le zèle

t Sent-c. in cxccrpt. conuov. t. 3 , p. 516. -fl Le 25 mai 347 avant J. C. -
’ I’Le i7 mai 347 avant J. C. Je ne donne pas cette date comme certaine; on

sait que les chronologiates se partagent sur l’année et sur le jour où mourus
Platon; mais il paraît que la diiIe’rcncc ne peut être que de quelques mois.
(Voyez Dodwell. de cycl. disert. Io, p. 609, ainsi qu’une dissertation du
P. Corsini , insérée dans un recueil de pièces , intitulé : Symbolæ litlcrariæ ,
t. 6, p 80.) -- ’ Diog. Laert. in Plat. lib. 3, 5 a. Senec. epist. 58.- ’ Her-
mipp: ap. Diog. Laert. ibid-t Diog. Laon. lib. 6, S 25.-’Œw. de
senect. cap. 5, t. 3 , p. - 6 Dionyl. Halic. de campos. verb. gap. 25 ,
p. n°9. Quintil. lib. 8, cap. 6, p. 539. Diog. Laert. lib. 3. S 37.-7 Pausau.
lib. x , cap. 3o, p. -’ Ding. Lacrt. ibid. S a. Cicer. ibid. Scncc. ibid.
t. a, p. 907. Consor. de die nul. cap. r4 et 15. Lucian. in Macrob. t. 3 ,
p. 223. Val. Max. lib. 8., cap. 7, etc.--9 Diog. Laert. ibid. S (fin-(Deux
cent soixante-dix lirrrs.- ’° Sen. Empir. adv. gramm. lib. t, capr i),
p. min-"Ding. Lacrt. ibid;
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et les soins méritaient cette marque de reconnaissance. Il règle
de plus tout ce qui concerne ses funérailles et son tombeau H
Speusippe , Son neveu , est nommé parmi les exécuteurs de ses
dernières volontés , et doit le remplacer à l’Acadérnie.

Parmi ses papiers , on a trouvé des lettres qui roulent sur des
matières (le philosophie. Il nous avait (lit 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
sur l’origine du mal ; que Deuys , joignant in de si faibles notions
ses propres idées et celles de quelquesautres philosophes , les
avait exposées dans un ouvrage qui ne dévoile que son ignorance 2.

Quelque temps après le retour de Platon , le roi lui envoya
le philosophe Archédémus ,: pour le prier "d’éclaircir des doutes
qui l’inquiétaient. Pluton , dans sa réponse que je viens (le lirai,
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 t . .
n Vous me demandez , fils de Denys , quelle est la cause des

n maux qui atfligent l’univers. Un jour, dans votre jardin , à
n l’ombre de ces lauriers 4,» vous me (lites que vous l’aviez dé-
» couverte. Je vous répondis que je m’étais occupé toute ma
n vie de ce problème, et que je n’avais trouvé jusqu’à présent
n personne qui l’eût pu résoudre. Je soupçonne que , frappé
n d’un premier trait de lumière, vous vous êtes depuis livré
n avec une nouvelle ardeurà ces recherches; mais que, n’ayant
n pas (le principes fixes . vous avez laissé votre esprit courir sans
n frein et sans guide après (le fausses apparences. Vous n’êtes
n pas le seul à qui cela soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai commu-
n niqué ma doctrine ont. été dans les commencemensiplus’ou
n moins tqurmentés de pareilles incertitudes. Voici le moyeu de
n dissiper les vôtres. Archédëmus vous porte ma première ré-
» pouse.Vous la méditerez à loisir ; vous la comparerez avec celles

(les antres philosophes. Si elle’vous présente deluouvelles diffi-
i. enliés, Arcliédémusvrevieudra, et n’aura psst-fait deux ou trois

n voyages, que vous verrez vos doutes disparaître. ’
n Mais gardez-vous (le parler de ces matières (levant tout le

’ u monde. Ce qui excite l’admiration et l’enthousiasme des uns
si serait pour les autres un sujet de mépris et de risée. Mes
n dogmes, soumis à un long examen , en sortent comme l’or
n purifié dans le creuset. J’ai vu de bons esprits qui, après
h trente au; de méditation . ont enfin avoué qu’ils ne trouvaient
n plus qu’évidence et certitude ou ils n’avaient , pendant si long-4

’Dioscor. up. Athen. lib. n, cap. i5. p. 507.-’ Plat. epist. 7, t. 3,
P. 341.-a Id. epist. a, p. 313.- laid. ibid. p. 313.

2. 27



                                                                     

410 VOYAGEa temps, trouvé qu’incertitude et obscurité. Mais, je vous l’ai
n 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

n sentimens; je n’ai publié que ceux de Socrate. Adieu , soyez
n docile à mes conseils , et brûlez ma lettre après l’avoir lue plu-
» sieurs fois. n

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas ses vrais senti-
mens sur l’origine du mal ?Quoi! il s’est fait un devoir de les
cacher au public , lorsqu’il a développé avec tant d’éloquence le

système de Timée de Locres? Vous savez bien Que , dans ce:
ouvrage . Socrate n’enseigne point , et ne fait qu’écouter. Quelle
est donc cette doctrine mystérieuse dont parle Platon? à quels
disciples I’a-t-il confiée? vous en a-t-il jamais parlé? Je me perds

dans une foule de conjectures. . . . r
La perte de Platon m’en occasione une autre a laquelle je

suis très-sensible. Aristote nous quitte. C’est pour quelques dé-
goûts que je vous raconterai à votre retour. Il se retire auprès
de l’eunuque Hermias , à qui le roi de Perse a confié le gouver-
nement de la ville d’Atarnée en Mysie l. Je regrette son amitié ,
ses lumières , sa conversation. Il m’a promis de revenir; mais
quelle différence entre jouir et attendre? Hélas! il disait lui-
méme , d’après Pindare , que l’espérance n’est que le rêve d’un

homme qui veille’ :j’applaudissais alors à sa définition; je veux
la trouver fausse aujourd’hui.

Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses réparties. C’est lui
qui, dans un entretien sur l’amitié , s’écria tout a coup si plai-
semment : u O mes amis! il n’y a pas d’amis. 3» On lui de-
mandait à quoi servait la philosophie : « A faire librement, dit-
: il, ce que la crainte des lois obligerait de faire i. n D’où vient,
lui disait quelqu’un chez moi, qu’on ne peut s’arracher d’auprès

des belles personnes? n Question d’aveugle, n répondit-il 5. Mais
vous avez véCu avec lui, et vous savez que , bien qu’il ait plus
de connaissances que personne au monde, il a peuhétre encore
plus d’esprit que de connaissances.

SOU.S L’ARCHONTE THÈMISTOCLE.
La 2’. année de la 108’. olympiade.

. (Depuis le 8 juillet de l’an 347, jusqu’au 27 juin de l’an 366 en»: J. C.)

V ’ Lia-na: DE CALLIMÉDON.
Philippe, instruit de la gaieté qui règne dans nos assemblées fi,

’ Diog. Lacrl. in Aristot. lib. 5, s 9. Dionys. Halle. crin. ad Arum.
cap. 5 , t. 6, p. 728.-- ’ Ding; Lent. ibid. 18. Stob. scrm. Io, p. 581. -
’ "mon up. Ding. Lac". lib. 5 , 21.-4 Diog. Laert. ibid. no. - 5 1d.
ibid. --B Elles étaient composées de gens d’esprit et de goût, au nombre de
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vient de nous faire remettre un talent 4. 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-
raux. 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 galères3; il maniait la rame avec la même adresse et la
même force qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré de son
premier état l’honneur de nous avoir enrichis d’un proverbe. De
la rame à la tribune, désigne à présent le chemin qu’a fait
un parvenu 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 mots7 b. Tout ce qu’il dit semble
venir par inspiration; l’idée et l’expression pr0pre lui apparais-
sent dans un même instant : aussi ne se donne-kil pas la peine
d’écrire ses discours 3, et rarement celle de les méditer. S’agit-
il, dans l’assemblée générale , d’une affaire imprévue, ou Dé-

mosthène même n’ose pas. rompre le silence , on appelle Dé-
made; il parle alors avec tant d’éloquence , qu’on n’hésite pas

à le mettre au-dessus de tous nos orateurs 9. Il est supérieur
dans d’autres genres : il pourrait défier tous les Athéniens de
s’enivrer aussi souvent que lui W, et tous les rois de la terre de
le rassasier de biens". Comme il est très-facile dans le com-
merce , il se 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 t3.

Philocrate est moins éloquent, aussi voluptueux’4, et beau-
coup plus intempérant. A table, tout disparaît devant lui; il
semble s’y multiplier; et c’est ce qui fait dire au poète Eubu-
lus , dans une de ses pièces : Nous avons deux convives invin-

soixantc, qui se réunissaient de temps en temps, pour porter des décrets sur
les ridicules dont ou. leur faisait le rapport. J’en ai parlé plus haut. (Voyez le

chap. XX.) ’a Cinq mille quatre cents livreso-’ Alban. lib. 14 , cap. r , p. 614.-
’Fabric. bibl. grise. l. 4, p. 418. -’Quiutil. lib. a, cap. l7, p. 128. Snid.
in Aymé. Sen. Empir. adv. gramm. lib. a , p. 291.-- t Erasm. adag. chil. 3,
am. 4, p. 670.-5 Cicer. oral. cap. 26, t. 1, p. 44L-G Pylh. up. Athen. lib. a,
p. 44. --7. Demetr. Phal. de eloc.-*Voyez la note XINI à la fin du vo-
lume. -- ’ Cicer. de clar. oral. cap. 9, t. 1, p. 343. Quintil. ibid. p. 129. --
9 Tbeoph. ap. Plus. in Demosth. t. r , p. 850.-"Athen. lib. a, p.44. --
H Plut. in Phoc. t. 1, p. 755; id. apophth. t. a, p. 188.- " Dinareh. adv.
Demoslh. p. m3.- ” Plut. in Phoc. ibid. id. apophth. ibid. -u Demostho
de fals. les. p. 329 et 342. ABehin. ibid. p.403.



                                                                     

4m v VOYAGE
cibles, Philocrate et Philocrate’. C’est encore un de ces bonimes
sur le front desquels on croit lire , comme sur la porte d’une
maison , ces mots tracés en gros caractères : A louer, à vendre ’.

Il n’en est pas de même de Démosthène. Il montre un zèle
ardent pour la patrie. Il a besoin de ces dehors pour supplan-
ter ses 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 pourvu4. 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 tous à
déchirer les oreilles; une prononciation barbare , un style plus
barbare encore ; des périodes intarissables , interminables, in-
concevables , hérissées en outre de tous les argumens de l’écoles.
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 inouis7 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’.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sentent la lampe 9. Les
gens de goût trouvent quelque chose d’ignoble dans son action l";
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 z la femme la plus délicate n’a
pas de plus beau linge ’3; et cette recherche fait un contraste
singulier avec l’âpreté de son caractère ’42 n

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un procès , il écrivit
pour les deux parties l5. Je citais ce fait à un de ses amis, homme
de beaucoup d’esprit; il me dit en riant : Il était bien jeune
alors.

’ Eubul. ap. Alban. lib. l , cap. 7 , p. 8. - ’ Demosth. de. fols. leg. p. 310;
id. de cor. p. 476. --’ Dinarch. adv. Demosth. p. go. Plut. in Demosth. t. x ,
p. 857; id. x rhet. vit. t. a, p. 846.-éld. in Demosth. t. I, p. 847. -
. AEschin. de fais. lek. p. 420.-5 Plut. ibid. p’. 848.-7 Id. ibid. p. 84g;
id. x rhet. vil. t. a, p. 844. -’ Id. in Demosih. t. 1. p. 849.-Hd. ibid.
AElian var.’llial. lib. 7, cap. 7. Lucian. in DcmOstli. encom. cap. 15, l. 3,
p. 5oa.-’°’Plut. ibid. p. 851.-." AEscliin. in Cœsiph. p. 439. Longin. de
subi. cap. 34.- " ABSChÎn. in ’I’imarch. p. 279. Longin. ibid. Quintil. lib. Io,

en). v r p, --- n rhEaCltlll. ibid. p. 280. - u Plut. p. et 886. --
li AEschin. de fats. les. p. 421. Plut. ibid. p. 852 ct 887.
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Ses mœurs , sans être pures, ne sont pas indécentes; On- dit ,

à la vérité, qu’il voit desicourtisanes , qu’il s’habille quelquefois

comme elles t, et que, dans sa jeunesse , un seul rendez-vous
lui coûta tout ce que ses plaidoyers lui avaient valu pendant
une année entière’. Tout cela n’est rien. On ajoute qu’il "vendit.

une fois sa femme au jeune Cnosion’. Ceci est plus sérieux;
mais ce sont des affaires domestiques dont je ne veux pas me

mêler. .Pendant les dernières fêtes de Bacchus 4, en qualité de chorège
de sa tribu , il était a la tête d’une troupe de jeunes gens qui dis-
putaient le prix de la danse. Au milieu de la cérémonie, Midias,
homme riche et couvert de ridicules , lui en donna’un des plus
vigoureux , en lui appliquant un 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 drachmes’tponr
insulter la joue d’un chorége 5.

Peu de temps après , il accusa un de ses cousins de l’avoir
blessé dangereusement; il montrait une incision à la tête , qu’on
le soupçonnait de s’être faite lui-mêmes. Comme il voulait avoir
des dommages et intérêts , on disait que la tête de Démosthène

était d’un excellent rapport 7*. ’ v
’On peut rire de son amour-propre; on n’en est pas choqué ,

il est trop à découvert. J’étais l’autre jour avec lui dans la rue ,
une porteuse d’eau qui l’aperçutle montrait du doigt à une autre
femme : u Tiens , regarde , voilà Démosthène a. n Je fis sem-
blant de ne pas. l’entendre , mais il me la fit remarquer. .

Eschine s’accoutuma des sa jeunesse à parler en public. Sa
mère l’avait mis de bonne heure dans le monde; il allait avec
elle dans les maisons initier les gens de la lie du peuple aux
mystères de Bacchus; il paraissait dans les rues à la tête d’un
chœur de bacchans couronnés de fenouil et de branchesnde 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 ais-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. 2,1). 847.-’ Alban. lib. 13, cap. 7, p. fiai-3 AEs-

chin. de fais. log. p. 419. - 4 Demosth. in Mid. p. 603. -n Deux mille sept
cents livres. - 5 AEschin. in Ctesiph. p. Plut. ibid. p. 844.-- ° AEschin.
de fals. leg. p. 410; id. in thsipb. p. 435. Snid. in quod.- 7AEsclIin. ibid.
p. 462. Herald. animadv. in Salmas. observ. lib. a, Cap. Io, p. l36.- ’ Cicer.,
tuscul. lib: 5 , cap. 36 , t. a, p. 391. Plin. lib. g, epist. a3. Anisa. var. hist.
lib. 9, cap. I7.- 9 Demosth. de cor. p. 516.



                                                                     

4.4 vous]:Ce succès excita son ambition : il s’enrôla dans une troupe de
comédiens, mais seulement pour les troisièmes rôles. Malgré la
beauté de sa voix , le public lui déclara une guerre éternelle l.
Il quitta sa profession , fut greffier dans un tribunal subalterne ,
ensuite ministre (l’Etat.

Sa conduite a depuis t0ujours été régulière et décente. Hap-
porte 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
manque pas de ligueur, quoiqu’il n’en ait pas autant que Dé-
mosthène. D’abord il éblouit , ensuite il entraine’ ; c’est du
moins ce que j’entends dire à gens qui s’y connaissent. Il a la
faiblesse de rougir de son premier état, et la maladresse de le
rappeler aux autres. Lorsqu’il se promène dans la place publi-
que , à pas comptés , la robe traînante , la tête levée et bour-
souillant ses joues 3, on entend de tous côtés: N’est-ce pas la
ce petit greffier d’un petit tribunal ; ce fils de Tromès le maître
d’école , et de Glaucothée , 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 : Evorî, sinon"?

On s’aperçoit aisément de la jalousie qui règne entre Dé-
mosthène et lui. Ils ont du s’en apercevoir les premiers; car
ceux qui ont les mêmes prétentions se devinent d’un coup d’œil.

Je ne sais pas si Eschine se laisserait 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 Pho-
cinn a rendu témoignage à sa valeurs.

Personne n’a autant de ridiculesque ce dernier; c’est (le Pho-
cion que je parle. Il n’a jamais au qu’il virait dans ce siècle et
dans cette ville. Il est pauvre , iln’en est pas humilié; il fait le
bien , et ne s’en vante point; il donne des conseils , quoique
très-persuadé qu’ils ne seront pas suivis. Il a des talens sans am-
bition. et sert l’Etat sans intérêt. A la tête de l’armée, il se
contente de rétablir la discipline et de battre l’ennemi; à la
tribune , il n’est ni ébranlé parles cris de la multitude ni flatté
de ses applaudissemens. Dans. une de ses harangues ,iil propo-
sait un plan de campagne z une voix I’interrompit et l’accabla
d’injuresLPlsodon se tut, et quand l’antre eut nacré , il reprit

rDunonh. de cor. p. SIC; et de p. 348.-à’Dionvs. Halic. (le
veuf, script. œm.’l- 5’; p4 434.-, Mû. de blutiez. p. 343. - l Id. de
cor. p. --,5 Il]. Wh). 8i&,-ËEjpmi0nl barbares pour invoquer
Bact:luus.8--a ABcbhi. p; du. - 7 Plut. rcip. gercnd. præcept.
t. a, p. no.
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froidement: a Je vous ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie;
n il me reste à vous parler , etc. , etc. n Une autre fois il s’en-
tendit applaudir; j’étais par hasard auprès de lui; il se tourna ,
et me dit : a Est-ce qu’il m’est échappé quelque sottise t ? n

.Nous rions de ses saillies ; mais nous avons trouvé un secret
admirable pour nous venger de ses mépris. C’est le seul général
qui nous reste , et nous ne remployons presque jamais; c’est le
plus intègre et peut-être le plus éclairé de nos orateurs, et nous
l’écoutous encore moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons pas
ses principes; mais , par les dieux! il ne nous ôtera pas les
nôtres; et certes il ne sera pas dit qu’avec ce cortège de ierlus
surarmées et ses rhapsodies de mœurs antiques,Phocion sera as-
:cz fort pour corriger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez ce Charès qui , par ses exemples, apprend a nos ieunes
gens à faire profession ouverte de corruption ’ : c’est le plus
fripon et le plus maladroit de nos généraux , mais c’est le
plus accrédité 3. Il s’est mis sous la protection de Démosthène
et de quelques antres orateurs. Il donne des fêtes au peuple.
Est-il question d’équiper une flotte, c’est Charès qui la com-7
mande et qui en dispose à son gré. On lui ordonne d’aller d’un
côté , il va d’un autre. Au lieu de garantir nos possessions ,k il
se joint aux corsaires, et, de concert avec eux , il rançonne les
îles, et s’empare de tous les bâtimens qu’il trouve : eu peu d’an-

nées , il nous a perdu plus de cent vaisseaux; il a, consumé
quinze cents talens a dans des expéditions inutiles à l’Etat, mais
fort lucratives pour lui et pour ses principaux officiers. Quel-
quefois il ne daigne pas nous donner de ses nouvelles, mais nous
en avons malgré lui ; et dernièrement nous finies partir un bâ-
timent léger, avec ordre de courir les mers , et de s’inliormér de
ce qu’étaient devenus la flotte et le général 4.

narrez DE RICÉTAS.

Les Phocéens , épuisés par une guerre qui dure depuis près
de dix ans, ont imploré notre secours. Ils consentent de nous
livrer Thronium , Nicée ,tAlpe’nus , places fortes , et situées à
l’entrée du détroit des Thermopyles. Proxène , qui commande
notre flotte aux environs , s’est avance pour les recevoir de leurs
mains. Il y mettra des garnisons , et Philippe doit renoncer dé-
sormais au projet de forcer le défilé. i

Nous avons résolu en même temps d’équiper une autre flotte

t Plut. in Phoc. t. r, p. 745.-- ’ Aristot. rhet. lib. l , cep. I5, t. a, p. 564.
- ’ Theopornp. up. Adieu. lib. la , cap. 8, p: 53a. --l Huit millions
cent mille livres.-’lAEsehiu. de fait. les. p. 606. Dunant. in olynth. 3,

p. 38. -
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de cinquante vaisseaux. L’élite de notre jeunesse est prête à
marcher; nous avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé leur
trentième année ; et nous apprenons qu’Archidamus , roi de La-
cédémone, vient d’offrir aux Phocéens toutes les forces de sa
république l. La guerre est inévitable , et la perte de Philippe ne
l’est pas moins.

LETTRE D’APOLLODORE.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses des éloges que
vous donnez à l’épouse et à la sœur d’Arsame ; nos plus habiles

politiques conviennent que nous aurions besoin d’un garnie tel
que le sien "pour l’opposer à celui de Philippe.

Tout retentissait ici du bruit des armes ; un mot de ce prince
les a fait tomber de nos mains, Pendant le siège d’OIyntbe, il
avait , à ce qu’on dit ,, témoigné plus d’une fois le désir de vivre

en bonne intelligence avec nous ’. A cette nouvelle , que le
peuple reçut avec transport, il fut résolu d’entamer une négo-
ciation que divers obstacles suspendirent. Il prit Olyntlie, et
nous ne respirâmes que la guerre. Bientôt après , deux de nos
acteurs , Aristodème et Néoptolème , que le roi traite avec beau-
coup de bouté , nous assurèrent, à leur retour, qu’il persistait
dans ses premières dispositions 3, et nous ne respirons que la paix.

Nous venons, d’envoyer en Macédoine dix députés , tous dis-
tingués par leurs talens, Ctésiphon , Aristodèine , Iatrocle , Ci-
mon et Nausiclès, qui se sont associé Dercyllus , Phrynon, Phi-
locr-ate , Eschine et Démosthène 4; il faut y joindre Aglaocréon
de Ténédos , qui se charge des intérêts de nos alliés. Ils doivent
convenir avec Philippe des principaux articles de la paix , et
l’engager à nous envoyer des plénipotentiaires pour la tentai.-
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-
mun , nous interrompons nos préparatifs, et nous faisons des
avances dont il abusera, s’il les accepte; qui nous aviliront , s’il
les refuse. Il faut, pour obtenir sa bienveillance , que nos ’dé-
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

r Agen... de fais. kg. p. 4m. .. a 1.1. and. p. 397.-! Argum. oral. ibid.
p. agi. Demosth. ibid..p. 295.-tAEschin. ibid. p. Argum. ibid.
p. 291. ’ t
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à mains jointes de ne pas condamner Aristodème à l’amende ,
parce que la république a besoin de lui en Macédoine. Et c’est
Démosthène qui est l’auteur de ce décret, lui qui , dans ses ha-
rangues, traitait ce prince avec tant de hauteur et de mépris t l

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence incroyable ’ : les
voilà de retour. Ils paraissent agir de concert; mais Démosthène
n’est pas content de ses collègues , qui de leur côté se plaignent
de lui. Je vais vous raconter quelques anecdotes sur leur voyage;
je les appris hier dans un souper ou se trouvèrent les princi-
paux d’entre eux: Ctésiphon, Escbine,Aristodème etPhilocrale.

Il faut vous dire d’abord que, pendant tout le voyage, ils eu-
rent infiniment à souffrir dela vanité de Démosthène”; mais
ils prenaient patience : on supporte si aisément dans la société
les gens insupportables l Ce qui les inquiétait le plus , c’était le
génie et l’ascendant de Philippe. Ils sentaient bien qu’ils. n’é-

taient pas aussi forts que lui en politique. Tous les jours ils se
distribuaient les rôles; on disposa les attaques: il fut réglé
que les plus âgés monteraient les premiers à l’assaut; Démos-

’ tbèue , comme le plus jeune , devait s’y présenter le dernier. Il
leur promettait d’ouvrir les sources intarissables de son élo-
queuce. Ne craignez point Philippe , ajoutait-il; je lui coudrai
si bien la bouche4, qu’il sera forcé de nous rendre Amphipolis.

Quand ils furent à l’audience du prince , Ctésiphon et les
autres s’exprimèrent en peu de mots5; Eschine , éloquemment
et longuement; Démosthène...... vous l’aller. voir. Il se leva ,
mourant de peur. Ce n’était point ici la tribune d’Athènes, ni
celte multitude d’ouvriers qui composent nos assemblées. Phi-
lippe était environné de ses courtisans , la plupart gens d’esprit:
on y voyait, entre autres , Python de Byzance, qui se pique de
bien écrire,1et Léosthène , que nous. avons banni , et qui, dit-on ,
est un desplua grands-orateurs de la me. Joue expirateu-
tendu parler des .magnifiquesnproineuei de: Démosthène; tous.
en attendaient l’effet avec une impatience qui acheva de le dé-
concerterî. Il bégaie , en tremblant, unlexorde obscur; il s’en r»
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 députésl’. « v H3: 1

Démosthène aurait du rire le premier de cet accident; il n’en

’ AEScllln. de fals. log. p. 398.-’Demoslh. ibid. p. 318. -”AEscl)in.
- ibid. - t Id. ibid. - 5 Id. ibid. p. 399.-. 5 Id. ibid. p. .515... 7 Id. ibid.

p. 400. --i Id. ibid. p. 4er.



                                                                     

418 VOYAGEfit rien , et s’eniprit à Eschine. Il lui reprochait avec amertume
d’avoir parlé au roi avec trop de-Iiberté, 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 plus sincère de conclure la paix.

Pendant tout ce temps , Démosthène , avec l’inquiétude d’un

courtisan menacé de sa disgrâce , (agitait pour attirer l’atten-
tion du prince ; mais il n’obtint pas un seul mot, pas même un
regard.

Il sortit de la conférence avec un dépit qui produisit les scènes
les plus extravagantes. Il était comme un enfant gâté par les ca-
resses de ses parens , et tout à coup humilié par les succès de ses
collègues. L’orage dura plusieurs jours. Ils’aperçut enfin que
l’humeur ne réussit jamais. Il voulut se rapprocher des autres
députés. Ils étaient alors en chemin pour revenir. Il les pre-
nait séparément , leurpromettait sa protection auprès du peuple. ’
Il disait à l’un : Je rétablirai votre fortune ; à l’autre : Je vous
ferai commander l’armée. Il jouait tout son jeu à l’égard J’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 , lè voilà qui r

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 réCapitule’ tous nos discours. Et moi,
reprend Ctésiphon, quoique je sois bien vieux, je n’ai jamais

svu un homme si aimable et si gai. Démosthène battait des mains,
applaudissait. Fortvbien , disait-il ; mais vous n’oseriez pas vous
en expliquer de même en présence du peuple. Et pourquoi pas?
répondirent les autres. Il en douta , ils insistèrent; il exigea leur

parole, ils la donnèrent’. I
On ne sait pas l’usage qu’ilen veut faire, nous le verrons à la

première assemblée. Toute notre société compte y assister ;
car il nous doit revenir de tout ceci quelque scène ridicule. Si
Démosthène réservait ses folies pour la Macédoine , je ne le lui

pardonnerais de la vie. - .- Ce qui m’alarme , c’est qu’il s’est bien conduit à l’assemblée

du sénat. La lettre de Philippe ayant été remise à la compagnie ,
Démosthène a félicité la république d’avoir confié ses intérêts à

l AFschin. de Cals. leg. 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 l.

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’assemblée générale.

J’en sors à l’instant: DémOstlii-ne a fait des merveilles. Les
députés venaient de rapporter , chacun à leur tour , diiïérentes
circonstances de l’ambassade. Eschiue avait dit un mot de l’élo-
quence de Philippe , et de son heureuse mémoire ; Ctésiplion ,
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 longotemps gratté le

front, car il commence toujours par là t u J’admire, a-t-il dit,

H

et ceux qui parlent , et ceux qui écoutent. Comment peut-on
s’entretenir de pareilles minuties dans une affaire si impor-
tante? Je vais de mon côté vous rendre compte (le l’ambassade.
Qu’on lise le décret du peuple qui nous a fait partir, et la
lettre que le roi nous a remise.» Cette lecture achevée :
Voilà nos instructions , a-t-il dit; nous les avons remplies.
Voilà ce qu’a répondu Philippe; il ne reste plus qu’à déli-

bérer ’. n ’Ces mots ont excité une espèce de murmure dans l’assemblée. ’

Quelle expression Ï quelle adresse! disaient les uns. Quelle en-
vie! quelle méchanceté, disaient les autres. Pourmoi , je riais de
la contenance embarrassée de Ctésiphon et d’Eschine. Sans leur
donner le temps de re5pirer, il atrepris : «On vous a parlé de
Yl

t)

l’éloquence et de la mémoire de Philippe ; tout autre , revêtu
du même pouvoir ,-obtiendrait les. mêmes éloges. On a re-
levé ses autœquualités; mais il n’est pas plus beau que l’ac-

teur Aristodème , et ne boit pas mieux que Philocrate. Es-
chine vous a dit qu’il m’avait réservé , du moins en partie,
la discussion de nos droits Sur Amphipolis; mais cet orateur
ne laissera jamais, ni à vous, ni à moi , la liberté de parler;
Au surplus , ce ne sont la que des misères. Je vais proposer un
décret. Le héraut de Philippe est arrivé, ses ambassadeurs
le suivront de près. Je demande qu’il soit permis de traiter
avec eux , et que les prytanes convoquent une assemblée, qui
se tiendra deux jours de suite , et dans "laquelle on délibé-
rera sur la paix et sur l’alliance. Je demande encore qu’on
donne des éloges aux députés, s’ils en méritent , et qu’on les

linvit’e pour demain à souper au Prytanée 3. w Ce décret a passé

presque tout d’une voix , et l’orateur a repris sa supériorité.
machin. défais. lez. p. 402.- a Id. ibid. p. 401-3111. ibid. 4*
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Je fais grand cas de Démosthène; mais ce n’est pas assez d’a-

voir des talens , il ne faut pas être ridicule. Il subsiste entre les
hommes célèbres et notre société une convention tacite : nous
leur payons notre estime ; ils doivent nous payer leurs sottises.

LETTRE D’APOLLODORE.

Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé dans nos assem-

blées jusqu’à la conclusion de la paix. ,
Le 8 d’élaplze’bolion , jour de la fête d’EscuIapeu. Les pry-

tanes se sont assemblés ; et , conformément au décret du
peuple , ils ont indiqué deux assemblées générales pour délibérer

sur la paix. Elles se tiendront le dix-huit et le dix-neuf’.
Le 12 d’élaphe’bolion, premier jour des fêles de Bacchus”.

Antipater, Parméuion, Euryloque , sont arrivés. Ils viennent ,
de la part de Philippe, pour conclure le traité , et recevoir le
serment qui en doit garantir l’exécution ’.

Antipater est, après Philippe , le plus habile politique de la
Grèce ; actif, infatigable , il étend ses soins sur presque toutes
les parties de l’administration. Le roi dit souvent: «Nous pou-
» vous nous livrer au repos ou aux plaisirs; Antipater veille
» pour nous 3. u

Parménion, chéri du souverain , plus encore des soldats 4,
s’est déjà signalé par un grand nombre d’exploits : il serait le
premier général de la Grèce, si Philippe n’existait pas. On peut
juger , par les talens de ces deux députés , du mérite d’Eury-

loque leur associé. ’ V. Le t5 d’élaphébolion c. Les ambassadeurs de Philippe assis-
tent régulièrement aux spectacles que nous donnons dans ces
fêtes. Démosthène leur avait fait décerner par le sénat une place
distinguée5. Il a soin qu’on leur apporte des coussins et des tapis
de pourpre. Dès le point du jour, il les conduit lui-même au
théâtre; il les loge chez lui. Bien des gens murmurent de ces
attentions , qu’ils regardent comme des bassessesb. Ils prétendent
que , n’ayant pu gagner en Macédoine la bienveillance de Phi-
lippe, il veut aujourd’hui lui, montrer qu’il en était digne.

Le 18 d’élaphébolion d. Le peuple s’est assemblé. Avant de

vous faire part de la délibération , je dois vous en rappeler les

principaux objets. ,
flLe 8 de ce mais répondait, pour l’année dont il s’agit, au 8 mars 346

avant J.’ C. -- tr AEscltin. de tels. log. p. 403 et ç id. in Ctesiph. p. 433.
--” Le la mais, même aunée. - ’ Argum. ont. de fais. leg. op. Denmsth.
p. 29L Demosth. de fats. leg. p. 304.-3Plut- apnphth. t. a, p. 3-9.,»-
4Q. Chrt. lib. 4 , cap. 13.- (Le 15 mars 346 avant J. C. --.5 AEschin: (le
fats. les. p. 403 et 4m. Demosth. de cor. p. 477.-6 AEschin. in Ctenplllt
p. 440.-4 Le 18 mwismôimc lunée:

l
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La possession d’Amphipolis est la première source de nos dif-

férends avec Philippe ’. Cette ville nous appartient; il s’en est
emparé; nous demandons qu’il nous la restitue. I
. ’Il a déclaré la guerre à quelques uns de nos alliés; il serait

honteux et dangereux pour nous de les abandonner. Dece nombre
sont les tilles (le la Chersonèse (le Thrace (Atlas, pl. 9), et
celles de la Phocide. Le roi Cotys nous avait enlevé les pre-
mières’. Ccrsoblepte 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 l’ont-
Euitin. Nous devons protégerles secondes, parce qu’elles défen-
dent le pas des Thermopyles, et sontleïboulevard de l’Attique
par terre, comme celles de la Thrace le sont du coté de la

mer 4. c t ’ ’ t ’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 5. ’
Il prétend aussi exclure les habitans de Hale en Thessalie,

qui sont dans notre alliance , et qu’il assiège maintenant , pour
venger de leurs incursions ceux de Pharsale qui sont dans la

Menuet -Je supprime d’autres articles moins importuns. * z
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a commencé par lire le

décret que les agens de ne; alliés avaient eu la précaution de p
adresser”. Il porte en substaiice, a que le peuple d’Athènes dé-
» libérant sur la paix avec Philippe , ses alliés ont statué qu’après

que les ambassadeurs envoyés par les Athéuiens aux différentes
nations de la Grèce seraient de retour , et auraient fait leur
rapport en présence des Athéniens et des alliés, les prytanes
convoqueraient deux assemblées pour y traiter de la paix,

n que les alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on y déciderait ,
a et qu’on accorderait trois mois aux autres peuples qui vou-

draient accéder au traité. .1

SIS:

’ APachin. de fals. leg. p. 406.-- ’ Demostb. adv. Aristocr. p. 76’) et
746, etc. Diod. lib. 16 , p. 434. -’ Dcmnsth. (le fuls. log. p. 305; id. adv.
Aristocr. p. 742. ABchin. ibid.- l Demoslh. ibid. p. 3m.- 5 ÂEschin. ibid.
p. 408.-6ld. ibid. p. 343.-7Id. ibid. p. 299. Ulpiau. ibid. p. 356. --
’ AEschin. ibid. p. 40.5; id. in Ctesiph.- p. 438.



                                                                     

422 ’ VOYAGE, .Après cette lecture , Philocra te 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 l. Les esprits se
sont échaudés. Des mateurs rejetaient toute voie de conciliation.
Ils nous exhortaient à porter nos regards sur les monumens de
nos victoires et sur les tombeaux de me pères. n Imitons nos an-
: cêtres, répondait Eschine, lorsqu’ils» défendirent leur patrie
n contre les troupes innombrableS des Perses; mais ne les imi-
n tous pas lorsqu’au mépris de ses intérêts , ils eurent l’impru-
n dence d’envoyer leurs armées en Sicile pour secourir les Léon-
» tins leurs alliés ’. n Il a conclu. pour la paix; les autres ora-
teurs ont fait de même, et l’avis a passé. ’

Pendant qu’on discutait-les’conditidns, on si présenté des lettres
de notre général Proi’qnç’kNous l’avions chargé de prendre pos-

session de quelque places fortes qui sont à l’entrée des Thermo-
pyles. Les’Phocéens, nous les avaient offertes. Dans l’intervalle ,

il est survenu des divisions entre eux. Le parti dominant a re-
fusé de remettre les places à Proxène. C’est ce que contenaient

ses lettres 3. x -Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens, sans néan-
moins les abandonner. L’on a supprimé, dans le décret de
Philocrate, la clause qui les excluait du traité, et l’on amis
qu’Athèncs stipulait en son nom et au nom de tous ses alliés 4.

Tout le monde disait en sortant que nos difi’e’rends avec Phi-
lippe seraieut bientôt terminés; mais que, suivant les apparen-
ces, nous ne, songerions à contracter une’alliance aveclui qu’a-
près en avoir conféré avec les députés de la Grèce , qui doivent

n se rendre ici 5; u ’ ’ ’
. Le [9 d’élaplzëbolz’ontt. 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-

ner, chacun en particulier, pour la paix ou pour la guerre. Les
ambassadeurs de Macédoine étaient prescris. Antipater a répondu
conformément à l’avis de Démosthène , qui lui avait adressé la
paroleô. La matière n’a point été approlbndie. Un décret précé-

dent ordonnait que dans La première assemblée chaque citoyen
pourrait semi sur les objets de la délibération , mais que
la un l inésidens prendraient tout de suite les suffra-

’ ’ Dentisthidre’ hg. p. fi et àr7.-1Ïd.’M p. 296 et 34a. AEsebin.
ibid. p. 406-3 Id. ibid. p. 416.-4 Demoslla. ibid. p. 3P]. -5AEschin.
in thsiph. p. 439. -4 Le 19 man avant J. C. - il AEwbia.
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gos. Il les ont recueillis. Nous faisons à la fois un traité de paix

et un traité d’alliance H ,En voici les principaux articles. Nous cédons à Philippe
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 Thracei. Nous avons compris tous nos alliés dans
le traité, et par la nous sauvons le roi de Thrace , les habitans
de Hale et les Phocéens. Nous garantissons à Philippe tout ce
qu’il possède actuellement, et nous regarderons comme enne-
mis ceux qui voudraient l’en dépouiller 5.; ( ,

Des objets si importans auraient tige régler dans une diète
générale de la Grèceô. Nous l’avions”, toquée, et nos alliés la.

désiraient’t; mais l’affaire a pris tout a coup un mouvementai
rapide , qu’on a tout précité, tout conclu. Philippe nous avait
écrit que , si nous nous joignions à lui, il s’expliquerait plus clai-
rement. sur les cessions qu’il pourrait nous faire a. Cette pro
messe vague a séduit le peuple, et le désir de lui plaire, 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 "’. y

Ils sont au nombre de dix, sans compter celui de nos alliés".
Quelques uns avaient été de la première ambassade, tels que
Démosthène et Eschine. Leurs instructions portent entre autres
choses, que le traité s’étend sur les alliés d’Athènes et sur ceux

de Philippe; que les députés se rendront auprès de ce prince
pour en exiger la ratification ; qu’ils éviteront toute conférence
particulière avec lui: qu’ils demanderont la liberté desAthe’niens
qu’il retient dans ses fers; que dans chacune des villes qui lui sont
alliées il: prendmt le. serment de ceux qui se trouvent ah tâte
de l’administration; u’au surplus, les députés feront , suivant)»
circonstances, ce qu’i jugeront de plus convenable aux intérêts
de la république". Le sénat est chargé de presser leur départ la.

Le 25 d’élaphéboli’on t’. Les agens ou représentans de quel-

ques uns de nos alliés ont aujourd’hui prêté leur serment entre
les mains des ambassadeurs de Philippe’4.

7AEschin. de fals. leg. p. 405. -- ’Demosth. de pace, p. 63.. Epist.
Pliilipp. ap. Demostb p. "7. - ’ Donne-th. de fols. leg. p. 997 et 326;
id. de pace; p. 61. -- t Id. de fait. leu. p. 305. -- 5M. ibid. p. 315. --’ AEI7
chin. in Ctesiph. p. 437.-7 Id. ibid. p. 438.- I Demosth. ibid. p. 300.
-9 Id. ibid. p. - ’° 1d. de cor. p. 477. -- " AEschin. de fols. leg.
p. 410.-" Demanda. ibid. p. 337. AEschin. in Ctesiph. p. 4! I.- u Demosth.
ibid. p. 317.- 4 Le a5 mars de l’an 346 avant J. »C.- u Mn. de fats. log.
p. 488; id. in Gœsiph. p. 439. ’ .

x
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Le 3 de munjclu’on ’r L’intérêt de Philippe est de difl’ércr la

ratifiqation 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 ’. Ils ne tarderont pas à se mettre
en chemin.

Le l5 de tharge’lfon”. Philippe n’a pas encore signé le traité;
nos députés ne se hâtent pas de le joindre : ils sont en Macéd-
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’antre. Ils augmenteront consi-
dérablement ses forces et son revenu. Outre que le pays est riche
et peuplé, les droits que le roi de Thrace lève tous les ans dans
ses ports ’ se montent à deux cents talens c. Il nous était aisé de
prévenir cette conquête. Nos députés pouvaient se rendre à l’Hel-

Iespont 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 lespremier cas , il s’engageait à
ménager les possession-s de nos alliés, et par conséquent celles
du, roi de Thrace; dans le second , notre armée , jointe à celle
des Phocéens , l’arrêtait aux Thermopyles 4 : nos flottes , maî-
tresses de la mer , empêchaient les siennes de faire une descente
dans l’Attique; nous lui fermions nos ports ; et, plutôt. que de
laisser ruiner son commerce , il aurait respecté nos prétentions

et nos droits. i ,Tel était le plan de Démosthène. Il voulait aller par mer:
Eschine, Philocrate et la plupart des députés’ont préféré la route

par terre, et , marchant à petites journées , ils en ont mis vingt--
trois pour arriver à Pella , capitale d’e la Macédoine5. 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. I 1A son retour, il comprendra ses nouvelles acquisitions parmi
les possessions que nous lui avons garanties ; et si nous lui repro-
chons, comme une infractionvau traité ,’ l’usurpation des Etats de
Cersoblepte, il répondra que , lors de la conquête , il n’avait pas

aLe 1.". avril de l’an 346 avant J. C. - t Demnsth. de fals. leg. p. 316 et
317.-5 Le l3 mai même année.-’ Demosth. in Aristocr. p. 763.-rL’n
million quatre-vingts mille livres. -’ Demosth. de cor. p. 477. -l Id. de
fals. les. p. 316.-- 5 Id. ibid. p. 317.
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encore vu’nos ambassadeurs , ni ratifié le traité qui pouvait borner
le cours de ses exploits ’.

Cependant les Thébains ayant imploré son sec rs contre les
Phocéens, peu content (le leur envoyer des troge’s’, il a saisi
cette occasion pour rassembler dans sa C;1pit.e les députés des
principales villes de la Grèce. Le prétexte de cette espèce de diète
est de terminer la guerre desPhocéens 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 sen-011110772711 a. Nos députés viennent enfin d’arriver.

Ils rendront. compte de leur mission au sénat après demain ; dans
l’assemblée du peuple , le jour d’après 3.

Le 15 de sczroplzorz’olz Ù. 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 repu.
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 ne l’ont vu que cinquante jours après leur dé-
part d’Athènes 4.

Il a trouvé les députés des premières villes de la Grèce réunis

dans sa capitale, alarmés de ses nouvelles victoires ; plus in-
quiets encore du dessein qu’il a de s’approcher incessamment
des Thermopyles-5. Tous ignoraient ses vues , et cherchaient à
les pénétrer. Les courtisans du prince disaient à quelques uns
de nos députés que les villes de Béctie seraient rétablies, et l’on

en devait conclure que celle de Thèbes était menacée. Les nm-
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 présensG qui
ne semblaient être que des témoignages d’estime, tantôt des
caresses qu’on eût prises pour des épanchemèns d’amitié. On soup-

çonne Eschine et. Philocrate de n’avoir pas été insensibles à ces

deux genres de séduction. p
Le jour de l’audience publique, il se fit attendre. Il était

encore au lit. Les ambassadeurs murmuraient. n Ne soyez pas
n surpris , leur dit Parménion , que Philippe dorme pendant que
n vous veillez; il veillait pendant que vous dormiez7. u Il parut

a 1 .’ Bernoulli. de fols. leg. p. 318. Ulpian. ibid. p. 377.-’ Diod. lib. 16,
p. 455. AEschiu. de fais. kg. p. 41 L-üLe g iuin 346 nant. J. C.-’ De...
nous. ibid. p. 296e: 302.-5 Le n juin même année. --4 Demoslb. ibid.
p. 317-5 AEscbin.’i.bid. p. 416-5 Demoslh. ibid. p. 313.- 7 Plut. embu).
t. a, p3 179.

a. 28



                                                                     

526 v VOYAGEenfin ; et ils exposèrent, chacun à leur tout, l’objet 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, Miendre la liberté aux villes de Béotie , et de ré-
tablir celles que Thébains avaient détruites; de ne pas livrer
à ces derniers in istinctement les malheureux habitants 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

ainphictyoniques , de tous temps chargés de poursuivre ces sortes

de crimes. * . ,Philippe ne s’expliqua pas ouvertement sur ces demandes. Il
congédia les autres députés, partit avec les nôtres pour la Thes-
salie; et ce ne fut que dans une auberge de la ville de Pllères ,
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 5 mais il donna des
promesses et une lettre. Nos députés prirent congé de lui , et les
troupes du roi s’avancèrent vers les Thermopyles.

Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle était pleine de
monde4. Démosthène a tâché de prouver que ses collègues ont
agi contre leurs instructions, qu’ils sont d’intelligence avec Phi-I
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. a J’ai
n prêté le serment, dit-il , entre les mains de vos députés. Vous
n y verrez inscrits les noms de ceux de mes alliés qui étaient
u présens. Je vous enverrai à mesure le serment des autres 6. n
Et plus bas : u Vos députés auraient étéle prendre sur les lieux;
» je les ai retenus auprès de moi ; j’en avais besoin pour récon-
» cilier ceux de Hale avec ceux de Pharsale 7. n

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 à nous allier avec lui, il s’expliquerait plus

r clairement sur les services qu’il pourrait nous rendre. Mais,
dans saidemi’ere lettre , il dit froidement qu’il ne saiten quoi
il peut nous obligera.- Le sénat indigné a porté un décret con-
forme à l’avis deIDémosthène. 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 ambassadeursfl, et

’ AEscliin. de fals. log. p. 412.-’ Demosth.’ ibid. p. 317-3 Il]. ibid.
p. 300 et 353. Ulpian. p. 357.-tDemosIli. ibid. p. 296-5111. pllilipp. 2,
p. 67. - 6 AEschin. de fiils. log. p. 4i5.- 7 Demoalli. de fals. leg. p. 299. a
’Irl. ibid. p. 300. --9 Id. ibid. p. 293.
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qui sans doute préviendra le peuple contre EsChine et ses ad-
hérens.

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Le 16 de scirophorion t t. Met voilà chez le grave Apollodore.-
Je venais le Voir ; il allait vous écrire: je lui arrache la plume des

mains, et je continue son journal. -
Je sais à présent mon Démosthène par cœur. Voulez-vous un

génie vigoureux et sublime, faites-le monter à la tribune ; un
homme lourd, gauche, de mauvais ton, vous n’avez qu’à le
transporter à la cour de Macédoine. Il s’est hâté de parler le
premier, quand nos députés ont reparu devant Philippe. D’a-
bord , des invectives contre ses collègues ; ensuite , un long éta-
lage des services qu’il avait rendus à cé; prince; la lecture en-
nuyeuse des décrets qu’il avait portés pour accélérerla paix; son
attention à loger chez lui les ambassadeurs de Macédoine , à leur
procurer de bons coussins aux spectacles , à leur choisir trois
attelages de mulets quand ils sont partis , à les accompagner lui-
même à cheval, et tout cela en dépit des envieux , à découvert,
dans l’unique intention de plaire au monarque. Ses collègues se
couvraient le visage pour cacher leur honte : il continuait tou-
jours. u Je n’ai 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
n votre talent pour boire , c’est celui d’une éponge. n Enfin il en
a tant dit, que tout le monde a fini par éclater de rire ’.

J’ai une autre scène à vous raconter. Je viens de l’assemblée
générale. On s’attendait qu’elle serait orageuse et piquante. Nos
députés ne s’accordent point sur la réponse de Philippe. Ce
n’était pourtant que l’objet principal de leur ambassade.w Es-
chine’a parlé des avantages sans nombre que le roi veut nous
accorder”; il en a détaillé quelques uns ; il s’est eipliqué sur les

. autres en fin politique , à demi-mot , comme un homme honoré
de la confiance du prince , et l’unique dépositaire de ses. secrets.
Après avoir donné une haute idée dejsa capacité, il est descendu
gravement de la tribune. Démosthène l’a remplacé ; il a nié tout.
ce que l’autre avait avancé. Eschine et Philocrate s’étaient mis
auprès de lui , à droite et à gauche ; ils l’interrompaient à chaque
Phrase par des cris ou pandes plaisanteries. La multitude en
faisait autant. u Puisque vous craignez , a-t-ilr ajouté , que je ne
n détruise vos espérances, je proteste coutre ces vaines promesses,
u et je me retire. Pas si vite, a repris Eschine; encore un me-
u ment : alarmez du moins que dans la suite vous ne vous attri-

0 Le la juin 3’46 avant. J. (1.-- ’ Demoath. de fols. les. r. 302.-’ Afin-hlm
ibid. p. 4m.--’ Demouh. ibid. p. 297.
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n huerez pas les suCCès de vos collègues. ,Non , non , a répondu
n Démosthène avec un sourire amer, je ne vous ferai jamais
n cette injustice. n Alors Philocrate prenant la parole, a com-
mencé ainsi: a Athéniens , ne soyez pas surpris que Démosthène
n 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 excessifl, et
Philocrate est resté maître du champ de bataille.

Apollodore vous instruira du dénoûment de cette farce; car
notre tribune n’est plus qu’une scène de comédie , et nos orateurs

que des histrions qui détonnent dans leurs discobrs ou dans leur
conduite On dit qu’en cette occasion quelques uns d’entre eux ’
ont porte ce privilège un peu loin. Je l’ignore; mais je vois
clairement que Philippe s’est moqué 3- a , qu’ils se moquent
du peuple , et que le meilleur parti; f -ï ” moquer du peuple

et de ceux qui le gouvernent. s a "
LETTRE D’APOLL’ ’

l ,Je vais ajouter ce qui manque au régit de ce fou ’de’Callimédon.
Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe aux Thermo-

pyles’. Si ce prince allait se joindre aux Thébains nos ennemis ,
et détruire les Phocéens nos alliés , quel serait l’espoir de la répu-

blique ? Eschine a répondu des dispositions favorables du roi et
du salut de la Phocide. Dans deux outrois 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 Béatie
est libre, qu’on travaille au rétablissement de Platée et de
Thespies, démolies par les Thébains. Le sacrilège commis contre
le temple d’Apollon serajugé par le tribunal des Amphictyons:
le crime de quelques particuliers] ne retombera plus sur la nation
entière des Phocéens. Nous cédons Amphipolis, mais nous aurons
un dédommagement qui nous consolera de ce sacrifice 3.

A rès ce discours, le peuple, ivre d’espérance et de joie, a
V refusé d’entendre Démosthène , et Philocrate a proposé undécret

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
il ne livrent pas le temple de Delphes aux Amphictyons, les
u Athéniens feront marcher des troupes contre eux 5. 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-

’ Dommthkde Tels. les. p. ’3oo.-’ld. de cor. p. 478.-’ Id, ibid, de
cor. p. 478; id. de fols. les. p. 297; id. de pace, p. 60.-t Id. de fais. les.

p. 3er. ,
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Julie; on les a remplacés tout de suite. Ëtienne,-Derc3’llus et les
autres partentà l’instant * . Encore quelques jours , et nous saurons.
si l’orage est tombé sur nos amis ou sur nos ennemis , sur les
Phocéens ou sur les Thébains. ,

Le 2;; de scirophorîon’t. C’en est fait de la Phocide et de
ses habitans. L’assemblée générale se tenait. aujourd’hui au
Pirée ; c’était au sujet de nos arsenaux’. Dercyllus , un de nos
députés, a paru tout à coup. Il avait appris à Chalcis en Eubée
que, peu de jours auparavant, les Phocéens s’étaient livrés à
Philippe, qui va les livrer aux Théhains. Je ne saurais vous
peindre la douleur , la consternation et l’épouvante qui se sont
emparées de tous les esprits.

Le 28 de Jcïrophorion”. Nous sommes dans une agitation que
le sentiment de notre faiblesse rend insupportable. Les généraux ,
de l’avis du sénat, ont conv0qué une assemblée extraordinaire.

Elle ordonne de transporter au plus tôt de la campagne les
femmes, les enfans, les meubles, tous les eiTets; ceux qui sont
en-deçà de cent vingt stadesc, dans la ville et au Pirée; ceux.
qui sont au-delà , dans Éleusis, Phylé , Aphidné , Rhamnonte et
Stinium; de réparer les murs d’Athènes et des autres places
fortes , et d’ofi’rir des sacrifices en l’honneur d’Hercule , comme

c’est notre usage dans les calamités publiqu’es’. -
Le 3o de scfraphorion (Voici quelques détails sur les malheu

des Phocéens. Dans le temps vqu’Eschine et Philocrate nous
faisaient de si magnifiques promesses de la part de Philippe, il
avait déjà passé les Thermopyles’h Les Phocéens, incertains de
ses vues, et flottant entre la crainte et l’espérance , n’avaient pas

cru devoir se saisir de ce poste important; ils occupaient le);
places qui sont à l’entrée du détroit; le roi cherchait a traiter;
avec aux ; ils se défiaient de ses intentions , et voulaient connaîtras
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’intelfif-
ligence avec nous, n’en voulait qu’aux Thébains , et ne crurent: l
pas devoir se défendreô. Phalécus, leur général , lui remit Nicée’

p et les forts qui sont aux environs des Thermopyles. Il obtint la
permission de se retirer de la Phocide aveoles huit mille hommes
qu’il avait sous ses ordres 7. A cette nouvelle , les Lacédérnoniens’, h

qui venaient sous la conduite d’Archidamus au secours des Pho-
l Demosth. de fals..leg. p. 3m. AEschin. ibid. p. tint-4 Le 23 iuin 346

"un! J. C.-’ Demoath. ibid. p. 3o: et Sil-b Le 24 juin-même année.
- t Environ quatre lieues et demie.- 3 Demosth. ibid. p. 3m; id. de cor.
p. 478. -”Le 26 juin même année. - i Demosth. de cor. p. 478. - ’Id. de
Ials. leg. p. 302.-a Du la juin même année. -° Domoflh. îbîd- p- 305. -

î AEscllin. ibid. p. 417. Diod. lib. 16, p. 455. a r
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-ce’ens, reprirent tranquillement le chemin du Péloponèse’; et :
Philippe, sans le moindre obstacle , sans efforts , sans avoir perdu
un seul homme, tient entre ses mains la destinée d’un peuple
qui", depuis dix ans , résistait aux attaques des Thébains et des
Thessaliens acharnés à sa perte. Elle est résolue 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 sacrilèges. S’il
exerce contre eux des cruautés, il sera partout condamné
par un petit nombre de sages, mais partout adoré de la mul-

titude. I a ’Comme il nous a trompés l on plutôt comme nous avons voulu
l’êtrelQuand il faisait attendre si long-temps nos députés à Pella,
n’était-il pas visible qu’il voulait paisiblement achever son expé-
dition’ de Thrace? quand il les retenait chez lui après avoir con-
gédié les autres , n’était-il pas clair que son intention était de
finir ses préparatifs et de suspendre les nôtres? quand il n0us les
renvoyait avec des paroles qui promettaient tout , ettune lettre
qui ne promettait rien, n’était-il pas démontré qu’il n’avait pris

aucun engagement avec nous ? L
J’ai oublié de vous dire que , dans cette lettre , il nous pro-

Ïposait de faire avancer nos troupes, et de terminer , de concert
avec lui, la guerre des Phocéens’; mais il savait bien que la
lettre ne nous serait remise que lorsqu’il serait maître de la

Phocide. ’ *Nous n’avons à présent d’autre ressource que l’indulgencemu
la pitié de ce prince. La pitié ! Mânes de Thémistocle et d’Aris-

tide En nous alliant avec lui , en concluant tout à coup la
paix dans le temps que nous invitions les autres peuples à
prendre les armes, nous avons perdu nos possessions .et nos
alliés 3; 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 partisans’t , ne sauraient,
non plus que les autres peuples de ces cantons , nous pardonner
notre alliance avec les Lacédérnoniens 5. Ces derniers , malgré
l’ardeur bouillante d’Archidamus leur roi, préferent la paix à
la guerre. De notre côté , quand je jette les yeux sur l’état de
la marine , de l’armée et des finances , je n’y vois que les débris

d’une puissance autrefois si redoutable. V
Un cri général s’est élevé contre nos députés: ils sont bien

coupables s’ils nous ont trahis, bien malheureux s’ils sont inno-
cens. Je demandais à Eschine pourquoi ils s’étaient arrêtés en
Macédoine; il répondit I: Nous n’avions pas ordre d’aller plus

r ’ Demostli. de full. lez. p. 30! et 305.-- ’ Id. ibid. p. 301. AEschin. ibid.
p. 416.-.a Demosth. ibid. p. 315.-4 1d. ibid. p. 334.-- 5ltl. de pac. p. 62.
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loin t. -- Pourquoi il nous avait bercés de si belles espérances :
--- J’ai rapporté ce qu’on m’a dit et ce que j’ai vu , comme on me

l’a dit et comme je l’ai vu’. Cet orateur, instruit des succès de
Philippe, est parti subitement pour se joindre à la troisième dé-
putation que nous envoyons à ce prince, et dont il avait refusé
d’être quelques jours auparavant 3.

SOUS L’ARCHONTE ARCHIAS.
La 3’. année de la 108°. olympiade.

( Depuis le a; juin de l’an 346, jusqu’au 15juiIlet de l’an 345 avant J. C.)

I un": D’APOLLODORE.
Le 7 de mémgéitnion Æ Il nous est encore permis d’être libres.

Philippe ne tournera point ses armes contre nous. Les all’aircs de
la Phocide l’ont occupé jusqu’à présent , et bientôt d’autres in-

térêts le rappelleront en Macédoine. ’
Dès qu’il fut à Delphes , il assembla les Amphictyons. C’était

pour décerner une peine éclatante contre ceux qui s’étaient
emparés du temple et du trésor sacré; La forme était légale;
nous l’avions indiquée nous-même par notre décret du 16 de.
scirophorion”: cependant , comme les Théhains et les Thes-
saliens, par le nombre de leurs suffrages , entraînent à leur gré
les décisions de ce tribunal, la haine et la cruauté devaient
nécessairement influer sur le jugemenH. Les principaux auteurs
du sacrilège sont dévoués a l’exécration publique; il est permis
de les poursuivre en tous lieux 5. La nation , comme complice de
leur crime , puisqu’elle en a pris la défense, perd le double suf-
frage qu’elle avait dans l’asSemblée des Amphictyons , et ce pri-
vilégeiest à jamais dévolu aux rois de Macédoine. A l’exception
de trois villes dont on se contente de détruire’les fortifications ,

v toutes seront rasées, et réduites en des hameaux de cinquante
petites maisons , placés a une certaine distance les uns des autres 5.
Les habitans de la Phocide, privés du droit d’offrir des sacrifices
dans le temple, et d’y participer aux cérémonies saintes, culti-
veront leurs terres , déposeront tous les ans dans le trésor sacré
soixante talensc, jusqu’à ce qu’ils aient restitué en entier les
sommes qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs armes et leurs
chevaux , et n’en pourront avoir d’autres jusqu’à ce que le trésor

soit indemnisé. Philippe , deconcert avec les Réutiens et les Thes-
saliens , présidera aux jeux pythiques à la place des Corinthiens,

t AEschin. de fols. les. p. 410. --’ Id. ibid. p. 407. -’ Demosth. ibid.
p. 31’).----’l Le 1". août de l’an 346 avant J. C.-5 Le 12 juin même année.

-t Demostli. ibid. p. Son-5 Diod. lib. 16, p. 455.-51d. ibid. Pausan.
lib. to, cap. 3, p. 804-0 Trois cent vingt-quatre mille livres.
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accusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres articles ont pour

objet de rétablir l’union parmi les peuples de la Grèce, et la
majesté du culte dans le temple d’Apollon ’.

L’avis des OEtéens de Thessalie fut cruel, parce qu’il fut
conforme aux lois portées contre les sacrilèges. Ils proposèrent
d’exterminer la race impie des Phocéens, en précipitant leurs
enfans du haut d’un rocher. Eschine prit hautement leur dé-
fense , et sauva l’espérance de tant (le malheureuses familles ’.

Philippe a fait exécuter le décret , suivant les uns , avec une
rigueur barbare3; suivant d’autres, avec plus de modération
que n’en ont montré les 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 décombrcsü. 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 à l’encan , gé-

missent dans les fers 7 ; les autres , proscrits ou fugitifs , ne
trouvent point d’asile dans la Grèce. Nous en avons reçu quel-
ques uns, et déjà les Thessaliens nous en font un crime a.lQuand
même des circonstances plus heureuses les ramèneraient dans
leur patrie, quel temps ne leur faudra-t-il pas pour restituer

’ au temple de Delphes l’or et l’argent dont leurs généraux l’ont

dépouillé pendant le cours de la guerre l On en fait monter la

valeur à plus de dix mille talens9u. ’
Après l’assemblée , Philippe ofl’rit des sacrifices en actions de

grâces; et dans un repas splendide, on 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 1". de puanepsionb. 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 de la Béotie , qu’ils ont dé-
mantelées " ; auxlseconds , Nicée et les places qui sont à l’issue
des Thermopyles 13 et que les Phocéens avaient enlevées aux Lo-

’ Diod. lib. 16’, p. 455. Pausan. lib. "Io, cap. 3, p. 805. - ’ AEschîn. de
fats. 12g. p. 417.- 3 Justin. lib. 8, cap. 5. 0ms. lib. 3, cap. rom-J AEseluin.
ibid. Diod. ibid. p. 456.-5 Demosth. de fais. les. p. 312.-5.ld. ibid.
p. 303 et 344.-.1 la, de cor, p, 479, ...0 la, d. plcepp. 61-9 Diod. ibid.
p. 453.-aPlua de cinquante-quatre millions-h" Demosth. de fats. log.
p. 313. AEschin. ibid. p; fion-«51.9 23 octobre de l’au 31,6 avant J. C. -- .
" Demosth. ibid. p. 343.-" Idide plus, p. 62; id. (le fais. log. p. 315 et
-- ’3 Id. philipp. a , p. 66. AEschin. in thsiph. p. 450.
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crions. Ainsi les .Thessaliens restent maîtres du détroit; mais ils
sont si faciles à tromper t que Philippe ne risque rien ’a leur en
confier la garde. Pour lui , il a retiré de son expédition le fruit
qu’il en attendait , la liberté de passer les Thermopyles quand il
le jugerait à propos ’, l’honneur d’avoir terminé une guerre de

religion, le droit de présider aux jeux pythiques, et le droit
plus important de séance et de suffrage dans l’assemblée des

Amphictyons. lComme cette dernière prérogative peut lui donner une très-
grande prépondérance sur les affaires de la Grèce , il est très-
jaloux de se la conserver. Il ne la tient jusqu’à présent que des
’Thébains et des Thessaliens. Pour la rendre légitime , le con-
sentement des autres peuples de la ligue est nécessaire. Ses am-
bassadeurs et ceux des Thessaliens sont venus dernièrement
solliciter le nôtre]; ils ne l’ont pas obtenu’t, quoique Démos-
thène fût d’avis de l’accorder ; il craignait qu’un refus ’n’irritât

les nations amphictyoniques , et ne fit de l’Attique une seconde

Phocide 5. INous sommes si mécontens’de la dernière paix , que nous avons
été bien aises de donner ce dégoût à Philippe. S’il est blessé de
notre opposition , nous devons l’être de ses procédés. En effet,
nous lui avons tout cédé , et il ne s’est relâché que sur l’article

des villes de Thrace qui nous appartenaient a. 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. .Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne craint plus
Philippe depuis qu’il est éloigné ; nous l’avons trop redouté
quand il était dans les contrées voisines. La manière dont il a
conduit et terminé la guerre des Phocéens , son désintéressement
dans le partage de leurs dépouilles , enfin ses démarches mieux
approfondies , nous doivent autant rassurer sur le présent que
nous effrayer pour un avenir qui n’est peut-être pas éloigné. Les
autres conquérans se hâtent de s’emparer d’un pays , sans son-
ger à ceux qui l’habitent , et n’ont pour nouveaux sujets que
des esclaves prêts à se révolter : Philippe veut conquérir les
Grecs avant la Grèce; il veut nous attirer , gagner notre con-
fiance , nous accoutumer aux fers , nous forcer peut-être à’ lui
en demander , et , par des voies lentes et douces , devenir insen-
siblement notre arbitre , notre défenseur et notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de lui. Pendant

’ ’ Ulpîani in olymh. a, p. 28.-’ Demosth. de pace ,’ p. 62.-51d. de
fals. les. p. 310.-41d. philipp. r , p. 62.-5Id. de pace. Liban. arguai.
p.59. --° Dumoulin. de fats. log. p. 305.

.. tu ....« Vfifi.-.â-ü. Mn
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qu’il était à Delphes , il apprit qu’un Achéen nommé Arcadion ,

homme d’esprit et prompt à la répartie, le haïssait, et afi’ectait
d’éviter sa présence; il le rencontra par hasard. «r Jusqu’à quand

n me fuirez-vous , lui dit-il avec bonté? Jusqu’à ce que , ré-
a. pondit Arcadion , je parvienne en des lieux où votre nom ne
3) mit pas connu. n Le roi se prit à rire , et l’engagea par ses ca-
resses z. venir souper avec lui l.

Cc prince est si grand, que j’attendais de lui quelque thi-
blcsse. 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".

SOUS L’ARCHONTE EUB ULUS.

La 4’. année de la 108°. olympiade.

Depuis le 15 juillet (lehm 335 ,jusqu’aujfijuillel de l’an avant J. C.’)

LETTR a n’ApouzononE.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quelques jours. Vous
le connûtes à l’Académie. Vous savez qu’il accompagna Dion en

Sicile, il y a treize ans, et qu’il combattit toujours à ses côtés.
L’histoire à laquelle il travaille contiendra les détails de cette
célèbre expédition 3.

Rien de plus déplorable que l’état ou il a laissé cette ile ait-
trcfois si florissante. Il semble quela fortun’è ait choisi ce théâtre
pour y montrer en un petit nombre d’années toutes les vicissi-
tudes des choses humaines. Elle y fait d’abord paraître deux ty-
rans qui l’oppriment pendant un demi-siècle. Ellejsoulève contre
le dernier de ces princes, Dion, son oncle; contre Dion, Cal-
lippe son ami ; contre Cet infâme assassin , Hipparinus , qu’elle
fait périr deux ans après d’une mort violente4 : elle le remplace .
par une succession rapide de despotes moins puissans, mais aussi
cruels que les premiers 5.

Ces difl’c’rentes éruptions de la tyrannie, précédées, accom-

pagnées et suivies de terribles secousses , se distinguent toutes ,
comme celles de l’Etila , par des traces efi’rayantes- Les même!
scènes se renouvellent à chaque instant dans les principales villes
de la. Sicile. La plupart ont brisé les liens ’qtfi’fâ’isaient leur force

’ Thenph. Dur. Phil. ap. Alban. lib. 6 , cap. 13Ëflg-fÇicer. de fat.
cap. 3. Val. Max. lib. i, cap. 8, encra. n°. g. ioulât". hm. lib. 3,
cap. 45.-4Lu tuteure qui rapportent mandata-ajoutent qu’on avait
gravé un char sur le manche du poignard dont «(prince tu! assassiné. -
’Plul. in Dion. t. n p. Ifiy, 971 «gym-àïPlat. episl. 8, 1. 3, p. 356.
Polyæn. nnug. lib. 5, cap. Diodi’lih. 16. p. .136. ’l’l1e0p. up. Alban.
lib. 10, p. 436-5 Plut. in Tiiuol. l. 1, p. 236.

’3- : ’ . .. ,-(.Afl:;
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en les attachant à la capitale, et se sont livrées à des chefs qui
les ont asservies en leur promettant la liberté. Bippon s’est
rendu maître de Messine; Mamercus , de Catane; Icétas, de
Léonte ; Niséus, de Syracuse; Leptine , d’Apolloniel : d’autres
villes gémissent sons le joug de Nicodème , d’Apolloniade, etc. 1
Ces révolutions ne se sont opérées qu’avec des torrens de sang,r ,
qu’avec des haines implacables et des crimes atroces.

Les Carthaginois , qui occupent plusieurs places en Sicile,
étendent leurs conquêtes, et font journellement (les incursions sur
les domaines des villes grecques, dont les habitans éprouvent ,
sans la moindre interruption , les horreurs d’une guerre étran-
gère et d’une guerre civile; sans cesse exposés aux attaques des
barbares , aux entreprises du tyran de Syracuse , aux attentats
de leurs tyrans particuliers , à la rage des partis, parvenue au
point d’armer les gens de bien les uns contre les autres.

Tant de calamités n’ont faitde la Sicile qu’une solitude pro-
fonde, qu’un vaste tombeau. Les hameaux , les bourgs ont dis-
paru 3. Les campagnes incultes, les villes à demi détruites et
désertes , sont glacées d’eflroi 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 une na-
tion qui n’a plus de mœurs que d’entreprendre de briser ses
fers. Les Grecs de 5’ ’le étaient trop corrompus pour conserver
leur liberté , trop valus pour supporter la servitude. Leurs divi-
sions , leurs guerres ne sont venues que de l’alliance monstrueuse
qu’ils ont voulu faire de l’amour de l’indépendance avec le sont

excessif des plaisirs. A force de se tourmenter , ils sont devenus
les plus infortunés des hommes et les plus vils des esclaves.

Timonide sort d’ici dans le moment z il a recu des lettres du
Syracuse. Denys est remonté sur le trône; il en a chassé Niséus,
fils du même père que lui, mais d’une autre mère 5. Niséus ré-
gnait depuis quelques aunées , et perpétuait avec éclat la ty-
rannie de ses prédécesseurs; Trahi des siens’, jeté dans un ca-
chot, condamné à perdre la vie, il en a passé les derniers-jours
dans uneivresse continuelle 7 :il est mort comme son frère Hip-
parinus , qui avait régné avant lui 3 ; comme vécut un autre de
ses frères, nommé Apollocrate 9.

Denys a de grandes vengeances à exercer contre ses sujets. Ils
l’avaient dépouillé du pouvoir suprême ; il a traîné pendant plu-

! Plut. in Tino]. t. 1, p. 236 et :47. - i Diod. tu). 16, p. 472.-- ! Plut.
ibid. Diod. ibid. p. 473. - 4 Nep. in Timol. cap. 3. -- 5 Plut. ibid. p. n36.
-°Jlutin. lib. al, cap. 3.-7 Theop. up. Amen. lib. le, p. 433-.” la;
ibid. - 9 AElinn. var. bien lib. a, cap. 4l.



                                                                     

436 vous nsieurs années , en Italie , le poids de I’ignominie et du mépris ’.-’

On craint I’altière impétuosité de son caractère; on craint un
esprit effarouché par le malheur: c’est une nouvelle intrigue
pour la grande tragédie que la fortune représente en Sicile.

LETTRE D’APOLLODORE.

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile. Dénys se croyait
heureux sur un trône plusieurs fois souillé du sang de sa fa-
mille : c’était le moment fatal ou l’attendait sa destinée. Son
épouse, ses filles, le plus jeune de ses fils, viennent de périr
tous ensemble de la mort la plus lente et la plus douloureuse.
Lorsqu’il’partit de l’Italie pour la Sicile , il les laissa dans la ca-
pitale des Locriens’Epize’phyriens, qui profitèrent de son absence
pour les assiéger dans la citadelle. S’en étant rendus maîtres, ils
les dépouillèrent de leurs vêtemens , et les exposèrent à la bruta-
lité des désirs d’une populace effrénée , dont la fureur ne fut
pas assouvie par cet excès d’indignité. Oq les fit expirer en leur
enfonçant des aiguilles sous les ongles; on brisa leurs os dans un
mortier; les restes de leurs corps, mis en morceaux , furent jetés
dans les flammes ou dans la mer , après que chaque citoyen eut
été forcé d’en goûter ’ . j

Denys était accusé d’avoir, de concert avec les médecins,
abrégé par le poison la vie de son père 3 ; iLI’était d’avoir fait pé-

rir quelques uns de ses frères et de ses pagne qui faisaient om- A
brage à son autorité’t. Il a fini par être le bourreau de son épouse
et de ses enfans. Lorsque les peuples se portent à de si étranges
barbaries , il faut remonterkplus haut pour trouverle coupable.
Examinez la conduite des Locriens : ils vivaient tranquillement
sous des lois qui maintenaient l’ordre et la décence dans leur
ville 5. Denys , chassé de Syracuse , leur demande un asile; ils
I’accueillent avec d’autant plus d’égards qu’ils avaient un traité

d’alliance avec lui, et que sa mère avait reçu le jour parmi eux.
Leurs pères , en permettant , contre les lois d’une sage politique 6,
qu’une famille particulière donnât une reine à la Sicile , n’a-
vaient pas prévu que la Sicile leur rendrait un tyran. Denys ,
par le secours de ses parons et de ses troupes , s’empare de la ci-
tadelle , saisit les biens des riches citoyens , presque tous mas-
sacrés par ses ordres , expose leurs épouses et leurs filles à la plus
infâme prostitution , et, dans un petit nombre d’années, détruit

’ Plat. epial. 7, t. 3 , p. 334. -- ’Clearch. ap. Adieu. lib: la, p. 54:. flue,
in Timol. t. I, p. 242. Strab. lib. 6, p. 260. AElian. var. but. llb. 9,-cap. 8.
--’ Plut. in Dion. t. r, p. 5,60.44Juntin. lib. a! , cap. I. AElian. ibid.
lib. 6, cap. 12.-5 Strab. ibid. p. 259. -°Arinot. de rep. lib. 5, cap. 7 .
t. a, p. 396. -



                                                                     

D’ANACHARSIS. 437
pour jamais les lois, les mœurs, le repos et’le bonheur d’une
nation que tant d’outrages ont rendue féroce !. -

Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyerva répandu la
terreur dans tout l’empire. Il n’en faut pas douter, Denys va
renchérir sur les cruautés de son père , et réaliser une prédic-
tion qu’un Sicilien m’a racontée ces jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys l’Aucien faisaient des
imprécations contre lui, il apprit avec surprise qu’une femme
de Syracuse , extrêmement âgée , demandait tous les matins
aux dieux de ne pas survivre à ce prince. Il la fit venir, et voulut
savoir la raison d’un si tendre intérêt. a Je vais vous la dire , ré-

pondit-elle. Dans mon enfance, il ya bien long-temps de
cela , j’entendais tout le monde se plaindre de celui qui nous
gouvernait; et je désirais sa mort avec tout le monde : il fut
massacré. Il en vint un second qui, s’étant rendu maître de
la citadelle , fit regretter le premier. Nous conjurions les
dieux de nous en délivrer z ils nous exaucerent. Vous parûtes,
et vous nous avez fait plus de mal que les deux autres. Comme
je pense que le quatrième serait encore plus cruel que vous ,
j’adresse tous les jours des vœux au ciel pour votre conserva-
tion. n Denys, frappé de la franchise de cette femme, la

traita fort bien ; il ne la fit pas mourir ’.

SOUS L’ARCHON TE LYCISCU S.

l

S
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La x". année de la 109’. olympiade. ’

(Depuis le 4 juillet de l’an 34.6 ,jusqu’au a3 juillet de l’an 343 avant J. C.)

LETTRE n’amuono un.

Les rois de Macédoine haïssaient les Illyriens, qui les avaient
souvent battus; Philippe ne hait aucun peuple , parce qu’il n’en
craint aucun. Il veut simplement les subjuguer tous. ’

Suivez , si vous le pouvez , les opérations rapides de sa der-
nière campagne. Il rassemble une forte armée , tombe sur l’Il-
lyric , s’empare de plusieurs villes , fait un butin immense , re-
vient en Macédoine, pénètre en Thessalie , ou l’appellent ses
partisans , la délivre de tous les petits tyrans qui l’opprimaient ,
la partage en quatre grands districts, place à leur tête les chefs
qu’elle désire , et qui lui sont dévoués, s’attache par de nou-
veaux liens les peuples qui l’habitent , se fait confirmer les droits
qu’il percevait dans leurs ports , et retourne paisiblement dans

’I Justin. lib. a: , cap. a et 3. Clenrqh. up. Athen. lib. la, p. 54x. AElinn.
var. bien. lib. 9, cap. 8. Strab. lib. 6, p. 259. - * Val. Max. lib. 6, cap. a,

autan. n°. a. ’



                                                                     

.138 VOYAGE .ses États t. Qu’arrive-t-il de là? Tandis que les barbares traî-
nent, en frémissant de rage , les fersqu’il leur a donnés, les Grecs
aveuglés courent au-devant de la servitude. Ils le regardent
comme l’ennemi de la tyrannie , comme leur ami, leur bien-
faiteur, leur sauveur’. Les uns briguent son alliance a; les au-
tres implorent sa protection. Actuellement même il prend avec
hauteur la défense des Messéniens et des Argiens j il leur fournit
(les troupes et de l’argent; il fait dire aux Lace’démoniens que ,
s’ils s’avisent de les attaquer, il entrera dans le Péloponèse 4.
Démosthène est allé en Messénie et dans l’Argolide; il a vaine-
ment tâché d’éclairer ces nations sur leurs intérêts. . . .

ne Maux.
Il nous est arrivé des ambassadeurs de Philippe. Il se plaint

des calomnies que nous semons contre lui , au sujet de la der-
nière paix. Il soutient qu’il n’avait pris aucun engagement, qu’il
n’avait fait aucune promesse : il nous défie de prouver le con-
traire 5. Nos députés nous ont donc indignement trompés; il faut
donc qu’ils se justifient, ou qu’ils soient punis. C’est ce que Dé-

mosthène avait proposé ü. ’
Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça dernière-

ment Philocrate, et dévoila ses indignes manœuvres. Tous les
esprits étaient soulevés contre l’accusé , qui demeurait tranquille.
Il attendait que la fureur de la multitude fût calmée. a Défen-g
a» dez-vous donc , lui dit quelqu’un.-Il n’est pas temps.-Et
a: qu’attendez-vous ?’-- Que le peuple ait condamné quelque
n autre orateur 7. n A la fin pourtant, convaincu d’avoir reçu
de riches préscns de Philippe a, il a pris la fuite pour se dérober

au supplice. *LETTRE DE CALLlMl-LDON.

Vous avez ouï dire que du temps de nos pères, il y a dix à
douze siècles , les dieux , pour se délasser de leur bonheur , ve-
naient quelquefois sur la terre s’amuser avec les filles des mor-
tels. Vous croyez qu’ils se sont depuis dégoûtés de ce commerce ,

vous vous trompez.
Il n’y a pas longtemps que je vis un athlète nommé Attalusît,

né à Magnésie , ville située sur le Méandre en Phrygie. Il arri-
vait des jeux olympiques, et n’avait remporté du combat que des
blessures assez considérables. J’en témoignai ma surprise, parce

-’ DemOSth. philipp. a, p. 66; philipp. 3, p. Diod. lib. 16, p. -
’ Domnslh. (le cor. p. 479. - 3 Diod. ibid-t Dcmosth. pliilipp. a, p. 65.
- 5 Liban. arguai. in philipp. a , p. 63.-- " Demoslln. ibid. p. 7 Arislnl.
nm. lib. a, cap. 3. l. a. p- 551.-- ° l)cnms1h. de un. leg. p. 31011311.-
t .lIÏLCllln. crist. 10,11. au.
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qu’il me paraisait d’une force invincible. Son père , qui était
avec lui ,v me dit: Onkne doit attribuer sa défaite, qu’à son in-
gratitude ; en se faisant inscrire, il n’a pas déclaré son véritable
père , qui s’en est vengé en le privant de la victoire.’--Il n’est
donc pas votre fils?-Non , c’est le Méandre qui lui a donné le
jour.-Il est fils d’un fleuve?-Sans doute; ma femme me l’a
dit , et tout Magnésie en fut témoin. Suivant un usage très-an-
cien , nos filles, avant de se marier, se baignent dans les eaux du
Méandre , et ne manquent pas d’offrir au dieu leurs premières
faveurs: il les dédaigne souvent; il accepta celles de ma femme.
Nous vîmes de loin cette divinité , sous la figure d’un beau jeune
homme, la conduire dans des buissons-épais dont le rivage est
couvert. -- Et comment savez-vous que c’était le fleuve ?-Il le
fallait bien; il avait la tête couronnée de roseaux.---Je me rends

à cette preuve. s ’Je fis part à plusieurs de mes amis de cette étrange conversa-
tion; ils me citèrent un musicien d’Epidamne , nommé Carion ,
qui prétend qu’un de ses enfans est fils d’Hercule. Eschine me
raconta le fait suivant a. Je rapporte ses paroles.

J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon. J’étudiais l’Iliade

surles lieux mêmes : Cimon étudiait toute autre chose. On de-
vait marier un certain nombre de filles. Callirhoé, la plus belle
de toutes, alla se baigner dans le Scamandre. Sa nourrice se te-
nait sur le rivage , à une certaine distance. Callirhoé fut à peine
dans le fleuve, qu’elle dit à haute voix :Scamandre, recevez
l’hommage que nous vous devons. Je le reçois , répondit un jeune
homme qui se leva du milieu de quelques arbrisseaux. J’étais
avec tout le peuple dans un si grand éloignement, que nous ne
pûmes distinguer les traits de son visage : d’ailleurs sa tête était
couverte de roseaux. Le soir, je riais avec Cimon de la simpli-

cité de ces gens-«là. a . . ’Quatre jours après , les nouvelles mariées parurent avec tous
leurs ornemens dans une procession que l’on faisait en l’honneur
de Vénus. Pendantqu’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. Cimon disparaît; je le suis de près. Arrivé à la maison,
je le traite d’imprndent , de scélérat ; mais lui de me rire au nez:
il me cite l’exemple de l’athlète Attalus, du musicien Carion.
Après tout , ajoute-kil , Homère a mis le Scamandre en tragédie,

nCe fait n’arriva que quelques années après; mais comme il s’agit ici des
mon," y l’ai cru qu’on me pardonnerait l’anacllronisnnc , et qu’il suffirait d’en
avertir.



                                                                     

450 VOYAGEet 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 (les tisons ardents. Nous n’eûmes que le
temps de nous sauver par une porte de derrière , et de nous rem-
barquer au plus vite l.

Mon cher Anncliarsis, quand on dit qu’un siècle estléclairé,
cela signifie qu’on trouve plus de lumières dans certaines villes
que dans d’autres; et que , dans les premières, la principale
classe des citoyens est plus instruite qu’elle ne l’était autrefois.
La multitude , je n’en excepte pas Celle d’Alhènes, tient d’autant
plus à ses superstitions , qu’on fait plus d’efforts pour l’en arra-
cher. Pendant les dernières l’êtes d’Eleusis , la jeune et charmante
Phryné , s’étant dépouillée de ses habits , et laissant tomber ses

beaux cheveux sur ses épaules, entra dans la mer, et. se joua
long-temps au milieu des flots. Un nombre infini de spectateurs
couvrait le rivage; quand elle sortit, ils s’écrièrent tous : C’est
Vénus qui sort des eaux. Le peuple l’aurait prise pour la déesse,
si elle n’était pas si connue , et peut-être même si les gens éclai-
rés avaient voulu favoriser une pareille illusion.

N’en doutez pas , les hommes ont (leur passions favorites , que
la philosolahie ne détruira jamais; celle de l’erreur et celle de
l’esclavage. Mais laissons la philosophie, et revenons à Phryné.
La scène qu’elle nous donna , et qui fut trop applaudie pour ne
pas se réitérer, tonrnera sans doute à l’avantage des arts. Le
peintre Apelle et le sculpteur Praxitèle étaient sur le rivage; l’un
et l’autre ont résolu de représenter la naissance de Vénus d’après

le modèle qu’ils avaient sous les yeux ’. ’
Vous la serrez à votre retour, cette Phryné , et vous convien-

drez qu’aucune des beautés de l’Asie n’a offert à vos yeux tant

de grâces àla fois. Praxitèle en est éperduement amoureux. Il
se connaît en beauté; il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de

si parfait. Elle voulait avoir le plus bel ouvrage de cet arliste.
Je vous le donne avec plaisir, lui dit-il , à condition que vous le
choisirez vous-même. Mais comment se déterminer au milieu de
tant de chefs-d’œuvre? Pendant qu’elle hésitait, un esclave, se-
crètement gagné , vint en courant annoncer à son maître que le
feu avait pris à l’atelier; quela plupart des statues étaient dé-
truites; que les autres étaient sur le point de l’être. Ah! c’en est
fait de moi, s’écrie Praxitèle , si l’on ne sauve pas l’Amour et le
Satyre. Rassurez-vous, lendit Phryne’. en riant; j’ai voulu , par
cané fausse nouvelle, vous forcer à m’éclairer sur mon choix.
Elle prit la figure de Primeur, et son projet est d’en enrichir la

l AFschin. epist. Io, p. auJ-’A’then.’lib. la, p.
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ville de Thespies, lieu de sa naissance *. On dit aussi que cette
ville veut lui consacrer une statue dans l’enceinte du temple de
Delphes , et la planer a côté de celle de Philippe ’. Il convient en
effet qu’une courtisane soit auprès d’un conquérant.

Je pardonne à Phryné de ruiner ses amans; mais je ne lui par-
donne pas de les renvoyer ensuite3. Nos lois, plus indulgentes ,
fermaient les yeux sur ses fréquentes infidélités et sur la licence
de ses mœurs; mais on la soupçonna d’avoir, à l’aveniple d’Al-
cibiabe, profané les mystères d’EIeusis. Elle fut déférée au tri-

bunal des Heliastes; elle y comparut, et à mesure que les juges
entraient elle arrosait leurs mains de ses larmes 4. Eutltias, qui
la poursuivait, conclut à la mort. Hypéride parla pour elle. Cc
célèbre orateur , qui l’avait aimée , qui l’aimait’enc’ore , s’aper-

cevant que son éloquence ne faisait aucune impression , s’aban-
donna tout à coup au sentiment qui l’animait. ll fait approcher
Phryné, déchire les voiles qui couvraient son sein , et représente
fortement que ce serait une impiété de Condamner à mort la prê-
tresse (le Vénus. Les juges , frappés d’une crainte religieuse , et
plus éblouis encore des charrues exposés à leurs yeux, reconnu-
rent l’innocence de Pliryné 5.

Depuis quelque temps la solde (les troupes étrangères nous a
coûté plus de mille talens°". Nous avons perdu soixante-quinze
villes qui étaient dans notre dépendanceî; mais nous avons peut-
être acquis autant (le beautés plus aimables les unes que les antres.
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 8. Nos petites-
maitresses apprennent les mathématiques 9. Gnathène n’a pas
besoin de cette ressource pour plaire. Diphilus, qui t’aime beau-
coup, donna dernièrement une comédie dont il ne put attribuer
la chute à la cabale. J’arrivai un moment après chez son amie : il
y vint pénétré de douleur; en entrant, il la pria. de lui laver les
piedsb. Vous n’en avez pas besoin, lui dit-elle, tout le monde
vous a porté sur les épaules *°. -

Le même, dînantun jour chez elle, lnidemandait comment elle ,
faisait pour avoir du vin si frais. Je le fais rafraîchir, répondit-
elle , dans un puits ou j’ai jeté les prologues (le vos pièces ".

Avant de finir, je veux vous rapporter un jugement que Phi-
t Pansan. lib. l , cap. au , p. 46.-’ Athen. lib, ta , p. -” Timocl.

up. Alhen. lib. I3, cap. 3, p. 567.-i POsitlip. ibid. p. 59I.-5 Athen. ibid.
p. Plut. in x rhet. vit. t. a, p. 859. Quintil. lib. a, cap. I5, p. rac; -
t Isocr. areop. t. t , p. 3l5.-° Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
-7 AFachiu.’ de fils. leg. p. 406.-’ Alban. lib. l3, p. 588, etc-9 Id.
ibid. p. 583. -5 Plusieurs Athéniens allaient pieds une. -- l°Athen. ibid.
- u id. ibid. p. 58°.

a. 29
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lippe vient de prononcer. On lui avait présenté’deux scélérats
également coupables ; ils méritaient la mort; mais il n’aime pas
à verser le sans. Il a banni l’un de ses Etats x d. condamné l’autre
à poursuivre le premier jusqu’à ce qu’il le ramène en Macé-

doine H .marne u’nououoaz.
Isocrate vient de me montrer une lettre qu’il écrit à Philippe ’.

Un vieux courtisan ne serait pas plus adroit à flatter un prince.
Il s’excuse d’oser lui donner des conseils , mais il s’y trouve con-
traint : l’intérêt d’Atllènes et de la Grèce l’exige z 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

récipiter 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 cours brillant de tpnt d’exploits. Il
lui cite l’exemple des rois de Lacéde’mone , entourés dans la mêlée

de plusieurs guerriers qui veillent sur leurs jours; de Xerxès,
roi de Perse , qui malgré sa défaite sauva son royaume en veil-
lant sur les siens; de tant de généraux qui, pour ne s’être pas
ménagés , ont entraîné la perte de leurs armées 3. .

Il voudrait établir entre Philippe et les Athéniens une amitié
sincère , et diriger leurs forces contre l’empire des Perses. "Il fait
les honneurs de la république : il convient que nous avons des
torts , mais les dieux mêmes ne sont pas irréprochables à nos

yeux4- . t-r u ,IV*. L "5 s . , AJe m’arrête, et ne suis point surpris qu’un bannie âgé de
quatre-vingt-dix ans rampe encore après avoir rampé toute sa
vie. Ce qui m’afllige , c’est que beaucoup d’Atbéniens pensent

comme lui ; et sans devez en conclure que , depuis votre départ,
rios idées sont bien changées.

’ Plut. apoplub. t. a, p. 178.-’ liner. epist. a ad Pbüipp. t. r, p. 440x

--.’ Id. ibid. p. 445.-J 1d. ibid. p. 450. V,
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. . , lCHAPITRE LXII.
De la nature de: Gouvernemens, suivant Aristote et d’autre:

Philosophes.

Ci: fut à Smyme , à notre retour de Perse a, qu’on nous remit
les dernières lettres que j’ai rapportées. Nous apprîmes dans cette
ville qu’Aristote , après avoir passé trois ans auprès d’Hermias ,
gouverneur d’Atarnée , s’était établi à Mytilène , capitale de
Lesbos ’.

Nous étions si près de lui , et nous avions été si longtemps sans
le voir, que nous résolûmes de l’aller surprendre; cette attention
le transporta de joie. Il se disposait à arts-r. pour la Macédoine;
Philippe avait enfin obtenu de lui qu’il se chargerait de l’éduca-
tion d’Alexandre son fils. Je sacrifie me liberté , nous dit-il , mais
voici mon excuse. Il nous montra une lettre du roi; elle était con-r
çue en ces termes ’ : u J’ai un fils, et je rends grâces aux dieux,
a 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
t! digne de moi et de cet empire. n

Nous passions des j0urnées entières avec Aristote; nous lui ren-s
dîmes un compte exact de notre voyage; les détails suivans pa-
rurent l’intéresser. Nous étions, lui dis-je, en Phénicie; nous
fûmes priés à dîner, avec quelques seigneurs perses , chez le sa-
trape de la province; la conversation , suivant l’usage, ne roula
que sur le grand-roi. Vans savez que son autorité est moins res-
pectée dans les pays éloignés de la capitale. Ils citèrent plusieurs

exemples de son orgueil et deson despotisme. Il faut convenir,
dit le satrape, que-les rois se croient d’une autre espèce que nous 3.
Quelques jours après, nous trauvant’ avec plusieurs ofliciers su-
balternes employés dans cette province , ils racontèrent les injus-
tices qu’ils essuyaient de la part du satrape. Tout ce que j’en con-
clins, dit l’un d’eux , c’est qu’un satrape se croit d’une nature
difl’érente de la nôtre. J’interrogeai leurs esclaves; tous se plai-
gnirent de la rigueur de leur sort, et convinrent que leurs mai-
tres se croyaient d’une espèce supérieure à la leur 4.»Be n’otre
côté , nous reconnûmes avec Platon que la plupart des hommes,

u Au printenIps de l’année 343 "un J. C.--* Diog. Laon. lib. 5, S 3 et 9.
Dionys. Banc. episl. ad Arum. cap. 5, t. 6, p. 728. -? Aul. Gell. lib. 9,
cap. 3.- l Lib. de mund. ap. Aristot. cap. 6, t. I, p. 6H. AEiian. var.
hist. lib. 8. cap. 15; lib. 9, cap. 41. Quint. Cm1. lib. 7, cap. 8.-J PbiIem.

up. Stob. semi. 60, p. .
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tour à tour esclaves et tyrans, se révoltent contre l’injustice ,
moins par la haine qu’elle mérite que par la 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 avez-vous trouvées? Très-
florissantes, lui dis-je; une nombreuse population, un grand
commerce , l’agriculture honorée et hautement protégée par le
souverain 3, des manufactures en activité , une tranquillité pro-
fonde, quelques vexatious de la part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas. reprit-il , aux vaines déclamations de
vos écrivains. Je la connais cette Grèce dont vous parlez; j’y ai
passé plusieurs années; j’ai étudié ses institutions, et j’ai été té-

moin des troubles qui la déchirent. Citez-moi , je ne dis pas une
nation entière, mais une seule ville, qui n’éprouve à tous mo-
mens les cruautés du despotisme et les convulsions de l’anarchie.
Vos lois sont excellentes , et ne sont pas mieux observées que les
nôtres; car nous en avons de très-sages , et qui restent sans effet,
parce que l’empire est trop riche et trop vaste. Quand le souve-
rain les respecte , nous ne changerions pas notre destinée pour la
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 Aristote à nous par-
Ier des dilIérentes formerais gouvernemens; il s’en était occupé
depuis notre départ. Il avait commencé par recueillir les lois et
les institutions de presque toutes les nations grecques et bar-
bares’t; il nous les fit voir rangées par ordre , et accompagnées
de remarques , dans autant de traités particuliers , au nombre de
plus de cent cinquante 5 a; il se flattait de pouvoir un jour com-
pléter ce recueil. La se trouvent la constitution d’Athènes , celle
de Lacédémone , des Thessaliens , des Arcadiens , de Syracuseo,
de Marseille, jusqu’à celle de la petite île d’lthaque 6.

’ Plat. de rep. lib. t, t. a , p. 344.-’ Id. de leg. lib. 3, p. 698.-’ Xennph.
mentor. lib. 5 . p. (lait-J Cicer. de (in. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 200.- 5 Diog.
Laerl. lib. 5, 27. --’1 Diogène Lance dit que le nombre de ces traités était
de cent cinquante-huit. Ammonius. dans la vie d’Aristolc , le porte à deux
cent cinquante-cinq.-°Fabric. bibl. gram. t. 2,1). 397.
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Cette immense collection pouvait par elle-même assurer la

gloire de l’auteur; mais il ne la regardait que comme un écha-
faud pour élever un monument plus précieux encore. Les faits
étaient rassemblés , ils présentaient (les différences et des contra-

dictions frappantes z 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 etlets; examiner, d’a-
près l’expérieure (le plusieurs siècles, les causes qui conservent
ou détruisent les Etats; propoœr des remèdes contre les vices qui
sont inliérens à la constitution, et contre les principes d’altéra-
tion qui lui sont étrangers; dresser enfin pour chaque législateur
un code lumineux, à la faveur duquel il puisse choisir le gou-
vernement qui conviendra le mieux au caractère’de la nation ,
ainsi qu’aux circonstances des temps et des lieux l. ’

Ce grand ouvrage’ était presque achevé quand nous arrivâmes
à Mytilèue , et parut quelques années après 3. Aristote nous per-
mit de le lire , et d’en faire l’extrait que je joins ici a ; je le divise
en deux parties.

PREMIÈRE PARTIE. t
Sur les dgflërentçs espèces de Gouvememcns.

IL faut d’abord distinguer deux sortes de gouvernemens ; ceux
oit l’utilité publique est comptée pour tout, et ceux où elle n’est
comptée pour rien 4. Dans la première classe , nous placerons la
monarchie tempérée , le gouvernement aristocratique, et le ré-
publicain proprement dit : ainsi la constitution peut. être encal-
Iente , 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 première!
formes de gouvernement : car la monarchie tempérée dégénère

en tyrannie on 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.

’ Aristot. de mur. lib. Io, t. a, p. 144.-’ Id.’de rep. lib. 8, t. a, p. afin--
IId. ibid. lib. 5, cap. to, p. 404.’-"Voyez la note XXXVII l la fin du
VOIumeh-t Aristot. ibid. lib. 3, cap. 6, t. a, p. 345.-t Id. ibid. cap. 7 ,
p. ÊÏÈ-tlld. rhet. lib. x, cap. 8, p. 530.-7 Id. de rep. llb. 3, t. a, cap. a,

p. .
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Comme le nom de monarque désigne également un roi et un

tyran, et qu’il peut se faire que la puissance de l’un soit aussi
absolue que celle de l’autre , nous les distinguerons par deux prin-
cipales différences a; l’une tirée de l’usage qu’ils font de leur pou-

voir; l’autre des dispositions qu’ils trouvent dans leurs sujets.
Quant à la première, nous avons déjà dit que le roi rapporte
tout à son peuple, et le tyran à lui seul. Quant à la seconde,
nous disons que l’autorité la plus absolue devient légitime , si les
sujets consentent à l’établir ou à la supporter t. v

D’après ces notions préliminaires, nous découvrirons dans
l’histoire des peuples cinq espèces de royautés.

i ’ De la royauté.
La première est celle qu’on trouv’e fréquemment dans les temps

héroïques s le souverain avait le droit de commander les armées,
d’infliger la peine de mort pendant qu’il les commandait, de pré.

Eider aux sacrifices , de juger les causes des particuliers, et de
transmettre sa puissance à ses enfans ’. La seconde s’établissait
lorsque des dissensions interminables forçaient une ville à déposer
son autorité entre les mains d’un particulier , ou pour toute sa vie,
ou pour un certain nombre d’années. La troisième est celle des
nations barbares de l’Asie : le souverain y jouit d’un pouvoir im-
mense , qu’il a néanmoins reçu de ses pères, et contre lequel les
peuples n’ont pas réclamé. La quatrième est celledeLâcédémone x

elle paraît la plus conforme aux lois , qui l’ont bornée au com-
mandement des armées , et à des fonctions relatives au culte di-
vin. La Cinquième enfin , que je nommerai royauté ou mentir.
chie tempérée , est celle ou le souverain exerce dans sesvÉtats la
mêmeautorit’é qu’un père de famille dans l’intérieurde sa maison 3.

C’est la seule dont je dois m’occuper ici. Je ne parlerai pas de
la première , parce qu’elle est presque partout abolie depuis long.
temps; ni de la seconde , parce qu’elle n’était qu’une commission
pasSagère; ni de la troisième , parce qu’elle ne convient qu’à
des Asiatiques , plus accoutumés à la servitude que les Grecs et
les Européensi; ni de celle de Lacédémone, parce que t r85.
terrée dans des limites très-étroites , elle ne fait que partie de la
constitution , et n’est pas par elle-même un gouvernement parti-

culier. t eVoici donc l’idée que nous nous formons d’une véritable
royauté. Le souverain jouit de l’autorité suprême 5 , et veille sur

Noyer la note XXXVlIl à la fin du volume.- ’ Aristot. de rep. lib. 3 ,
t. a, cap. ni, p. 357; lib. 4, cap. to, p. 374.-’ Id. ibid. lib. 3, cap. 14 ,
t. a, p. 356 et 357.-’ Id. ibid. lib. x, cap. la, p. 3m; lib. 3, cap. 14 ,
p. 356.-tld. ibid-5M. ibid. p. 357,1); cap. 15, p. 359, c; cap. la

et 17. -



                                                                     

â. v-va-w
. D’ANAŒÏHARSIS. 44,,

toutes les parties de l’administration , ainsi que sur la tranquillité

de l’Etat. , . .C’est à lui de faire exécuter les lois; et comme d’un côté il ne
peut les maintenir contre ceux qui les violent s’il n’a pas un corps
de troupes à sa disposition , et. que, d’un autre côté , il pourrait
abuser de ce moyen , nous établirons pour règle générale qu’il
doit avoir assez de force pour réprimer les particuliers , et point
assez pour opprimer la nation ’.

Il pourra statuer sur les cas que les lois n’ont pas prévus 2. Le
soin de rendre la justice et de punir les coupables sera confié à
des magistratss. Ne pouvant ni tout prévoir ni tout régler par

q lui-même , il aura un conseil qui l’éclairera de ses lumières, et le
soulagera dans les détails de l’administration d.

Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion d’une guerre , ou
de quelque autre besoin de l’État. Il n’insultera point à la misère
des peuples, en prodiguant leurs biens à des étrangers, des his-
trions et des courtisanes 5. Il faut de plus que , méditant sur la
nature du pouvoir dont il est revêtu, il se rende accesuble à ses
sujetsô, et vive au milieu d’eux comme un père au milieu de’ses
enfans 7; il faut qu’il soit plus occupé de leurs intérêts que des
siens”; que l’éclat qui l’environne inspire le respect et non la
terreur 9; que l’honneur soit le mobile de toutes ses entreprises 1°,
et que l’amour de son peuple en soit le prix "; qu’il discerne et
récompense le mérite " ; et que, sous son empire, les riches, main-
tenus dans la possession de eurs biens, et les pauvres, protégés
contre les entreprises des riches, apprennent à. s’estimer eux-
mêmes , et à chérir une des belles constitutions établies parmi
les hommes ’3.

Cependant , comme son etcellence dépend uniquement de la
modération du prince , il est visible que la sûreté et la liberté des
sujets doivent en dépendre aussi; et c’est ce qui fait que , dans
les villes de la Grèce , les citoyens s’estimant tous égaux , et pou-
vant tous participer à l’autorité souveraine , sont plus frappés des
inconvéniens que des avantages d’un gouvernement qui peut tour
a tour faire le bonheur ou le malheur d’un peuple "t.

’ Aristot. de rep. lib. 3, t. a, cap. 15, p. 359, c.-’ Id. ibid. cap. n, p. 351,
t.-’-- ’Id. ibid. lib. 5, cap. n, p. 410, A. -t Id. ibid. lib. 3, cap. 16, p. 361.
--5 Id. ibid. lib. 5,cap. Il . p. 409.-J Id. ibid. p. 4m. -7 Id. ibid. lib. l,
cap. la , p. 310.-.ld. ibid. lib. 5, cap. n , p. 4m. v9 1d. ibid. p. 409. -
" Id. ibid. cap. l0, p. 403. - " Id. ibid. lib. x , cap. in, p. 310.-- " 1d.
ibid. llb. 5, cap. Il . p. 409. --"Id. ibid. cap. Io, p. 403; cap. n , p. 410,-

v lib. 3 , cap. 14 , Il. 356.-" Aristote n’a. presque rien dit sur les grandes mo-
narchies qui subsistaient encore de son temps, telles que celles de Pèse et
d’ ’g’ypte; il ne s’est pas expliqué hou plus sur la gouvernement de Macé-
doine, quoiqu’il dût bien le connaître. Il n’avait en me que l’Espèce da
royauté qui s’était quelquefois établie en certaines villes de la Grèce , "et qui

æ
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La royauté n’étant fondée que sur la confiance qu’elle inspire,

elle se détruit lorsque le souverain se rend odieux par son des-
potisme , ou méprisable par ses vices t. -

De la tyrannie.

Sous un tyran , toutes les forces de la nation sont tournées
contre elle-même. Le gouvernement fait une guerre continuelle
aux sujets; il les attaque dans leurs lois , dans leurs biens , dans
leur honneur , et il ne leur laisse que le sentiment profond de
leur misère.

Au. lieu qu’un roi se propose la gloire de son règne et le bien
de son peuple , un tyran n’a d’autre vue que d’attirer a 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 inspire , sa sûreté doit être l’unique objet de son

attention 4. Ainsi, tandis que la garde d’un roi est composée de
citoyens intéressés à la chose publique , celle d’un tyran ne l’est
que d’étrangers qui servent d’instrument à ses fureurs ou à ses
caprices 5.

Une telle constitution, si toutefois elle mérite ce nom , ren-
ferme tous les vices des gouvernemens les plus corrompus. Elle
ne peut donc naturellement se soutenir que par les moyens les
plus violens ou les plus honteux; elle doit donc renfermer toutes

les causes possibles de destruction. iLa tyrannie se maintient lorsque le prince a l’attention d’a-
néantir les citoyens qui s’élèvent trop tau-dessus des autress;
lorsqu’il ne permet ni les progrès des connaissances qui peuvent

I éclairer les sujets , ni les repas publics et les assemblées qui peu-
vent les réunir; lorsqu’à l’exemple des rois de Syracuse, il les
assiège par des espions qui les tiennent à tous momens dans
l’inquiétude et: dans l’épouvante ; lorsque , par des pratiques
adroites , il sème le trouble dans les familles , la division dans les
difl’e’rens ordres de l’État , la méfiance jusque dans les liaisons les

plus intimes ; lorsque le peuple, écrasé par des travaux publics,
accablé d’impôts , entraîné à des guerres excitées à dessein , ré-

duit au point de n’avoir ni élévation dans les idées ni noblesse
dans les sentimens, a perdu le courage et les moyens de secouer
était d’une antre nature que les monarchies modernes. (Voyez Montesquieu ,

Esprit des Lois , liv. r. chap. 9, t. 1 , p. 224.) .’ Aristol. de rep. lib. 5. cap. Io, t. a, p. 406 , et cap. n, p. 408.-’ Id.
ibid. cap. in. p. 403.- ’ Id. ibid. cap. il , p. 407.-4 Id. rhet.. lib. l , cap. 8,
p. 530.-.5ld. de rhet. lib. 5 , cap. in, p. 403.-”Id. de rep. lib. 5, cap. il.
p. 407. Euripid. in influe. Y- 445-
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le ioug qui l’opprime; lorsque’ le trône n’est environné que de

vils flatteursI et de tyrans subalternes d’autant plus utiles au
despote , qu’ils ne sont arrêtés ni par la honte ni par le remords.

Il est cependant un moyen plus propre à perpétuer son auto-
rité’; c’est lorsqu’en conservant tonte la plénitude de sa puis-
sance , il veut bien s’assujetir à des Formes qui en adouciséent la
rigueur, et se montrer à ses peuples plutôt sous les traits d’un
père dont ils sont l’héritage , que sous l’aspect d’un animal féroce 3

dont ils deviennent les victimes.
Comme ils doivent être persuadés que leur fortune est sacrifiée

au bien de l’État , et non au sien en particulier, il faut que, par
son application , il établisse l’oPinion de son habileté dans la
science du gouvernement 4. Il sera très-avantageux pour lui qu’il
ait les qualités qui inspirent le! respect, et les apparences des
vertus qui attirent l’amour. Il ne le sera pas moins qu’il paraisse
attaché , mais sans bassesse , au culte religieux; car le peuple le
croira retenu par la crainte des dieux , et n’osera s’élever contre
un prince qu’ils protégent 5.

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets à un point

de grandeur dont ce dernier puisse abuser 5; 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
arment autorisées 7.

(l’est m ce de pareils ménagemens que le despotisme s’est main-

tenu a Sicyone pendant un siècle entier; à Corinthe, pendant
prirs d’un siècle 3. (Jeux 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 ailleursJa
tyrannie a plus ou moinssubsiste’ , suivant qu’elle a plus ou moine
116in gé de se cacher. On l’a vue quelquefois désarmer la multi-
tude irritée; d’autres. fois lbriser’les fers des esclaves , et’les appe-
ler à son secours!) : mais il faut de toute nécessité qu’un gouver-

nement. si monstrueux finisse tôt ou tard, parceyque la haine ou
le mépris qu’il inspire m doit tôt ou tard venger la majesté des na-
tions outragées.

De l’aristocratie.

Lorsque , après’l’extinction de la royauté , l’autorité revint aux

l Aristot. de rep. lib. 5, cap. n , t. a, p. 407.-’ Id. ibid. p. 508.-) Id. .
ibid. lib. 3, cap. 16 , p. 360. --4 Id. ibid. lih. 5, cap. n, p. 409. - ’ Id.
ibid.- 6 Id. ibid. p. [n°.-7 Id. ibid. cap. Io, p, 403. --’ Id. ibid. cap. la,
p. 411.-, 1d. ibid. Cap. u, p. 410. --l° Id. ibid. cap. 10, p. .306.
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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’autOg
rité d’un seul, et depuis, beaucoup plus occupées à se détruire
qu’à se balancer. Leurs divisions ont presque partout dénaturé la
constitution primitive, et d’autres causes ont contribué à l’alté-
rer : telles sont les imperfections que l’expérience a fait démunir
dans les diférens systèmes des législateurs , les abus attachés à
l’exercice du pouvoir même le plus légitime , les variations que
les peuples ont éprouvées dans leur puissance , dans leurs mœurs,
dans leurs rapports avec les autres nations. Ainsi , chez ces Grecs
également enflammés de l’amour de la liberté , vous ne trouverez
pas deux nations ou deux villes , quelque voisines qu’ellesssoient,
qui aient précisément la même législation et la même forme
de gouvernement; mais vous verrez part0ut la constitution in-
cliner vers le despotisme des grands ou vers celui de la mul-

titude. l c x ’ ’Il résulte de u qu’il faut distinguer plusieurs espèces (l’aristo-

cratie; les unes , approchant plus ou moins de la perfection dont
ce gouvernement est susceptible ; les autres , tendant plus ou
moins vers l’oligarchie , qui en est la corruption. t

La véritable aristocratie serait celle ou l’a utorité se trouverait
entre les mains d’un certain nombre de magistrats éclairés et

wertueux ’. Par cette vertu , j’entends la vertu politique , qui n’est
outre chose que l’amour du bien public ou de la patrie ’ : comme
on lui déférerait tous les honneurs, elle serait le principe de ce

gouvernement 3. * -Pour assurer cette constitution , il faudrait la tempérer de ma-
nière que les principaux citoyens y trouvassent les avantages de
l’oligarchie , et le peuple ceux de la démocratie4. Deux lois cen-
tribueraient à produire ce double ell’et; l’une, qui dérive du prin-

cipe de ce gouvernement, conférerait les magistratures suprêmes.
aux qualités personnelles, sans avoir égard aux fortunes 5 ; l’autre,
pour empêcher que les magistrats pussent s’enrichir dans leurs
emplois , les obligerait de rendre compte au public de l’adminis-

tration des finances a. ’
f Par la première , tous les citoyens pourraient aspirer aux prin-
cipales dignités; par la seconde , ceux desdernières classes re-

’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. 7, t. a. p. 371; cap. 15, p. 332.- ’ Id. ibid.
lib. 3, cap. 7., p. 37I.-’ Id. iliiil. lib. 4, cap. 8, p. 3:22.--* Id. ibid. lib. 5,
cap. 7, p. 396.-’ld. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 37 .-°Id. ibid. lib. 5,
gap. 8 , p.
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nonceraient à un droit qu’ils n’ambitionnent que parce qu’ils le

croient utile t3 i’ IComme il serait à craindre qu’à la longue une vertu revêtue
de toute l’autorité ne s’afl’aiblît ou n’excitât la jalousie, on a soin,

dans plusieurs aristocraties , de limiter le pouvoir des magistra-
tures, et d’ordonner qu’elles passent en de nouvelles mains de
six en six mois ’.

S’il est important que les juges de certains tribunaux soient
tirés de la classe desicitoyeus distingués, il faudra du moins
qu’on trouve , en d’autres tribunaux , des juges choisis dans tous

les états 3. ’Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir des magistrats

qui veillent sur l’éducation des enfans et sur la conduite des
femmes. Une telle censure serait sans effet dans la démocratie et
dans l’oligarchie; dans la première, parce que le petit peuple y
Veut jouir d’une liberté excessive ; dans la seconde , parce que les
gens en place y sont les premiers à donner l’exemple de la cor-

ruption et de l’impunité 4. I
Un système de gouvernement on 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
règlemeus. Contentons-nous , pour juger des différentes aristo-
craties , de remonter au principe; car c’est de la surtout que de’à
pend la bonté du gouvernement : celui de l’aristocratie pure serait
la vertu politique ou l’amour du bien public. Si, dans les arise
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
approcha plus de la véritable aristocratie que celui de Carthage,
quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de cunl’ormité entre eux °. Il
faut, à Lacédémone, que le magistrat choisi soit animé de l’as
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 7; et
de la vient que ce gom’ernement incline plus vers l’oligarchie. ’

La constitutidn est en danger dans l’aristocratie, lorsque les
intérêts des principartx citoyens ne sont pas assez bien combinés
avec ceux du peuple pour que chacune de ces classes n’en ait pas
un infiniment grand à s’emparer de l’autorite’s; lorsque les lois

permettent que toutes les richesses passent insensiblement entre
les mains de quelques particuliers ; lorsqu’on ferme les yeux sur

’ Arihtnt. de rep. lib. 5 , cap. 8, t. a . p. -’ Id. ibid. p. 393.-’ Id.
ibid. lib. 4. cap. 16, p.385. --ild. ibid. cap. I5, p. 383, s.--’ld. ibid.
cap. 7, p. 37..-°iii. ibid. lib. a, cap. u, p. 334.-11d. ibid. lib. 4,
cap. 7, p. 371.-’ Id. ibid. lib. 5, cep. 7 , p. 396.
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les premières innovations qui attaquent la constitution l ; lorsque
les magistrats , jaloux ou négligeas , persécutent des citoyens
illustres , ou les excluent des magistratures , ou les laissent deve-
nir assez puissans pour asservir leur patrie ’.

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec l’oligarchie,
qu’il faut nécessairement les envisager ensemble, lorsqu’on veut ,
détailler les causes qui détruisent et celles qui maintiennent l’une

ou l’autre . xDe l’oligarchie.

Dans l’oligarchie , l’autorité est entre les mains d’un petit
nombre de gens riches 3. Comme il est de l’essence de ce gouver-
nement qu’au moins les principales magistratures soient élec-
tives4, et qu’en les conférant on se règle sur le cens , c’est-à-
dire , sur la fortune des particuliers , les richesses y doivent être
préférées à tout : elles établissent une trèsvgrande inégalité entre

les citoyens 5, et le désir d’en acquérir est le principe du gouver-
nement 5.

Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce système d’ad-
ministration. Les Lacédémoniens cherchent à l’introduire chez
les autres peuples , avec le même zèle que les Athéniens veulent
y établir la démocratie 7; mais’partout il se, diversifie, suivant la
nature du cens exigé pour parvenir aux premiers emplois , sui?
rant les différentes manières dont ils sont conférés , suivant que
la puissance du magistrat est plus ou moins restreinte. Partout
encore , le petit nombre de citoyens qui gouverne cherche à se
maintenir contre le grand nombre de citoyens qui obéit a.

Le moyen que l’on emploie dans plusieurs États , est d’accorder
à tous’les citoyens le droit d’assister aux assemblées générales de la

nation,de remplirles magistratures, de donnerleurs sufl’rages dans
les tribunaux de justice , d’avoir des armes dans leurs maisons,
d’augmenter leurs forces par les exercices du gymnase 9. Mais
nulle peine n’est décernée contre les pauvres qui négligent ces
avantages , tandis que les riches ne peuvent y renoncer sans être
assujétis a une amende ’°. L’indulgence qu’on a pour les premiers, .

fondée en apparence sur la multiplicité de leurs travaux et de
leurs besoins , les éloigne des affaires , et les accoutume à regar-
der les délibérations publiques , le soin de rendre la justice , et

’Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, t. a, p. 397.-a lil. ibid. p. 396.-a la.
lib. 3, cap. 7, p. 146; lib. 4, cap. 4, p. 366, cap. l5, p. 382. -4 hl. ibid.
lib. 6, cap. l5 , p. 381; id. lllct. p. 64.- i ltl. de rep. lib. 5 , cap. l, p 385,
-°1i1. ibid. lib. 4, Cap. 8, p. 372.-714l. ibid. lib. 5, cap. 7, p.391-
t Id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 369-9 1d. ibid. cap. l3, p. 378.-"111. ibid.

cap. 9, p. 373. .
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les autres détails de l’administration , comme un fardeau pénible
que les riches seuls peuvent et doivent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligarchies , il faut que le cens
qui fixe la classe des premiers citoyens ne soit pas trop fort; car
plus cette classe est nombreuse , plus on doit présumer que ce
sont les lois qui gouvernent , et non pas les hommes l.

Il faut que plusieurs magistratures ne tombent pas à la fois
dans la même famille , parce qu’elle deviendrait trop puissante.
Dans quelques villes , le fils est exclu par son père , le frère par
son frère aîné ’.

Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop inégalement
distribuées , que l’on ne puisse disposer de la sienne au préjudice
des héritiers légitimes, et que, d’un autre coté , deux hérédités
ne puissent s’accumuler sur la même tête 3.

Il faut que le peuple soit sous la protection immédiate du gou-
vernement , qu’il soit plus fdvorisé que les riches dans la pourh
suite des insultes qu’il éprouve , et que bulle loi , 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
verra passer avec plaisir en d’autres mains , si l’on n’arrache pas
des siennes le fruit de ses travaux 4.

Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement, il faut lui
conférer un certain nombre de petits emplois lucratifs5, et lui
laisser même l’espérance de pouvoir, à force de mérite , s’élever

à certaines magistratures importantes , comme on le pratique à

Marseille a. I -La loi qui, dans plusieurs oligarchies , interdit le commerce
’ aux magistl’ats’i, produit deux excellens effets; elle les empêche

de sacrifier à l’intérêt de leur fortune des momens qu’ils doivent
à l’Elat , et d’exercer un monopole qui ruinerait les autres com-
merçans a.

Quand 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 I’Etat. Elle réduit à de justes bornes les richesses ex-
cessives (le quelques particuliers : le peuple pardonne aisément
une autorité qui s’annonce par de tels bienfaits; il est alors moins
frappé de l’éclat des dignités que des devoirs accablans qu’elles
entraînent, et des avantages réels qu’il en retire a.

t Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 6, t. a, p. 37l.- ’ Id. ibid. lib. 5, cap. 6,
l.393... a 1.1. ibid. cap. s, p. 400.- 4 id. ibid, id. rhet. p. 6.4. - 5 Id. de
rep. lib. 6, cap. 6, p. dam-Uni. ibid. cap. 7, p. 42L- 7 1d. ibid. lib. 5 ,
cap. la , p. 4m; cap. 8, p. 399.-uA Venise le commerce est interdit aux
nobles. (Amelol , hlm. du gouv. de Ven. p. a4. Esprit des Lois, liv. 5, chap. 8.)
-’ Aristot. ibid. lib. 6, cap. 7, p. 42L



                                                                     

454 VOYAGEMais quand le cens qui fixe la classe des citoyens destinés à
gouverner est troP fort, cette Classe est trop peu nombreuse.
Bientôt ceux qui, par leurs intrigues ou par leurs talens , se se-h
ront mis à la tôle des alliaires, chercheront à s’y maintenir par
les même; voies z on les verra étendre,insensiblemengleurs droits,
se faire autoriser a se choisir des associés et à laisser leurs places
a leurs enfans t , supprimer enfin toutes les formes , et substituer
impunément leurs volontés aux lois. Le gouvemement se trou-
vera au dernier degré de la corruption , et l’oligarchie sera dans
l’oligarchie , comme cela est arrivé dans la ville d’Élis M.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne subsistera pas i
plus long-temps que celle d’un seul 3; elle s’attaiblira par l’excès

de son pouvoir. Les riches, exclus du gouvernement , se mêleront
avec la multitude pour le détruire: c’est ainsi qu’à Cnide l’oligan

chie fut tout à coup changée en démocratie 4. v
On doit s’attendre à la même révolution, lorsque la classe des

riches s’unit étroitement pour traiter les autres citoyens en es-
claves 5. Dans quelques endroits , ils osent prononcer ce serment
aussi barbare qu’insensé : u Je ferai au peuple tout le mal qui
dépendra de moi a. n Cependant. comme le peuple est également
dangereux , soit qu’il rampe devant les autres , soit qu’on rampe
devant lui , il ne faut pas qu’il possède exclusivement le droit de ju-
ger , et qu’il confere toutes les magistratures : car alors , la classe
des gensriches étant obligée de mendier (bassement ses suffrages,
il ne tardera pas à se convaincre qu’il lui est aussi [asile de re-

" tenir l’autorité que d’en disposer 7.

Les mœurs peuvent rendre’populair-e un gouvernement qui ne
l’est pas , ou substituer l’oligarchie à la démocratie Û. Quoique
ces changemens mettent le gouvernement en opposition avec la
constitution, ils peuvent n’être pan dangereux , parce qu’ilsls’o-
pèrent avec lenteur, du consentement de tous les ord res de l’Etat.
Mais rien n’est si essentiel que d’arrêter des le principe les inno-

vations qui attaquent violemment la constitution; et en effet,
dans un gouvernement qui se.propose de maintenir une sorte
d’équilibre entre la volonté de deux puissantes classes de citoyens,
le moindre avantage remporté sur les lois établies en prépare la
ruine. A Thurium , la loi ne permettait de remplir pour la se-
conde fois un emploi militaire qu’après un intervalle de cinq an’s.
De jeunes gens , assurés de la confiance des troupes et des suf-

’Aristot. de rep. un. 4, a... .4, e. a, p. 330.-- . Id. îbid, lib. 5, cap. 6, ’
p. -- e Voyez le chapitre UXVHI de cet ouvrage..i.- ’ Aristol. ibid.
cap. in, p. 411.-4ta. ibid. . 6, p. - 5 Id. ibid. cap. 6, p.
--° Id. ibid. cap. 9, p. 401. -7-- Id. ibid. cap. 6 , p. 394.-- ° 1d. ibid. lib. 4,
in» 5. II- 37°.
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frages du peuple. firent révoquer la loi, malgré l’opposition des
magistrats; et bientôt , par des entreprises plus hardies, ils clun-
gèrent le gonvemement sage et modéré de ce peuple en une af-

freuse tyrannie l. .De la démoaatie.

La liberté ne peut se trouver que dans la démocratie , disent
les fanatiques partisans du pouvoir populaire ’ : elle est le prin-
cipe de ce gouvernement; elle donne à chaque citoyen la volonté
d’obéir, le pouvoir de commander; elle le rend maître de lui-
même , égal aux antres , et précieux à l’Etat dont il fait partie.

Il eit donc essentiel à ce gouvernement que toutes les magis-
tratures , on 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 celuiqui les a déjà
remplis une fois; que tous les citoyens soient alternativement
distribués dans les cours de instit e ; 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
accorde un droit de présence a ceux qui se rendent assidIJs à cette
assemblée, ainsi qu’au sénat et aux tribunaux de justice4.

Cette forme île 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 mo-
dique de la part de ceux qui veulent participer à l’administra-
tion 5; dans les lieux où, par de sages règlemens, la première
classe des citoyens n’est pas victime de la haine et de la jalousie
des dernières classes’î; 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 a partout ou 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 chargeait; par là les moindres citoyenslont obtenu
le droit de se mêler des affaires pnbli lies. La seconde est la gra-

tification accordée aux pauvres , et mimée aux riches qui portent
leurs suffrages soit dans les assemblées générales, soit dans le!
tribunauxde justice W : trop légère pour engager les seconds à une
sorte d’assiduité, elle sufiit pour dédommager les premiers de l’in-

’ Aristoi de rep. .lib. 5. t. a, p. 397.-’ Id. ibid. lib. 6, cap. a ,
p. 414-3 Id. ibid. lib. 4, cap." 9, p. 373. -tId. ibid. cap. 15, p. 380;
lib. 6, cap. a, p. 4.4-5 1.1. ibid. lib. 4 , cap. 4,, p. ses; cap. 9, P- 373;
lib. 6, cap. a, p. 414.-5 Id. ibid. lib. 5, cap. g, p. 401; lib. 6, cap. 5,
p. 4l9.- 7 Id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 368.-I Id. ibid. lib. 5, cap. n ,
p. rios-o 1d. ibid. cap. 5, p. 393.-- w la. ibid. un. 4, cap. I3, p. 3:3.
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tcrruption de leurs travaux; et de la cette foule d’onvriers et de
mercenaires qui élèvent une voix impérieuse dans les lieux au-
gusles ou se discutent les intérêts de la patrie. La troisième est
le pouvoir que les orateurs de l’Etat ont vauis sur la multitude.

Elle était jadis conduite par des militaires qui abusèrent plus
d’une fois de sa confiance pour la subjuguer t ; et comme son des-
tin est d’être asservie , il s’est élevé dans ces derniers temps des

hommes ambitieux qui emploient leurs talens à flatter ses passions
et ses vices, à l’enivrer de l’Opinion de son pouvoir et de sagloire,
a ranimer sa haine contre les riches , Son mépris pour les règles,
son amour de l’indépendance. Leur triomphe est celui de l’élo- .
quence , qui semble ne s’être perfectionnée de nos jours ’ que pour
introduire le despotisme dans le sein de la liberté même. Les ré-
publiques sagement administrées ne se livrent point à ces hommes

I dangereux; mais partout ou ils ont du crédit, le gouvernement
parvient avec rapidité au plus liant point de la corruption, et le
peuple contracte les vices et la férocité des tyrans a. .

Presque tous nos gonvernemens , sous quelque forme’qu’ils
soient établis , portent en eux-mêmes plusieurs germes de des-n

’ . ’ ’ o t ren-truction Connue la plupart des republiques grecques s n j
fermées dans l’enceinte étroite d’une. ville ou d’un canton , les

divisions des particuliers devenues divisions de l’État, les mal-
heurs d’une guerre qui semble ne laisser aucune ressource , la
jalousie invétérée et toujours renaissante des diverses classes de
citoyens , une succession rapide d’événemens imprévus y peuvent

dans un instant ébranler ou renverser la constitution. On a vu la
démocratie abolie dans la ville de Thèbes par la perte d’une ba-
taille 4; dans celles d’Héraclée , de 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 Syracnsé’par une intrigue d’amour b;
dans la ville d’Érétrie , par une insulte faite à un particulier? g à

Epidaure , par une amende infligée à un autre particuliers. Et
combien de séditions qui n’avaient pas de causes plus’importantes,
et qui, se communiquant par degrés, ont fini psi exciter des
guerres sanglantes!

Tandis que ces calamités affligent 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

lAristot. de Mp- Iib. 5, cap. 5, a. a, p. ibid.-- 3 Id. ibid.
lib. a, cap. 4, p. 369. ms 1d. ibid. lib. 5, cap. 3, p. 388.-51d.ibid.v
cap. 5, p. 392. -G Idé ibid. cap.fi:p. 390.-.7 1d. ibid. cap. 6, p. .-

’I.l. ibid. cap. 4, p. 391. v

r;
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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 I;
les lacédémoniens et les Carthaginois, sans doute à leur exem-
ple , celle de concilier la royauté avec l’aristocratie et la démo-
cratie ’.

Ici Aristote expose succinctement les systèmes adoptés en Crète,
à Lacédémone , à Carthage; je vais rapporter ce qu’il pense du
dernier, en ajoutant quelques traits légers à son esquisse.

A Carthage, la puissance souveraine est partagée entre deux
rois 4, un sénat et l’assemblée du peuple 3.

Les deux rois ne sont pas tirésde deux seules familles , comme
à Lace’démone; mais ils sont choisis tous les ans’t, tantôt dans
une maison , tantôt dans une autre : on exige qu’ils aient de la
naissance , des richesses et des vertus 5.

Le sénat est très-nombreux. C’est aux rois à le convoquer 5. Ils
y président; ils y discutent la guerre , la paix , les affaires les plus
importantes de l’Etat 7. Un corps de magistrats , au nombre de
cent quatre , est chargé d’y soutenir les intérêts du peuple 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
les raisons qui ont réuni ou partagé les suffrages. Le moindre
citoyen peut s’élever contre leur décret, ou. contre les diverses
opinions qui l’ont suspendu; le peuple décide en dernier res-

sort 9. »Toutes les magistratures , celle des rois , celle des sénateurs,
des juges , des stratéges on gouverneurs de provinces , sont con-
férées par voie d’élection , et renfermées dans des bornes prescrites
paries 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
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 2 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 jouit depuis très-long-temps d’une

I Aristot. de rep. lib. a, cap. in , t. a , p. 33n.--’ Id. ibid. cap. 9 , p. 328;
cap. u, p. 334.-u Les auteurs latins donnent à ces du]: magistrats suprêmes
le nom de suffètes , qui est leur véritable nom. Les auteurs grecs leur donnent
celui de rois.-’ Aristot. ibid. cap. n , p. 334. Polyb. lib. 6, p. 493.-
4 Nep. in Hannib. cap. 7. -5Aristot. ibid. --’Liv. lib. 3o, cap. 7.-? Po-
lyb. lib. r , p. ’33; lib. 3, p. 175 et 187.-’Aristot. ibid-9 Id. ibid.-
" Isocr. in Nieocl. t. r, p. Ubb. Emm. in rep. Curling. - " Diod.
lib. 20 , p. 753. Justin. lib. i9, cap. a.

a. 3o



                                                                     

453 . VOYAGEtranquillité à peine troublée par quelques orages passagers , qui
n’ont pas détruit sa constitution primitive l: «

Cependant, malgré son excellence, cette constitution a des
défauts. C’en est un de regarder comme une distinction glorieuse
la réunion de plusieurs magistratures sur une même tètent,
parce qu’alors il est plus avantageux (le multiplier ses devoirs que
de les remplir, et qu’on s’accmitume à croire qu’oblenir des
places, c’est les mériter. C’est encore un défaut de considérer

autant la fortune que la vertu , quand il est question de choisir
des magistrats 3. Des que dans un Etat l’argent devient un moyeu
pour s’élever, bientôt on n’en connaît plus d’autre : accumuler

des richesses est la seule ambition du citoyen, et. le gouvernement
incline fortement vers l’oligarchie 4. .

Pour le retenir dans son équilibre, on a pensé à Carthage
qu’il fallait accorder quelques avantages au peuple , et envoyer
par intervalles les principaux de cette classe dans des villes par-
ticulières , avec (les commissions qui leur donnent la facilité de
s’enrichir. Cette ressource a jusqu’à présent maintenu la répu- i
blique; mais comme elle ne tient pas immédiatement à la légis-
lation , et qu’elle renferme en elle-même un vice secret , on ne
doit en attribuer le succès qu’au hasard; et si jamais , devenu
trop riche et trop puissant, le peuple sépare ses intérêts de ceux
des autres citoyens , les lois actuelles ne.sufiiront pas pour arrêter
ses prétentions , et la constitution ser; aimante 55.

D’après ce que nous avons dit, il de découvrir l’objet:
que doit se pr0poser le magistrat souvaflündans 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 latgloire de son règne , et ne
l’acquérir que par des voies honorablesü; dans la tyrannie, c’est

la sûreté du tyran , car il ne se maintient sur le trône que par
la "terreur qu’il iu5pire 7; dans l’aristocratie , la vertu , puisque les
chefs ne peuvent s’y distinguer que par l’amour de la patrie s; dans
l’oligarchie , les’richeSSes, puisque ce n’est que parmi les riches
qu’on choisitles administrateurs de l’EtatÜ; dans la démocratie, la

t Aristot. de rap, lib. a, cap. u , t. a , p. 334. -- ’ 1d. ibid. p. 335-43;
Venise, dit Amelot, les nobles ne sauraient tenir plusieurs magistratures à la
fois , quelque petites qu’elles soient. (Hist. du gourai-n. de Van. p. a5.) -
a Aristot. ibid. p. 334, - t 1d. ibid. p. 335.-- 5 lil. ibid. -” La prédiction
d’Aristote ne tarda pas à se vérifier. An temps de la deuxième guerre punique,
environ cent ans après ce philosophe, la république de Carthage penchait vers
en ruine; et Polybe’We-l’uutorilé que le peuple avait. usurper. comme la
principale œmænamce. (Polyb. lib. 6, p. 493. )- 0 Aristot. ibid.
lib. s, cap. roà’pfibïi si. i, cap. a, p. 530.-a 1d. de rep.
Hb- 6, cap. 8, p. 37a.’-°Îd. ’ titi»
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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 gouvernement
dont la seconde partie de cet extrait présente une idée succincte.

SECONDE PARTIE.
De la meilleure des Constitutions.

Si j’étais chargé d’instruire un chef de colonie , je remonterais
d’abord aux principes.

Toute société est. une agrégation de familles qui n’ont d’autre

but, en se réunissant, que de travailler à leur bonheur coin-
mun’. Si elles ne sont pas assez nombreuses , comment les dé-
fendre contre les attaques du dehors? Si elles le sont trop , com-
ment les Contenir par des lois qui assurent leur repos? Ne cher-
chez pas à fonder un empire, mais une cité, moins puissante
par la multitude des babitans que par les qualités des citoyens.

- Tant que l’ordre ou la loi pourra diriger son action sur toutes les
parties (le 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 mer4, ne soit ni trop
grande ni trop petite; qu’une exposition favorable , un air pur,
des eaux salubres , contribuent de concert à la conservation des
habitans 5; que son territoire suffise à ses besoins , et présente à
la fois un accès difficile à l’ennemi, et des communications aisées
à vos troupes 5; qu’elle soit commandée par une citadelle , si l’on
préfere 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

uel ne tem s dans les sié es i ueles rues soient nie lar es
(étudiées au cupideau, en par’i’ie titi-laites et tortueuseseitlîîpreinièëes

serviront à son embellissement; les secondes à sa défense en cas

de surprise a. t , " VConstruisez, à quelque distance , un port qui soit joint à la ville
ar de longues murailles , comme on le pratique en plusieurs en?

droits de la Grèce : pendant la guerre il facilitera les secours de
vos alliés; pendant la paix , vous y retiendrez cette foule de ma-
telots étrangers. ou regnicoles , dont la licence et l’avidité corrom-

t Aristol. de rep. lib. 4, cap. 8, t. a, p. 37a.--’ Id. ibid. lib. I , cap. l ,
pi 296; lib. 3, cap. 9, p. 349. -3 Id. ibid. lib. 7 , cap. 4, p. --j Id,
ibid. cap. 5 , p. 43x ; ibid., cap. 6. -- 5 Id. ibid. cap. Il , p. 5 1d. ibid.
cap. 5. p. 431.-- 7 Id. ibid. cap. u , p. 438. - t 1d. ibid.
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. 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 , à vous faire redouter ou rechercher des
nations voisines t.

Votre colonie est établie ; il faut lui donner des lois: il en faut
de fondamentales pour former sa constitution , et de civiles pour

assurer sa tranquillité. lVous vous instruirez des différentes formes de gouvememens
adaptées par nos législateurs , ou imaginées par nos philosophes.
Quelques uns de ces sytèmes sont trop imparfaits , les autres exi-
gent trop de perfection. Ayez le courage de comparer les prin-
cipes des premiers avec leurs effets , et le courage encore plus
grand de résister à l’attrait des seconds. Si, par la force de votre
génie , vous pouvez concevoir le plan d’une constitution sans dé-
faut, il faudra qu’une raison supérieure vous persuade qu’un tel
plan n’est pas susceptible d’exécution , ou , s’il l’était par hasard,

qu’il ne conviendrait peut-être pas à toutes les nations ’.
Le meilleur gouvernement pour un peuple est celui qui s’as-

sortit à son caractère , à ses intérêts , au climat qu’il habite, à une

foule de circonstances qui lui sont particulières.
La nature a distingué par des traits frappons et variés les so-

ciétés répandues sur notre globe 3. Celles du nord et de l’Europe
ont de la valeur , mais peu de lumières et d’industrie; il faut donc
qu’elles soient libres, indociles au joug des lois, incapables 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 à celui de la liberté , qu’ils seraient en état (le conquérir et
(le 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 de la Grèce , les uns ont plus
(l’esprit , les autres plus de bravoure. Il en est chez qui ces qua-
lités brillantes sont dans un juste équilibre 4.

C’est en étudiant les hommes soumis à sa conduite qu’un légis-

lateur verra s’ils ont reçu de la nature , ou s’ils peuvent recevoir
(le 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 :

’ Arislut. de rep. lib. 7 , cap. 6, p. 432.-- ’ Id. ibid. lib. 4, cap. I, p. 363.
- l llippocr. (le ner. t. I , p. 350. Aristot. ibid. lib. 7, cap. 7 , p. 433.
Plat. (le rep. lib. 4, p. 435. Anonym. op. PhOI. P- I320. -i Aristot. ibid.
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une circonstance locale suffira quelquefois pour fixer ses irré-
solutions. Si, par exemple , le sol que sa colonie doit occuper est
susceptible d’une grande culture , et que des obstacles insurmon-
tables ne lui permettent pas de proposer une autre constitution ,’
qu’il n’hésite pas à établir le gouvernement populaire l . Un peuple

agriculteur est le meilleur de tous les peuples; il n’abandonnern
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’insatinbles.

.D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturellement dans les

t 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.

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 un plus

grand nombre de degrés : mais il suit de la que les premiers qui
ont pris cette qualité n’en avaient pas le droit; et s’ils ne l’avaient

pas , comment ont-ils pu le transmettre à leurs enfans 4?
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 plus 6. Je sais qu’on

les regarde comme tels dans la plupart des républiques , et sur-
tout dans l’extrême démocratie; mais , dans un Etat bien consti-
tué, on ne doit pas leur accorder une ’5i belle prérogative.

Quel est donc le véritable citoyen? celui qui, libre de tout autre
soin , se consacre uniquement au service de la patrie, et peut pan-
ticiper aux charges , aux dignités, aux honneurs 7 , en un mot , à
l’autorité souveraine. ’

De la il suit que ce nom ne convient qu’imparfaitement aux
enfans , aux vieillards décrépits , et ne saurait convenir aux arti-
sans, aux laboureurs , aux affranchis 3. Il suit encore qu’on n’est

’ Aristot. de rep. lib. 4. cap. 6, t. a, p. 370; lib. 6, cap. 4, p. 416.--
’ Id. ibid.’p. 417. -’ Id. ibid. cap. 7, p. 4ao.-i Id. ibid. lib. 3, cap. a,
p. 340. -5 Id ibid. cap..1.-5 Id. ibid. cap. 5, p. 343. -7 Id. ibid. cap. 1 ,
p. 338 et 339, cap. 4, p. 341.-’Id. ibid. cap. I «5551). 7, cap. 9, p. 435.



                                                                     

462 VOYAG E .citoyen que dans une république t , quoiqu’on y partage ce droit
avec des gens à qui, suivant nos principes , il faudrait le refuser.

Dans votre cité , tout travail qui détournera l’attention que l’on

doit exclusivement aux intérêts de la patrie sera interdit au ci-
toyen ; et vous ne donnerez ce titre qu’à ceux qui , dans leur jeu-
nesse. porteront les armes pour la défense de l’État , et qui, dans
un âge plus avancé, I’éclaireront de leurs lumières ’.

Ainsi vos citoyens feront véritablement partie de la cité : leur
prérogative essentielle sera de parvenir aux magistratures, de
juger les afl’aires des particuliers , de voter dans le sénat ou dans
l’assemblée générale 3; ils la tiendront de la loi fondamentale,
parce que la loi est un contrati qui assure les droits des citoyens.
Le premier de leur devoir sera de se mettre en état de comman-
der et d’obéir-5; ils le rempliront en vertu de leur institution,
parce qu’elle peut seule leur inspirer les vertus du citoyen , ou

l’amour de la patrie. ’ -,
Ces réflexions nous feront connaître l’espËCe d’égalité que le

législateur doit introduire dans la cité.
On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on y suppose au

contraire que la 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 5. Dans la
démocratie, les citoyens se croient tous égaux, parce qu’ils sont
tous libres; mais, comme ils n’ont qu’une fausse idée de la
liberté , l’égalité qu’ils affectent détruit toute subordination. De

là les séditions qui fermentent sans cessedans le premier de ces
gouvernemens , parce que la multitude y regarde l’inégalité
comme une injustice 7; et dans le second , parce que les riches
y sont blessés d’une égalité qui les humilie.

Parmi les avantages qui établissent ou détruisent l’égalité entre

les citoyens , il en est trois qui méritent quelques réflexions : la
liberté , la vertu, et les richesses. Je ne parle pas de la noblesse,
parce qu’elle rentre dans cette division générale, en ce qu’elle
n’est que l’ancienneté des richesses et de la vertu dans une

famille 3. ’
j Rien n’est si opposé à la licence que la liberté : dans tous les

* gouvernemens , les particuliers sont et doivent être asservis;
avec cette dilt’érence pourtant qu’en certains endroits ils ne sont
esclaves que, des hommes, et que dans d’autres ils ne doivent
l’être que des lois. En effet, la liberté ne consiste pas à faire

imine; de rep. lib. 7, cap. l, t. a, p. 339.- a Id. ibid. cap. 9, p. 435.
--’ LI. ibid. lib. 3, cap. I, p. 339. -- t 1d. ibid. cap. 9, p. 348. - 5M. ibid.
cap. 4, p. 31.2. -° 1d. ibid. Cap. 931.1. 348; lib. 5, cap. l , p. 385. -7ld*
ibid. lib. 5, cap. 3, p. 389.- l Id. ibid.- llb. :3, cap..8, p. 373.
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tout ce que l’on veut , comme on le soutient dans certaines dé-
mocraties l , mais à ne faire que ce que veulént 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 z comme nos ci-
toyens participeront à l’autorité souveraine , ils seront tous égal-
lament intéressés à la maintenir et a se ’nétrer d’un même
amour pour la patrie; j’ajoutequ’ils seront plus on 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 leuralleu-
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-
toyens; et de la quelques législateurs modernes, entre autres
Phaléas de Chalcédoiue , ont proposé l’égalité constante des for-

tunes pour base de leurs systèmes. Les uns veulent que les riches
ne puissent s’allier qu’avec les pauvres , et que les filles des pre-
miers soient dotées , tandis que celles des derniers ne le seront
pas; d’autres , qu’il ne soit permis d’augmenter son bien que
jusqu’à un taux fixé par la loi. Mais, en limitant les facultés de
chaque famille , il faudrait donc limiter le nombre (les enfans
qu’elle doit avoir ’. Cc n’est point par des lois prohibitives que
l’on tiendra dans une sorte d’équilibre les fortunes des particu-
liers: il faut, autant qu’il est possible, introduire parmi eux l’es-
prit de désintéressement , et régler les choses de manière que les
gens de bien ne veuillent pas augmenter leurs possessions, et
que les méchans ne le puissent pas 3. .

Ainsi vos citoyens pourront différer les uns des autres par les
richesses. Mais , comme cette dill’e’rence n’en occasionera aucune

dans la distribution des emplois et des honneurs , elle ne détruira
pas l’égalité qui doit subsister cagneux. Il; seront égaux, parce
qu’ils ne dépendront que défiois, oit-qu’ils seront tous également

chargés du glorieux emploi de contribuer au repos et au bonheur
de la patrie 4.

Vous voyez déjà que le gouvernement dont je veux vous don--
ner l’idée approcherait de la démocratie, mais il tiendrait aussi
de l’oligarchie; car ce serait un gouvernement mixte , tellement
combiné , qu’on hésiterait sur le nom dont il faudrait l’appeler,
et dans lequel néanmoins les partisans de la démocratie et ceux

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 9, t. a, p. 4oa.--’ Id, ibid. lib. a, cap. 7,
p. 32’s.- ’ Id. ibid. p. 3’l3 et 3M..- 4 1d. ibid. lib. 3, cap. 4,1). 341 ; cap. 9,.
p. 349.
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de l’oligarchie trouveraient les avantages de la constitution qu’ils
préfèrent , sans y trouverles inconvéniens de celle qu’ilsrejettent ’ .

(let heureux mélange serait surtout sensible dans la distribu-
tion (les trois pouvoirs qui constituent un État républicain. Le
premier, qui est le législatif , résidera dans l’assemblée générale

(le la nation; le second , qui concerne l’exécution , appartiendra
aux magistrats; le tr isième, qui est le pouvoir de juger, sera
confié aux tribunaux de justice ’.

1°. La paix, la guerre, les alliances, les lois, le choix des
magistrats , la punition des crimes contre l’Etat , la reddition des
comptes (le la part (le ceux qui ont rempli des fonctions impor-
tantes; sur tous ces objets , on doit s’en rapporter au jugement
(lu 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 (le l’assemblée générale ne pourront être réformés,

à moins qu’il ne soit question d’afl’aires criminelles: dans ce ces ,
si l’assemblée absout l’accusé, la cause est finie; si elle le con-
damne , son jugement doit être confirmé , ou peut être cassé par
un des tribunaux de justice 4.

Pour éloigner de l’assemblée générale des gens de la lie du
peuple , qui, ne possédant rien , et n’exercent aucune profession
mécanique , seraient, en qualité de citoyens , en droit d’y assis-
ter, on aura recours au cens, ou à l’état connu des biens des
particuliers. Dans l’oligarchie , le cens est si fort , qu’il n’admet
à l’assemblée de la nation que les gens les plus riches. Il n’existe
pas dans certaines démocraties; et dans d’autres il est si faible;
qu’il n’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 ltemps en temps, et de le propor-
tionner , suivant les occurrences , aux facultés des particuliers ,
et à l’objet que vous vous proposez °.

’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, t. a, p. 373. -,’Ïd. ibid. cap. 14, p. 379.1
- 3 Id. ibid. lib.v3l; cap. Il , p. 350 et 351;cap. 15’, p. 356; lib. 4, cap. if; ,
p. 38)--.’Id.r ibid-’11 Êidltip.9,’ Po 373.3-31d. ibid. lib. 5 , en). 6,
p. 3955631). 8, r. 398
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2°. L’es 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 questions’ que nous passons sous silence ,
pour nous attacher à deux points importants , qui sont le choix
et le nombre de ces magistrats. Il est de l’essence (le 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; a l’exemple de la seconde, vous de vous réglerez pas
sur le cens , parce que vous ne craindrez point qu’on élève aux
magistratures des gens obscurs et. incapables de les remplir.
Quant au nombre des magistrats , il vaut mieux multiplier les
places que de surcharger chaque département 3.

3°. Le même mélange de formes s’observera dans les règle-
mens relatifs aux tribunaux de justice. Dans le gouvernement
oligarchique , on prononce une amende contre les riches qui ne
s’acquittent pas des fonctions de la judicature , et on n’assigne
aucun salaire aux pauvres qui les remplissent: on fait le con-
traire dans les démocraties. Vous engagerez tous les juges à être
assidus, en condamnant les premiers à une peine pécuniaire
quand ils s’absenteront , en accordant un droit de présence aux

seconds i. -Après avoir intéressé ces deux classes de citoyens au bien de
l’Etat , il s’agit d’étouffer dans leurs cœurs cette rivalité odieuæ

qui a perdu la plupart des républiques de la Grèce; et c’est en-
core ici un des points les plus importans de notre législation.

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 a ,
et de le rendre aussi puissant qu’il peut l’être 5: c’est dans bet
état que vous trouverez le plus de mœurs et d’honnêteté. Con-
tent de son sort, il n’éprouve etne fait éprouver aux autres , ni
l’orgueil 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

’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. i5, t. a. p. 381.- ° Id. ibid. cap. 9, p. 3:3.
-- ’ Id. ibid. cap. l5 , p. 382.- 4 Id. ibid. cap. 9, p. 373.-4 Par cet état nii-
toycnt Aristote entend ceux qui jouissent d’une fortune médiocre. Comparez
ce qu’ll tin-dit avec le commenccment de la vie de Solen par Plutarque. --
Aristot. ibid. cap. n, p. 376. Euripid, in supplie. v. 338.



                                                                     

(66 VOYAGE Ipetites; la démocratie , ou il est honoré, d’être plus durable que
l’oligarchie , qui lui accorde à peine quelques égards ’.

Que la principale partie de vos colons soit formée de cet ordre
respectable; que vos lois les rendent susceptibles de toutes les
distinctions; qu’une sage institution entretienne à jamais pdrrni
eux l’esprit et l’amour de la médiocrité; et laissez-les dominer
dans la place publique. Leur prépondérance garantira l’Etat du
despotisme réfléchi des riches, toujours incapables d’obéir; du
despotisme aveugle des pauvres, toujours incapables de com- q
mander; et il résultera de là que la plus grande partie de la
nation , fortement attachée au gouvernement, fera tous ses ef-
forts pour en maintenir la durée : ce qui est le préinier 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
particuliers n’acquièrent 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-

vait un hommequi , seulementpar 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 principesde le lacer sur le trône3 .
Nous avons dit que vosrcitoyens seront en es jeunes gens qui

serviront la patrie par leur valeur, ou des vieillards qui , après
l’avoir servie , la dirigeront par leurs conseils. C’est dans cette
dernière classe que vous choisirez les prêtres; car il ne serait pas
décent que l’hommage d’un peuple libre fût oiÏ’ert aux dieux
par des mains accoutumées à un travail mécanique et servile 4.

Vous établirez les repas publics, parce que rien ne contribue
plbs à maintenir l’union 5.

Vous 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

sous le nom de citoyens. L’une et l’autre seront cultivées par
des esclaves tirés de différentes nations a.

’ Aristot. de rep. lib. 4, on). u , t. 2,1». 376...! 1d. ibid. cap. in , p. 37-,î
lib. 5, cap. 9, p. 400.-’Id. ibid. lib. 3, cepix3, p. 354; cap. v; , p. 36..
- i Id. ibid. lib. 7, cap. 9, p. 436.-qd. ibid. cap. 10, p. 436.-51d.
ibid. p. m. ’" ’ ’ ’
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.Après avoir réglé la forme du gouvernement, vous rédigerez

un corps de lois civiles qui toutes se rapportent aux lois fonda-
mentales , et servent à les cimenter.

L’une des plus essentielles doit regarder les mariages. Que les
époux ne soient plus d’un âge trop disproportionné f; rien ne
serait plus propre à semer entre eux la division et les dégoûts :
qu’ils ne soient ni trop iennes 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 Il;
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. . i rAristote s’étend ensuite sur la manière dont on doit élever le
citoyen. Il le prend au berceau; il le suit dans les difl’érens âges
de la vie, dans les difl’érens emplois de la république, dans ses
ditférens rapports avec la société. Il traite des connaissances dont
il faut éclairer. son esprit, et des vertus dont il faut pénétrer son
âme; et , développant insensiblement à ses yeux la chaîne de ses
devoirs , il lui fait remarquer en même temps la chaîne des lois

qui l’obligeront à les remplir ”. *
J a viens d’exposer quelques unes des réflexions d’Aristote sur

le meilleur des gouvernemens. J’ai rapporté plus haut celles de
Platon c , ainsi que les constitutions établies par Lycurgue d et
par Solen C. D’autres écrivains , législateurs, philosophes, ora-
teurs, poètes , ont publié leurs idées sur cet important sujet. Qui
pourrait, sans un mortel ennui, analyser leurs ditI’érens sys-

l Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. a, p. 445.-’Id. ibid. p. 446.-
’ Id. ibid.-4En 1772 , M. Vargentin , dans un mémoire présenté à l’Aca-
démic des sciences de Stockholm, promis, d’après des observations faites
pendant quatono ans , que le mais de l’année où il naît le plus d’enfants est
le mois de septembre. (Gazette de France, du 28 août 1772. )-tAristot.
ibid. p. 4’47. -b Nous n’avons plus ces détails; mais il est. aisé de inger, par
les picmiers chapitres du livre 8 de la République, de la marche qu’avait sui-
vie Aristote dans le reste de l’ouvrage.-° Voyez le chapitre LIV de cet ou-
vragc. -4 Voyez le chapitre XLV. --’ Voyez l’Introduction , part. a, sur. si.
et le chapitre XIV.

l
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tèmes , et cette prodigieuse quantité de maximes et de questions
qu’ils ont avancées ou discutées. Bomous-nous au petit nombre
de principes qui leur sont communs à tous, ou qui, parleur
singularité, méritent d’être recueillis.

Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’éloge de la royauté. La
plupart des philosophes ont reconnu l’exellence de ce gouverne-
ment, qu’ils ont considéré, les uns relativement à la société , les
autres par rapport au système général de la nature.

La plus belle des constitutions, disent les premiers, serait
f celle où l’autorité , déposée entre les mains d’un seul homme,

ne s’exercerait que suivant des lois sagement établies ’; ou le
souverain , élevé au-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 , 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 prince que sur les sermens des autres
hommes 5.

Tout dans la nature nous ramène à l’unité , disent les seconds:
l’univers est présidé par l’Etre suprême 6; les sphères célestes le

sont par autant de génies; les royaumes de la terre le doivent
êtrepar autant de souverains établis sur le trône pour entretenir
dans leurs États l’harmonie qui règne dans l’univers. Mais, pour
remplir une si haute destinée , ils doivent retracer en eux-mêmes
les vertus de ce Dieu dont ils sont les images 7 , et gouverner
leurs sujets avec la tendresse d’un père, les soins vigilans d’un
pasteur, et l’impartiale équité de la loi 8.

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs attachent à la
royauté; et comme ils ont vu presque partout les princes s’en
écarter, ils ne considèrent ce gouvernement que comme un mo-
dèle que doit se proposer un législateur pour ne faire qu’une
volonté générale de toutes les volontés des particuliers 9. Si tous
les m’étaient tempérés, disait Platon, il faudrait
chercher son bonheur dans le monarchique; mais, puisqu’ils
sont tous corrompus , il faut vivre dans une démocratie ’°.

Quelle est donc la constitution qui convient le mieux à des
peuples extrêmement jaloux de leur liberté? le gouvernement

I Plat. in polit. t. a, p. 3o! et 3o:.-’ liner. ad Nicocl. t. r, p. 56.--
3 Arcliyt. up. Stob. perm. 44, p. 314.-- i Demoslb. de fols. les. .p. sa].
lacer. ad Nicoel. t. l , p. 93.--,il Isocr. ibid. p. 63. --- 5 Ecphnut. op. Stob.
terni. 46, p. 333.-7 Eqnhant. ibid. p. 333 et 334. Diotogen. ibid. p. 330.
- . ’Ec’phant. ibid p. 334.-- 9 Plat. ibid. p. 301. Hippod. up. Stob. serin. 4r ,
p. 251.- l° Plat. ibid. p. 303. I
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mixte , celui ou se trouvent la royauté , l’aristocratie et laide’mo-
cratie , combinées par des lois qui redressent la balance du pou-
voir, toutes les fois qu’elle incline trop vers une deces formes l.
Comme on peut opérer ce tempérament d’une infinité de ma-
nières , de là 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. A t

Comme il n’est pas donné à un simple mortel d’entretenir
l’ordre par ses seules volontés passagères , il faut des lois dans
une monarchie ’; sans ce frein, tout gouvernement devient ty-

rannique. UOn a présenté une bien juste image , quand. on a dit que l’a loi
était l’âme d’un Etat. En elfet, si on détruit la loi, l’Etat n’est

plus qu’un corps sans vie 3. vLes 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 6:
elles seront sévères , mais les juges ne le doivent jamais être 7,
parce qu’il vaut mieux risquer d’absoudre un criminel que de
condamner un innocent. Dans le premier cas, le jugement est
une erreur; dans le second , c’est une impiété a.

On aivu des peuples perdre dans l’inaction la supériorité qu’ils

avaient acquise par des victoires. Ce fut la faute de leurs lois ,
qui les ont endurcis contre les travaux de la guerre, et non
contre les douceurs du repos. Un législateur s’occupera moins
de l’état de guerre, qui doit être passager , que des vertus, qui
apprennent au citoyen tranquille à ne pas craindre la guerre ,
à ne pas abuser de la paix 9. l

La multiplicité des lois dans un Etat est une preuve de sa cor-
ruption et de sa décadence, par la raison qu’une société serait
heureuse si elle pouvait se passer de lois "’.

Quelques uns souhaiteraient qu’à la tête de la plupart des lois
un préambule en exposât les motifs et l’esprit : rien ne serait

l Archyt. op. Stob. serm. 41 , p. 268. Hippod. ibid. p. 25L Plat. de leg.
lib. 3, t. a, p. Aristot. de rep. lib. a, cap. 6, t. a , p. 32! ç lib. 4, cap. 9,
p. 373.-’Archyt. ibid. Xen0ph. memor. lib. 4 , p. 813. Plat. in polit. t. a,
p. 276. Bias ap. Plut. in sept. sapient. conv. t. a, p. 152. -’Demosth. op.
Stob. serm. 4! , p. 270. --i Arcliyt. ibid.- 5 Demosth. opiat. p. 198; id. in
Timocr. p. Stob. p. 270. -°Aristot. rhet. lib. 1 , cap. i , t. a, p. 513.
--7 han: up. Stob. serin. 46, p. 327.- ’ Antiph. ap. Stob. p. 308. ---
’ Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 14 , t. a , p. 444; cap. I5, p. ’° Arcesil.
ap. Stob. serin. 41, p. 248. lacer. areop. t. r, p. 33x. Tacit. annal. lib. 3,

cap. a7. i i



                                                                     

47 VOYAGEplus utile, disent-ils, que d’éclairer l’obéissance des peuples, et
de les soumettre par la persuasion avant que de les intimider par

des menaces t. s
D’autres regardent l’ignominie comme la peine qui produit le

plus d’effet. Quand les fautes sont rachetées par de l’argent , on
accoutume les hommes à donner une très-grande valeur à l’ar-
gent , une très-petite aux fautes ’.

Plus les lois sont excellentes, plus il est dangereux d’en secouer
le joug. Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises et les observer ,
que d’en avoir de bonnes elles enfreindre 3.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de fréquens chan-
gemens. Parmi les Locriens d’Italiel, celui qui propose d’en
abolir ou d’en modifier quelqu’une doit avoir autour de son cou
un nœud coulant, qu’on resserre si l’on n’approuve pas sa pro-
position ". Chez les même; Locriens. il n’est pas permis de tour--
meuler et d’éluder les lois à force d’interprétations. Si elles sont
équivoques, et qu’une des parties murmure contre l’explication
qu’en a donnée le magistral: , elle peut le citer devant un tribu-
nal composé (le mille juges. Ils paraissent tous deux la corde au
cou , et la mort est la peine de celui dontl’interprétation est re-
jetée 5. Les autres législateurs ont tous déclaré qu’il ne fallait
toucher aux lois qu’avec une extrême circonspection , et dans une

extrême nécessité. vMais quel est le fondement solide du repos et du bonheur des
peuples ? Ce ne sont point les lois qui règlent leur constitution ou
qui augmententleur 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-
times. 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’gouvernemens , on trouve pour dernier résul-
tat que la différence des mœurs suffit pour détruire la meilleure
des constitutions , pour rectifier la plus défectueuse.

Les lois, impuissantes par elles-mêmes , empruntent leur:
forces uniquement des mœurs, qui sont autant au-dessus d’elles
que la vertu est au-dessus de la probité. C’est par les mœurs
qu’on préfère ce qui est honnête à ce qui n’est que juste , et ce

’ Plat. de les. lib. 4, t. a, p. 7I9-’ Arcbyt. ap. Stob. serin. 4! , p. 369.
-’ Thucyd. lib. 3 , cap. 37. Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 8, p. 372.-:t Za-
lcuC- up. Stob. scrm. 4a , p. 280: Demostli. in Timocr. p. 794.»Il Voyez la
V30": XXXIX à la (in du volume.-’ Polyb. lib. la, p. 661.-° Plat. ibid.

hb- 3: D. 697. lsocr. arcop. t. I, p. 331. h
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qui est juste à ce qui n’est qu’utile. Elles arrêtent le citoyen pa
la crainte de l’opinion , tandis que les lois ne l’efl’raient que par

la crainte des peines l.
Sous l’empire des mœurs, les âmes montreront beaucoup d’é-

levalion dans leurs sentimens, de méfiance pour leurs lumières ,1
de décence et de simplicité dans leurs actions. Une certaine pu-
deur les pénétrera d’un saint respect pour les dieux , pour les lois,

pour les magistrats , pour la puissance paternelle, pour la sa-
gesse des vieillards ’ , pour elles-mêmes encore plus que pour

tout le reste 3. ,
De là résulte , pour tout gouvernement , l’indispensable néces-

sité de s’occuper de l’éducation des enfans4 , comme de l’affaire
la plus essentielle ;’ de les élever dans l’esprit et l’amour de la cons-

titution , dans la simplicité des anciens temps, en un mot,
dans les principes qui doivent à jamais réglerleurs vertus, leurs
opinions, leurs sentimens et leurs manières. Tous ceux qui ont
médité sur l’art de gouverner les hommes, ont reconnu que c’é-

tait de l’institution de la jeunesse que dépendait le sort des em-
pires 5; et, d’après leurs réflexions on peut poser ce principe lu-
mineux :Que l’éducation, les lois et les mœurs ne. doiventjamais
être en contradictions. Autre principe non moins certain : Dans
tous les Etats, les mœurs du peuple se conforment à celles des
chefs 7.

Zaleucus et Charondas, peu contens de diriger au maintien
des mœurs la plupart des lois qu’ils ont données , le premier aux
Locriens d’Italîe t , le second à divers peuples de Sicile , ont mis
à la tête de leurs codes8 une suite de maximes qu’on peut re-
garder comme les fondemens de la morale. J’en rapporterai
quelques unes , pour achever de montrer sous quel point de vue
on envisageait autrefois la législation.

Tous les citoyens, dit Zaleucus9, 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’elfet du hasard , ni l’ouvragé

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. op. Stob. p. njg.-’ Plat. de kg. lib. 3 , t. a , p. 698 et 701. -
’Democr. ap. Stob. serin. 4’" p. 3lo.-i Plat. in Euthyphr. t. l, p. a. Aristot.
de leg. lib. 8, rap. I, t. a, p. 449.- 5 Diotogen. ap. Stob. p. 251.- 5 Hip-
pod. ibid. p. 2’49.- 7 lsocr. ad Nicocl. t. l , p. 68 AEschin. in Tim. p. 290.
-- fi Spivant Tiniée, Zalencus n’avait pas donné des lois-lux Locriens (Cicer.
de leg. lib. a, cap. 6, t. 3. p. du; id. ad Allie. lib. 6, ep. l , t. 8, p. 261).;
mais il contredisait toute l’antiquité-lCicer. de leg. lib. a, cap. 6, t. 3,
P- I4I.- nZalcnc. Ip. Stob. Benn- 4a, p. 27g, et Ip. Diod. lib. la, p. 84.
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gnifiques spectacles dont on embellit ses fêtes; on ne peut lui
plaire que par les bonnes œuvres, que par une vertu constante
dans ses principes et dans ses effets , que par une ferme résolution
de préférer la justice et la pauvreté à l’injustice et 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
vie, ce moment ou l’on se rappelle avec tant de regrets et de re-
mords le mal qu’on a fait et le bien qu’on a négligé de faire.

. Ainsi, que chaque citoyen ait dans toutes ses actions l’heure
de la mort présente a son esprit; et toutes les fois qu’un génie
malfaisant l’entraînera vers le c ime, qu’il se réfugie dans les
temples, au pied des autels, dan tous les lieux sacrés, pour de-
mander l’assistance divine; qu’il se sauve auprès des gens de
bien, qui soutiendront sa faiblesse par le tableau des récom-
penses destinées à la vertu , et des malheurs attachés à l’injustice.

Respectez vos parens , vos lois , vos magistrats : chérissez votre
patrie, n’en désirez pas d’autre; ce désir serait un commence- v
ment de trahison. Ne dites du mal de personne : c’est aux gar-
diens (les lois à veiller sur les coupables; mais, avant de les
punir, ils doivent tâcher de les ramener parleurs conseils. I

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. * r ’ l

Dans vos projets et dans «rosactions,, dit! Charentes t, com-
mencez par implorer le secours des dieux, qui sont les auteurs
de toutes choses : pour l’obtenir , abstenez-vous du mal; car il
n’y a point desociétéentre Dieu et l’homme injuste.

Qu’il règne entre les simples citoyens et ceux qui sont à la
tête du gouvernement la même tendresse qu’entre les enfans et
les pères.

Sacrifiez vos jours pour la patrie , et songez qu’il vaut mieux
mourir avec honneur que de vivre dans l’opprobre. v

Que les époux se gardent mutuellement la foi qu’il se Sont

promise. -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. I - iQue les jeunes gens déférent aux avis des vieillards , attentifs
’ tillai-oud. up. Stob. scrm. 42, p. 289.
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à s’altirerle respect par la régularité de leur vie. Si ces derniers
se dépouillaient de la pudeur, ils introduiraient dans l’État le
mépris devrla honte et tous les vices qui en sont la suite.

Détestez l’infamie et le mensonge; aimezla vertu, fréquentez
ceux qui la’ cultivent, et parvenez à la plus haute perfection en
devenant véritablement honnête homme. Volez au secours du
citoyen opprimé; soulagez la misère du pauvre, pourvu qu’elle
ne soit pas le fruit de l’oisiveté. Méprisez celui qui se rend’l’es-

clave de ses richesses, et décernez l’ignominie a 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. ’ ’Que 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 les esprits.

CHAPITRE LXIII.
DenJ’s , roi de’SJ-Ijacùse , à Corinthe. Exploits de Timoléon.

DE retour à Athènes , après «me ans d’absence , nous crûmes,

pour ainsi dire, y venir pour la première fois. La mort nous
avait privés de plusieurs de nos amis et de nos connaissances; des
familles entières avaient disparu , d’autres s’étaient élevées à

leur place: on nous recevait comme étrangers dans des maisons
que nous fréquentions auparavant ;.c’était partout la même. scène,

et d’autres acteurs. . .La tribune taux harangues retentissait sans cesse de plaintes
contre Philippe. Les uns en étaient alarmés ,-les autres les écou-
taient avec indifférence l. Démosthène a-vait récemment accusé
Eschine ders’être vendu à ce prince, lorsqu’il fut envoyé en Ma-

çédoine pour conclure la dernière paix; et comme Eschine
avait relevé la modestie des anciens orateurs , qui , en haranguant
le peuple, ne se livraient pas à des gestes outrés z 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 fi.
Ce trait réussit, et cependant l’accusation n’eut pas de suite.

Nouslfûmes pendant quelque temps accablés de questions sur
l’Ëgypte et sur la Perse; je repris ensuite mes anciennes re-
cherches. Un jour que je traversais la place publique, je vis un

I* Demosth. fais. leg. p. 3a: et 337.-t Id. ibid. p. 332. ’ 3

2. l
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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 Co-
rinthe, répondit-on. -Quel Denys ?-Ce roi de Syracuse , si
puissant et si redouté. Timoléon l’a chassé du trône, et l’a fait

jeter sur une galère qui vient de le mener à Corinthe t. Il est ar-
rivé ’* sans escorte, sans amis, sans parens; il a tout perdu , ex-

, cepté le souvenir de ce qu’il était. A - *
Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par Euryale, que je

trouvai chel Apollodore. C’était un Corinthien avec qui j’avais
des liaisons, et qui en avait eu autrefois avec Denys : il devait re-
tourner quelques mois après à Corinthe; je résolus de l’accom-
pagner, et de cantempler à loisir un des plus singuliers phéno-

mènes de la fortune. ’
En arrivant dans cette ville nous trouvâmes à la, porte d’un ca-

baret un gros homme ’ enveloppé d’un méchant habit, à qui le
maître de la maisonjsemblait 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 1*.

Euryale -me proposa , je ne sais sous quel prétexte, de des-
cendre de voiture, et deme pas quitter cet homme. Nous le sui-
vîmes en un endroit ou l’on. exerçait des femmes qui devaient , à
laprochaine fête, chanter dans les chœurs: il leur faisait répé-
terleur rôle, dirigeait leurs voix, et disputait avec elles sur la
manière de rendre certainspasmges 4. Il fut ensuite chez un
parfumeur, ou s’offrirent d’abord à nos yeux le philosophe Dio-
gène et le musicien, Aristox’eneb, qui depuis quelques jours
étaient arrivés à Corinthe. Le premier, s’approchant de l’incon-

un, lui dit: a Tu ne méritais pas le sort que tu éprouves. Tu
a compatis donc, g -? répondit cet infortuné; je t’en re-
n mercie. Moi, ; v . ’ r" à tes maux l reprit Diogène: tu te
a? trompes, vil e se; tu devais vivre et mourir comme ton
n père, dans l’efi’roi des tyrans; et je suis indigné de te voir dans

a une ’ville ou tu peux sans crainte goûter encore quelques
a plaisirs 5. n

Euryale, dis-je alors tout étonné, c’est donc là le roi de Syra-
cuse? C’est lui-même, répondit-il : il ne me reconnaît pas; sa
vue-est affaiblie par les excès du vin5; écoutons la suite de la

t Plut. in Timol. t. 1 , p. 242. Justin. lib. av, cap. 5. Diod. lib. 16, p. 46.5.
-a L’an 343 avant J. C.- ’ Justin.: ibid. cap. a. -- 3 Plut. ibid. - t Id. ibid.
-5 C’est le même , sans doute, dont il nous reste un traité de musique, inséré
dans le recueil de Meibomius. -5 Plut. ibid. p. 241- l Aristot. et TheoP.
aga. Adieu. lib. to, p. Justin. ibid. .
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conversation. Denys la soutint avec autant d’esprit que de modé-
ration. Aristoxène lui demanda la cause de la disgrâce de Platon.
a Tous les maux assiègent un tyran , répondit-il ; le plus dange-
n reux est d’avoir des amis qui lui cachent la vérité. Je suivis
n leurs avis; j’éloignai Platon. Qu’en arriva-t-il? j’étais roi à
n Syracuse, je suis maître d’école à Corinthefl u En effet, nous
le vîmes plus d’une fois, dans un carrefour, expliquer à des en-
fans les principes de la grammaire ’.

Le même motif qui m’avait conduit ’a Corinthe y attirait jour-
nellement quantité d’étrangers. Les uns , à l’aspect de ce mal-
heureux prince , laissaient’e’chapper-des mouvemens de pitié 3,
la plupart se repaissaient avec délices d’un spectacle’que les cir-
constancesrendaient plus intéressant. Comme Philippe étaitnsur
le point de donner des fers à la Grèce, ila assouvissaient suri le
mi de Syracuse la haine que leur inspirait le roi de Macédoine;
L’exemple instructif d’un tyran plongé tout s coup dans la plus
profonde humiliation fut bientôt l’uniquePcons’olation de ces fiers
républicains; quelque temps après , les Lace’démoniens ne ré;
pondirent aux menaces .de Philippe que par ces mots énergiques :

Denjs à Corinthe 4. sNous eûmes plusieurs conversations avec ce dernier; il faisait
sans peine l’aveu de ses fautes, apparemment parce qu’elles ne
lui avaient guère coûté]. Euryale voulut savoir ce qu’il pensait
des hommages qu’on lui rendait à Syracuse. J’entretenais, ré-
pondit-il , quantité de sophistes et de poètes dans mon palais ; je
ne les estimais point, cependant ils me faisaient une réputa-
tions. Mes courtisans s’aperç’urent que ma vue commençaità
s’aifaiblir; ils devinrent, pour ainsi dire, tous aveugles; ils ne
discernaient plus rien; s’ils se rencontraient en nia présence, ils
3e les uns coutre les autres: dans nos soupers, j’étais
obligé de diigerleurs mains ,-qui semblaient errer sur la table”.
Et n’étiefi-vo’us pas offensé de cette bassesse? lui dit Euryale.

Quelquefois, Denys; mais il est si doux de pardonner!
Dans-ce moment, un Corinthien qui voulait être plaisant ,.et

dont on soupçonnait la probité. parut sur le seuil de la porte; il
s’arrêta , et, pour montrer qu’il n’avait point de poignard sous sa

robe, il affecta de la secouer à plusieurs reprises , comme font
ceux- qui abordent les tyrans. Cette épreuve serait mieux placée,
lui dit le prince , quandvous sortirez d’ici 7. , ’

’ Plut. in Timol. t. i , p. 243.- ’Cicer. .tuscul. lib. 3, cap. la, t. a, p. 3m;
id. ad tamil. lib. 9, epist. 18, t. 7, p. 317. Justin. 1ib. a! , cap. 5. Lucien.
soma. cap. a3, t. a , p. 737. Val. Max. lib. 6, cap. 9, extem. n°. 6. -- 3 Plus.
ibid. pagflzçt Demetr. Phaler. de elocut. cap. 82-5 Plut. apophth. t. a,
p. 176. - F MM, up. Alben. lib. to, p. 439. Plut. de adul. t. a, p. 53.
---7 AElian. var. hist. lib. 4, cap. 18. Plut. in Timol. t. 1., p. 243.
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7 .Quelques momens après, un autre particulier entra , et l’excé»
doit par ses importunités. Denys nous dit tout bas en soupirant s
u Heureux ceux qui ont appris à souffrir dès leur enfance ll u

De pareils outrages se renouvelaient à tous momens : il cher-
cliait lui-même à se les attirer; couvert de haillons, il passait sa
vie dans les cabarets, dans les rues , avec des gens du peuple, de-
venus les compagnons de ses plaisirs. On discernait encore dans
son âme ce fonds d’inclinalions basses qu’il reçut de la nature,
et ces Sentimens élevés ’qu’il devait à son premier état; il parlait

comme un sage, il agissait comme un fou. Je ne pouvais expli-
quer le mystère de sa conduite; un Syracusain , qui l’avait étu-
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
préférait l’obscurité à ’l’avilissement, sa tranquillité serait sus-

pecte aux Corinthiens,’qui favorisentla révolte de la Sicile. Il
craint qu’ils ne parviennent à le craindre, et se sauve de leur

haine par leur mépris". t A » IIl l’avait obtenu tout entier pendant mon séjour àCorinthe;
et dans la suite il mérita celuilde toute la Grèce. Soit misère ,
soit dérangement d’esprit, il s’enrôla dans une troupe de prêtres

de Cybèle; il parcourait avec eux les villes et les bourgs, un
tympanon à la main, chantant , dansant autour de la figure de
la déesse, et tendant la main pour recevoir quelques faibles au-
mônes’. ’ " ’7- - I V ’I l (f

Avant de donner ces scènes humiliantes, il avait euila p i9;
Sion de s’absenter de Corinthe et de voyager dans la Grèce. Le
roi de Macédoine le reçut avec distinction. Dans leur premier
entretien, Philippe lui demanda comment il avait pu perdre cet
empire que Son père avait conservé pendant si tong-temps P
a C’est, répondit-il, que j’héritai de sa puissance, et non de sa
u fortune i. n Un Corinthien lui ayant déjà fait la même ques-
tion, il avait répondu : u Quand mon père monta sur le trône ,
n les Syracusains étaient las de la démocratie; quand ou m’a
n forcé d’en descendre, ils l’étaient de la tyrannie 5. in Un jour’
qu’à la table durci de Macédoine on s’entretenait des poésies de
Denys l’ancien: a Mais quel temps choisissait votre père , lui dit
n Philippe , pour composer un si grand nombre d’ouvrages?Ce-

. au lui, répondit-il, que vous et moi passons ici à boire 6. u

.,.o 3H V.
J-

’ Stob. sel-m. me, p. 58a. -’qutiu. lib. au ,1 up. 5. Plut. in Timol. t. r ,
p’. 242.- 3 AElian. var. hist. lib. 9, cap. 3. Albcn. lib. sa, cap. u , p. 54;.
Eus-tain. in odyss. lib. no ,vp. 1824.-tAElian. ibid. lib. in, cap. Ço.--tPlut.’
npophth. t. a, p. 176;-’ 1d. in Timol. t. i , p. 243.



                                                                     

D’ANACHARSIS. l 477. .

Ses vices le précipitèrentideux fois dans l’infortune , et sa des-
tinée lui opposa chaque fois un des plus grands hommesque ce
siècle ait produits: Dion en premier lieu, et Timoléon ensuite.
Je vais parler de ce dernier, et je raconterai ce que j’en appris
dans les dernières années de mon séjour en Grèce.

On a vu plus haut.” qu’après la mort de son frère , Timoléon a
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 ï , lorsque ceux de Syracuse , ne peuvant 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 a l’instant
d’une acclamation universelle ’. L’accusation autrefois intentée
contre lui n’avait été que suspendue ; les juges lui en remirent
la décision : Timoléon , lui dirent-ils , suivant la manière dont
vous vous conduirez en Sicile , nous conclurons que vous avez
fait mourir un frère ou un tyran3. k .

Les Syracusains se croyaient alors sans ressources. Icétas,
chef des Léontius dont ils avaient demandé l’appui, ne songeait
qu’à les asservir; il venait de se liguer avec les. Carthaginois.
Maître de Syracuse , il tenait Denys assiégé dans la citadelle. La
flotte de Carthage croisait aux environs; pour intercepter celle
de Corinthe. Dans l’intérieur de l’île , une fatale expérience avait

appris aux villes grecques à se défier de tous ceux qui s’empres-

saient de les secourir4. , I -Timoléon part avec dix galères et un petit nombre de soldats 5 ;
malgré la flotte des Carthaginois , il aborde en Italie, et se rend ’
bientôt après à Tauroménium en Sicile. Entre cette ville et celle
de Syracuse- est la ville d’Adranunt , dont les habitans avaient
appelé , les uns Icétas, et les autres Timoléon. Ils marchent tous
deux en même temps, le premier à la tête de cinq mille hommes,
le second avec douze cents. A trente’stades” d’Adranum, Ti-T
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 I
fond sur elles avec tant d’ordre et d’impétuosité , qu’elles aban-

donnent sans résistance le camp , le bagage et beaucoup de

prisonniers. 4 l
Ce succès changea tout à coup la disposition des esprits et la

facedes affaires : la révolution fut si prompte, que , cinquante!

.Voyez le ehapitre’lx de ce: ouvrage. - ’ Plut. in Timol. t. x , p. 338.--
- Id. ibid. p. 237.-’ld. ibid. p. 1:38. Diod. lib. us, p. 459.-tPlut. ibid.

p. 24L Diod. ibid. p. 461.- 5 Plut. ibid. p. Diod. ibid. p. --1’ Une
lieue trois cent trente-cinq toises.
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île briguer son alliance; quelques uns des tyrans joindre leurs
forces aux siennesl ; Denys lui-même se rendre ’a discrétion, et
lui remettre la citadelle de Syracuse, avec les trésors et les
troupes qu’il avait pris soin d’y rassembler.

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails d’une. si glorieuse
expédition. Je dirai seulement que si Timoléon , jeune encore ,
avait montré dans les combats la maturité d’un âge avancé , il
montra sur le déclin de sa vie la chaleur et l’activité de la jeu-
nesse ’ : je dirai qu’il développa tous les talens, toutes les qua-
lités d’un grand général; qu’à la tête d’un petit nombre de

troupes, il délivrala Sicile des tyrans qui l’opprimaient, et la
défendit contre une puissance encore plus formidable qui voulait
l’assujétir; qu’avec six mille hommes, il mit en fuite une armée
de soixante -dix mille Carthaginois 3; et qu’enfin ses projets
étaient médités avec tant de Sagesse, qu’il parut maîtriser les l
hasards et disposer des événemens.

Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas dans cette conti-
nuité rapide de succès, qu’il attribuait lui-même à la fortune ,
et dont il faisait rejaillir l’éclat sur sa ’patrie4; elle est établie

vsur une suite de conquêtes plus dignes de la reconnaissance des

hommes. i .Le fer avait moissonné une partie des habitans de la Sicile ;
d’autres , en grand nombre ,.sétant dérobés par la fuite à l’op-
pression de leurs despotes s’étaient dispersés dans la Grèce ,
dans les îles de la mer Égée, sur les côtes de l’Asie. Corinthe ,

remplie du même esprit que son général , les engagea par ses
députés à retourner dans leur patrie ;’elle leur donna des vais-
seaux , des chefs , une escorte , et , à leur arrivée en Sicile , des
terres à partager. Enflmême temps , des hérauts déclarèrent de
sa part aux jeux solennels de la Grèce qu’elle reconnaissait l’in-
dépendance de Syracuse et de toute la Sicile 5.,

A ces cris de liberté , qui retentirent aussi dans toute l’Italie ,
soixante mille hommes se rendirent à Syracuse , les uns pour y
jouir des droits de citoyens , les autres pour être distribués dans
l’intérieur de l’île°. A

La forme de gouvernement avait récemment essuyé de fié;
queutes révolutions 7 ,. et les lois étaient sans vigueur. Elles
avaient été rédigées pendant la guerre du Péloponèse par une
assemblée d’hommes éclairés , à la tête desquels était ce Dioclès

l Plut. in Timol. t. r , p. a4! et 243. Diod. lib. 16, p. 463- - ’ Plut. ibid.
P. 237.-- 3 Id. ibid. p. 2.58. Diod. ibid. p. 471.-J Fils. ibid. p. 350 et 253.
fi- 5 Id. ibid. p. 247. Diod. ibid. p. 471ù8 Plut. ibi . Diod. ibid., p. 473;
ML 19, p. 652.-7Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 3go.
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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.
mort, de paraître avec des armes dans la place publique. Quelque
temps après, les ennemis ayant fait une irruption aux environs
de Syracuse , il sort de chez lui l’épée à la main. Il apprend au
même instant qu’il s’est élevé une émeute dans la place; il y
court. Un particulier s’éCrie : a Vous venez d’abroger votre loi.
a Dites plutôt que je l’ai confirmée, n répondit-il en se plongeant
l’épée dans le sein l.

Ses lois établissaient la démocratie; mais, pour corriger les
vices de ce gouvernement , elles poursuivaient avec vigueur
toutes les espèces’d’injustices , et pour ne rien laisser aux ca-
prices des juges , elles attachaient , autant qu’ilest possible, une
décision a chaque contestation , une peine à chaque délit. Ce-
pendant, outre qu’elles sont écrites en ancien langage, leur
extrême précision nuit a leur clarté. Timoléon les revit avec
Céphalus et Denys, deux Corinthiens qu’il avait attirés auprès
de lui ’. Celles qui concernent les particuliers furent conservées
avec des interprétations qui en déterminent le sens : on réforma
celles qui regardent la constitution , et l’on réprima la licence
du peuple sans nuire à sa liberté. Pour lui assurer 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 Carthage forcée de demander la
paix aux Syracusains , les oppresseurs de la Sicile successivement
détruits , les villes rétablies dans leur splendeur, les campagne?
couvertes de moissons, un commerce florissant, partout l’image
de l’union et du bonheur, voilà les bienfaits que Timoléon ré-
pandit sur cette belle contrée il : voici les fruits qu’il en recueil-

. litvlui-mêrpe. r A * . . i , . I a v h» 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-.

V quilles. avec sa femme et ses enfans , qu’il avait fait venir de
Corinthe. Il y recevait sans cesse les tributs d’estime et de
reconnaissance que lui offraient les peuples qui le regardaient
comme leur second fondateur. Tous les traités , tous les réglée
mens qui se faisaient en Sicile , on venait de près , de loin , les

. soumettre a ses lumières , et rien ne s’exécutait qu’aveclson ap-

probation 5. *l Diod. lib. i3, p. 262.-’ Plut. in Timol. t. r, p. 2.48. Diod. ibid. p. fi3;
lib. li, p. 473.-3 Nep. in Timol. cap. 3. - tDiod. ibid. p.«473.--i Plut.
ibidrp. 253.

i
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Il perdit la vue dans un âge assez avancé ’. Les Syracusain’s,

plus touchés de son malheur qu’il ne le fut lui-même , redoublèfi -
rent d’attentions à son égard. Ils lui amenaient les étrangers
qui venaient chez eux. Voilà , disaient-ils , notre bienfaiteur, I
notre père; il a préféré au triomphe brillant qui l’attendait à
Corinthe , à la gloire qu’il aurait acquise dans la Grèce, le plaid
sir de vivre au milieu de ses enfans ’. Timoléon n’opposait mur
louanges qu’on lui prodiguait que cette réponse modeste : n Lest
v dieux v0ulaient sauver la Sicile; je leur rends grâcesde m’avoir
w choisipour l’instrument de leurs bontés 3. n - - . r
- L’amour des Syracusains éclatait encore plus lorsque, dans

l’assemblée générale, on agitait quelque question importante.
Des députés l’invitaient à s’y rendre ; il montait sur un char a
dès qu’il paraissait , tout le peuple le saluait à grands cris : Ti-
moléon saluait le peuple à son tour , et après que les transporta
de joie et d’amour avaient cessé, il s’informait du sujet de la dé-
libération , etudonnait son avis qui entraînait tous les suffrages.
A son retour, il traversait de nouveau la place , et les mêmes
acclamations le suivaient jusqu’à ce qu’on l’eût perdu de vue 4.

La reconnaissance des Syracusains ne pouvait s’épuiser. Ils
décidèrent que le jour de sa naissance serait regardé comme un
jour de fête, et qu’ils demanderaient un général à Corinthe
toutes les fois qu’ils auraient une guerre a soutenir contre quel-
que nation étrangère 5. ’ K

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-
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 t’ai-
saut retentir les airs du nom et des louanges de Timoléon; mais
leurs gémissemens et leurs larmes attestaient encoremieux leur
tendresse et leur douleur.

Quand le corps fut mis sur le bûcher , un héraut lut il
haute voix le décret suivant : a Le peuple de Syracuse , en re-
s connnaissance de ce que Timoléon a détruit les tyrans, vaincu
in les barbares, rétabli plusieurs grandes villes , et donné des
r lois aux Siciliens , a résolu de consacrer deux cents naines” a
I ses funérailles, et d’honorer tous les ans sa mémoire par des
a combats de musique , des courses de chevaux et des jeux

Il gymniques”. a I- Nep. in Tim. t. "a... 4.29m. me. p. 954.6! Ncp. ibid-t Plutfibid,
-qd. 11.9. and, cap. 5.-! Dix-huit mille livres-6 Plut. ibid. p. 2.55.
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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 : a Je n’ai
n affronté, dit-il, tant de travaux etde dangers que pour mettre
n le moindre des citoyens en état de défendre les lois et de dire
in librement sa pensée t. n

Il exerça sur les cœurs un empire absolu , perco 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 ana-
tion , il suffit de la laisser faire pour en être adoré.

l 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’x trouvai
avec Méton et Anaxarque. Le premier était d’Agrigente en Si,-
cile, et de la même famille que le célèbre Empédocle ; le second
était d’Abdère en Thrace, et de l’école de Démocrite: tous.
Jeux , un livre à la main , paraissaient ensevelis dans une médi-

tation profonde. . l ’Euclide 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 prœ
prement dite ne s’est introduit parmi nous que depuis quelques
années. Ce n’est pas que plusieurs hommes de gépie nese soient
anciennement occupés de la nature; je vous ai montré autrefois
leurs ouvrages , et vous vous rappelez sans doute ce discours ou
le grand-prêtre de Cérès vous donna une idée succincte de leurs
systèmes d. Vous apprîtes alors qu’ils cherchèrent à connaître les

l Plut. in Timol. t. 1 , p. 253. Nep. ibid. cap. 5.-! Voyesle chapitre m
de cet ouvrage. I
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formes a

Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité publique , et ses
disciples , à son exemple , consacrèrent leurs veilles à l’étude de
l’homme ’. Celle du reste de l’univers , suspendue pendant près
d’un siècle, et renouvelée de nos jours, procède avec plus de lu-
mières et de sagesse. On agite , à la vérité , ces questions géné-
rales qui avaient divisé les anciens philosophes; mais on tâche
en même temps de remonter des etfetsiaux causes, du connu
à l’inconnua. En conséquence, on s’occupe des détails avec un
soin particulier, et l’on commence à recueillir les faits et à les
comparer.

Un défaut essentiel arrêtait autrefois les progrès de la science ;
on n’était pas assez attentif à expliquer l’essence de chaque corps4,

ni à définir les termes dont on se servait : cette négligence avait
fini par inspirer tant de dégoût , que l’étude de la physique fut
abandonnée au moment précis ou commença l’art des définitions.

Ce fut au temps de Socrate 5. gA ces mots , Anaxarque et Méton s’approchèrent de nous.
Est-ce que Démocrite , dit le premier , n’a pas donné des défi-
nitions exactes? Est-ce qu’Empédole , dit le second , ne s’est pas
attaché à l’analyse des corps ? Plus fréquemment que les autres
philosophes, répondit Euclide, mais pas aussi souvent qu’ils l’au--
raient dû °. La conversation devint alors plus animée: Euclide
défendait avec vivacité la doctrine d’Aristote son ami, Anaxarque ’
et Méton celle de leurs compatriotes. Ils accusèrent plus d’une
fois Aristote d’avoir altéré dans ses ouvrages les systèmes des
anciens ,’pour les combattre avec avantàgeî. Méton alla plus
loin; il prétendit qu’Aristote , Platon , Socrate même , avaient
puisé dans les écrits des Pythagoriciens d’Italie et de Sicile pres-
que tout ce qu’ils ont enseigné sur la nature , la politique et la
morale. C’est dans ces heureuses contrées , ajouta-t-il , que la
vraie philosophie a pris naissance , et c’est a Pythagore que l’on

doit ce bienfait 3. -
I’ J’ai une profonde vénération pour ce grand homme , reprit

Euclide; mais , puisque lui et d’autres philosophes se sont ap-
proprié , sans en avertir, les richesses de l’Egypte, de l’Orient et

’ Aristot. de nat. auscult. lib. a, cap. a, t. r, p. 329, id. de part. unira.
lib. i, cap. l, t. l, p. 967 et 968.-’Id. ibid. p. 971.- 3 Id. ibid. p. 967;
id. de mit. ans’cull. lib. 1 , cap. r , p. 3r5.-* 1d. ibid. lib. a, cap. a, p. 329.
--5[d. de part. anim. lib. r , cap. r, p. 97x; id. metaph. lib. i, cap. 6,
t. a, p. 818. --5 Id. de part. anim. lib. r , cap. r , t. l, p. 970.-7 Porphyr.
vil. l’ythag. 53, p. 49. Bruck. hist. philos. disert. pralins. p. t4; lib. a,
rap. 1,, p. 464. Moshem. inÆudwot-th. cap. r , S 7, not. y.-’ Porphyr.
ibid. p. 49. Anonym. zip. Phot. p. i316.

w r»-.. .. p
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de tous les peuples que nous nommons barbaresï, n’avions-nous
pas le même droit de les transporter dans la Grèce? Ayons le
courage de nous pardonner mutuellement nos larcins; ayez celui
de rendre à mon ami la justice qu’il mérite. Je lui ai souvent
ouï dire qu’il faut discuter les opinions avec l’équité d’un arbitre
impartial ’ ; s’il s’est écarté de cette règle , je le condamne. Il ne

cite pas toujours les auteurs dont il emprunte des lumières .,
parce qu’il a déclaré en général que son dessein était d’en pro-

fiter 3 :il les cite plus souvent quand il les réfute , parce que la
célébrité de leur nom n’était que trop capable d’accréditer les

erreurs qu’il voulait détruire.
Aristote s’est emparé du dépôt des connaissances , accru par vos

soins et par les nôtres ; il l’augmentera par ses travaux, et, en
le faisant passer à la postérité , il élevera le plus superbe des mo-
numens , non à la vanité d’une école en particulier , mais à la

gloire de toutes nos écoles. a tJe le connus à l’Académie , nos liensvse fortifièrent avec les
années, et, depuis qu’il est sorti d’Athènes , j’entretiens avec

lui une correspondance suivie. Vous, qui ne pouvez le juger que
d’après le petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés ," apprenez
quelle est l’étendue de ses projets, et reprochez-lui, si vous
l’osez , des erreurs et’des omissions.

La nature , qui ne dit rien a la plupart des hommes , l’avertit
de bonne heure qu’elle l’avait choisi pour son confident et son
interprète. Je ne vous dirai pas que , né avec les plus heureuses
dispositions , il fit les plus rapides progrès dans la carrière des
sciences et des arts; qu’on le vit, des sa tendre jeunesse, dévorer
les ouvrages des philosophes, se délasser dans ceux des poètes,
s’apprqprierJes connaissances de tous les pays et de tous les
temps , ce seraiÇle louer comme on loue le commun des grands I
hommes. Ce qui le distingue , c’est le goût et le génie de l’ob-
servation ;’c’est’*d’allier,z.da.ns les recherches , l’activité la plus

surprenante à i i, V plus opiniâtre; c’est encore cette
vue perçante , celte, ’ jitraordinaire qui le conduit dans
un instant aux ’ ’ 1 ’ i, ferait croire souvent que son es-
prit agit plutôt par réflexion ; c’est énfin d’avoir
conçu que tout ce que la nature et l’artprésentent à nos
yeux n’est qu’une suite immense de faits , tenant tous à une

chaîne commune , souvent trop semblables pour n’être pas fa-
cilement, confondus , et trop différons pour ne devoir pas être
distingués. De la le parti qu’il a pris d’asslirer sa marche par

’ Tntian. ont. ad Gracc. p. a. Clcm. Alex. stromat. lib. r, 355. Bruck.
lnist. philos. lib. l , cap. v, . ’r. w, Aristot. i coud. llb. r , cap. la t. l

i r 11 . J ap. 456. -’ Id. de mon. lib. tu, cap. 1°, t. a, p. ltflæ- lAmm. vit. Aristot.
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le doute’, de l’éclairer par l’usage fréquent des définitions , des

divisions et subdivisions , et de ne s’avancer vers le séjour de la
vérité qu’après avoir reconnu les dehors de l’enceinte qui la
tient renfermée.

Telle est la méthode qu’il suivra dans l’exécution d’un projet

qui effraierait tout autre que lui : c’est l’histoire générale et par-
ticulière de la nature. Il prendra d’abord les grandes masses ,
l’origine ou l’éternité du monde’; les causes, les principes et
l’essence des êtres3; la nature et l’action réciproque des élé-
mens , la composition et la décomposition des corps 4. La seront
rappelées et discutées les questions sur l’infini, sur le mouve-
vent , le vide , l’espace et le temps 5.

Il décrira, en tout ou en partie, ce qui existe, et ce qui
s’opère dans les cieux , dans l’intérieur et sur la surface de notre
globe; dans les cieux , les météores”, les distances et les révo-
lutions des planètes, la nature des astres et des sphères auxquelles
ils sont attachésî; dans le sein de la terre, les fossiles , les miné.
rans 8, les secousses violentes qui bouleversent le globe9; sur sa
surface , les mers, les fleuves "’ , les plantes " , les animaux".

Comme l’homme est sujet à une infinité de besoins et de de-
voirs , il sera suivi dans tous ses rapports. L’anatomie du corps
humain ’3 , la nature et les facultés de l’âme t4, les objets et les
organes des sensations ’5, les règles propres à diriger les plus fines
opérations de l’esprit ’6 et les plus secrets mouvemens du cœur ’7,

les lois la, les gouvernemens ’9, les sciences , les arts ’°; sur’tous
ces objets intéressans , l’historien joindra ses lumières à celles des
siècles qui l’ont précédé; et conformément à la méthode de plu-

sieurs philosophes , appliquant toujours la physique à la morale ,
il nous rendra plus éclairés pour nous rendre plus heureux.

Voilà le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu comprendre
par ses conversations et par ses lettres : je ne sais s’il pourra s’as-

’ Aristot. mets h. lib. 3, cap. i, t. a, p. 858.-’ Id. de cal. lib. r , cap. a,
.t. l , p. 432.- ’n d. de net. auscult. lib. l et a, t. l , p. 3l5, un; id. me-
tapb. t. a, p., 838.-t Id. de gener. et corrupt. t. I , p. 493, etc. Ding.
Lien. lib. 5, 5 35.-’ Aristot. de un. nuscull. lib. 3, 4, etc-a Id. mucor.
t. l, p. 5a8. -7 Id. de cœl. lib. a, t. l, p. 45a ; id. astronom. up. Ding.
Laert. lib. 5 , S 36. - t Id. mucor. lib. 3,001). 6. t. r, p. 683.- 91:1. ibid.
lib. a, cap. 8, p. 566.-"ld. ibid. cap. a, p. 551, etc.-" Diog. Laert.
lib. 5, S 35.- " Aristot. hist. nnim.; id. de animal. incess. part. genet.
t. i. Diog. Laon. ibid.-- u Aristot. bisl. anim. lib. 1 , cap. 7 , p. 768, etc.
Diog. Lnert. ibid.--”tAristot. de nnim. t. r . p. 6:6; id. de mem. t. r ,
p. 6785- I’ld. de sans. t. l , p. 662.-*°ld. enteg. analyt. tapie. t. i,
p. 14,1etc. Ding. Lnert. ibid. S a3 et 24.-" Aristot. de mon ; Magn. mon;
codent. ; de vin. et vit. La, p. 3, cie-P Ding. Lui-t. ibid. p. 96. -
"Arum. de rep. t. a, p. 296.-" Ding. Lnert. ibid. Fabric. bibl. græc.

A lib. 3, cap. 637, t. a, p. 107, etc.
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sujétir 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
matières exigent des éclaircissemens préliminaires. Sans sortir
de son cabinet, ou il a rassemblé une bibliothèque précieuse’,
il est en état de traiter quantité de sujets; mais quandil 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 nuée
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 sciences 3, j’espère que, par-
venu au trône, il mettra son instituteur à portée d’en hâter les
progrès 4.

A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarque prenant la pa-V
role : Je pourrais, dit-il , attribuer à Démocrite le même projet
que vous prêtez à Aristote. Je vois ici les ouvrages sans nombre
qu’il a publiés sur la nature et les différentes parties de l’uni-
vers ; sur les animaux et les plantes ; sur notre âme , nos sens ,
nos devoirs , nos vertus ; sur la médecine , l’anatomie , l’agri-
culture, la logique , la géométrie, l’astronomie , la géographie;
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
abstraitesô. L’estime publique l’a placé au premier rang des
physiciens qui ont appliqué les effets aux causes. On admire
dans ses écrits une suite d’idées neuves, quelquefois trop hardies,
souvent heureuses. Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe son
maître , dont il perfectionna le système 7, il admit le vide , les
atomes , les tourbillons; qu’il regarda la lune comme une terre
couverte d’habitans a; qu’il prit la voie lactée pour une multi-
tude de petites étoiles9; qu’il réduisit tohtes nos sensations à
celle du toucher "’, et qu’il nia toujours que les couleurs et les
autres qualités sensibles fussent inhérentes aux corps ". l

Quelques unes de ces vues avaient été proposées " ;. mais il
eut le mérite de les adopter et de les étendre. Il fut le premier

’ Shah. lib. l3 , p. 608. Aul. Gel]. lib. 3, cap. 17. -’ Aul. Cell. lib. 9,
cap. 3. Ammon. vit. Aristot. AElian. var. hist. lib. 4, cap. .l9. - ’ Plut. de
fort. Alex. t. a, p. 327, 3:8, etc.-* Plin. lib. 8, cap. 16, t. l , p. 643.--
’ Ding. Lue". lib. 9, 546. Fabric. bibl. græc. t. r. p. 803.-,li Cicer. de
ont. lib. l, cap. n , t. r , p. 141.-7 Brunch. bill. philos. t. l , p. "87.-
8 Plut. de plac. philos. lib. a, cap. 25, t. a, p 89l.-° Aristot. meteor.
lib. x , cap. 8, t. i , p. 538. Plut. ibid. p. 893.- 1° Arialot. de sans. cap. 4,
t. l . p. 569.-" Id. de auim. lib. 3 , cap. l, t. 1 , p. 649. Sen. Empir.
mir. logic. lib. 7 , p. 399.- " Aristot. de sens. cap. à, l. I , p. l
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à 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.

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.

Physique générale. --Système d’Aristote.

Tous les philosophes , ditEuclide , 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 l. Permettez que
je vous interrompe , dit Méton : avant Aristote, plusieurs de
nos pythagoriciens, et entre autres Ocellus de Lucanie , avaient
admis l’éternité du moude’. Je l’avoue , répondit Euclide; mais

Aristote a fortifié ce sentiment par de nouvelles preuves. Je me
. borne à celles qu’il tire du mouvement. En effet, dit-il , si le

mouvement a commencé , il fut dans l’origine imprimé à des
êtres préexistans; ces êtres avaient été produits , ou existaient
de toute éternité. Dans le premier cas, ils ne.purent être pro-
duits que par un mouvement antérieur’à celui que nous suppo-
sons être le premier; dans le second cas, il faut dire que les
êtres , avant-d’être mus , étaient en repos : or, l’idée du repos
entraîne toujours celle d’un mouvement suspendu , dont il est

l la privation 3. Le mouvement est donc éternel.
Quelques uns admettent l’éternité de la matière , et donnent

une origine à l’univers: les parties de la matière, disent-ils,
furent agitées sans ordre dans le chaos, jusqu’au moment ou
elles se réunirent pour former les corps. Nous répondons que
leur mouvement devait être conforme ou contraire aux lois de
la nature 3, puisque nous n’en connaissonspas d’autres. S’il leur
était conforme, le monde a toujours été; s’il leur était con-
traire, il n’a jamais pu être : car , dans la première supposition ,

4 Voyez le chap. XXX de cet onvrage.-- ’ Aristot. «le nat. auscult. lib. 8,
cap, 1 , t. 1 . p. id. de cœl. lib. i,cap. Io. p. 44,.- ’ Occll. Lucan.
cap. 2.-- ] Aristot. ibid.p. 408.-- tId. de cœl. lib. 3 , cap. a, t. 1,p. .475.
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les parties de la matière auraient pris d’elles-mêmes, et de
toute éternité , l’arrangement qu’elles conservent aujourd’hui;

dans la seconde, elles n’auraient jamais pu le prendre, puisque
le mouvement contre nature sépare et détruit, au lieu de réu-
nir et de construiret. Et qui concevra jamais que des mouve-
mens irréguliers aient pu composer des substances telles que
les os , la chair, et les autres parties de notre corps ’ ?

Nous apercevons partout une suite de forces motrices qui , en
opérant les unes sur les autres, produisent une continuité (le
causes et d’effets. Ainsi la pierre est remuée par le bâton”, le
bâton par le bras , le bras par la volonté , etc. La série de ces
forces , ne pouvant se prolonger à l’infini 4, s’arrête à des mo-
teurs , ou plutôt à un moteur unique qui existe de toute éternité :
c’est l’être nécessaire 5, le premier et le plus excellent des êtres;
c’est Dieu lui-même. Il est immuable , intelligent , indivisible,
sans étendues; il réside au-dessus de l’enceinte du monde; il
y trouve son bonheur dans la contemplation de lui-même 7.

Comme sa puissance est toujours en action , il communique et
communiquera sans interruption le mouvement au premier
mobile a, 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 renchaîner dans la suite? Pour-
quoi le mouvement aurait-il commencé dans une époque plutôt
que dans une autre? pourquoi finirait-il un jour 9?

Le mouvement du premier mobile se communique aux Sphères
inférieures , et les fait rouler tous les jours d’orient en occident z
mais chacune d’elles a de plus un ou plusieurs mouvemens di-
rigés par des substances éternelles et immatérielles ’°.

Ces agens secondaires sont subordonnés au premier moteur ",
à peu près comme, dans une armée , les officiers le sont au
général ". Ce dogme n’est pas nouveau. Suivant les traditions
antiques , la Divinité embrasse la nature entière. Quoiqu’on les
ait altérées par des fables monstrueuses, elles n’en conservent pas
moins les débris de la vraie doctrine Ü. V ’

’ Aristot. de CŒI. lib. i, cap. a, t. r, p. 453.- ’ Id. ibid. lib. 3, cap. a,
p. 455.- 1 Id. (le nat. auscult. lib. 8, cap. 5, t. I , p. 4l5.-ild. ibid;
id. inclapli. lib. 1.4, cap. 8, t. a, p. 1003.-5Id. ibid. lib. 4, cap. 3.
p. 882, E; lib. i4, cap. 7, t. a , p. 1000, 0.-5 Id. de nm. auscult. lib. 8-,
cap. 6 et 7, t. r , p. 418; cap. 15, p. 1,30; id. mcmph. lib. i4, cap. 7 et 8,
t. a, p. mon-7 1d. ibid. cap. 9, p. 1004; id. de mon lib. to, cap. 8,
-p. i519, z; id. magn. mor. lib. a, cap. i5, p. Ig3.---’Id. metaph. lib. i4 ,
cap. 6, p. 999; cap. 7, p. 1001; id. de nat. nuscult. lib. 8, cap. 15, t. I ,
p. 430.-! Id. ibid. cap. l , p. 409 et 4m. - ’° Id. neupb. lib. 14 , cap. 8 ,
t. a, p. mon. Bruck. hin. philos. t. l , p. 831.-- " Aristot. de gener. lib. a ,
cap. in, t. I, p. 525.-"Id. melapb. lib. i4, cap. to, (2 a, p. 1004.--
"Id. ibid. Cap. 8, t. a, p. i003, n. ’ -
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Le premier mobile étant mu par l’action immédiate du pre-

mier moteur, action toujours simple , toujours la même , il n’é-
prouve point de changement , point de génération ni de corrup-
tion t. C’est dans cette uniformité constante et paisible que brille
le caractère de l’immortalité.

Il en est de même des sphères inférieures; 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 effet:
aux causa qu’il venait de leur assigner, continua de cette ma-
niere :

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,
suivant qu’ils approchent plus ou moins de la personne du chef;
de même , dans le système général des choses , tous les efl’orts
sont dirigés à la conservation du tout , avec plus de promptitude
et de concert dans les cieux , où 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 bqt ,.il
résulte que la nature , loin de rien faire d’inutile, cherche tou-
jours le mieux possible7, et. se propose une fin dans toutes ses
opérationss.

A ces mais, les deux étrangers s’écrièrent à la fois : Eh! pour-
quoi recourir a des causes finales? Qui vous a dit que la nature
choisit cequi 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 froidqj’agquièrent par leur réunion une gravité qui les pré-
cipite surlggt’üh. C’est par accident qu’elles font croître votre

blé , et 21e .pôurissent quand il est amoncelé dans votre aire.
C’est par accident que vous avez des dents propres à diviser les

l Aristot. de grener. lib. a, up. Io , t. l , p. Saï-J Id. ibid. p. 515.-
’Id. meuph. lib. 14, cap. 10 , t. a , p. ioo4.-t Id. de pan. anim. lib. r ,
cap. i, t. i , p5 970, 1.-5Id. meuph. lib. 14, cap. I0, t. a, p. 1005.--
. Id. de gener. lib. a, cap. in, t. i , p. 524; id. de part. anim. lib. I , cap. l ,
t. l , p. 970.-7 Id. de cœl. lib. a , cap. 5, p. 458; cap. .11, p. 463; id. de
puer. ibid. p. 525.-’ Id. de un. annotait. lib. a, cap. 8,.p. 336; id. de
min). incas. cap. a, p. 734. ’

A
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alimeus , et d’autres propres à les broyer 1. Dans l’origine des
choses , ajouta Méton, quand le hasard ébauchait les animaux ,
il forma des têtes qui n’étaient point attachées à des cous’.
Bientôt il parut des hommes à tête de taureau , des taureaux à
face humaine 3. Ces faits sont confirmés par la’tradition, qui
place , après le débrouillement du chaos , des géans , des corps
armés de quantité de bras, des hommes qui n’avaient qu’un.
œil 4. Ces races périrent par quelque vice de conformation;
d’autres ont subsisté. Au lieu de dire’que ces dernières étaient
mieux organisées , on a supposé une proportion entre leurs ac-
tions et leur fin prétendue. , u p I

Presque aucun des anciens philosoPhes, répondit Euclide ,
n’a cru devoiradmettre comme principe ce qu’on appellehasard
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 , au jusqu’à présent ignorées 6. A propre-

ment parler, la fortune et le hasard ne produisent rien par
eux-mêmes; et si, pour me conformer au langage vulgaire, V
nous les regardons comme des causes accidentelles, nous n’en
admettons pas moins l’intelligence et la nature pour causes pre-
mières 7. Vous n’ignore-Z pas , dit alors Anaxarque , que le mot
nature a diverses acceptions. Dans quel sens le prenez nous ici?
J’entends par ce mot, répondit Euclide , le principe du mouve-
ment snbsistant par lui-môme dans les élénzeus du feu, de l’air,
de la terre et de l’eaus. Son action est touiours uniforme dans
les cieux; elle est souvent contrarir’e par de; obstacles dans la
région sublunaire. Par exemple , la propriété naturelle du lieu
est de s’élei cr ; cependant une force étrangère l’oblige apurent
à prendre une direction opposée 9. Aussi , quand il s’agit’ae oeil!!!w

région , la nature est non-seulement le principe du mouvement,
mais elle l’est encore,par accident, du repos et du changement 1°.

Cette même région nous présente des révolutions, constantes
et régulières , des effets qui sont invariables , ou presque tou-
jours les mêmes. Permettez que ie ne m’arrête qu’à ceux-là;
oseriez-vous les regarder comme des cas fortuits" ?1Çans m’é-
tendre snr l’ordre admirable qui brille dans les "ès supé-
rieures, direz-vous que c’est par hasard que les pluies sont cons-

’ Aristot. de mu. anseult. lib. a, cap. 8, t. I , p. 336.- ’ Fmped. up.
Arislol. (le anim. lib. 3, cap. 7, t. t, p. 654; id. de cœl. lib. 3, cap. a,
p. 476.-’ Aristot. de pat. auscult. lib. a, cap. 8. t. l , p. 336. Plut. adv.
Colot. t. a, p. "a3. AElian. hist. anim. lib. 16, cap. ag.--t Han]. Hesiod.
AE-Œhyl. np. Strab. lib. t , p. 43; lib. 7, .p. 299. -- 5 Aristnt. ibid. cap. 4,
p. 332. -° 1d. ibid. cap. 5, p. 333.-] Id. ibid. eap.’6 , p. 335. - t Id. ibid.
cap. l , p. 327 ; lib. 3, cap. l , p. 339.-9 Id. de getter. lib. a , cap. 6, p. 521. -
-- ’° Id. de net. auscult. lib. a, cap. l, p. 327.- U Id. ibid. cap. 5, p. 333.

2. 32
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tamment plus fréquentes en hiver qu’en été , les chaleurs plus
fortes en été qu’en hiver’?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 sans re-
cherche et sans délibération, leurs actions néanmoins sont telle-
ment coxnbinées , qu’on a douté si les araignées et les fourmis
ne sont pas douées d’intelligence. Or, si l’hirondelle a un objet
en construisant son nid , et l’araignée en ourdissant sa toile;
si les plantes se couvrent de feuilles pour garantir leurs fruits ;
et si leurs racines , au lieu de s’élever , s’enfoncent dans la terre
poury puiser des sucs nourriciers , ne reconnaîtrez-vous pas que
la cause finale se montre clairement dans ces effets toujours re-
produits de la même marnière ’?

L’art s’écarte quelquefois de son but, même lorsqu’il déli-
bère; il l’atleint quelquefois même sans délibérer; il n’en est
pas moins vrai qu’il a toujours une fin. On peut dire la même
chose de la nature. D’un côté, des obstacles l’arrêtent dans ses
opérations, et les monstres sont ses écarts3 z d’un autre côté,
en forçant des êtres incapables de délibération à se reproduire ,
elle les conduit à l’objet qu’elle se propose. Quel est cet objet ?
la perpétuité des espèces. Quel est le plus grand bien de ces es-
pèces Il leur existence et leur conservationl. l ’

Pendant qu’Euclide exposait. ainsi les idées d’Aristote , Anaxar-
que et Méton lui anrachaient des aveux qu’ils tournèrent bientôt
contre lui.

Vous reconnaissez , lui dirent-ils , un Dieu , un premier m0.
teur, dont l’action immédiate entretient éternellement l’ordre
dans les cieux; mais vous nous laissez ignorer jusqu’à quel point:
son influence agit sur la terre. Pressé par nos instances, vous
ayez d’abord avancé que le ciel et la nature sont dans sa dé-
pénâaùceS’: vous avez’dit ensuite avec restriction que tous les
mouvemens lui sont, en quelque .firgnn , subordonnés 6; qu’il.
paraît être la cause et le principe de tout7;7 qu’ilparaï! prendre
quelque 0’ i il *. choses humaines° : vous avez enfinajouté qu’il

I d’univers que lui-même ; que l’a5pect du.
. , re souillerait ses regards9; qu’il ne saurait

- - fifi-3313 prospérité des médians , ni de l’infortune
des gens de bien "’. Pourquoi ces doutes , ces restrictions? expli-

üfiàsweae nat.auscnlt.1ib. a"; un, t. t , pi 336 et 337.- - id. ibid.
491d. ibid. t --tld. de grener. lib. a, cap. to, p. 525. 3.-? Id.
n’emph. lib; q 7 , t. a, p. mon. n. -5 1d. «le gencr. lib. a, rap. Io ,

’7 * .625, «:7 Il. metnph. lib. l , cap. a, t. a. p. 85x , i).-’ 1d. de
se, cap. 9. p. rio , 1:.- 9 Id. nictapll. lib. 1.1, cap. g, p. 1005.

’ Analyt. ibid. p. [gag-"Aristot. magna. mon lib. a, cap. 8,

111G t
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quez-vous nettement. Sa vigilance s’étend-elle sur les hommes?

. Comme celle d’un chef de famille , répondit Euclide , s’étend
sur ses derniers esclavesl . La règle établie chez lui pour le main-
tien de la maison, et non pour leur bien particulier , n’en sub-
siste pas moins , quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme les
yeux sur les divisions et sur les vices inséparables de leur nature z
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’ordre se soutient par l’impression
générale de la volonté de l’Etre suprême. Les bouleversemens
qu’éprouve ce globe, et les maux qui affligent l’humanité , n’ar-

rêtent point la’ marche de l’univers : la terre subsiste , les géné-

rations se renouvellent, et le grand objet du premier moteur

est rempli’. .Vous m’excuserez , ajouta-bi] , si fie n’entre pas dans de plus
grands détails : Aristote n’a pas. encore développé ce point de
doctrine, et peutoêtre le négligera-t-il , car il s’attache plus aux
principes de la physique qulà ceux de la théologie 3. Je ne sais
même si j’ai bien saisi ses idées ale récit d’une opinion que l’on

ne connaît que par de Courts entretiens , sans suite et sans liaison ,
ressemble souvent à ces ouvrages défigurés par l’inattention et

l’ignorance des copistes. -
Système d’Empc’docle.

Euclide cessa de parler , et Méton prenant la parole : Empé-
docle, disait-il, illustra sa patrie par ses lois4, et la philosophie
par ses écrits : son poème sur la nature 5, et tous ses ouvrages
en vers, fourmillent de beautés quÎHomere n’aurait pas désa-
vouées 6. Je conviens néamoins que ses métaphores, quelque
heureuses qu’elles soient , nuisent à la précision de ses idées, et
ne servent quelquefois qu’à jeter’un voile brillant sur les opéra-

tions de la nature 7. Quant aux dogmes, il suivit Pythagore ,
non avec la déférence aveugle d’un soldat , mais avec la noble
audace d’un’chef de parti, et l’indépendance d’un homm’e qui

avait mieux aimé vivre en simple particulier dans une ville
libre, que de régner sur des esclaves a. Quoiqu’il se soit princi-J
palement occupé des phénpmènes [leflla nature , il n’en expose
pas moins son opinion sur les premières causes.

Dans ce monde , qui n’est qu’une petite portionpdu tout, et an-
delà duquel il n’y a ni mouvement ni vie9, nous distinguons

t Aristot. metnph. lib. 14, cap. le, t. a , p. 1004. -’ Id. de genet. lib. a.
cap. to , l. r , p. 525. -3 Procl. in ’l’im. p. go. - 4 Ding. Lat-ri. lib. 8, 66.
-- ’ Id. ibid. 577.-- 5 Id. ibid. 57.-- 7 Aristot. mute-or. lib. a , cap. 3 , t. l ,
p. 555. --i Xant. et Ariswt. ap. Ding. Laert. lib. 8, 63. -- 9 Plut. de plat.
philos. lib. r , cap. 5, t. a, p. 879. Stob. calog. phys. lib. i , p. 5a. I
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la matière t. iDieu , intelligence suprême , source de vérité, ne peut être
conçu que par l’esprit ’. La matière n’était qu’un assemblage de

parties subtiles , similaires, rondes3, immobiles , possédant par
essence deux propriétés , que nous défigions 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 chaos fut en proie aux horreurs
de la haine et de l’amour. Dans son sein bouleversé de fond en
comble , des torrens de matière roulaient avec impétuosité , et se
brisaient les uns contre les autres : les parties similaires , tour à
tour attirées et repoussées , se réunirent enfin , et formèrent les
quatre élémens 5, qui, après de nouveaux combats, produisirent
des natures informes , des êtres monstrueux 6, remplacés dans la
mire par des corps dont l’organisation était plus parfaite.

C’est 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-

cipes contraires ne se balancentplns. "Ces passages réciproques du
mouvement au repos , de l’existence des corps à leur dissolution ,
reviennent dans des intervallesrpériodiques a. Des dieux et des
génies dans les cienx9, dénuâmes particulières dans les animaux
et dans les plantes , une âme tarifierai)!!! dans,le,monde "’, entre-
tiennent partont le mouvement et la vie. Ces intelligences ,A dont
un feu trlès-pur et trèmubtil compose l’essence , sont subordon-
nées à l’Etre suprême ;«,de même qu’un chœur de musique l’èst

à son coryphée , une armée à son général " : mais , comme elles
émanent de cet être ,I l’école de Pythagore leur donne le nom de
substances divines n ; et de là viennent ces expressions qui lui sont
familières : a Que le sage est un dieu l3; que la divinité est l’esprit

I Bruch. liist. philos: r. 1, p. itn.- ’ 0mn. ap. Stob. eclog. phys. p. r
et - 3 Plut. de plac. philos. lib. I. cap. 13 cl 17 , t. a, p. 883. Stob. ibid.
p. 33. -- t Aristot. de nat. auscult. lib. r , cap. 6, t. i , p. 322; id. inelaph.
lib. l , cap. 4, t. a, p. 845.-5 Bruclt. ibid. p. "15. Mushcm. in Cudw.
cap. i , S I3, t. l , p. si et aio. --6 Aristot. de nat. nuscult. lib. a, rap. 8,
l. i,p. aise-71.1. ibid. lib. a, cap. i , p. 408.-Hd. ibid. lib. i, cap. 5,
p. 3i9; lib. 8, cap: 1 , p. 409; id. de and. lib. l, cap. in . p. 1,47. --9 Ding.
Laon. lib. 8. 32? Python. aur. carm. v. 3. Hierocl. ibid. p. 16. Plut. ibid.
en). 8 ,1). 882.-- "’ Bruck. ibid. p. "i3 - l ’ Onal. ibid. p. Plat. ap. Stob.
ibid. p. I. - " 0mn. ll)ill. p. 5.- t3 Pylhag. ibid. v. ullim. Ding. Lacrt. -
ibid. 562. Brnck. ibid. p. n°7.
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il et l’âme du mondet; qu’elle pénètre la matière, s’incorpore avec

n elle, et la vivifie! n Gardez-vous d’en conclure que la nature
divine est divisée en une infinité de parcelles. Dieu est l’unité
même 3; il se communique, mais il ne se partage point.

1l 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’a l’espace . dont elle est immédiatement
entourée. Dans les Sphères voisines du séjour qu’il habite , tout
est bien , tout est dans l’ordre , parce que les êtres les plus par-
faits ont été placés auprès de son trône , et qu’ils obéissent aveu- ï

glément au destin , je veux dire aux lois qu’il a lui-même éta-
blies4. 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 là que se déposèrent le sédif-

ment et la lie de toutes ces substances que les chocs multipliés
de la haine et de l’amour ne purent conduire à leur perfection 6.
C’est là que quatre causes principales influent sur nos actions;
Dieu , notre volonté , le destin, et la fortune7 : Dieu , parce qu’il
prend soin de nous”; notre volonté, parce que nous délibérons
avant que d’agir; le destin et la fortune 9, parce que nos projets
sont souvent renversés par des événemens conformes ou contraires

, en apparence aux lois établies. ’
’ Nous avons deux’âmes , l’une sensitive , grossière , corruptible,

périssable , composée de quatre élémeus ; l’autre intelligente , in-
dissoluble , émanée de la Divinité même t°. Je ne parlerai que de
cette dernière; elle établit les rapports les plus intimes entre nous,
les (lieux , les génies, les animaux , les plantes, tous les êtres dont
les âmes ont une commune origine avec la nôtrê ". Ainsi la na-
ture animée et vivante ne forme qu’une seule famille , dont Dieu

est le chef. d »
C’est sur cette allinité qu’est fondé le dogme de la métempsy-

cose, que nous avons emprunté des Egyptiens ", que quelques uns
admettent avec différentes modifications, et auquel Empédocle
s’est cru permis de mêler les fictions qui parent la poésie.

Cette opinion suppose la chute ’3 , la punition et le rétablisse-
ment des âmes. Leur nombre est limité "l; leur destinée, de vivre

’ Onat. up. Stnb. eclog. phys. p. --’ (lieur. de nal. deor. lib. r, cap. Il,
t. a, p. 405; id. de senec. cap. au , t. 3, p. 3:9. - ’ Beaussobr. hist. du ma-
nich. liv. 5, t. a, p. 170.- lBruclt. hist. philos. t. I , p. :084. - 50cc".
Lucan. cap. 2.-5Auonym. ap. Pliot. p. I316. -7 Id. ibid. Bruck. ibid.
-’ Ding. Laen. lib. 8, a7. Ammon up. Bruck. t. I ,ip. "15. --9 Aristot.
de mit. auscult. lib. a, cap. 4, t. l , p. 33a,-etc. Anonym. ibid. p. 13:7. --
î" Bruclt. ibid. p. "17.- " ld. ibid. p. "18.- " He’rodot. lib. a, cap. 123.
--t’ Brnck. ibid. p. mgr. Moshem. in Cudw. cap. 1, 3r, p. 6’.-t4 Bruck.

ibid. p. 1092. . .



                                                                     

494 - VOYAGEheureuse; dans quelrju’une des planètes. Si elles se rendent cou-
pables, elles sont proscrites et exilées sur la terre. Alors, con-
damnées à s’envelopper d’une matière grossière ,i elles passent
continuellement d’un corps dans un autre, épuisant les calamité:
attachées il toutes les conditions de la vie, ne pouvant supporter
leur nouvel état , assez infortunées pour oublier leur dignité pri-
mitive ’. Des que la mort brise les liens qui les enchaînent à la
nmtiirre , 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 une conduite plus régulière , elles
ont mérité de se rejoindre à leur auteur , et de partager en quel-
que façon avec lui les honneurs de la divinité 4.

Empédocle décrit ainsi les tourmens qu’il prétendait avoir
éprouvés lui-même : a J’ai paru successivement sous la forme
n d’un jeune homme , d’une jeune fille , d’une plante, d’un oi-
n seau , d’un poisson 5. Dans une de ces transmigrations, j’errai
n pendant quelque temps comme un fantôme léger dans le vague
n des cieux; mais bientôt je fus précipité dans la mer, rejeté sur
n la terre , lancé dans le soleil, relancé dans les tourbillons des
n airs 5. En horreur aux autres et à moi-même, tous les élémens
)l me repoussaient comme un esclave qui s’était dérobe aure:
a) gords de son maître 7. n t ,

Méton , en finissant, observa qne 15’ plupart de ces idées étaient
communes aux disciples dtçPytbagore a "l’ais qu’Empédocle avait

le premier supposé’la destruction et la reproduction alternatives
du monde, établi les quatre élémens comme principes 3 , et mis
en action les élémens par le secours de l’amour et de la haine.

Convenez , me dit alors Anaxarque en riant, que Démocrite
avait raison de prétendre que la vérité est reléguée dans un puits.
d’une profondeur immense 9. Convenez aussi, lui répondis-je ,
qu’elle serait bien étonnée si elle venait sur la terre , et princi-
palementdans la Grèce. Elle s’en retournerait. bien vite , reprit
Euclide ; nous la prendrions pour l’erreur.

’ Plut. de exil. t. a. p. 607; id. de eau. carn. p. Stob. celog. phys.
p. au. Bruclr. hist. philos. t. l, p. "18.-° Ding. Laon. lib. 8, 31. Bruck.
ibid. p. 1092.-- 3 Herodog. lib. a. cap. 123. Emped. aplPlut. de exil. pl. 607.
..4Hi rocl. aimantin, v. un. Bruck. ibid: p. 10915- 5 Ding. Laert. ibid.
S 7 . mhol. lib. 2.15.13.; 1,27. AElinriudç animal. lib. la , cap. 7. -- 5 Emped,
ap.7plut. de fié. granitera. t, a, ,830.-7Id. t. a, p. 607.- 9 Aristot.
memph, lib. 1, cap. 4 , t. a, p. .èvf Dieu. quant. acud. lib. r, cap. in l
t. a , p. 75.
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I

Les systèmes précédens concernent l’origine du monde. On ne
s’est pas moins partagé sur l’état de notre globe après sa forma-
tion , et sur les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’à présent. Il

fut long-temps œseveli sous les eaux de la mer , disait Anaxarque;
la chaleur du soleil en fit évaporer une partie , et la terre se ma-
nifesta l; du limon resté sur sa surface , et mis en fermentation
En la,même chaleur, tirèrent leur origine les diverses espèces

’animaux et de plantes. Nous en avons encore un exemple frap-
pant en Egypte : après l’inondation du Nil, les matières dépo-
sées sur les campagnes produisent un nombre infini de petits ani-
maux ’. Je doute de ce fait, dis-je alors; on me l’avait raconté
dans la Thébaïde , et je ne pus jamais le vérifier. Nous ne ferions
aucune difficulté de l’aamettre, répondit Euclide, nous qui n’auri-
buons d’autre origine à certaines espèces de poissons que la vase

et les sables de la mer ’Anaxarque continua : J’ai dit que dans la suite des siècles le
volume des eaux qui couvraient la terre diminua par l’action
du soleil. La même cause subsistant toujours , il viendra un
temps ou la mer sera totalement épuisée 4. Je crois , en vérité,
reprit Euclide , entendre Esope raconter à son pilote la fable
suivante : Charybde a deux fois ouvert sa bouche énorme, et
deux fois les eaux qui couvraient la terre se sont précipitées dans
son sein : à la première, les montagnes parurent; à la seconde,
les iles; à la troisième , la mer disparaîtra 5. Comment Démocrite
a-t-il pu ignorer que , si une immense quantité de vapeurs est
attirée par la chaleur du soleil, elles se convertissent bientôt en
pluies, retombent sur la terre , et vont rapidement restituer à la
mer ce qu’elle avait perdu 5? N’avouez-vous pas , dit Anaxarque,
que des champs apjourd’hui chargés de moissons étaient autre-
fois cachés me ascalin? Or , puisqu’elle a été forcée d’abandon-
ner ces liéuîàlà’, elle doit avoir diminué de volume. Si en certain;
endroits , répondit Euclide , la terre a gagné sur la mer, en d’au.-

. tres la mer a sur la terre 7. .
Anaxarqne 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 a. 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 Aristot. melcor. lib. a. cap. l , t. I, p. 549. Anaxim. ap. Plut. de plaç.
philOs. lib, 3, z. a, p. w.-’Diod. lib. I , p. 7 et 8.-- ’Aristot. bien
nnim. lib. 6, cap. 15 , t. l , p. 871.-tDcrnocr. ap. Aristot. mucor. lib. a,
cap. 3. t. l , p. 554.-’l Id. ibid.-6 Aristot. ibid. cap. a, p. 552.- 7 Id.
ibid. lib. 1 , cap. 14 , p. 546 et 548.- t Xenoph. up. Origan. philos. cap. Li,

t. x,p.

.- . hm, Av



                                                                     

496 VOYAGE
Lacëde’mone et les plus grandies villes de la Grèce. Si cette ide’e
n’est pas flatteuse pour les nations qui comptent sur l’éternité de
leur renommée , elle rappelle du moins ces étonnantes révolutions
(les corps célestes, dont me parlaient les prêtres égyptiens. A-t-on
fixé la durée de celles de la mer?

Votre imagination s’échauffe , me répondit Euclide un». s ez-

vous. La mer et le continent, suivant nous , sont comme deux
grands empires qui ne changent jamais de place,vet qui se dis-
putent souvent la possession (le quelques petits pays’limitroplies.
Tantôt la mer est forcée de retirer ses bornes , par le limon et
les sables que les fleuves entraînent dans son sein; tantôt elle les
recule par l’action (le 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’.

Quand je passai, lui dis-je , au Palus-Me’otide , on m’apprit
que les dépôts qu’y laisse journellement le Tanaïs avaient telle--
ment exhaussé le fond de ce lac , que-depuis quelques années les
vaisseaux qui venaient y trafiquer étaient plus petits que ceux
d’autrefois ’. J’ai un exemple plus frappant à vous citer, répon-
dit-il : cette partie de l’Egypte qui s’étend du nord au midi de-
puis la mer jusqu’à la Thébaïde est. l’ouvrage et un présent du

Nil. C’est la qu’existait, dans les plus anciens temps , 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 Égyptiens; par la nature du terrain ,
par les coquilles que l’on trouve dansrles montagnes situées au-
dessus de Memphish, mais encore par une observation qui prouve
que, malgré son exhaussement actuel, le sol de l’Egypte n’a pas
encore atteint le niveau des régions voisines. Sésostris, Nëcos;
Darius , et d’autres princes, ayant essayé d’établir (les canaux
de communication entre la mer Rouge et le Nil, s’aperçurent
que la surface de cette mer était plus liante que celle du sol de

l’Egypte 5. s « i
I Herodot. lib. a, cap. l0. Strab. lib. r , p. 58; lib. I3, p. 595 et 598.

Diod. lib. l ., p. 37.-- ’Arislot. mucor. lib. l , cnp. i4. t. l, p. 549. Pol-vit.
lib. 4, p. 308.-’ Hcroilot. ibid. cap. n. Aristotibitl. p; Sis. Slrab. lib. t ,
p. 50; lib. la, p. 536. Ephor. an. Dior]. lib. t , p. 3;. Diod. lib. 3, p. rififi.
--. t Hermlot. ibid. cap. in. --Wl.es anciens croyaient. qu’une grande partie de
I’En’yptc était l’ouvrage du Nil. Les modemes se sont par luges sur cette ques-
tion. (Voyez Dochard, gengr. sur. lib. 4 , car. 24, col. 2.6l- FH’ict, mon.
de l’ami]. des bell. leur. t. 16, p. 333. VVocii , an rssay on ll’m orig. gen. cf
Homcr. p. m3. Bruce, voyage aux sources du Nil, l. G, lis. G, chap. 10, etc. etc.)
--’Iierodot. ibid. cap. 158. Aristot. me). Dieu. lib. i, p. 29.
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Pendant que la mer se laisse ravir sur ses frontières quelques

portions de ses domaines , elle s’en dédommage de temps à autre
par ses usurpations sur la terre. Ses efforts continuels lui ouvrent
tout à coup des passages à travers des terrains qu’elle minait sour-’
dément : c’est elle qui, suivantles apparences , a séparé de l’Italie
la Sicile l; de la Béctie, l’Eubée’ ; du continent voisin quantité
d’autres iles : de vastes régions ont été englouties par une sou-
daine irruptiou 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.

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 del’Hellespont, et, se précipitant
avec impétuosité daus la mer Egée , étendirent ses bornes aux
dépens des rivages dont elle était entourée. Des fêtes établies
dans ’ile attestent encore le malheur dont les anciens babilan:
furent menacés , et le bienfait des dieux qui les en garantirent 3.
Consultez la mythologie : Hercule , dont on s’est plu 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 intérieure 4?

D’autres causes ont multiplié ces funestes et prodigieux effets.
Au-delà du détroit dont je viens de parler existait, suivant les
traditions anciennes , une ile aussi grande que l’Àsie et l’Afrique;
un tremblement de terre l’engloutit , avec ses malheureux babi-
tans , dans les gouffres profonds de la mer 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 , affectent à peine
quelques points de la surface d’un globe , qui n’est qu’un point

de l’univers? ’
Nous venons de voir la mer et le continent anticiper l’un sur

l’autre par droit de conquête , et par conséquent aux dépens des
malheureux mortels. Les eaux , qui coulent ou restent stagnantes
sur la terre , n’altèrent pas moins sa surface. Sans parler de ces

’ ABebyl. op. Strab. lib. 6 , p. 258. M(m. de l’acad. des bell.,lettr. t. 37,
p. fifi-7 Strab. lib. t, p. 60.-3 Diod. lib. 5, p. 3211.-l Slrnt. ap. Strab.
lib. t, p. 49. Plin. lib. 3, cap. i, t. l , p. 135.- 5 Plat. in Tiin. t. 3, p. 25;
in on. p. un, etc.-° Aristol. mcteor. lib. i, cap. 14, l- I. P- 548- ’



                                                                     

pp VOYAGEfleuves 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 , absorbé l’humidité
superflue du premier de ces cantons et l’humidité nécessaire au
second , a rendu stériles les champs de Mycènes , et fécondé ceux
d’Argos I .

Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’opère en grand sur
toute la terre; elle la dépouille sans cesse, par le ministère du
soleil, des sucs qui la fertilisent : mais, comme elle finirait par
les épuiser, elle ramène de temps a autre des déluges qui, sem-
blables à de grands hivers , réparent en peu de temps les pertes
que certaines régions ont essuyées pendant une longue suite de
siècles ’. C’est ce qui est indiqué par nos annales , on 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 Lace’de’mone asservit dans un
canal celles dont la Laconie était couverte, et fit couler l’Eu-
rotas

D’après ces remarques , nous pouvons présumer que le Nil ., le
Tanaïs , et tous les fleuves qu’on nomme éternels , ne furent d’a-
bord que des lacs formés dans des plaines stériles par des inon-.
dations subites , et contraints ensuite , par l’industrie des hommes
ou par qpelque 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 déserts. Telle est,
suivant Aristote , la distribution des eaux que la nature accorde
aux différentes régions de la terre, p

Mais ou les tient-elle en réserve , avant que (le les montrer a nos
yeux? où a-t-elle placé l’origine des fontaines et des rivières? Elle
a creusé , disent les uns, d’immenses réservoirs dans le: entrailles
de la terre; c’est la que se rendent en grande partiales eaux du
ciel ; c’est (le la qu’elles coulent avec plus ou moins d’abondance

et de continuité , suivant la capacité du vase qui les renferme 6.

’ Aristot, mateur. lib. r , cap. if, t. t. p. 567.- ’ lrl. ibid. p. 548. - ’ Id.
ibid. p, 5h. Plat, up. Slfîth. lib. i3, p. 592.-ti’ausan. lib. 3, cap. 1.
p. 204. -- 5 Aristot. ibid. p. 549. -’ 1d. ibid. cap. 13, p.
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Mais , répondent les autres , que! espace pourrait jamais contenir
le volume d’eau que les grands fleuves entraînent pendant toute
une année I.7 Admettons, si l’on veut, des cavités souterraines pour
l’excédant des pluies; mais , comme elles ne suffiraient pas à la
dépense journalière des fleuves et des fontaines, reconnaissons
qu’en tout temps , en tout lieu , l’air, ou plutôt les vapeurs dont
il est: chargé , condensées par le froid , se convertissent en eau
dans le sein de la terre et sur sa surface , comme elles se changent
en’pluie dans l’atmosphère. Cette opération se fait encore plus
aisément sur les montagnes , parce que leur superficie arrête une
quantité prodigieuse de vapeurs; aussi a-t-on remarqué que les
plus grandes montagnes donnent naissance aux plus grands
fleuves t.

Physique particulièrc.

- Anaxarque et Méton ayant pris congé d’Euclide, je restai, et j
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 a
mais les lumières de la première diSsiperont tôt ou tard les im-
postures de sa rivale. Il viendra un temps ou les prodiges qui
alarment le peuple seront rangés dans la classe des choses natu-
relles , ou son aveuglement actuel sera seul regardé comme une

aorte (le prodige. i
Les effets «le la nature étant infiniment variés , et leurs causes

infiniment obscures, la’ physique n’a, jusqu’à présent, hasardé
que des opinions : point de vérité peut-être qu’elle n’ait entrevue,
point (l’absurdité qu’elle n’ait avancée. Elle devrait donc, quant
à présent, se borner a l’observation , et renvoyer la décision aux
siècles suivans. Cependant, à peine sortie de l’enfance , elle.
montre déjà l’indiscrétion et la présomption d’un âge plus avancé;

elle court dans la carrière au lieu de s’y traîner; et, malgré le:
règles sévères qu’elle s’est prescrites , on la voit tous les jours éle-

ver des systèmes sur de simples probabilités ou sur de frivoles
apparences.

Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les différentes écoles sur
chacun des phénomènes qui frappent n05 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-

t Aristot. moteur. lib. l , cap. i3, t. r , p. 545.

AL



                                                                     

500 VOYAGE . ,cipes soient bien ou mal fondés : on leur reprochera peut-être
un jour de n’avoir pas en des notions exactes sur la physique,
mais on conviendra du moins qu’ils se sont égarés en hommes
d’esprit.

Pouvaient-ils se [latter 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 ,n à quelque terme qu’on puisse la conduire. ne présente
à l’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 x
subsumes; et de là on conclut successivement qu’il y ai ait dans
la nature des corps simples et des corps mixtes; que les derniers
n’étaient que les résultats (les combinaisons des premiers; enfin,
que les corps simples conservaient dans les mixtes les mêmes
affections, les mêmes propriétés qu’ils avaient auparavant. La
route fut dès-lors ouverte, et il parut essentiel d’étudier d’abord
la nature des corps simples. Voici quelques unes des observations
qu’on a faites sur ce sujet ; je les tiens d’Aristote.

La terre , l’eau , l’air et le feu sont les élémens de tous les corps;
ainsi chaque corps peut se résoudre en quelques uns de ces élé-

mens t. ’
Les élémens étant des corps simples, ne peuvent se diviser en.

des corps d’une autre nature; mais ils s’engendreut mutuelle-
ment , et se changent sans cesse l’un dans l’autre ’.

l 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 confecture qu’Empe’docle a dit qu’un os est:

composé de deux parties d’eau , deux de terre , quatre de feu 3.
Nous ne connaissons pas mieux la forme (les parties intl’grantes

des élémens : ceux qui ont entrepris de la déterminer ont fait de
vains efl’orts. Pour expliquer les propriétés du feu, les uns ont
dit : Ses parties doivent être de forme pyramidale; les antres ont
dit: Elles doivent être de forme sphérique. La solidité du globe
que nous habitons a fait donner aux parties de l’élément terrestre

la forme cubique 4. .Les élémens ont en eux-mêmes un principe de mouvement et
de repos qui leur est inhérent 5 : ce principe oblige l’élément ter-
restre à se réunir vers le centre de l’univers , l’eau à s’élever au-

À I Aristot. de cœl. lib. 3, cap. 3 . l. l, p. 477. --5 Id. ibid. cap. 4, p. 479;
id. de gent-r. lib. 1l, cap. 10, p. 525. Moshem in Curlw. I. l, p. 33.-: Aristol.
de mini. lib. I, cap. 7 . p. 627.-iltl. de cœl. lib. 3, cap. 8, p. 483. -
"12.3114: nm. auscult. lib. a, cap. x, p. 327; id. de cœl. lib. I, cap. a,

r p. a.
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desssus de la terre, l’air ail-dessus de l’eau , le feu au-dessus de
l’air t. Ainsi la pesanteur positive, et sans mélange de légèreté,
n’appartient qu’à la terre; la légèreté p0sitive, et sans mélange
de pesanteur, qu’au feu : les deux intermédiaires , l’air et l’eau ,
n’ont , par rapport aux deux extrêmes, qu’une pesanteur et une
légèreté relatives , puisqu’ils sont plus légers que la terre et plus
pesans que le feu. La pesanteur relative s’évanouit quand l’élé-
ment qui la possède descend dans unerégion inféri eure a la sienne :
c’est ainsi que l’air perd sa pesanteur dans l’eau , et l’eau dans la.
terre e’.

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. i

Aux quatre élémens sont attachées quatre propriétés essen-
tielles: froideur , chaleur, sécheresse et humidité. Les deux pre-
mières sont actives , les deux secondes passives 4. Chaque élément
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-
tion 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 ellets".

Les-élémens qui ont une propriété commune se changent faci-
lement’l’nn dans l’autre : il snllit pour Cela de détruire, dans
l’un ou dans l’antre, la propriété qui les (lill’t’I’PllLlÈ 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 sont plus distinguée de
cet élément Let voilà ce qui fait que , par l’ébullition , l’eau s’éva-

pore et monte à la région de l’air. Que dans ces lieux élevés
une autre cause la prive de sa chaleur et lui rende sa froideur
naturelle, elle reprendra sa première forme et retombera sur la
terre; et c’est ce qni’arrive dans les pluies. De même , ôtez à la
terre sa froideur naturelle, vous la convertirez en feu; ôtez-lui
la sécheresse , vous la changerez en eau a.

Les élémens. qui n’ont nncnne’qllalilé commune, se méta-

morphosent aussi réciproquement; mais ces permutations sont
plus rares et plus lentes 9.

D’après ces assertions , établies sur des faits on sur des induc-
tions ’°, on conçoit aisément que les corps mixtes doivent être plus

’Aristot. de cœl. lib. 4701p. 4, t. t . Il. --- ’ Id. ibid. p. -’ Id.
ibid. - i ld. mateur. lib. 4,"cap. l , p. 553 f- 5 Id. de gencr. lib. a, cap. 3,
p. 516. -t Id. de ont. auscult. lib. I , cap.G , p. 3m. Plut. adv. Col. t. a,
p. "IL-7 Arts-rot. de gener. lib. a, cap. 1j, p. 517.-’ld. meteor. lib. a,
cap. 4, p. 558.-9 Id. de amer. lib. a, rap. 4, p. 5l7.--"le. men-1....
lib.4,cnp.l,p.583. . .4 v



                                                                     

502 . VOYAGEou moins pesans, suivant qu’ils contiennent plus ou moins de
parties des élémens qui ont la pesanteur positiye ou relative l.
Prenez deux corps d’un volume égal : si l’un est plus pesant que
l’autre, concluez que l’élément terrestre domine dans le premier,
et l’eau ou l’air dans le second.

L’eau s’évapore par la chaleur et se gèle par le froid ; ainsi les

liquides sujets aux mêmes vicissitudes seront en grande partie
composés de cet élément ’. La chaleur sèche et durcit la terre ;
ainsi tous les corps sur lesquels elle agit de même seront princi-
palement Composés de l’élément terrestre.

De la nature des quatre élémens, de leurs propriétés essen-
tielles , qui sont, comme je l’ai dit , la chaleur et la froideur , la
sécheresse et l’humidité , dérivent non-seulement la pesanteur
et la légèreté, mais encore la densité et la rareté ,Vla 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
chaugemens continuels; c’est par là qu’on explique les phéno-

mènes du ciel et les productions de la terre. Dans le ciel, les
météores4; dans le sein de notre globe, les fossiles, les mé-
taux , etc. , ne sont quelle produit des exhalaisons sèches ou des

vapeurs humides 5. J ÏL’exemple suivant montrera d’une manière plus claire l’usage
que l’on fait des notions précédentes. Les physiciens s’étaient
partagés sur la cause des tremblemens de terre : Démocrite , entre
autres , les attribuait aux pluies abondantes qui pénétraient la
terre ,* et qui , en certaines occasions , ne pouvant être contenues
dans les vastes réservoirs d’eau qu’il supposait dans l’intérieur du

globe , faisaient des elforts pour s’échapper °. Aristote , confor-
mément aux principes que je viens d’établir, prétend au contraire
que l’eau des pluies , raréfiée par la chaleur interne de la terre ,
ou par celle du soleil, se convertit en un volume d’air qui, ne
trouvant pas d’issue , ébranle et soulève les couches supérieures

du globe 7. iHistoire naturelle.

Les anciens philosophes voulaient savoir comment les choses
avaientéte’ faites avant que de savoir comment elles sauts . Lelivre
de la nature étai-t 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

l Arislbl. de cœl. lib. Æ , cap. 4, t. 1,1). ’ Id. men-or. lib. 4, cap. 10,
p. 597. -- ’ Id. de part. anim. lib. . a , cap. l , p. 976; id. meteor. lib. l. ,
cap. a, 3 , etc. p. 585, - 4 Id. meteor. lib. a , cap. 4, p. 558. -- 5 Id. ibid.
lib. 3, cap. 6, p. 583.v--ild. ibid. cap. 7, p. 566.-71d. ibid. cap. 8. --
Ud. de part. anim. lib. 1 , cap. 1 , p. 967 et .
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plantes et les différentes productions de la nature , il fallait les
étudier avec une constance opiniâtre. Il est résulté de la un corps
d’observations , une nouvelle science, plus curieuse, plus féconde,
plus intéressante que l’ancienne physique. Si celui qui s’en 0c-
cupe veut me faire part de ses Veilles long-temps consacrées à
I’étude des animaux , il doit remplir deux devoirs essentiels , d’a-
bord celui d’historien , ensuite celui d’interprèle.

Comme historien , il traitera de leur génération , de leur gran-
deur, de leur forme , de leur couleur, de leur nourriture, de
leur caractère, de leurs mœurs. Il aura soin de donner l’ex-
position anatomique de leurs corps , dont les parties lui seront
connues par la voie de la dissection Hi I ’

Comme interprète, il doit me faire admirer la sagesse de la
.nature ’ dans les rapports de leur organisation avec les fonctions
qu’ils ont à remplir , avec l’élément ou ils doivent subsister , avec

le principe de vie qui les anime3; il doit me la montrer dans le jeu
des divers ressorts qui produisent le mouvement’î, ainsi que dans
les moyens employés pour-conserver et 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 sur un
physicien la même impression que ferait la beauté sur un homme
qui, pour avoir l’objet dont il est épris , consentirait a fermer
les yeux sur le reste du mondeü. Mais si la physique , en mon-
tant dans les régions supérieures , nous étonne par la sublimité
de ses découverles, du m’oins en restant sur la terre elle nous
attire par l’abondance des lumières qu’elle nous procure , et nous
dédommage avec usure des peines qu’elle nous coûte. Quels char-
mes en effet la nature ne répand-elle pas sur les travaux du plii-
10543th qui , persuadé. qu’elle ne fait rien en vain 7 , parvient à
surprendre lesecretde ses opérations , trouve partout l’empreinte
de sa grandeur, .et n’imite pas ces esprits puérilement superbes
qui n’osent abaisser leur; regards sur un insecte l Des étrangers
étaient. venus pour consulter Héraclite; ils le trouvèrent assis
auprès d’un four, ou la rigueur de la saison l’avait obligé de le
réfugier. Comme une sorte de honte les arrêtait sur le seuil de
la porte z a Entrez, leur dit-il; les dieux immortels ne dédaignent
n pas d’honorer ces lieux de leur présence. n La majesté de lane-
ture ennoblit de même les êtres les plus vils à nos yeux; partout

lAristot. de anim. incess. cap. 7, t. l ,p. 738; id. hisl. animal. lib. a,
cap. Il , p. 785.-’ Id. de part. anim. passim.- ’ Id. ibid. lib. l , cap. 5,

I p. 976. -IIrl. de anim. incess. p. 733.- ’Id. de genet. p. 493. -’ Id. de
part. anim. lib. l , cap. 5, p. 974.-7Id. de ou. lib. a, cap. Il, p. 463;

id. de auna. incas. cap. a, p. 734. ;



                                                                     

504 VOYA G Ecette mère commune agit avec une sagesse profonde , et par des
Voies sûres, qui la conduisent à ses fins 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 decrire axer: 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 lion examine euSuite chacune de ces
classes , on trouve que les êtres dont 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 pariieune aux individus.

Ces SÛFle d’échelle.» seraient faciles à dresser, s’il était possib’e

de remmaille le passage d’une espèce à l’autre. Mais de telles
transitions" se. faisant (Tune manière imperceptible ’ , on risque à
tout moment (le Confondre ce qui doit être distingué , et de dis-
tinguer ce qui doit être confondu. C’est le défaut des méthodes
publiées fus-qu’à présent 3. Dans quelques uns de ces tableaux de
distribulion , on voit avec surprise certains oiseaux rangés parmi
les animaux aquatiques , ou dans une espèce qui leur est égale-
ment élrangbre. Les auteurs (le ces tableaux se sont trompés dans
le principe; ils ont jugé du tout par une partie : en prenant les
ailes pour une dich’rence spécifique , ils ont divisé tous les ani-
maux en deux grandes familles; l’une, de ceux qui sont ailés;
l’autre , de ceux qui ne le sont pas; sans s’apercevoir que parmi
les individus d’une même espèce , les fourmis, par exemple, il
en est qui sont doués de cet organe , d’autres qui en sont privés 4.

La division en animaux domestiques et sauvages , quoique
adoptée par uelques naturalistes , est également défectueuse;
car l’homme et les animaux dont il a su adoucir les mœurs , ne
(limèrent pas spécifiquement de l’homme, du cheval et du chien
qui vivent dans les bois 5.

Toute division, pour être exacte , doit établir une distinction
réelle entre les objets qu’elle sépare : toute dilTérence , pour être
spécifique , doit réunir dans une seule et même espèce tous les
individus qui lui appartiennent6 , c’est-à-dire , tous ceux qui sont
absolument semblables , ou qui ne dililiereut que du plus au

moins. IComme ces conditions sont très-difficiles à remplir7, Aristote
a conçu un plan de distribution qui (réunit tous lesfiavantages,

l Aristot. de part. nnim. lib. x , cap. 5 , t. I , p. 955. -* Id. bist. animal.
lib. 8, cap. 1 , p. 89?- ’ Id. de part. anim. lib. l . cap. a , p. 97;..- t la.
ibid. cap. 3, p. 97L - ’Id. ibid. p. gça;-- 5M. ibid. p. 971.- 7 1d. ibid,

en” 41. P- . L
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sans aucun des inconvéniens des méthodes précédentes. Il l’ex-
posera dans un de ses traités t ; et ce traité sera certainement l’ou-
vrage d’un homme laborieux qui ne néglige rien, et d’un homme

de génie qui voit tout’. .Parmi les observations dont il enrichira son histoire des ani-
maux , il en est quelques unes qu’il m’a communiquées, et que
je vais rapporter pour vous instruire de la manière dont on étu-
die à présent la nature.

1°. Envisageant les animaux par rapport aux pays qu’ilsliabi-
tent , on a trouvé que les sauvages sont plus farouches en Asie,
plus forts en Europe , plus variés dans leurs formes en Afrique ,
ou, suivant le proverbe, il paraît sans cesse quelque nouveau
monstre ’. Ceux qui vivent sur les montagnes sont plus méchaus
que ceux des plaines 3. Je ne sais pourtant si cette différence vient
des lieux ou ils fout leur séjour, plutôt que du défaut de vivres; car
en Égypte, ou l’on pourvoit à la subsistance de plusieurs sortes
d’animaux , les plus féroces et les plus doux vivent paisiblement
ensemble , et le crocodile flatte la main du prêtre qui le nourrit 4.

Le climat influe puissamment sur leurs mœurs 5. L’excès du
froid et de la chaleur les rend agrestes et cruelles6 : les vents, les

’ eaux, les alimeus suffisent quelquefois pour les altérer 7. Les na-
tions du midi sont timides et lâches; celles du nord , courageuses
et confiantes : mais les premières sont plus éclairées, peut-être
parce qu’elles sont plus anciennes, peut-être aussi parce qu’elles
sont plus amollies. En effet, les âmes fortes sont rarement tour--
mentées du désir inquiet de s’instruire 8.

La même cause qui produit ces différences morales parmi les
hommes influe encore sur leur organisation. Entre autres preu-
ves , les yeux sont communément bleus dans les pays froids , et
noirs dans les pays chauds 9.

a 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 vont au loin respirer un airplus 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

l Aristot. hist. animal. t. v , p. 761.-4 M. de Bufl’on a très-bien développé
ce plan dans la préface du premier volume de l’histoire naturelle. -- ’ Aristot.
ibid. lib. 8 , cap. 28, t. l , p. 920 , a. -’Id. ibid. cap. au, p. Quo, è. -
tld. ibid. lib, 9, cap. l, p. 923.-5Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 747. -
°Aristot. problenl. sect. 14, t. a, p. 750.-7 Plat. de kg. ibid.--l Aristot.
ibid. p. 752.-91d. ibid. p. 751.-"ld. hist. animal. lib. 8, cap. m,
t. r, p. 908.-" Xenopb. instit. C’r. lib. 8, p. 233. Plut. de exil. t. z,
p. 60”. Adieu. lib. la, p. 513. AElian. de animal. lib. 3 , cap. i3.

a. 33



                                                                     

506 V OYAG Eéquinoxes. Les plus faibles ouvrent la marche ; presque tous
voyagent ensemble et comme par tribus. Ils ont quelquefois un
long chemin à faire avant que de parvenir à leur destination:
1:5 grues viennent de Scythie , et se rendent vers des marais qui
sont eau-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 Ï Cette guerre , répondit-il , est une

fiction du poète , qui ne sera point adoptée par l’historien de la
nature"; mais les Pygmées existent : c’est une race d’hommes
très-petits, ainsi que leurs Chevaux ; ils sont noirs , et passent
leur vie dans des cavernes , à la manière des Troglodytes ’.

La même cause , ajouta Euclide, qui oblige certains oiseaux
à s’expatrier tous les ans agit dans le sein des eaux 3. Quand on
est à Byzance, on voit, il des époques marquées , plusieurs es-
pèces de poissons, tantôt remonter vers le Pont-Euxin , tantôt
descendre dans la nier Egée : ils vont en corps dentition , comme
les oiseaux; et leur route , comme notre vie, est marquée par
des pièges qui les attendent au passage.

3°. Ou a fait (les 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 dillérence , nous pouvons avancer que les chiens vont pour
l’ordinaire usqu’à quatorze ou quinze ans , et quelquefois jusqu’à

vingN; les bœufs , à peu près au même terme5; les chevaux,
communément à dix-huit ou vingt, quelquefois à trente , et
même à cinquante 0; les ânes, àplusde trente? l’; les chameaux , à
plus de cinquanteB c ; quelques uns jusqu’à cent9.»Les éléphans

parviennent, suivant les uns , à deux cents ans, suivant les autres,
à trois cents m. On prétendait anciennement que le cerf vivait
quatre fois l’âge de la corneille , et celte dernière neuf fois l’âge
de l’homme" . Tout ce qu’on sait de certain aujourd’hui à l’égard

des cerfs , c’est que le temps de la gestation et leur rapide accrois-
sement ne permettent pas de leur attribuer une très-longue vie ".

l Rainer. iliad. lib. 3 , v. 4.-4Aristote n’a point rapporté cette fable ,
quoique des auteurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction latine. -
î Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. in, t. r , p. 907. Herodol. lib. a, cap. 32.
Nonnos. np. Phot. p.3. Clesins, zip. cumdem, p. r44. Men). de l’acad. des
bell. leur. t. 28, p. 306-3 Aristot. ibid. cap. i3, p. 909.-l 1d. ibid. lib. 6,
cap. au, p. 878. Buffon, hist. mu. t. i, p. 223. -5Aristot. ibid. cap. in ,

l p. Sima-5m. ibid.. cap. in, p. 88o.-7 1d. ibid. cap. 23,1). 881. --’Sui-
vaut M. de Bufi’on , les fines, comme les chevaux , vivent vingt-cinq ou trente
ans. (filin. nat. a, d, p. 936.)-tAristot. ibid. cap. fi , p. 882. -rSuivant
M. de BuÎOII, «une: on cinquante un (t. 3,11). :39).-° Arisml ibid.
lib. 8, up. 9, p. 906.--f°’ld. aibid. --- "Babel. un. Plut. de crac. def. t. a ,
p. 415.-- u’Ariwat. ibid. lib. 6, cep. 99, p. U3.
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La nature fait quelquefois des exceptions à ses lois générales.

Les Athéniens vous citeront l’exemple d’un mulet qui mourut à
l’âge de quatre-vingts ans. Lors de la construction du temple de
Minerve, on lui rendit sa liberté , parce qu’il était extrêmement
vieux; mais il continua de marcher à la tête des autres, les ani-
mant par son exemple , et cherchant à partager leurs peines. Un
décret du peuple défendit aux marchands de l’écarter quand il s’ap-

procherait des corbeilles de grains ou de fruits exposés en vente ’.
4°. On a remarqué , ainsi que je vous l’ai dit , que la nature

passe d’un genre et’d’uue espèce à l’autre par des gradations
imperceptibles ’, et que, depuis l’homme jusqu’aux êtres les plus

insensibles, tontes ses productions semblent se tenir par une

liaison continue. IPrenons les minéraux , qui forment le premier anneau de la
chaîne; je ne vois qu’une matière passive , stérile , sans organes ,
et par conséquent sans besoins et sans fonctions. Bie’ntôt je crois
distinguer dans quelques plantes. une sorte de mouvement , des
sensations obscures , une étincelle de vie; dans toutes, une re-
production constante, mais privée des soins maternels qui la
favorisent. Je vais sur les bords de la mer, et je douterais volon-
tiers sises 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
qui, de même que les plantes dont je viens de parler, furent
des leur enfance abandonnés au hasard , il en est aussi dont
l’éducation fut plus ou moins soignée. Ceux-ci vivent en société

avec le fruit de leurs amours ; ceuxulà sont devenus étrangers à
leurs familles. Plusieurs offrent à m’es regards l’esquiSse de nos

.mœurs; trouve parmi eux des caractères faciles , j’en trouve
d’indnmptables; j’y vois des traits de douceur, de courage, d’au-
dace , de barbarie , de crainte , de lâcheté , quelquefois même
l’image de la prudence et de la raison. Nous avons l’intelligence,
la sagesse et les arts ; ils ont des facultés qui suppléent à ces
avantages 3.

Cette suite d’analogies nous conduit enfin à l’extrémité de la
chaîne ou l’homme est placé. Parmi les qualités qui lui assignent
le rang suprême , j’en remarque deux essentielles: la première
est cette intelligence qui, pendant sa vie, l’élève à la contem-
plation des choses célestes 4; la seconde est son heureuse orga-

* Aristot. En. animal. lib. 8, cap. a4, t. I, p. 882. Plin. lib. 8, cap. 44, i. r,
p. 470. Plut. de solen. anim. t. a, p. 970. -* Aristot. ibid. cap. 1 , p. 897.
.-3 Id. ibid. ; lib. 9, cap. 7, p. 928----tld. de mur. lib. ID, cap. 9, t. a,

p. :40. ,



                                                                     

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 ’.

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 au-dessus de nous une infinité d’autres
qui se dérobent à nos yeux. De l’être le plus grossier nous sommes
remontés , par des degrés imperceptibles , jusqu’à notre espèce;
pour parvenir de ce terme jusqu’à la Divinité , il faut sans doute
passer par divers ordres d’intelligences , d’autant plus brillantes
et plus pures qu’elles approchent plus du trône de l’Éternel.

Cette opinion, conforme à la marche de la nature , est aussi
ancienne que générale parmi les nations; c’est d’elles que nous
l’avons empruntée. Nous peuplons la terre et les cieux de génies
auxquels l’Etre suprême a confié l’administration de l’univers 4;

nous en distribuons partout o’u la nature paraît animée , mais
principalement dans ces régions qui s’étendent autour et an-
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 i le poursuivre. Ils sont revêtus d’un corps aérien5 ; leur
essence tient le milieu entre la nature divine et la nôtre’; ils
nous surpassent en intelligence; quelques uns sont sujets à nos
passions 7, la plupart à des changemens qui les font passer à un
rang supérieur. Car le peuple innombrable des esprits est divisé
en quatre classes principales : la première est celle des dieux ,
que le peuple adore , et qui résident dans les astres ; la seconde,

’ Armes. de part. anim. lib. a, cap. 8 , t. l , p. 987. De sens. cap. 4 , t. r,
p. 668. Rial. animal. lib. l , cap. i5, p. 773. De anim. lib. a, cap. 9, p. 642;
lib. 3, cap. la , p. 66L Anonym. ap. (’bot. p. I316. -’ Plut. de frai, amer.

, t. a, p. 478.-’ Aristot. .melapll. lib. 16, cap. 4, t. a, p. 1003. Plut. de
orne. def. t. a, p. 416.-t Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8, S 3a. Thales, up.
enmd. lib. i , S 37; id. ap. Arisios. de anim. lib. l , cap. 8’, t. l , p. 628;
id. ap. Cicer. de leg. lib. a, cap. n , t. 3 , p. 145. Plat. de log. lib. Io , t. a,
p. .-- 5 Plut. de orne. dol; t. a, p. 631. -° Id. ibid. p. 4I5. -7Id. ibid.
p.41. ’
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celle desgénies 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 sontsséparées de
leurs corps. Nous décernons aux trois premières classes des hon-
neurs qui deviendront un jour le partage de la nôtre , et qui nous
élèveront successivement à la dignité des héros , des génies et des
dieux ’.

Euclide , qui ne comprenait pas mieux que moi les motifs de
ces promotions , ajouta que certains génies étaient comme nous
dévorés de chagrins , comme nous destinés à la mort ’. Je de-
mandai quel terme on assignait à leur vie. Suivant Hésiode,
répondit-il, les nymphes vivent des milliers d’années; suivant
Pindare, une hamadryade meurt avec l’arbre qui la renferme
dans son sein 3.

On ne s’est pas assez occupé , repris-je, d’un objet si intéres-.
saut : il serait pourtant essentiel de connaître l’espèce d’autorité

que ces intelligences exercent sur nous : peut-être doit-on leur
attribuer plusieurs effets dont nous ignorons la cause; ce sont
elles peut-être qui amènent les événemens imprévus, soit dans
les jeux de hasard , soit dans ceux de la politique. Je vous l’avoue-
rai, je suis dégoûté de l’histoire des hommes; je voudrais qu’on.
écrivît celle des êtres invisibles.Voici quelqu’un , répondit Eu-
clide , qui pourra vous fournir d’excellens mémoires. -

Le pythagoricien Télésiclès étant entré dans ce moment, s’in-

forma du sujet de notre entretien, et parut surpris de ce que
nous n’avions jamais vu- de génies 4. Il est vrai , dit-il , qu’ils ne
se cotnmuniquent 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 celui qui vous enseigna la vertu des nombres i ,
2,3 , 4, 5 t. Télésiclès ne fit plus de résistance , et commença

par ces mots :
Le 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

t Hcsiod. ap. Plut. de orne. def. t. a, p. 4:5. Pylhag. up. Dio’g. ann.
lib. 8, S a3. -- ’ Plut. ibid! p. 419. - 3 Id; ibid. p. 415.- iAristot. up.
Apul. de Deo Socr. f. a, p. 83.- 5Jamblic. cap. 28, p. m7; cap. 29.
p. [38. Pylhag. aur. carm. v. 47. Hierocl. ibid. p. 170. -4C’cst-à-dirc, au
nom (le Pythagore. J’ai rapporté la formule du serment usité parnii les disciples
de ce "rand homme, qui avait découvert les proportions harmoniques dans ces
nombres.--°Thal. Pythag. op. Plut. de plac. philos. lib. i, cap. 8, t. 2, p. 882.



                                                                     

510 VOYAGEles 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 H

Bientôt une femme de taille gigantesque étendit ses crêpes
noirs sous la voûte des cieux; et, étant descendue lentement
sur la terre , elle donna ses ordres au cortége dont elle était
accompagnée. Nous nous glissâmes dans plusieurs maisons : le
Sommeil et ses ministres y répandaient des pavots à pleines
mains ; et , tandis que le Silence et la Paix s’asseyaient douce-
ment auprès de l’homme vertueux , les Remords et les Spectres
etTrayans 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’Athènes, de Corinthe, de Lacédé-

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 que celui de deux peuplades de génies 3.

Observez maintenant ces agens empressés, qui, d’un vol aussi
rapide , aussi inquiet que celui de l’hirondelle , rasent la terre ,
et portent (le tous côtés des regards avides et perçans; ce sont
les inspecteurs des choses humaines : les uns répandent leurs
douces influences sur les mortels qu’ils protégent 4 ; les autres
détachent coutre les forfaits l’implacable Némésis5. Voyez ces
médiateurs , ces interprètes, qui montent et descendent sans
cesse ; ils portent aux dieux vos vœux et vos offrandes: ils Vous
rapportent les songes heureux on funestes , et les secrets de l’a-
venir 5, qui vous sont ensuite révélés par la bouche des oracles.

0 mon protecteur! m’écriai-je tout à coup, voici des êtres
dont la taille etl’air.sinistre inspirent la terreur ; ils viennent à
nous. Fuyons , me dit-il ; ils sont malheureux; le bonheur des
autres les irrite , et ils n’épargnent que ceux qui passent leur
vie.dans les souffrances et dans les pleurs 7.

Echappés a leur fureur , nous trouvâmes d’autres objets non
-’ Mosbem. in Cudw. cap. 4, S 34, p. 798. Bruck. hist. philos. t. i, p. m3..

4-’ Pausan. lib. 8I cap. Io, p. 620. Clam. Alu. cohen. ad gent. p. 35. -
’ Plut. de Isid. t. l, .1); En; id. de taillea fief. p. 42L -- 5 Id. ibid. p. 417.
Raina. ibid. ’- 5Tim; Loos. in riper-m l: 3 , p. 105.-- ° Plat. in conviv.
t. 3, p; ne: a: m3. Plut. de bidmtËtfp 361; id. de orne. (lof. a. 416.
Diva. Lat-n. lib. 8, 531-7 Kami: up. Plut. de Isid. t. a , p. 361.
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moins affligeans. Até, la détestable Até , source éternelle des dis-

sensions qui tourmentent les hommes , marchait fièrement au-
desSus de leur tête , et soufflait dans leur cœur l’outrage et la
vengeance ’. 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 de masque;
chaque vertu, par plusieurs vices, qui portaient des filets ou des
poignards.

La Fortune parut tout à coup; je la félicitai des dons qu’elle
distribuait aux mortels. Je ne donne point, me dit-elle d’un ton
sévère , mais je prête à grosse usure 3. En proférant ces paroles,
elle trempait les 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’Epeminondas, chef des Thébains; et le dieu court se joindre
aux Lacédémoniens, qui seront vaincus : 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 porter nubien ou au
mal, suivant que l’influence de l’un prévaudra sur celle de

l’autre 4. .Cependant je voyais monter et descendre des êtres dont les
traits me paraissaient plus grossiers que ceux des génies. J’ap-
pris que c’étaient les âmes qui allaient s’unir à des corps mortels,

ou qui’venaient de les quitter. Il en parut tout a coup de nom-
breux essaims ;4 ils se suivaient par intervalles, et se répandaient
dans les plaines des airs , comme ces amas de poussière blan-
châtre qui tourbillonnent dans nos campagnes. La bataille a
commencé, me dit le génie; le sang coule à gros bouillons.
Aveugles et malheureux mortels lVoilà les âmes des Lacédémo-
niens et des T hébains qui viennent de périr dans les champs de

ïHomer. and. lib. ,9, v. 91. - a [dt rhet. lib. 9, v. 500.-’ Bion.
ap- Stoh. serin. 103, p. 563. -4.Empedocl. ap. Plut. de anim. tranquil.
t. à , p. 474. Xenocr. et Plat. ap. eumd. de orne. dcf. p. 4I9. Van Dale , de

onc. p. 6. .



                                                                     

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 et de la
mort , et, nous étant élancés au-dessus de la sphère de la lune ,
nous parvînmes aux régions qu’éclaire un jour éternel. Arrêtons-

nous un instant, me dit le guide : jetez les yeux’ sur le magni-
fique spectacle qui vous entoure; écoutez l’harmonie divine que
produit la marche régulière des corps célestes l ; 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, ados courses longues et désespérantes. Alors,
dirigeant mes regards, il me monœcies 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 heu

de leur origine 7. .Touché de leur infortune, je le priai de m’en dérober la vue,
et de me conduire au loin, vers une enceinte d’où s’échappaient
les rayons d’une lumière plus éclatante. J’espérais entrevoir le
souverain de l’univers entouré des assistans de son trône , de ces
êtres purs que nos philosophes appellent nombres , idées éter-
nelles , génies immortelss. Il habite des lieux inaccessibles aux

’Jamblic. de vit. Pylbag. cap. 15 , p. 152. Emped. ap. Porphyr. ibid.
p. 35.- ’ Plat. de lcg. lib. Io, t. a , p. 819.- 3 Porphyr. de abstin. lib. 4 ,
5 10, p. 329. Bruclt. hisl. philos. t. l , p. nfi.-t Plat. in Tim. t. 3 5p. 42.
--5Axioch. up. Plat. t. 3, p. 371.-5Emped. up. Plut. de viland. arc
alien. t. a, p. 83e. Ding. Laert. lib. 8, 5 77. - 7 Plat. in Tim. t. 3-,
p. 51.-- ° Anonym. de vit. Pythag. up. Phot. p. i316. Beausobr. hist. du
manich. t. a , p. 536.
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mortels, me dit le génie : offrez-lui votre hommage, et descen-
dons sur la terre.

Après que Télésiclès se fut retiré , je dis à Euclide : Quel nom
donner au récit que nous venons d’entendre? Est-ce un songe?
est-ce une fiction? L’un ou l’autre , répondit-il ; mais enfin Té-’
lésiclès n’a presque rien avancé quine soit conforme aux opinions

des philosophes. Il faut lui rendre justice : il pouvait , en adop-
tant celles de la multitude, augmenter considérablement la po-
pulation des airs ; nous parler de ces ombres que l’art des devins
ou des sorciers attire du fond des tombeaux ’ ; de ces âmes in-
fortunées qui s’agitent tumultueusement autour de leurs corps l
privés de sépulture; de ces dieux et de ces fantômes qui rôdent
la nuit dans les rues pour efl’rayer 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’est réservé qu’aux âmes pures. -J’ai ouï

cependant citer des apparitions dont tout un peuple avait été
témoin. - Sans doute; et telle est celle dont la tradition s’est
conservée en Italie, et qu’on eut autrefois l’attention de repré-
senter dans un tableau que j’ai vu. Attendez-vous a un tissu d’ab-
surdités; elles vous montreront du moins jusqu’à quel excès on
a porté quelquefois l’imposture et la crédulité.

Ulysse ayant abordé à Témèsc, ville des Brutiens , un de ses
compagnons , nommé Politès , fut massacré par les habitans , qui
bientôt après éprouvèrent tous les fléaux de la vengeance céleste.
L’oracle, interrogé, leur ordonna d’apaiser le génie de Politès,
d’élever en son honneur un édifice sacré , et de lui offrir tous les
ans la plus belle fille de la contrée. Ils obéirent et jouirent d’un
calme profond-Vers la soixante-sixième olympiade, un fameux
athlète , nommé Euthyme , arriva au moment qu’on venait d’in-
troduire dans le temple une de ces malheureuses victimes. Il ob-
tint la permission de la suivre , et, frappé de ses attraits , il lui
demanda si elle consentirait a 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
otTert pendant sept à huit siècles ,et alla se précipiter dans la
mer voisine 4.

t Homer. odyss. lib. n, r. 37.-’ Plat. de rep. lib. a, t. a , p. 38:. Theocr.
idyll. 15, V. 40.-’ Plat. de log. lib. Io, t. a, p. 903 et 906u-tsll’llL
lib. 6, p. 255. Panna. lib. 6, cap. 6, p. 419.
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CHAPITRE LXV.
Suite de la Bibliothèque. L’Histoire.

Le lendemain, Euclide me voyant arriver de bonne heure :
Vous me rassurez, me dit-il ; je craignais que vous ne fussiez
dégoûté (le la longueur (le 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 convient’. 4 *
Nous placerons à leur tête Cadmus ,4 qui vivait il y a environ

deux siècles , et qui se proposa d’éclaircir les antiquités de Milet
sa patrie ’ ; son ouvrage fut abrégé par Bion de Proconnèse3.

Depuis Cadmus , nous avons une suite non interrompue (l’his-
torieus. Je cité parmi les plus anciens , Eugéou de Samos, Deïo-
chus de Proconnèsc , Eudémus de Paros , Démoclès de Pygèle4.
Quand je lus Cesauteurs, dis-je alors , non-seulement je fus ré-t
volté des fables absurdes qu’ils rapportent; mais , à l’exception
des faits dont ils ont été les témoins, je les rejetai tous. Car enfin ,
des qu’ils ont été les premiers à nous les transmettre , dans quelles
sources les avaient-ils puisés ?

Euclide. me répondit : Ils subsistaient dans la tradition , qui
perpétue d’âge en âge le souvenir des révolutions qui ont affligé
l’humanité ; dans les écritsdes poëles qui avaient conservé la gloire
des héros, les généalogies des souverains, l’origine et les émi-
grations de plusieurs peuples5; dans ces longues inscriptions qui
contenaient des traités entre les nationsü , et l’ordre successif des
ministres attachés aux principaux temples de la Grèce 7 a ; dans
les fêtes , les autels, les statues , les édifices consacres à l’occasion
de certains événemens que l’aspect continuel des lieux et des
cérémonies semblait renouveler tous les ans.

Il est vrai que le récit de ces événemens s’était peu à peu
chargé de circonstances merveilleuses, et que nos premiers his-
toriens adoptèrent sans examen cet amas confus de vérités et
d’erreurs. Mais bientôt Acusilaüs, Pliérécyde, Hécatée, Xan-

’ Cicer. de crut. lib. a, cap. i5. t. I , p. noG.-’ Suid. in Kaihs---’Clem.
Alex. buen]. lib. 6 , p. 752.- t Dionys. Halic. (le Tliucyd. indic. t. 6, p. 818.
- 5 Mém. de l’acad. des bel]. leur. L 6, p. I65. - 6 Tacit. annal. 4, cap. 43.
- 7 Tlmcyd. lib. a, cap. a. Schol. ibid. Dionys. Halic. antiq. roman. lib. r ,
t. l, p. 181. Polyb. excerpt. p. 50. Mém. ibid. t. a3, p. 3g’..-’*Voye1.,
dans le chap.XLl de cet ouvrage, l’article d’Amyclæg et, dans le chap. Lili ,

celui d’Argm. .
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thus, Hellanicus, et d’autres encore, montrèrent plus de cri-
tique; et s’ils ne débrouillèrent pas entièrement le chaos, ils
donnèrent au moins l’exemple du mépris que méritent les fic-
tions des premiers siècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs , en rapportant les gé-
néalogies des anciennes familles royalesI , remonte aux siècles
antérieurs à la guerre de Troie , et jusqu’à Phorouée , roi d’Ar-

gos. Je. le sais, répondis-je, et j’ai bien ri quand j’ai vu cet
auteur et ceux qui l’ont suivi nommer Phoronée le premier des
humains ’. Cependant Acusilaüs mérite de l’indulgence ; s’il rap-

prochetrop de nous l’origine du genre humain , il relève celle de
l’Ainour, qu’il regarde comme un des dieux les plus anciens,
et qu’il fait naître avec le monde 3. x

Peu de temps après Acusilaüs, dit Euclide , florissait l’héré-
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 a. Ses généa-

logies ont un défaut qui, dans l’origine des sociétés, assurait la
gloire d’une maison : après être parvenues aux siècles les plus
reculés , elles se dénouent par l’intervention de quelque divinité.
On y voit, par exemple , qu’Orion était fils de Neptune et d’Eu-
ryalé ; Triptolême, fils de l’Océan et de la Terre 7.

Vers le même temps, parurent Hécatée de Milet et Xanthus
(le Lydie. Ils jouirent l’un et l’autre d’une réputation affaiblie
et non détruite par les travaux de leurs successeurs. Le premier ,
dans son histoire et dans ses généalogies , se proposa de même
d’éclaircir les antiquités des Grecs. Il a quelquefois l’attention
de les discuter et d’en écarter le merveilleux. a Voici , dit-il ’au
n commencement de son histoire , ce que raconte Hécatée de
a» Milet z j’écris ce qui me paraît vrai. Les Grecs , à mon avis ,
n ont rapporté beaucoup de chosescontradictoires et ridicules a. u
lJroirait-on qu’après cette promesse il accorde le don de la parole
au bélier qui transporta Phryxus en Colchide9?

L’histoire ne s’était encore occupée que de la Grèce. Hécatée

étendit son domaine , il parcourut l’Égypte et d’autres contrées

jusqu’alors inconnues "E Sa description dela terre ajouta de nou-
’Sltltl. in ’Âxsn’A.-’ Solen. ap. Plat. in Tim. t. 3 . p. un. Clem. Alex.

strom. lib. i, p. 380.-- 3 Plat. in conviv. t. 3, p. 178.-4 Salin. in Plin.
p. 846. V055. de hist. græc. lib. (j, p. M’ém. de l’acatléni. des bell.
leur. t. 29, p. 67.- 5 Suid. in (Du.- Apull. llhod. passim.-G Dionys. Halic.
untiq. roui. lib. i, t. I, p. 35.-7 Apollod. bibi. lib. I. p. 15 et i7.-
” l)cmctr. Phal. (le chient. cap. la.- ï Mém. ibid. t. G, p. 473.- ’° Horo-
(lül- lÎb- 3, Cip- L63. Agathem. de gougr. lib. 1., cap. I.

. -.m,.- saxa-sm N." .



                                                                     

516 VOYAGEvelles lumières à la géographie I, et fournit des matériaux aux

historiens qui l’ont suivi’. I
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 Lesbos a publiés sur les dif-
férentes nations de la Grèce 4. Cet auteur , qui mourut dans la
vingt-unième année de la guerre du Péloponèse5 ” , manque
quelquefois d’ordre et d’étendue”; 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 même chaîne les événe-

mens qui intéressent les divers peuples de la terre , et de faire
un tout régulier de tant de parties détaché s. 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 ans 7. On vit
alors , pour; la première fois , une suite de tableaux qui , placés
les uns auprès des autres, n’en devenaient que plus efl’rayans ;
les nations toujours inquiètes et en mouvement, quoique jalouses
de leur repos; désunies par l’intérêt , et rapprochées. par la
guerre; soupirant pour la liberté , et gémissant sous la tyrannie;
partout le crime triomphant , la vertu poursuivie , la terre
abreuvée de sang, et l’empire de la destruction établi d’un bout
du 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, elle excita si souvent
cette douce sensibilité qui se réjouit du bien et s’afllige du mal a,
que son ouvrage fut regardé comme une des plus belles produc-

tions de l’esprit humain. -
Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il semble que dans

les lettres , ainsi que dans les arts, les talens entrent d’abord
dans la carrière, et luttent pendant quelque temps contre les dif-
ficultés.Après qu’ils ont épuisé leurs efforts , il paraît un homme

de génie qui va poser le modèle au-delà des bornes connues.
C’est ce que fit Homère pour le poème épique ; c’est ce qu’a fait

Hérodote pour l’histoire générale. Ceux qui vien ront après lui
pourront se distinguer par des beautés de détail et par une cri-

’ Stnb. lib. r , ,p. t et 7; lib. 6 ,p. 271; lib. in , p. 550. -’ POrphyr. up.
Euseb. præp. crans. lib. to, cap. 3 , p. --’ Dionys. Halic. antiq. rom.
lib. i , t. i, p. 73.’--J Vote. de bill. grzc. lib. i, cap. I , p. 7; lib. 4, cap. 5,
p. 448.-’ Mém. de l’acnd. des bel]. leur. t. 29, p. 7o.-°Vers l’an 410
avant. J. C.-”l’hucyd. lib. r, cap. 97.-7Dionys. Halic. de Thucyd.
indic. t. 6, p. 820.-. 1d. cpist. ad Pomp. t. 6, p. 774.
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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 à le sur-
passer qu’à l’égaler.

Quant à sa vie , il sufiira d’observer qu’il naquit dans la ville
d’Halicarnasse en Carie , Vers la quatrième année de la soixante-
treizième olympiadel t ; qu’il voyagea dans la plupart des pays
dont il voulait écrire l’histoire; que son ouvrage , lu dans l’as-
semblée des jeux olympiques, et ensuite dans celle des Athé-
niens , y reçut des applaudissemens universels’; et que , forcé
de quitter sa patrie déchirée par des factions , il alla finir ses jours
dans une ville de la grande Grèce 3.

Dansle même siècle vivait Thucydide, 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’Ampbi-
polis , Athènes se vengea sur Thucydide d’un revers qu’il n’avait
pu prévenir.

Pendant son exil, qui dura vingt ans 7 , il rassembla des maté-
riaux pour l’histoire de la guerre du Péloponèse , et n’épargne ni
soins ni dépenses pour connaître non-seulement les causes qui la
produisirent, mais encore les intérêts particuliers qui la prolon-
gèrent". Il se rendit chez les différentes nations ennemies, con-
sulta partout les chefs de l’administration, les généraux , les
soldats, et fut lui-même témoin de la plupart des événemens
qu’il avait à décrire. Son histoire , qui comprend les vingt-une
premières années de cette fatale guerre , se ressent de] son amour
extrême pour la vérité , et de son caractère qui le portait à la ré-
flexion. Des Athénieus qui l’avaient vu après son retour de l’exil
m’ont assuré qu’il était assez sérieux , pensant beaucoup, et par;-

lant peu 9. ’
Il était plus jaloux d’instruire que de plaire, d’arriver à son but

que de s’en écarter par des digressions ". 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. son. Canin. fut. attic. t. 3, p. i57.-- Ven l’an 483
avant J. C.- ’ Luciau. in Herodot. t. i , p. 833. Euseb. chron. p. 169. Plut.
de Herodot. malign. t. a. p. 862. -- 3 Suit]. in ’Hpod’o’r. - i Pamph. ap. Au].
Gell. lib. l5, cap. 23.- 5 Marcel]. vit. ’l’lincyd.--6 Thucyd. lib. 4, cap. 107.
-7 Id. lib. 5., cap. 26.- ’ Marcell. ibid. --’ Id. ibid. --" ’I’bucyd. lib. l ,
cap. a). Qllintil. lib. l0 , cap. l , p. 634-



                                                                     

518 VOYAGEet philosophe, a mêlé dans ses récits et dans ses harangues les
principes de sagesse qu’il avait reçus d’Anaxagore et les leçons
d’éloquence qu’il tenait de l’orateur Antiphonï. Ses réflexions

sont souvent profondes, toujours justes : son style énergique ,
concis , et par la même quelquefois obscura , offense l’oreille par
intervalles ; mais il fixe sans cesse l’attention , et l’on dirait que
sa dureté fait sa majesté 5. Si cet auteur estimable emploie des
expressions surannées ou des mots nouveaux, c’est qu’un esprit
tel que le sien s’accommode rarement de la langue que tout le
monde parle. On prétend qu’lleirodole , pour des raisons person-
nelles , a rapporté de» traditions injurieuses à certains peuples
de la Grèce 4. ’l’hucydide’jn’a dit qu’un mot de son exil. sans se

défendre , sans se plaindrei’ , et a représenté comme un grand
homme Brasidas, dont la gloire éclipsa la sienne, et dont les
succès cotisèrent sa disgrâce. L’histoire de Thucydide fut con-
tinuée avec succès par Xénophon , que vous avez connu 5.

Hérodote , Thucydide et Xénophon seront sans doute regardés
2. l’:neuir comme les principaux de nos historiens, quoiqu’ils
(liftèrent eswntiellement 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? ; Thucydide ne découvre dans les reVers
que les fautes des chefs de l’administration ou de l’armée; Xé-
nophon attribue presque toujours à la faveur ou à la colère des
dieux les bons ou les mauvais succès. Ainsi tout dans le monde
dépend de la fatalité, suivant le premier; de la prudence , sui-
vant le second ; de la piété envers les dieux, suivant le troisième.
Tant il est vrai que nous sommes naturellement disposés à tout
rapporter à un petit nombre de principes favoris l

Euclide poursuivit :"Hérodote avait ébauché l’histoire des As-
SVl’lCnâ et des Persesîses erreûrspnt été relevées par un auteur

qui connaissait mieux que lui ces deux célèbres nations. C’est
Cte’sias de Guide, quia vécu de notre temps. Il fut médecin du.
roi Artaxerxès , et fit uniong séjour à la cour de Suzeu : il nous
a communiqué ce qu’il avait trouvé dans les archives de l’em-
pire! , ce qu’il avait vu, ce que lui avaient transmis des témoins
oculaires ’° ; mais , s’il est plus exact qu’Hérodote ", il lui est in-

’ Marcell. vit. Thucyd.--’Ciccr. de oral. lib. a , cap. i3 et au, t. 1:1). 20.;
et 214; id. de clar. ornl. cap. 83, t. x. p. 405; id. oral. cap. 9, p. 426.
Dilmyl. Halic. de Thucyd. ’udic. t. 6 , p. 867.-’ Denielr. Phaler. (le eloc.
cap. 48 et 49. -- i Plut. de lierodot. malign. t. a , p. 854. - 5 Thucyd. lib. 5,
cap. 26.-6 Xenoph. bien gram-p. 428.-7 Herodot. lib. i, cap. 32; lib. 3 .
cap. 40, etc.--*Photnbiblioth. p. 105.-9 Dioxi. lib. a, p. "8.- ’° Phoi.
ibid. p. 108. -" Mém. de l’acad. des bail. leur. t. G, p. 176.; t, 14, p, 34:.
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férienr quant au style, quoique le sien ait beaucoup d’agré-
mens t , et se distingue surtout par une extrême clarté ’. Entre
plusieurs autres ouvrages3 , Ctésias nous a laissé une histoire
des Indes , où 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-5.

Voici les antiquités de la Sicile , la vie de Denys l’ancien , et
le commencement de celle de son fils, par Philistus 5 , mort il y
a quelques années, après avoir vu dissiper la flotte qu’il comman-
dait au nom du plusjeune de ces princes. Philistus avait des talens
qui l’ont en quelque façon rapproché de Thucydide ü; mais il
n’avait pas les vertus de Thucydide. C’est un esclave qui n’écrit

que pour flatter les tyrans? et qui montre à chaque instant qu’il
est encore plus ami de la tyrannie que des tyrans mêmes.

Je termine ici cette énumération , déjà trop longue. Vous ne
trouverez peut-être pas un peuple , une ville, un temple célèbre
qui n’ait son historien. Quantité d’écrivains s’exercent actuel-

lement dans ce genre : je vous citerai Ephore et Théopompe ,
qui s’y sont déjà signalés; deux Béotiens, nommés Anaxis et
Dionysiodore, qui viennent de publier l’histoire de la Grèce a ;
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

Un titre si pompeux , lui dis-je, me. préviendrait contre l’ou-
vrage : votre chronologie se traîne avec peine à cinq ou six siècles
au-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 instruirdlde ce qui s’est fait dans les siècles et lles pays les

plus" éloignés 3 1 - ’Quand on con-naît les titres d’ancienneté que les Égyptiens et

les Chaldéens produisent en leur faveur, de quel œil de pitié
regarde-bon l’imperfection et la nouveauté des vôtres i Combien
furent surpris les prêtres de Sais lorsqu’ils entendirent Solon leur
étaler vos traditions, leur parler du règne de Phoronée, du
déluge de Deucalion, et de tant d’époques si récentes pour eux,

i O’ Dionys. Halic. de compos- verb. t. 5, p. 53.-’ Demetr. Phaler. (le
clocnt. cap. m8. - 3 Fabr. bibi. gram. t. l , p. 881.-JAristot. hist. animal.
lib. 8, cap. 28, l. l , p. gig; id. de gener. animal. lib. a. cap. a, p. 10:6.
Lucia". var. liisl. lib. I, t. a, p. 71.- sSuid. in ont; Dind. lib. 15,
p. 397.-9Cicer. de ont. lib. a, cap. i3, t. i , p. 205.-7 Dionys. Halic.
de prise. script. t. 5 , p. 427. Tim. et Eplior. ap. Plut. in Dion. l. r, p. 971.
- i Diod. ibid. p: 403. --9 Id. ibid. p. 39;.



                                                                     

520i vomer:si anciennes pour lui l a Solon l Scion l lui dit un de ces
n prêtres , vos Grecs ne sont que des enfans ’. n I I .

Ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns ne cherchent dans

un historien que les charmes du style, les autres que des aven-
tures surnaturelles et puériles’; d’autres dévorent avec intérêt

ces fatigantes listes de noms inconnus et de faits stériles , qui,
étayés d’un long amas de fables et de prodiges , remplissent
presque entièrement votre ancienne histoire , cette histoire sur
laquelle Homère avait répandu un éclat immortel, à laquelle vos
chroniqueurs n’ont ajouté que l’ennui le plus excessif.

Je voudrais que désormais vos auteurs ne s’occupassent que
des deux ou trois derniers siècles, et que les temps antérieurs
restassent en proie aux poètes. Vous avez interprété la pensée
d’isocrate, me dit Euclide; il engagea deux de ses disciples,
Éphore 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. ’ tÉpliore 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’îpour la vérité ,
ils ajoutèrent qu’il serait à désirér qu’un site...» eût été présent à

tous les faits qu’il raconte 5. I. ’ v
Je me suis proposé , dit ensuite Éphore, d’écrire tout ce qui

s’est passé parmi les Grecs et les barbares depuis le retour des
Héraclides jusqu’à nos iours, pendant l’espace de huit cent
cinquante ans. Dans cet ouvrage , divisé en trente livres, pré-
cédés chacun d’un avant-propos 7, on trouvera l’origine des dif-
férens peuples, la fondation des principales villes , leurs colonies ,
leurs lois, leurs mœurs , la nature de leurs climats , et les grands
hommes qu’elles ont produits’. Ephore finit par reconnaître
que les nations barbares étaient plus anciennes que celles de la
Grèce 9 , et cet aveu me prévint en sa faveur. I

’ Pinyin Cripl. 3, p. au. -’ Isocr. panath. t. a, p. 180.-3Cicer. de
ont. lib.”2, cap. 13, t. r, p. 205. Senec. (le lranquill. anixu. cap. 6. Phot.
bibi. p. 1456.94 ’ r. de clar. ont. cap. 56, t. r , p. 383.- 5 liiod. lib. 4,

. p. 209.-fPo n , p. 669. Strab. lib. 9, p. 422. - 7 Diod. ibid;
. ’ lib. 16 , p. -- yl). lib. 6, p. 4835 lib. 9,1). 540. Surah. lib. l , p. 33;
... lib. Io, p. Diod. lib. r, p. 9. k 1
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Ce préambule fut suivi de la lecture d’un morceau firépdu

onzième livre de son histoire , et contenant une descriptiontle
l’Egypte. C’est la qu’aux diverses opinions hasardées sur le déliois

demeut du Nil * il en substitue une qui ne s’accorde ni avec les
lois de la physique, ni avec les circonstances de ce phénomènê’.
J’étais auprès d’Euclide; je lui dis: Ephore ne connaît pas l’É-

gypte, et n’a point consulté ceux qui la connuissent3.
Je me convainquis bientôt que ’l’autenr ne se piquait pas

d’exactitude , et que, trop fidèle imitateur de la plupart de ceux
qui l’ont précédé, flageolait d’assaisonner sa narration de fables

consignées dans les tigditi’ons des peuples et dans les récits des
voyageursô. Il [riflant-s’abandonner volontiers aux formes
oratoires. Compte plusieurs écrivains placent l’orateur ail-dessus
de l’iristorien, Ephore crut ne pouvoir mieux leur répondre qu’en.
s’efl’orçant de réussir dans les deux genres’.

Malgré ces défauts , son ouvrage sera toujours regardé comme
un trésor d’autant plus récieux ,que chaque nation y trouvera ,
séparément et dans un l ordre .- toutuste qui peut l’intéresser :
le style en est pur, élégant , fleuri5Ç* quoique trop scuvent assu-
jéti à certaines harmonies7 , et presque toujours dénué d’éléva-

tion et de chaleur’. I
Après cette lecture , tous les yeux se tournèrent vers Théo-

pompe 9, qui commença par nous parier de lui. Mon père Da-
mostrate , nous idit-il , ayant été banni de l’île de Chia 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 , ou je m’appliquai sans relâche à l’étude

de la philosophie et de l’éloquence ". ’ l ’
Je composai plusieurs Ldisoours; je voyageai chez différons

peuples; je parlaidans leur. ossemtiiées ; et , après une longue
suitàîgltysueeîpsïnie. orois pouvoir-me placer parmi les hommes les

plus ce siècle , ail-dessus des plus étoquens du siècle
dernier; car ui jouissait ’al’ors du premiermang , n’obtient» n

drait pas le accon aujourd’hui ". l’ " t
Isocrate me fit passer de la carrière brillante on je m’étais;

signalé, dans celle qu’avaient illustrée les talens d’Hérodote et
de Thucydide; j’ai continué l’ouvrage de céder-nier "; je tra-
Vaille maintenant à lamie de Philippe de Macédoine 13; mais , loin

’ Timon. progymn. p. i3.--’ Diod. lib. r, p. 36.-’Id. ibid. p. 37.-
i Id. ibid. Strab. lib. 5 , p. ; lib. 9, p. 422. Senec. quæst. natur. lib. 7,
cap. 16. - 5 Polyb. lib. la . p. 670. --- 5 Dionys. Halic. devrai-up. verb. t. 5,
p. vyâ.-7Cicer. orat. cap. 57 , t. 1 , p. 469.-l’ Suid. in 390p. Dm Chry-
sost- orataiâ, p. 256. - 9 Voss. (le hist. Grave. lib. 1,.ap. 7. Bayle. dict-
au. Turner-4 ’° Phot. bibi. p. 39’s. -- l ’ Id. ibid. p. 393.-- " Polyb- fic"?!-
p. nô. Maroc". vit. Thucyd. -- la Dionys. Halic. e91 ne Pour-356. p- 733-

2. V 4



                                                                     

522 VOYAGEde me borner à décrire les actions de ce prince , j’ai soin de les
lier avec l’histoire de presque tous les peuples , dont je rapporte-
les mœurs et les lois. J’embrasse un objet aussi vaste que celui
d’Ëphore ; mon plan diiYere du sien.

A l’exemple de Thucydide , je n’ai rien épargné pour m’ins-

truire des faits: plusieurs des événemens que je raconte se sont
passés sous mes yeux; j’ai consulté sur les autres ceux qui en
ont été les acteurs ou les témoins i :il n’est point de canton dans
la Grèce que je n’aie parcouru ’; il n’en est point où je n’aie con-

tracté des liaisons avec ceux qui ont dirigé les opérations poli-
tiques ou militaires. Je suis assez riche pour ne pas craindre le
dépense , et trop ami de la vérité pour redofiler la fatigue 3. y

Une si sotte vanité nous. indisposa contre l’auteur g, mais il
s’engagea tout a 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
faitsl, tant de simplicité , de clarté , de Doum et’d’harmonie
dans son style 5, que nous fûmes forcés d’accabler d’éloges
l’homme du monde qui méritait le plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire , et notre admiration commen-
çait à se refroidir : vous vîmes reparaître des fables ; nous eu-
tendîmes des récits incroyablesë. Il nous dit qu’un homme qui ,
malgré la défense des dieux , peut entrer shogun temple de Ju-
piter en Arcadie , jouit pendant toute sa, vigd’un privilège sin-
gulier: son corps, frappé Jeannin soleil , ne projette plus
d’ombre7. Il nous du. ,3!!! tu années du
règne de Philippe, onvifw. ’ A i villes de Ma-
cédoine , les figuiers, les vignes et alisienrm des fruits.
mûrs au milieu du printernps , et que , depuis cette époque, les
affaires de ce prince ne cessèrent de prospérer 3.

Ses digressions sont si fréquentes , qu’elles remplissent près
des trois quarts de son ouvragefl, et quelquefois si longues ,
qu’on oublie à la fin l’occasion qui les a fait naître ". Les ha-
rangues qu’il met dans la bouche des généraux au moment du
combat, impatientent le lecteur , comme elles auraient lassé
les soldats ".

Son style , plus convenable à l’orateur qu’à l’historien , a de
grandes beautés et de grands défauts" : il n’est pas assez négligé

’ Dieu-Vs. Halle. epist. ad Pomp. t. 6, p. 783. -- ’ Phot. p.
’Atben- lib- 3, cap. 7, p. 85.-i Dionys. Halle. spin. ad Pomp. t. 6,,
p. --’ld. ibid. p. 786.- 5 Ciccr. de les. lib. x , cap. x , t. 3, p. "6.

var. hist. lib. 3, cap. [8.-- 7 Poljyb. lib. 16, p. 732. -J Thçop. 3p.
. lib. 3, cap. 4, pl. 775-9 Plies. bibi. p. " Thcon. progymn.

pou -’-- " Plut. præcept. rcip. (cr. t. a, p. 803.-- " QuintiL instit. lib. (o,

up.i,p.634. At,
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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 î ; d’autres fois les défigurer par des expressiOus
ignobles et des ornemens déplacés ’. i

Pendant le cours de ces lectures , je me convainquis souventl
du mépris on de l’ignorance des Grecs à l’égard des peuplés
éloignés. Ephore avait pris l’Ibériett pour une ville-3 , et cette er-
reur ne fut point relevée. J’avais appris , par un marchand plié-à
nicienrdont le commerce s’étendait jusqu’à Gadir, que l’Ibe’rié

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 mais, réponditlil; tout
ce que j’en sais; c’est qu’elle fut prise une fois parmi peuplé

des GaulesÔ. . " ’ l ’ ’ ’ I V
Ces deux auteurs s’étant retirés , saleur donna les éloges qu’ils

méritaient à bien des égards. Un des assistans, qui était couvert
d’un manteau de philosophe , s’écria d’un ton d’autorité : Théo-ï.

pompe est le premier qui ait cité le cœur humain au tribunal
de l’histoire z voyez avec quelle supériorité de lumière il creuse
dans cet abîme profond , avec quelle impétuosité d’éloqueuce il

met sous nos yeux ses rimeuses découvertes. Toujours en gardé
contre les belles adlions, il tâche de surprendre les secrets du’
vice déguisé sous le masque de la vertu 5. l

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 flan-l
chise et de la probitéô. Je ne puis souffrir ces esprits chagrins
qui ne trouvent rien de pur et (l’innocent parmi les h’ommes.
Celui qui se’défle sans cesse des intentions des autres m’apprend

à madéfier des siennes. i ’Un historien ordinaire . me répondit-on , se contente (l’expo-’

ser les faits Voir historien philosophe remonte a leurs causes;
Pour moi, je hais le crime, et je veux connaître le coupable
pour l’accabler de ma haine. Mais il faut du moins , lui dis-je ,
qu’il soit convaincu. Il est coupable , répondit mon adversaire ,
s’il avait intérêt de l’être. Qu’onme donne un ambitieux, je
dois reconnaitre dans tontes 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. Halic. epist. ad Pomp. t. 6 ,1 p. 786. Quintil. lib. 9,. p. 593.--
’ Long’n. de subi. cap. 4a. Demetr. Phalcr. de eloc. cap. 75.-- ’ L’Espagne.

- ’Josepb. in App. lib. r, t. a, p. 44-4 Plin. lib. 3, cap. 5I t. I, p. 152L
--’ Ding. Halic. ibid. p. 785.-’ ep. in Alcib. cap. il. Plut. in Lysand.

t. I, p.4 . Joseph. ibid. p. 459. ’ H
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de. simples présomptions, qu’on ne risque devant les juges que
pour étayer des preuves plus fortes , et qu’en les exposant à la
contradiction , sufliront dans l’histoire pour imprimer sur la mé-
moire d’un homme un opprobre éternel l

Théopompe parait 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 atroca et
conséquente. S’agit-il d’un homme contre lequel il est prévenu ’s

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. .

1l le serait bien plus , répliqua-bon avec chaleur, qu’ilxne
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 oflenser les parties saines’. Il ne s’ar-
rête à la source des vices qu’après s’être assuré qu’elle est em-

poisonnée. Et pourquoi donc , répondis-je , se contredit-il lui-
même? Il nous annonce au commencement de son ouvrage qu’il
ne l’entreprend que pour rendre à Philippe l’hpmmage dû au
plus grand homme qui ait paru en Europe , et bientôt il le re-
présente comme le plus dissolu , le plus injuste et le plus perfide
des hommes’. Si ce prince daignait jeter un regard sur lui , il le
verrait se traîner honteusementà ses pieds. On se récria; j’ajou-
tai : Apprenez donc qu’à présent même Théopompe, compose en
l’honneur de Philippe un éloge rempli d’adulationi. Qui croire

sur ce point? l’historien ou le philosophe? - .
Ni l’un ni l’autre ,-répoudit 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 vices inhérens à ce genre. i

En voiciles 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.
forcéesde recourir pour connaître leurs droits respectifs et: ter-

” Lucien. quomod. hist. conscrit). t. d, p. 67.-* Dionys. Halic. opiat. ad
Pomp. t. 6, p. 785. --3Polyb. excerpt. p. ni. et au. Athen. lib. 6.33.260 ;
lib; m , ’p; 439 ,etc. -- t Timon. program- p. l5 et 77. -- 5 Joseph. in A").

fib.r,t.z,p.43g. t q
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miner leurs diEérends; c’est la que. chaque république trouve
les titres de sa puissance et de sa gloire ; c’est enfin a son témoi-
gnage que remontent sans cesse’nos orateurs pour nous éclairer
sur nos intérêts. Quant à la morale, ses préceptes nombreux
sur laïustice , sur la sagesse , sur l’amour de la patrie , valent-ils
les exemples éclatans d’Arislide, de Socrate et de Léonidas?

Nos auteurs varient quelquefois lorsqu’il s’agit de notre an-
cienne chronologie, ou lorsqu’ils parlent (les nations étrangères:
nous les abandonnerons , si vous voulez , sur ces articles ; mais
depuis nos guerres avec les Perses , ou commence proprement
notre histoire , elle est devenue le dépôt précieux des expériences
que chaque siècle laisse aux siècles suivanst. La paix, la guerre,
les impositions, toutes les branches. dé l’administration sont
discutées dans des assemblées générales; ces délibérations se
trouvent consignées dans des registres publics ; le récit des
grands événemens est dans tous les écrits , dans toutes les bou-
ches; nos succès , nos traités sont gravés sur des monumens ex-
posés à nos yeux. Quel écrivain serait assez hardi peur contre-
dire des témoins si visibles et si authentiques?

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’à 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 ail-dessus des forces humaines. 4
L’histoire est un théâtre ou la politique et la moralomnt mises»

en action : les jeunes gens y reçoivent ces premières impressions
qui décident-quelquefois de leur destinée; il faut donc qu’on
leur présente (le beaux modèles à suivre , et qu’on ne leur ins-
pire que de l’horreur pour le faux héroïsme. Les souverains et-
les nations peuvent y puiser des leçons importantes; il faut
donc que l’historien soit impassible comme la justice dont il doit
soutenir les droits , et sincère comme la vérité dont il prétend
être l’organe. Ses fonctions sont si augustes , qu’elles devraient
être exercées par des hommes d’une probité reconnue , et sous
les yeux d’un tribunal aussi sévère que celui de l’Aréopage. En
un mot, dit Euclide en finissant, l’utilité de l’histoire n’est af-
faiblie que par ceux qui ne savent pas l’écrire , et n’est méconnue

que de ceux qui ne savent pas la lire. i
l t Thucyd. lib. x , cap. axa-filmant. lib. 8’, cap 95. Dia Chrysost.

un 37’ P- dm i
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WCHAPITRE LXVI;
Sur les noms Propres usité; pgrmi hé Grec...

Pur" a on un traire dans lequel il hourde plusioun éty-
mologies sur les nous des héros , des géniessel des dieux P. Il. y
prend des licences dont cette espèce de travail n’est que trop ars-
çeptible. Encouragé flamande , et moi-s hardi que lui,
je place ici quelques remarques louchant les noms propres usité;
chez les Grecs : le hasard les avait amenées pendant les deux an-
tretiens que je viens’ de rapporter. Des écarts d’un autre genre
ayant , dans ces mômes séances, arrêté plus d’une fois notre at-
tention à"? la philosophie et sur la mon de Socrate, j’appris du
détails dont je ferai usage dans le chapitre suivent. v
. on distingue deux wrtee de nous , les une simples, les au!!!
composés. Parmi les premiers , il en est qui tirent leur origine
de certains rapports qu’on avait trouvés entre un tel homme et
un tel animal. Par exemple, Léon, le lion ; Lycos, leloup; Mos-
chos , le veau ; Cou: , le corbeau; Saunas , le lézard; Batraoios,
la gœnouille? ,- Aleclryïm, le coq ; en. 3.. Il en est encore qui
paraissant tirés de la couleur du visage : Argos , le blanc ,- IN-
lanternois-,- Xantboe,lcàland; Pynhochrouxt’ *’

Quelquefois un «in: reçoit le nom d’une , auquel
on donne une légère inflexion. C’est ainsi qu’Apollonim vie!"
d’Apollon; Poséidonios , de Poséidon on Neptune; Démétrios *,
de Déméter- ou Cérès; ALlIénée , d’Athéné ou .Mînorve.

Les noms composés-sont en plus grand nombre que les simples.
v Si des époux croient-avoit obtenu par leurs prières la naissance

d’un fils , l’espoir de, leur: famille, alors, par reconnaissance ,-
01! cloute , avec enlace-léger; chngenent , au nom de la divi-i
uite’ protechice, le mot mon ç qui signifie présent. Et de Il: les
nous de ThéodoreçDiodnce, Olympiodore, Hypnthodore ,Hé-V
madone. Athénodorel,vfiermodou , Hépheuiodore, Réliodo’œ,
Asclépiodore , Céphisotlore , etc» C’est-Mike prame des dieux ,
de Jupiter, du (lieu; d’OIJmçie , du Tris-Haut, de Junon, d’à

, Minerve , (le Mercure ,7 de-Yulcain , du! sans , d’Esculapo, du

fleuve etc. . .- Qirèlquesnfnmilleê- prétendent descendu du ding; et de là

un. in Crntyl. t. r, p. 333.-a Plin. lib. se, capa 5, r. a, p. 73.. -
’ apurer. iliadæ lib.,1;, v. Goa, --4.Argoe enlaçât!" chœc-qh’Azrgun; Pyr-
rhus que Pyrrhus, etc. , les Lniins ayant termimil en la les nom propret qui.

puni la Green, finissaient en 0:. i
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les nous de Théogèue ou Théagène, né de: dieux; Diogène, ne

de Jupiter ,- Hermog’ele, né de Mercure , etc. ’
C’est une remarque digne d’attention , quela plupart des noms

rapportés par Homère sont des marques de distinction. Elles fu-
rent accordées comme récompense aux qualités qu’on estimait
le plus dans les siècles héroïques; telles que la valeur, la force, v
la légèreté à la course , la prudence , et d’autres vertus. Du mot
POLÉMOS , qui désigne la guerre, on fit Tlépolème ’ , c’est-à-dire,

propre à soutenir les travaux de la guerre ’ ,- Archéptolème 3,
propre à diriger les travaux de la guerre.

En joignant au mot MAQUÈ , combat, des prépositions , et di-
verses parties d’oraison qui en modifient le sens d’une manière
toujours honorable , on composa les noms d’Amphimaque, d’An-
timaque , de Promaque, de Télémaque. En procédant de la
même manière sur le mot HÉNORËA , force, rhtrfln’ditë , On eut

Agapénor, relui qui estime la valeuri ,- Agénor, celui qui la
dirige; Prolhœnor , le premier par son courage 5 ; quantité d’au-
tires encore, tels que Alégénor, Anthénor, Eléphénor , Enché-
nor, Pésénor, Hypsénor , Hypérénor , etc. Du mot 01mm , je
dompte, je soumets, on fit Damastor, Amphidamas , Cheni-
damas, Iphidamas , Polydamas , etc.

De moos , léger à la course, dérivèrent les noms d’Are’ithoos,

d’Alcathoos , de Panthoos , de Pirithoos , etc. De N005 , esprit ,
intelligence , ceux d’Astynoos , Arsinoos , Au tonoos , Iphi-
noos , etc. De mènes , conseil, ceux d’Agamède , Eumède ,
Lycomède , Perimède, Thrasimède. De CLÉOS, gloire , ceux
d’Amphiclès, Agaclès , Bathyclès, Doriclos, Echéclos, Iphiclos,

Patrocle, Cléobule , etc. I v
Il suit de là que plusieurs particuliers avaient slou- deux

n°11135 , celui que leur avaient donné leur: parens, et celui qu’ils
méritèrent par leurs actions; mais le second fit bientôt oublier

le premier. . . iLes titres d’honneur que je viens de rapporter, et d’autres en
grand nombre que je supprime , tels que ceux d’Orme’nos 7 , l’im-

pflucuz, d’Astéropéos.3, le fimdmjant, se transmettaient aux
enfans , pour leur rappeler les actions de leurs pères et les en-

gager à les imiter 9. .Ils subsistent encore aujourd’hui ; et Comme ils ont passé
danslles différentes classes des citoyens , ils n’imposent aucune

’ flouer. îliad. lib. a, v. 657--’ Étymol. magn- in Thir- - ’Homer.

ibid. lib. 8, v. 128.-lld. ibid. lib. a, v. Scbol. in lib. 8. v. "4.-
5 Scbol. ibid. lib; a. v. 495.- * Euslalb. in lib. l , iliad. t. r, p. :24; id. in
lib. a, p. 351.-7 Homer. ibid. lib. 8, v. 274. - ’ Id. ibid. lib. 17, v. 217.

I - 9 Eustatb. in iliad. t. a, p. 650, lin. 35. Rainer. in lib. a, v. 495.
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obligation. Quelquefois même il en résulte un singulier con-
traste avec l’état. ou le caractère de ceux qui les ont reçus dans
leur enfance.

En Perse qui fondait tout son mérite sur l’éclat de son nom
vint à Athènes. Je l’avais connu à Suze; je le menai à la place
publique. Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athéniens qui
conversaient ensemble. Il me demanda leurs noms , et me pria «
de les lui expliquer. Le premier, lui dis-je , s’appelle Eudoxe,
c’est-à-dire , illustre , honorable ,- et voila mon Perse qui s’incline

devant Eudoae. Le second , repris-je , se nomme Polyclète , 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 le fart , ou
même le très-flirt. Le quatrième, qui est si gros et si pesant ,
s’appelle Protboos , mot qui désigne le léger, celui qui devance
les autres à. la course. Le cinquième , qui vous paraît si triste,
se nomme Epicllarèsulc gai. Et le sixième? me dit le Perse avec
impatience. Le sixième , c’est Sostrate, c’est-adire , le sauveur de
l’armée.--Il a donc commandé?--Non , il n’a jamais servi. Le
septième, qui s’appelle Clitomaque, illustre guerrier, a toujours
pris la fuite, et on l’a déclaré infâme. Le huitième s’appelle
Dicæus l, le juste.--Eh bien ?-Eh bien , c’est le plus insigne
fripon qui existe. J’allais lui citerænoorevle neuvième , qui s’ap-
pelait Evelthon, le bien m5 lorsque, l’étranger se leva et me
dit : Voilà des gensqui’dmtxm. nom. Mais du moins,
repris-je , ces noms ne leur inspirent point de vanité. n ç .

On ne flouve presque aucune dénomination flétrissante dans
Homère. Elles sont plus fréquentesaujourd’hui, mais. beaucoup
moins qu’on n’aurait dû l’attendre d’un peuple qui est si aisé-

ment frappé des ridicules et des défauts. ’ *

x

’ Herodot. lib. 8, 65. Marmor. Nointel. --’ Herodot. lib. 4, cap. 161. i
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2-Z - ËCHAPITRE LXVII.
SOCNHC.

Soc tu": était fils d’un sculpteur nommé Sophronisque t : il
quitta la profession de sou père après l’avoir suivie pendant quel-
que temps et avec succès’ a. Phénarète, sa mère , exerçait celle de
sage-femme’.

Ces belles Proportions , ces formes élégantes que le marbre’
reçoit du ciseau lui donnèrent la première idée de la perfection ;
et cette idée s’élevant par degrés, il sentit qu’il devait régner
dans l’univers une harmonie générale entre ses parties , et dans
l’homme un rapportxexact 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 à tour son attention. j .

Il parut dans un temps ou l’esprit humain semblait tous le
jours s’ouvrir de nouvelles sources de lumières. Deux classes.
d’hommes se chargeaient du soin de les recueillir ou de les ré-
pandre; les philosophes, dont la plupart passaient leur vie à mé-
diter sur la formation de l’univers et sur l’essence des êtres; les
Sophistes , qui , à la faveur de quelques notions légères et d’une
éloquence fastueuse, se, faisaient un jeu de discourir sur tous les
objets de la morale et de la politique, sans eu éclaircir aucun. I

Socrate fréquenta les uns et les autres 5; il admira leursta-
leus ,’ et s’instruisit par leurs écarts. A la suite des premiers ,
il s’aperçut que plus il avançait dans la carrière , plus les ténè-
bres s’épaississaient autour de lui : alors il reconnut que la nag
[ure , 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 Alcih. l , t. a, p. 131. Diog. Laefl. lib. a, S 18.-’ Id. ibid. 519.
Panama. lib. l, cap. na, p. 53:, lib. 9, cap. 35, p. 782.8uid. in 2044?.
--1 Socrate ravait fait les statues des trois Grâces qu’on voyait à la porte de
la citadelle d’Atliènes , elles étaient voilées , comme on les faisait alors. (Pau-
san. ibid.)-I-’.Plat. in ’I’heæt. t. t , p. 149.-! Id. in Phædon. I. I, p.
--*Xc’rinph. memor. lib. 4, p. 814.-’Plat. in Men. t. a, p. Ding.
Lac". lib. a, 19. ’
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ces théories abstraites qui ne servent qu’a tourmenter ou à égarer

l’esprit l. r iS’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. iDe 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 dieux et nos semblables , il s’en tint à cette théologie simple
dont les nations avaient tranquillement écouté la voix depuis
une longue suite de siècles. 4 ’

Principes de Socrate.

La sagesse suprême conserve dans une éternelle jeunesse l’u-
nivers qu’elle a formé ’; invisible en elle-même , les merveilles
qu’elle produit l’anuoncent avec éclat; les dieux étendent leur
providence sur la nature entière; présens en tous lieux, ils voient
tout, ils entendent tout 3. Parmi cette infinité d’êtres sortis de
leurs mains , l’homme, distingué des autres animaux par des
qualités éminentes, et surtout par une intelligence capable de
concevoir l’idée de lazDivinite’ , l’homme fut toujours l’objet de

leur amour et de leur prédilection i; ils lui parlent sans cesse
par ces lois souveraines qu’ils ont gravées dans son cœur : « Pros-
» ternes-vous devant les dieux; honorez vos parens; faites du
a: 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.
’ Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence; qu’on ne dise
point qu’ils sont trop grands pour s’abaisser jusqu’à notre fai-
blesse 1. Si leur puissance les élève au-dessus de nous, leur
bouté nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte établi
dans chaque contrée ll; des prières qui se borneront à solliciter
en général leur protection ; des sacrifices ou la pureté du cœur
est plus essentielle que la magnificence des ofl’randes ; il faudrait
renoncer à la vie , si les sacriliCes des scélérats leur étaient plus
agréables que ceux des gens de’bien 9. Ils exigent encore plus :

’ Xenoph. raciner. lib. r , p. qui; lib. 4, p. 815. Ding. Laert. lib. a, S si.
v-’.Xenopb. cyroinb. 8, p. :37; id. memor. lib. à, p. Bot-3 Id. memor.
lib. r, p. 7H et 728.-tld. ibid. p. 7h; lib. 4, p. Soc et Boa. Plat. inPhase... L’l, p..60--’Xellopll. ibid. lib. 4, p. 807 ct808.--°lrl. ibid.
lib. i , p. 08e: n09:. lib. 4 , p. 802.- 11a. ibid. lib. l p. 738. --’Id. ibid.lib. 4, p. gos. -’s. 1d. au. us. x , p. a». ’ .
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c’est les honorer que-de leur obéir ’ ; c’est leur obéir que d’être

utile à la société- L’homme d’Etat qui travaille au bonheur du

peuple , le laboureur qui rend la terre plus fertile , tous ceux
qui s’acquittent exactement de leurs devoirs, rendent aux dieux
le plus beau des hommages t ; 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.

Socrate ne s’expliqua point sur la nature de la Divinité , mais
il s’énonça toujours clairement sur son existence et sur sa provi-
dence : vérités dont il était intimement convaincu .4: les seules
auxquelles il lui fût possible et important de parvenir. Il semi»
nut un Dieu unique ,- auteur et conservateur de l’univers’; atl-
dessous de lui, des dieux inférieurs, formés de ses mains, revêtus
d’une partie de son autorité, et dignes de notre vénération. P6»

nétré du plus profond respect pour le souverain, partout il se
.fût prosterné devant lui, partoutil 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’En-
pédocle 7. Les cérémonies pouvaient varier. chez les difl’érens
peuples ; mais elles devaient être autorisées par les lois , et ac-
compagnées de la pureté d’intention 3.

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 insu:
qui font le bonheur;et le malheur de l’homme , et c’est sur cette
connaissance quîilnfon’da’ tumorale. d l . - .

Le est permanent et inaltérable; il remplit l’âme.
sans l’épuiser , et l’établitidans 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 plusmos 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 produisant naturellement :,
les uns sont accompagnés de tour-mens, les autres suivis de dé-

’ Xenoph. meuler. lib. 4, p. 803.-’ Id. ibid. lib. 3, p. -- ’14. ibid.
lib. 4 , p. 503.- t Id. ibid. lib. i, p. 709.- 5 Id. ibid. p.; 738.- i Cudw;
n’ai. intellect. cap. 4,5 a3. Bniclt. bist. philos. t.- r, p. 569, etc.-- 7 Xe-
nnpb. ibid..lib. 4. p. 8034- ’ Plut. de gin. Socr. t. a, p. 580.-”Pht.’il
Men. t. a, p. 88. Xenoph. ibid. lib. 3, p. .7775 lib. 4, p. 798.
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goûts et de remords ; tous sont détruits des qu’on en abuse , et
l’on cesse d’en jouir des qu’on craint de les perdre. l

Nous n’avons pas de plus justes idées des maux que nous ire-
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.

Ainsi , placé entre des objets dont nous ignorons la. nature ,
notre esprit flottant et incertain ne discerne qu’à la faveur de
quel nes lueurs sombres le bon et le mauvais, le juste’et’l’in-
juste , l’honnête et le malhonnête ’ ; et , comme toutes nos ac-
tions sont des choix , et que ces choix sont d’autant plus aveugles
qu’ils sont plus importans , nous risquons sans cesse de tomber
dans les pièges qui nous entourent. De là tant de contradictions
dans notre conduite, tant de vertus fragiles , tant de systèmes de
bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide pour nous di-
riger au milieu de ces routes incertaines : ce guide est la sagesse,
qui est le plus grand des biens , comme l’ignorance est le plus
grand des maux3. La sagesse est une raison éclairée 4, qui , dé-
pouillant de leurs fausses couleurs les objets de nos craintes et
de nos espérances , nous les montre tels qu’ils sont en eux-mêmes ,
fixe l’instabilité de nos jugemens, et détermine notre volonté

par la seule force de l’évidence. t I
A la faveur de cette lumière vive et pure , l’homme est juste ,

parce qu’il est intimement persuadé que son intérêt est d’obéir.

aux lois , et de ne faire tort à personne 5; il est frugal et tem-
pérant, parce qu’il voit clairement que l’excès des plaisirs en-
traîne , avec la perte de la santé , celle de la fortune et de la ré-
putation °; il a le courage de l’âme , parce qu’il connaît le danger
et la nécessité de le braver 3*? Ses autres vertus émanent du même
principe , ou plutôt elles ne sont toutes que la sagesse appliquée
aux différentes circonstances de la vie a.

n Il suit de laque toute vertu est une science qui s’augmente par
l’exercice et la méditation 9; tout vice, une erreur qui, par sa.
nature , doit’produire tous les autres vices ’°. I

.Ce principe ; discuté encore aujourd’hui par les philosophes ,
trouvait des contradicteurs du temps de Socrate. On lui disait :
Neutrino!!! nous plaindre de notre faiblesse , et non de notre
i" Xenopll. momon lib. 4’, p. 798e! 799. -- ’ Plat. in Alcib. r , t. l, p. "7;

id. in Protog. t. l , p. 357.- ’ Id. in Euthyd. t. r, p. 281. Diog. Laerl. lib. a ,
.414 Xen .in. p. 8Ia.- 5 Id. ibid. p. 803 , 805 et &16. -° Plat. in

mai. If j ’À’choplt. ibid. p. 8m.- ’ Id. ibid. lib. 3, p. 778;
ibid. lib. a, p. 754. Arietot. de mur. lib. 6, cap. I3 , .

’ t- 2, p. 853*111. linga. m’orn’l. lib. l , cap. r, t. a, p. 145. -- " Plut. in En.
thyd. t. l , p. 381; id. in Prolag. p. 357.
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ignorance; et si nous faisons le mal, ce n’est pas faute de le
connaître t. Vous ne le connaissez pas , répondait-il : vous le re-
jetteriez loin de vous , si vous le regardiez comme un mal ’; mais
vous le préférez au bien , parce qu’il vous paraît un bien plus
grand encore.

On insistait : Cette préférence , nous la condamnons avant
et après nos chutes’ ; mais il est des momens où 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’enteudresa voix
qu’à des hommes libres , ou qui s’efforcent de le défis-efqusur
vous rendre votre liberté , elle n’exige que le sacrifice.
soins que la nature n’a pas donnés; à mesure [qu’on goûteet
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 illue
sions qui vous ébl0uissent , 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 telleiimpression sur nos âmes , qu’elles ne
.résistent plus a l’attrait impérieux qui les entraîne. Alors on
peut dire que nous n’avons pas le pouvoir d’être méchans l’, parce

que nous n’aurons jamais celui de préférer avec connaissance de
cause le mal au bien , ni même un plus petit avantage à un Phls

grand 7. . . ’ ’ V n I aPénétré 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-
mour éclairé du bien public , et soutenir , autant qu’il lui était
possible , l’empire chancelant des lois et des mœurs.

’ Plat. in Prqmg. p. 352. - ’ Id. ibid. p. 358, id. in Men. t. a, p. 77. -
’ Aristot. de mon lib. 7 , cap. 3 , ,t a, p. 86. --l Plat. in Protag. p. 352 et
356.- 5 Xenoph. memor. lib. 4, p. 808. --° Aristot. magna. moral. n. lib. t.
t. a, cep. 9, p. 153.-7 Plat. ibid. t. I, p. 358; id. in Men. t. a , p. 77..
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de plus nobles fonctions à remplir. En formant de bons citoyeti’d;
disait-il, je multiplie les services que je dois à ma patrie l.

Comme il ne devait ni annoncer ses projets de réforme , ni en
accélérer l’exécution , il ne composa point d’ouvrages; il n’af-

fecte- point de réunir, à des heures marquées, ses auditeurs
auprès de lui’ : mais , dans les places et les promenades publié
ques, dans les sociétés choisies, parmi le peuple Ï, il’prolltèit
de la moindre occasion pour éclairer sur leurs vrais intérêts le
magistrat , l’artisan , le laboureur, tous ses en un mon
car c’était nous ce point de vue qu’il envisageait, tous’les bom-

nesi’. La conversation ne roulait d’abord que sur des choses
indifférentes ; mais par degrés et sans s’en apercevoir, ils lui ren-’

riaient compte de leur conduite , et &th apprenaient avec
surprise que, dans chaque état , le bonhenràccimlste à être son
parent, bon ami, bon citoyens: ’ "i 1- ’7’ 5k . r

Socrate ne se flattait pas que sl’doctfiïe’ ’ tée des
Athéniens pendant que la guerre de agi. des est-J
prit: et portait la licence a sonficomble’; mais il présumait qué
leurs enfans, plus dociles, la transmettraient kil génératibn

suivante . i vEldples de Socrate.

Il les attirait par lés charrues de sa conversation , quelquefois
en s’associant à leurs plaisirs , sans participer à leurs excès. Un
d’entre eux, nommé Eschine, après l’avoir entendu , s’écria :-

ci Socrate, je suis pauvre; mais je me donne entièrement à
vous , c’est tout ce que je puis vous offrir. Vous ignorez; lui

n répondit Socrate , la beauté du présent que vous me faites ’À sa

Son. premier soin était de démêler leur caractère; il les. aidait,
par ses questions , à mettre au jourlenrs idées , et les forçait g
par ses réponses , à les rejeter. Des définitions plus exactes dis;
sipaient par degrés les fausses lumières qu’on leur avait données
dans une première institution , et des doutes , adroitement ex-
posés , redoublaient leur inquiétude et leur curiosité 7 : car son
grand art fut toujours de les amener au point ou ils ne pouvaient
upporter ni leur ignorance ni leurs faiblesses. .

Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve ; et, rougissant de
leur état sans avoir la force d’en sortir, ils abandonnèrent So-

l XenOph. memor. lib. I , p. 73a.-’ Plut. an scni ,l etc. t. a, p. --
Xeuoph. ibid. p. 709. Plut. in apol. t. r , p. I7.-tPlut. de exil. t. a ,

p. 600. Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 37, t. a, p. 392.-nSo’crate disait: Je
anis citoyen de l’univers. (Cicer. ibid.) Aristippc : Je suis étranger partout.
(xenoph. memor. lib. a, p. 736.) Ces deux mots suffisent pour caractériser
le mahre’ et le disciple.- 5 Plat. in Lach. t. a, p. 187.-° Diog. Laerl. lib. a,
5 34. - 7 Xanoph. ibid. lib. 4 , p. 795. ’



                                                                     

t

D’ANACBÂRSIS. 535
urate , qui ne s’empressa pas de les rappeler l. Les autres appri-.
rent , par leur humiliation , à se méfier d’eux-mêmes , et des cet
instant il cessa de tendre des piégea à leur vanité’. Il ne leur
parlait point avec la rigidité d’un censeur ni avec la hauteur
d’un sophiste; point de reproches amers , point de plaintes im-
portunes; c’était le langage de la raison et de l’amitié dans h
bouchexdela 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 centre les sophismes de la vos
lupté et des autres passions 3.

Jamais homme ne fut moins susœptihle de jalousie.Voulaient-
ils prendre une légère teinture des sciences exactes , il leur in-
diquait les mitres qu’il croyait plus éclairés que luii: Désiraienta
ils de fréquenter d’autres écoles, il les recommandait lui-même"

aux philosophes qu’ils lui préféraient5? I t
Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers, dont les cir-

constances amenaient le sujet a tantôt il lisait avec aux les écrits
des sages qui l’avaient précédé 6; il les relisait, parce qu’il savait

que , pour peràéve’rer dans l’amour du bien , il faut souvent se
convaincre de nouveau des vérités dont on est convaincu : tantôt .
il discutait la nature de la justice , de la science et du vrai bien 7.
Périsse, s’écriait-il alors, la mémoire de celui qui osa le premier
établir une distinction entre ce’ qui est juste et ce qui est utile’!
D’autres fois il leur montrait plus en détail les rapports qui lient
les hommes entre eux , et ceux qu’ilsont 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 1° ; égalité d’âme dans l’une,

et hure me»! tmlde se rendre utile aux hommes ;
néflessitf’de Maig- dinâ un état de guerre contre ses passions ,
dans un état de paix contre les passions des autres : ces points
de doctrine, Socrate les exposait avec autant de clarté que de.

précision. I t i -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

I Xenopb. raciner. lib. 4, p. 799.- ! Id. ibid. p. 800. -- ’ Id. ibid. p. 8m.
---i Id. ibid. 814.- 5 Plat. in Theæt. t. l , p. 151. Epict. enchir. cap. 46.
Arrinn, in Epict. lib. 3, cap. 5. Simpl. bid. p. 3n.-i Xenoph. ibid. lib. v,
p. 731.-7 Id. ibid. Plat. punira-"Bar. de leg. lib. I, cap. la, t. 3, ’
p. nô; id. de allie. lib. 3, cap. 3, p. chopll. ibid. lib. 4, p. 79j.
-- "’ Plat. in Cuit. t. I , p. 5l; id. in Prolag. p. 3.66. Xeuoph. ibid. lib. a,

p. 75:.--" Stob. mm. 147, p. 234. A v
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gard arrêté avec complaisance sur la [beauté introduit un poison
mortel dans le cœur3 ; que la gloire du sage consiste à être ver-
tueux sans affecter de le paraître, et sa volupté à l’être tous les
jours de plus en plusi; 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. A ’ I
Eh l comment en efl’et la présomption de l’ignorance ne l’au-

rait-elle pas révolté, lui qui, à force de connaissances et de
travaux , croyait a peine avoir aequis le droit d’avouer qu’il ne
ne savait rien 7 ; lui qui voyait dans l’Etat les places les plus i111.
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 i H . V . i
Socrate, toujours attentif à détruire la haute opinion qu’ils

avaient d’eux-mêmess, lisait dans le cœur d’Alcibiade le désir
d’être bientôt à la tête de la république, et dans celui de Critias
l’ambition de la subjuguer un jour; l’un et l’autre , distingués
parleur naissance et par leurs richeSses , cherchaient à s’instruire
pourétaler dans la suite leurs connaissances aux yeux du peuple 9.
Mais le premier était plus dangereux, parce qu’il joignait à ces
avantages les qualités les plus aimables. Socrate , après lavoir
obtenu sa confiance , le forçait à pleurer , tantôt sur son igno-
rance , tantôt sur sa vanité; et, dans cette confusion de senti-
mens, le disciple avouait qu’il ne pouvait être heureux ni avec
Un tel maître, ni sans un tel ami. Pour échapper à sa séduction ,
Alcibiade et Critias prirent enfin le parti d’éviter sa présence l°.

Des succès moins brillans et plus durables ,» sans le consoler
de cette perte , le dédommageaient de ses travaux. Ecarter des
emplois publics ceux de ses élèves qui n’avaient pas encore asses
d’expérience "; en rapprocher d’autres qui s’en élongnaient par
inditYérence ou par modestie n ; les réunir quand ils étaient di-
visés l3’; rétablir le calme dans leurs familles , et l’ordre dans

’ choph. memor. lib. 4, p. 731.-’ld. ibid. lib l , p. 730.-’ Id. ibid-
p. 724.-i Id. ibid. p. 730 et 73a. -’ Plat. in Crit. t. l , p. 49.-- 5 Xenql’h-
ibid. p. 73a;---7 Plat. in Apol. t. I , p. al; id. in Theæt. t. i, p. 157.-
. chopb. ibid. lib. 4’, p. 791. -r9 Id. ibid. lih. J , p. 713.- "’ Id. ibid.
Plat. in conv. t. 3, p. 215 et 216.- " XenOph. ibid; lib. 3, p. 772. -” Id.
ibid."p. 774. Diog. Laert. lib. a, S 99.-- u Xenopb. ibid. lib. a, p. 743.
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leurs affaires * ; 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 enc0re moins à ses leçons qu’à ses exemplesi: les
traits suivans montreront qu’il était difficile de le fréquenter sans
devenir meilleur 5. Né avec un extrême penchant pour le vice,
sa vie entière fut le modèle de toutes les vertus. Il eut de la
peine à réprimer la violence de son caractère , soit que ce dé-
faut paraisse le plus difficile à corriger , soit qu’on se le pardonne
plus aisément : dans la suite , sa patience devint invincible. L’hu-
meur difficile de Xantip e , son épouse, ne troubla plus le calme
de son autel”, ni la sérenité 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’avenir 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 ’°, et n’accepta’jamaisilesr offres de ses disciples.
Quelques riches particuliers de la Grèce voulurent l’attirer chez
eux", il les refusa ; et quand Archélaüs , roi de Macédoine , lui
proposa un établissement à sa cour, il le refusa encore , sous
prétexte qu’il n’était pas en état de lui rendre bienfait pour

bienfait . ’ ’Cependantson extérieur n’était point négligé , quoiqu’il se res-

sentit de la médiocrité de sa fortune. Cette propreté tenait aux
idées d’ordre et de décence qui dirigeaient ses actions; et le soin
qu’il prenait de sa santé, au désir qu’il avait de conserver son

esprit libre et tranquille t3. . j
Dans ces repas ou le plaisir va quelquefois jusqu’à la licence,

ses amis admirèrent sa frugalité "i; et ,tdans 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. I , p. 7H; lib. 4,
p. 803 et 808.-- 3 Id. ibid. lib. r , p. 713; lib. 4, p. 814. Lucian in Damo-
anet. t. a, p. 379.-tchopb. ibid. lib. i, p. 711-5 Id. ibid. p. 7st.-
° Id. in cour. p. Ding. buen. lib. a, S 36.- 7 Cicer. de offic. lib. r ,
cap. 26, t. 3, p. 203. AEliau. var. hist. lib. 9, cap. 7.- ISenec. de irû ,
lib. 1, cap. 15.-9ld. ibid. lib. 3, cap. [3.-- mXeuoph. memor. lib. I ,
p. 7m et 729. Plat. in apol. t. l, p. 19. Laert. lib. a, 27.-" Id.
ibid. a5. -” Senec de benef. lib. 5, cap. 6. Ding. Lacrt. ibid. aS.--’
n Xenoph. ibid. p. 712. Diog. Lacrt. ibid. un. - N Xenoph. ibid. p. 723.
Ding. Laert. ibid. S a7. --t’ kaolin ibid. p. 724.

2. 35



                                                                     

538 V0 YA G Elong-temps contre les besoins de la vie et contre l’intempérie des
saisons x, on le vit au siège de Potidée , pendant qu’un froid ri.
goureux retenait les troupes sous les tentes , sortir de la sienne
avec l’habit qu’il portait en tout temps , ne prendre aucune Pré--
caution , et marcher pieds nus sur la glace’. Les soldats lui sup-
posèrent le projet d’insulter à leur mollesse ; mais il en aurait
agi de même s’il n’avait pas en de témoins. ’

Au même siégé, pendant une sortie que fit la garnison, ayant
trouvé Alcibiade. couvert de blessures , il l’arracha des mains de
l’ennemi, et , quelque temps après , lui fit décerner le prix de
la bravoure, qu’il avait mérité lui-méme3. .

A la bataille de Délium , il se retira des derniers , à côté du
général , qu’il aidait de ses conseils, marchant à petits pas et
toujours combattant, jusqu’à ce qu’ayant aperçu le ’eune Xé-

nophon , épuisé de fatigue et renversé de cheval , il le prit sur
ses épaules et le mit en lieu de sûreté 5. Lachès, c’était le nom
du général, avoua depuis qu’il aurait pu compter sur la victoire,
si tout le monde s’était comporté comme Socrate 5. ’ ’

Ce courage ne l’abandonnait pas dans des occasions peut-être
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 z
on proposait une forme déjugeaient vicieuse par son irré-
gularité que funeste à la cause de l’innocence." La multitudelse
soulevait à la moindre contradiction ,iet wdennrnhittqu’on mît
les opposans au nombre des-bouma»: autres présider» , ef-
frayés, approuvèrent le décret : Socrate seul , intrépide au mi-
lieu des clameurs et des menaces, protesta que ,ïayant fait le
serment de juger conformément aux lois, rien ne le forcerait à
le violer; et ilne le viola point5. ,
. Socrate plaisantait souvent de la ressemblance de ses traits

avec ceux auxquels-on reconnaît le dieu Silène 7. ll-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’ornemeus dans ses dis-
cours , souvent de l’élératigu fumions la propriété du terme ,
ainsi que l’enchaînement etla justesse des idées. Il disait qu’As-

pasie avaitdonné des leçons de rhétorique a; ce qui signifiait
t Xenoph. memor. lib. i , p. 7H , 729. -V-.’ in conv. t. 3, p. 320.--

3141. ibid. Plut. inrAleib. t. x, p. 194. Laon. lib. a, S 23. - 4 Plat.
ibid. p. sur. Shah: lib. 9. p. 403. pies. Lui-t. me»; au. -- tPlaz. in
Loch. t. a, p. 181. -*Ïerioph. bien pas. t. in, i, p. 4&9; id. memor.
IWÎW, p. 7" ; lib. 4, p;IM.-î mais! on". tr! 883. Plat. in Tirant. a. i...
p. 1435 id. in cour. t. 3, p. I15.-’ Id. in Menez. t. a, p. n35. I
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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.

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 a rien entreprendre mais ’
l’arrêtaient souvent sur le point de l’exécutioul3. 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
réponse’i : un autre s’adressa pour le même sujet à l’oracle de

Troplionius, et sa curiosité ne fut pas mieux satisfaite 5. Les
aurait-il laissés dans le doute , si, par ce génie , il prétendait
désigner cette prudence rare que son expérience lui avait ac-
quise? Voulait-il les engager dans l’erreur et s’accréditer dans
leur esprit, en se montrant à leurs yeux comme un homme
inspiré? Non , me répondit Xénophon , à qui je proposais un
jour ces questions : jamais Socrate ne déguisa la vérité , jamail,

. 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, et quand
il nous parlait au nom de son génie, c’est qu’il en ressentait in-

térieurement l’influenceü. »
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 divine 7.

Si l’on ajoute à ces témoignages formels , que Socrate a pro-
testé jusqu’à sa mort que les dieux daignaient quelquefois lui
communiquer une portion de leur presciencea ; qu’il racontait ,
ainsi que ses disciples , plusieurs de ses prédictions que l’événe-

t Xenoph. memor. lib. l, p. 73! ; lib. a, p. 746 et 752.-, lib. 4. p. 8:7.
Lucien. in Damonact. t. a, p. 379.-’ Plat. in Tint-hg. t. A] , p, [38...31d.
ibid; id. in Phæd.’ t. 3, p. 242. Cicer. (le divin. lib. I , cap. 54 , t. 3, p, 45.
-- 4 Plut. de gen. Socr. t. a, p. 588. - 5 Id. ibid. p. 590.-5 Xen0pb. ibid.
lib. l, p. 708.-7Plut. ibid. p. 538.-’Plat. in apol. t. I, p. 3l. Diog.

’ Laext. lib. a, S 3a.
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ment avait justifiées l; que quelques unes firent beaucoup de
bruit parmi les Athéniens , et qu’il ne songea point à les démen-
tir ’; on verra clairement qu’il était de bonne foi, lorsqu’en par-
lant de son génie, il disait qu’il éprouvait en lui-même ce qui
n’était peut-être iamais arrivé à personne 3.

En examinant ses principes et sa conduite , on entrevoit par
quels degrés il parvint à s’attribuer une pareille prérogative.
Attaché a la religion dominante , il pensait , conformément aux
traditions anciennes , adoptées par des philosophesi, que les
dieux, touchés des besoins et fléchis par les prières de l’homme
de bien , lui dévoilent quelquefois l’avenir par ditférens signes 5.
En conséquence , il exhortait ses disciples ., tantôt à consulter les
oracles , tantôt à s’appliquer à l’étude de l’a divinationb. Lui-

même , docile à l’opinion du plus grand nombre 7, était attentif
aux songes , et leur obéissait comme à des avertissemens du ciel 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-on s’étonner que

Socrate prît quelquefois ses pressentimens pour des inspirations
divines, et rapportât à une cause surnaturelle les effets de la

prudenceou du hasard? I ICependant 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 laivoix de
son génie , et leur ordonne de prendre un autre chemin , quoi-
qu’ils n’eussent fientWen suivant le premier9 "?

Je cite un second-.eumple. Au siége de Polidée, 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-

’ Xénoph. apol. p. 703. Plut. ibid. p. 581. AElian. var. hist. lib. 8; cap. 1.
-’ Plut. de gen. Socr. t. a, p. 58!.--’ Plat. de rep. lib. 6, t. a , p. fifi. --
éCicer. de diVin. lib. r , cap. 3 e143.-”Xenoph. memor. lib. l , p. 7a3. -
’ Id. ibid. lib. 4, p. 815.-7 Aristot. de divin. cap. r , t. x , p. -’ Plat.
in Crit. t r , p. 45 ; id. in Phæclon. p. 6l. Cicer. ibid. cap. 25, I. 3 , p. un.
--° Plut. ibid. p. 580.-tQuelques un: de ses disciples continuèrent leur
chemin, malgré Paris du génie, et rencontrèrent un troupeau de cochons qui
les couvrirent de boue. C’est Théocrite, disciple de Socrate, qui raconte
ce fait dans Plutarque, et qui prend à témoin Cimmias, autre disciple de
Socrate.
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tour de lui, et, dans leur admiration , se le montraient les uns
aux autres. Le soir , quelques uns d’entre eux résolurent de
passer la nuit 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 E

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. s - i

Préventions contre Socrate.

Quoiqu’il en soit, malgré les prédictions qu’on attribuaità
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
même pourrait devenir nuisible , les assistans , qui ne péné-
traient pas ses vues, l’accusaient de jeter ses disciples dans le
doute, de soutenir le pour et.le contre , de tout détruire , et de
ne rien édifier ’.

Comme auprès de ceux dont il n’était pas connu , il aEectait
de ne rien savoir, et dissimulait d’abord ses forces pour les em-
ployer ensuite avec plus de succès , on disait que , par une iro-
nie insultante , il ne cherchait qu’à tendre des piégez; à la simpli-

cité des autresa t. .Comme la jeunesse d’Athènes, qui voyait les combats des gens
d’esprit avec le même plaisir qu’elle aurait vu ceux des animaux
féroces, applaudissait à ses victoires , et se servait, à la moindre

I occasion , des armes qui les lui avaient procurées , on inférait
de là qu’elle ne puisait a sa suite que le goût de la dispute et de
la contradiction 4. Les plus indulgens observaient seulement
qu’il avait assez de talens pour inspirer à ses élèves l’amour

i ” Plat. in eonv. t. 3, p. ne. Phavor. up. Aul. Gel]. lib. a, cap. r. Ding.
Laert. lib. a, 523.-- ’ Plat. in Men. t. a, p. 80 et Xenoph. memor. lib. 4,

,p. 305. -- ’ Tim. ap. Diog. Laert. ibid. S 19. Xenoph. ibid.-. Voyez la
noerL à la fin du volume-t Plat. in apol. t. 1 , p. a3. .



                                                                     

542 VOYAGEde la sagesse , et point assez pour leur en faciliter la pratique l.
Il assistait rarement au spectacle; et, en blâmant l’extrême

licence qui régnait alors dans les comédies, il s’attira la haine
de leurs auteurs ’.

De ce qu’il ne paraissait presque jamais à l’assemblée du
peuple, et qu’il n’avait ni crédit ni aucun moyen d’acheter ou
de vendre des sulfrages , plusieurs se contentèrent de le regarder
comme un homme oisif, inutile , qui n’annonçait que des ré-
formes et ne promettait que des vertus.

De cette foule de préjugés et de sentimens réunis il résulta
l’opinion presque générale que Socrate n’était qu’un sophiste

plus habile, plus honnête, mais peut-étreplus vainque lesautres 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 ai ec adresse pour se venger de ses mépris. - i

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 philosophes6 : car il
régnait alors de la division entre ces deux classes de gens. de
lettres 7.

Il fallait jeter du ridicule sur le prétendu génie de Socrate i,
et sur ses longues méditations; Aristophane le représente sus.
pendu au-dessus de la terre , assimilant ses pensées à l’air subtil
et moqn’il respire 3, invoquant les déesses tutélaires des so-
phieiüfl les Nuées , dont il croit entendre la voix au milieu des
brouillards et des tenèbres qui l’euvironneut 9. 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 w.

Aristophane présenta sa pièce au concours; elle reçut des
- applaudissemens, et ne fut pas couronnée " : il la remit au théâtre

l’année d’après , et elle n’eut pas un meilleur succès : il la re-
toucha de nouveau ; mais des circonstances l’empêchèrent d’en
donner une troisième représentation ". Socrate, à ce qu’on pré:-
tend, ne dédaigna pas d’assister à la première , et de se montrer
à des étrangers qui le cherchaient des yeux dans l’assemblée ’3.
De pareilles attaques n’ébranlaient pas plus sa, constance que les

. a 2 tiffes? ses: i gitan, skaï. imyf-jjbgh’g.’ ,5x m’as? flambaitèîfi: a.
aAmeips. up. Diog. Laert. lib. a , 528. -t AEschin. in T imarch. p. 287.
.. 5 Schol. Aristoph. in nub. v. Diog. Lacrt. ibid. Sencc. de vit. beat.
cap. 27-5 Senec. ibid.--7 Plat. de rep. lib. ro, t. a, p. 607.Argum. nub. p. 50.
-’ Aristopb. in nub. v. :29. - 9 Id. ibid. v. agi et 329.- t° Id. ibid. v. un *
et 146. -t (Id. ibid. v. 525. -- u Schol. AristOph. p. 5l. Sam. Pet. miscell.
lib. I , cap. 6. Palmer. axeroit. p. pas. -- ",AEltian. var. hist. lib. a, cap. 13.
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autres événemens de la vie t. n Je doismg corriger, disait-il, si
» les reproches de ces auteurs sont fondés; les..mépriser, s’ils ne
n le sont pas. n On lui rapportait un jour qu’unlbomme disait du
mal de lui z a C’est, répondit-il, qu’il n’a pas apprisà bien parler ’. n

Accusatinn 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 archontes3 une dénonciation
conçue en ces termes : ou Mélitus, fils de Mélitus, du bourg de
n Pithos , intente une accusation Criminelle contre Socrate , fils

de Sophronisque , du bourg d’Alopèce. Socrate est coupable
n en ce qu’il n’admet pas nos dieux , et qu’il introduit parmi
n nous des divinités nouvelles sous le nom de génies : Socrate
n est coupable en ce qu’il corrompt la jeunesse d’Athènes : pour

peine , la mort 4. n
Mélitus était un poète froid et sans talens; il composa quelques

tragédies , dont le souvenir ne se perpétuera que par les plai-
santeries d’Aristophanes. Deux accusateurs plus puissans que

3

S

lui, Anytus et Lycon, le firent servir d’instrument à leur haine 5. ;
Ce dernier était un de ces orateurs publics qui, dans les assem-
blées du sénat et du peuple, discutent les intérêts de la patrie ,
et disposent de l’apinion de la multitude , comme la multitude
dispose de tout 7. Ce fut lui qui dirigea les procédures”.

Des richesses considérables et des services signalés rendus
à l’Etat plaçaient Anytus parmi les citoyens qui avaient le plus
de crédit9. Il remplit successivement les premières dignités de
la république’°. Zéle’ partisan de la démocratie , persécuté par

les trente tyrans, il fut un de ceux qui contribuèrent lapide-j!
leur etplâflon et au rétablissement de la liberté ". * à)? t

Anytus avait long-temps véot’ en bonne intelligence avecÎSo-S ’
crate : il le pria même une fois de donner quelquesin’structions
à son fils, qu’il avait chargé des détails d’une manufacture dont
il tirait un gros revenu. Mais’Socrate lui ayant représenté que
ces fonctions avilissantes ne convenaient ni à la dignité du père;
ni aux dispositions du fils ", Anytus , blessé de cet avis, défendit
au jeune homme tout commerce avec son maître. t,

’ Sencc. de const. sap. cap. i8.-’ Diog. Laert. lib. a, S 36.-- lI’lat. in
Euthyphr. t. x , p. 2.-t 1d. in apol. t. t , p. 24. Xenoph. memor. lib. ri,
p. 708. Phnvor. ap. Ding. Laert. ibid. 540.-5Arinoph. in ran. V. i337.
Schol. ibid. Suid. in MÉAI7.-°Plat. ibid. p. a3. Antisth. op. Diog. Lien.
ibid. S ’ --7Aristol. de rep. lib. 4, cap. 4, t. a, p. i Diog. Laert.
ibid. 53 .--’-° Isocr. in Callimach. t. a , p. 495.--’° Lys. in Agent. p. Mr;
id. in Dardan. p. 388. - " Xenopb. but. grec. lib. a, p. 43.-- " Id. in

apOI. p. 706 et 707. - j
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Quelque temps après , Socrate examinait avec Ménon , un de

ses amis , si l’éducation pouvait donner les qualités de l’esprit
et du cœur refusées par la nature. Anytus survint, et I 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 difi’e’rens
genres , mais qu’ils ne furent jamais aussi vertueux que leurs
pères : preuve certaine , ajoutait-il, que ces derniers ne trouvè-
rent aucun instituteur en état dedonner 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
n de faire du bien ou du mal à qui l’on veut, et vous devez le

a: savmr’. n ’ . tA ces griefs personnels s’en joignaient d’autres qui aigris-
saient Anylus , 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 lieu-
reux, de murmurer en secret: dans les malheurs de l’ tat, et
surtout vers la fin de la guerre du Péloponèse, ils firent quelques
tentatives pour détruire la puissance. excessive du peuple. Après
la prise d’Alhènes ,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-
tisans de l’aristocratie. Critias, un des disciples de Socrate , était
à leur tête. Dans l’espace de huit mois, ils exercèrent plus de
cruautés que le peuple n’en avait exercé pendant plusieurs siècles.
Quantité de citoyens , obligés d’abord de prendre la fuite , se
réunirent enfin sons la conduite de Thrasybule et d’Anytus.
L’oligatchie fut détruitett, l’ancienne forme de gouvernement
rétablie; et , peut prévenir désormais toute dissension , une am-
nistiepresqge générale accorda le pardon et ordonna l’oubli du.
iEllé’jWiée et garantie sous la foi du serment, trots

ans de Socrate 3. sP Le W rôts le serment , mais il se rappelait avec frayeur
”4-»’4l-’-E’nîv’o’v a min Î’. . gr . t

l Pl t. in Men! l. a, p.94. -’ Matins mm» de M. Frérot, sur
Il condamnation de Socrate. --I Voyez, sureau: révolution , la fin de l’in-

troduction..-- 3 Andoc. de myst. p. 12. - . ,. v ï
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qu’il avaiLétt? dépouillé de son autorité , qu’il pouvait à 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 ? tLes flatteurs du peuple redoublaient ses alarmes , en lui re-
présentant que des,esprits ardens ’s’expliquaient tous, les jours
avec une témérité révoltante contrer la nature du gouvernement
populaire; que Socrate , le plus dangereux dotons , parce qu’il
était le plus éclairé , ne cessait d’infecter la jeunesse d’Alhènes

par des maximes contraires à la constitution établid; qu’on ,lui
avait entendu dire plus d’une fois qu’il fallait être insensépour
confier les emplois et la conduite de l’Etat à des magistrats qu’un
sortaveugle choisissait parmi le plus grand nombre des citoyenst ;
que , docile a ses leçons , Alcibiade , outre les maux dont il
avait accablé la république’, avait en dernier lieu conspiré
contre sa liberté; que dansle même temps Critias et Théramène,
deux autres de ses disciples , n’avaient pas rougi de se placer
à la tête des trente tyrans; qu’il fallait enfin réprimer une licence
dont les suites, difliciles 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 mailleurs
dont on avait à se plaindre : d’ailleurs, en les établissant comme
l’unique base de l’accusation , on risquait de’réveiller: l’anime-
sité des, rtisk, et l’on étaitoblige’ remonter aides événemens
sur le i l’amnistie imposait un silence absolu. i ’ v i

l La traiï’re ourdie par Anytns parait aces inconvéniens, et ser-
vait à la fois sa haine .personneÙE’etIItâeî’igea-iice du parti po-

pulaire. L’accusateur,eq poursuivant comme un impie,
devait se flatter de le pel’dre ; parodique le peuple recevait tou-
jours avec ardeur ces sortes d’accusations 3, et qu’en confondant
Socrate avec les autres philosophes , il était persuadé qu’ils ne
pouvaient s’occuper de.la nature sans nier l’existence des dieux-i.
D’ailleurs la plupart des juges , ayant autrefois assisté à la repré-
sentation des Nuée-s d’Aristopbane, avaient conservé contre So-
crate ces impressions sourdes que, dans une grande ville, il est si
facile de recevoir et si difficile de détruire 5. r V

t XenOplumcmor. lib. l, p. 7m.- ’ Id. ibid. p. 713.-’ Plat. in Eutliyphr.
t. 1, p. 3. ’- tld. in apol. t. i, p. 18.-5 1d. ibid. p. 19.



                                                                     

546 V OYAG ED’un antre côté, Mélitus , en le poursuivant tomme le cor-
rupteur de la jeunesse , pouvait , à la faveur d’une allégation si
vague, rappeler incidemment et sans risques des faits capables
de soulever les juges et d’efl’rayer les partisans du gouvernement
populaire.

Le secret de cette marche n’a pas échappé a la postérité ; en-
riron cinquante-quatre ans après la mort de Socrate, l’orateur
Escliine , avec qui j’étais fort lié , disait , en présence du même
tribunal ou fut plaidée la cause de ce philosophe: n Vous qui
a» avez mis à mort le sophiste Socrate convaincu d’avoir donné
u des leçons à Critias, l’un de ces trente magistrats qui détrui-

» sirent la démocratiel. u .
Pendant les premières procédures , Socrate se tenait tran-

quille : ses disciples , dans l’effroi , s’empressaient de conjurer
l’orage : le célèbre Lysias fit pour lui un discours touchant, et I
capable d’émouvoir les juges; Socrate y reconnut les talens
de l’orateur» si mais il n’y trouva point le langage vigoureux de A
l’innocence ’.

Un de ses amis , nommé Hermogène , le priait un jour de
travailler à sa défense 3. « Je m’en suis occupé depuis que je res-
» pire , répondit Socrate :r qu’on examine ma vie entière, voilà
in mon apologie. »

n Cependant , reprit Hermogène , la vérité la besoin de sou-
» tien; et vous n’ignorez pas combien , dans nos tribunaux,
a l’éloquence a perdu de citoyens innocens, et sauvé de cou-
n 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.
a» J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux des mortels; j’ai

comparé souvent mon état à celui des autres hommes, et je
i a. n’ai envié le sort de personne. Dois-je attendre que les infir-

n mités de la vieillesse me privent de l’usage de mes sens, et
qu’en atfaiblissant mon esprit, elles ne me laissent que des

n jours inutiles ou destinés à l’amertume 4? Les dieux , suivant
in les apparences, me préparent une mort paisible , exempte de

douleur , la seule que j’eusse pu désirer. Mes amis , témoins
de mon trépas , ne seront frappés ni de l’horreur du spectacle,
ni des faiblesses de l’humanité; et, dans mesdemiers mo-
mens, j’aurai encore assez de force pour lever mes regards

dura

’ AEscliin. in Timnrch. p. 387. -’ Cicer. de ont. lib. l , cap.i54, t. I ,
f. 18a. Diog. Laon. lib. a, 5,40. Val. Max. lib. 6, rap. 4, extern. n°. 2.--
’Xe’nopli. in apol. p. 7m; id: memor. lib. 4, p. 816. -* Id. ibid. p. 817.

m. -Mw- fifi-
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n sur eux, et leur faire entendre les sentimens de mon cœurl.

n La postérité prononcera entre mes juges et moi : tandis
n qu’elle attachera l’opprobre à leur mémoire , elle prendra
n quelque soin de la mienne , et me rendra cette justice , que ,

loin de songer à corrompre mes compatriotes , je n’ai travaillé

qu’à les rendre meilleurs ’. u ’
Telles étaient ses dispositions, lorsqu’il fut assigné pour com-

paraître devant le tribunal des Héliastes , auquel l’arclionte-roi
venait de renvoyer l’affaire, et qui, dans cette occasion , fut
composé d’environ cinq cents juges3.

Mélitus et les autres accusateurs avaient concerté leurs atta-
ques à loisir z dans leurs plaidoyers , soutenus detout le pres-
tige de l’éloquence’t , ils avaient rassemblé , avec un art infini ,

beaucoup de circonstances propres a prévenir les devais
rapporter quelques unes de leurs allégations, et les réponses
qu’elles occasionèrent.

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les divinités d’Athè-

"es, quoique, suivant la loi de Dracon, chaque Citoyen son:

obligé de les honorers. .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 attention? Mais, comme
l’accusé s’élevait contre les pratiques superstitieuses qui s’étaient

introduites dans la religion 7 , et qu’il ne pouvait souffrir les
haines et toutes ces passions honteuses qu’on attribuait aux
dieux”, il était aisé de le noircir aux yeux de ceux à qui une

piété éclairée est toujours suspecte. v . .
Mélitus ajoutait que , sous le nom de génies , Socrate préteur

dait introduire parmi les Athéniens des divinités étrangères , et
qu’une telle audace méritait. d’être .punie conformément aux
lois. Dans cet endroit , l’orateur se permit des plaisanteries sûr
cet esprit dont le philosophe se glorifiait de ressentir l’inspiration

secrète 9. ’ . ) ’ VCette voix , répondit Socrate , n’est pas celle d’une divinité i
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 labouche de la Pythie; aux autres,
’ Xenoph. in apol. p. 702. --’ Id. ibid. p. 706; id. lib. 4, p. 817.

-’ Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 18, p. 83. Observations manuscrites
(la MxFre’ret , sur la condamnation de Sonate. - t Plat. in apol. t. x , p. if.
--’Porphyr. de abstin. lib. 4, p. 380.-6Xenoph. in apol. p. 703; id.
memor. lib. i , p. 708. Theodect. ap. Aristot. rhèt. lib. a, cap. a3, t. 2.
p. 577- - 7 Plut. devgen. Socr. t. a, p. 580.- ’ Plat. in Entlvvphr. t. r, p. 6.
--î’ Plat. in apol. t. 1, p. 31. ’



                                                                     

548 YOYAGEpar (lifrérens 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.

A ces mots , les juges firent entendre des murmures de Imé-
contentement l. 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 ordres d’un esprit particulier qu’à ceux des magistrats.
Il paraît que Mélitus n’entrcvit pas ce danger ’.

Second délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse d’Athènes.
Il ne s’agissait pas des mœurs de l’accusé , mais de sa doctrine :
on disait que ses disciples n’apprenaient à sa suite qu’à briser
les liens du sang et de l’amitié 5. Ce reproche, uniquement fondé
sur quelques expressions malignement interprétées, ne servit
qu’a déceler 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’t. On répondit qu’ils montrèrent des vertus tant qu’ils

furent sous sa conduite; que leur maître avait dans tous les
temps condamné les excès du premier; et que , pendant la ty-
rannie du second , il fut le seul qui osa s’opposer à ses volontés.

Enfin disait Mélitus aux juges , c’est par la voie du sort que
vous avez été établis pour rendre la justice, et que plusieurs
d’entre vous ont rempli des magistratures importantes. Cette
forme , d’autant plus essentielle qu’elle peut seule conserver
entre les citoyens une sorte d’égalité, Socrateila soumet à la
censure ; et la îeunesse d’Athènes, à son exemple, cesse dei-es-
pecter ce principe fondamental de la constitution 5.

Socrate , en s’expliquent sur un abus qui confiait au hasard la
fortune des partiCuliers et la destinée de l’Etat [n’avait dit’que
ce que pensaient les Athéniens les plus éclairés”. D’ailleurs de
pareils discours , ainsi que je l’ai observé plus haut , ne pou-
vaient pas entraîner la peine de mort, spécifiée dans les conclu-

sions de l’accusateur. iPlusieurs des amis de Socrate prirent hautement sa défense7,
d’autres écrivirent en sa faveur’l : et Mélitus aurait succombé ,
si Anytus et Lycon n’étaient venus à son secours 9. On se souvient
que le’premier osa représenter aux juges, ou qu’on n’aurait pas

’ Xenoph. in apol. p. 703; - ’ Fréret, observ. manuscr. - ’ Xenoph. ibid.
p. 204; id. memor. lib. 1 , p. 719.-s 1d. ibid. p. 713. -5Id. ibid. p. 7m;
-- huer. arcop. t. l, p. 322.-7Xenoph. in me]. p. 795.-- ’Id. ibidl
IL 701.-9 Plat. in apol. t. r, 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 sof-

raient que plus attachés à sa doctrine ’. , . t
Socrate se défendit pour obéir a 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 3 ils serviront à développer son
caractère.

a Je comparais devant ce tribunal pour la première fois de
n ma vie , quoique âgé de plus de soixante-dix ans : ici le style,
n les formes, tout est nouveau pour moule. vais parler une
n langue étrangère; et l’unique grâce que je vous demande , c’est
u d’être attèntifs plutôt à mes raisons’qu’à mes parois]: car

n votre devoir est de discerner la justice, le mien. de vous dire

n la vérité 3. n i ’ * V iAprès s’être lavé du crime d’impiété 4 , il passait «au second

chef de l’accusation. a On prétend que je corromps la jeunesse
n d’Athèues : qu’on ,cite donc un de mes disciples que j’aie en-
" traîné dans le vice 5. J’en vois plusieurs danscette assemblée :
n qu’ils se lèvent, qu’ils déposent contre leur corrupteur 5. Sfils

n sont retenus par un reste de considération, d’où vient que
n leurs pères , leurs frères, leurs pareus , n’invoquent pas dans
n ce moment la séVérité des lois? d’un vient que Mélitus a né-
» gligé leur témoignage? C’est que , loin de me poursuivre , ils
n sont eux-mêmes accourus à ma défense.

n Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et d’Anytus qui me.
n coûteront la vie7, c’est la haine de ces hommes vains ou in-
» justes dont j’ai démasqué l’ignorance ou les vices I: haine
n qui a déjà fait périr tant’dégens de bien, qui en fera périr
n tant d’autres ; car ne dois pas mellatter qu’elle s’épuisepar

n mon supplice. ’ W . l . ’. .
u Je me la suis Inuit-éden voulant pénétrer, le Sens d’une ré;

n pense de la Pythieflïquivm’avait déclaré le plus sage des
n hommes”. n Ici les juges firent éclater leur indignation 9. So-
crate continua : in Ètonné de cet oracle, j’interrogeai dans les di-
n verses classes des citoyens ceux qui jouissaient d’une réputa-
» tion distinguée; je ne trouvai partout que de la présomption et
a de l’hypocrisie. Je tâchai de leur inspirer des doutes sur leur
u mérite , et m’en fis des ennemis irréconciliables : je conclus

’ Platfiin apol. t. l , p. 29. -.-’ Id. ibid; p. 19. --- ’ Id. ibid. p. 17. -’.4Xe-
noph. ibid. p. 7413. -- 5 Id. ibid. p. 704..- 5 Plat. ibid. p. 33.- 7 Id. ibid.
p. 28. -’ Id. ibid. p. al. -flVoici cette réponse, suivant le scholiaste
d’AriSIOPIumc (.ill’nub. v. 14j) z a Sophocle est sage, Euripide est plus sage ,
mais 3Socrate est le plus sage de tous les hommes. a --Î 9 Xenoph. ibid.
p. 70 .

.na



                                                                     

550 VOYAGEde. là que la sagesse n’appartient qu’à la Divinité, et que
n l’oracle, en me citant pour exemple, a voulu montrer que le

plus sage des hommes est celui qui croit l’être le moins t.
u Si ou 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 pestes ou nos généraux m’avaient placé à
Amphipolis , à Potidée , à Délium; je dois garderavec plus de
murage celui que les dieux m’ont assigné au milieu de vous ;
et je ne pourrais l’abandonner sans désobéir à leurs ordres ,
sans m’aiilir à mes yeux 3.
.. J’irai plus loin ; si vous preniez aujourd’hui le parti de
m’absoudre à condition que je garderais le silenCe’t, je v’ous

dirais :0 mes juges! je vous aime et je vous honore sans doute,
mais je dois obéir à Dieu plutôt qu’à vous; tant que je res-
pirerai , je ne cesserai d’élever ma voix comme par le passé ,

n et de dire à tous ceux qui s’ofi’riront à mes regards :N’avez-
.. vous pas (le honte de courir après les richesses et les honneurs,
n tandis que vous négligez les trésors de sagesse et de. vérité
n qui doivent embellir et perfectionner votre âme? Je les tour-
n meulerais à force de prières et de questions , je les ferais rou-
n gir de leur aveuglement ou de leurs fausses vertus , et leur
u ymontrerais que leur estime place au premier. rang des biens
n qui ne méritent que le mépris. x

» Voilà ce que la Divinité me prescrit d’annoncer sans inter-
.) ruptiou aux jeunes gens , aux vieillards , aux citoyens , aux
n i étrangers; et comme ma soumission à ses ordres est pour vous
n le plus grand de ses bienfaits, si vous me faites mourir , vous
n rejetterez le don de Dieu , et vous ne trouverez personne qui
a soit animé du même zèle. C’est donc votre cause que je sou-
» tiens aujourd’hui en paraissant défendre la mienne. Car enfin
n Anytus et Mélitus peuvent me calomnier ., me bannir , ,m’ôter
n la vie ;-mais ils ne sauraient me nuire : ils sont plus à plaindre
n que moi , puisqu’ils sont injustes5.

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, au par7celles de mes enfans et
de mes amis rassemblés autour de moi 6. C’est au théâtre qu’il

: S

3 3 3 : 5 2 "J ï

5:3!
s l Phi. in apnl. t. l . p. a3.-’ Id. ibid. p. 3o.-’ld. ibid. p. 28.-ilil.

îbid. p. n°.-5 Id. ibid. p. 3o. -sld. ibid. p. 34. choph. memor. lib. Il,
p. 504.
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faut exciter la pitié par des images touchantes : ici la vérité
seule doit se faire entendre. Vous avez fait un serment solen-
nel de juger suivant les lois; si je vous arrachais un parjure ,
je serais véritablement coupable d’impiété. Mais , plus per-
suadé que mes adversaires de l’existence de la Divinité , je me

n livre sans crainte a sa justice , ainsi qu’à la vôtre l. a

à

5

Jugement Socrate.

Les juges de Socrate étaient la plupart des gens du peuple,
sans lumières et sans principes : les uns prirent sa fermeté pour
une insulte , les autres furent blessés des éloges qu’il venait de
se donner’. Il intervint un jugement qui le déclarait atteint et
convaincu. Ses ennemis ne l’emportèrent que de quelques voix 3;
ils en. eussent en 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-
tion 6; mais qu’ayant rendu de grands services à la république ,
il mériterait d’être nourri dans le Prytanée aux dépens du pn-
blic 7. A ces mots , quatre-vingts des juges qui avaient d’abord
opiné en sa faveur , adhérèrent aux conclusions de l’accusateur”,

et la sentence de mort fut prononcée "; elle portait que le poison
terminerait les jours de l’accusé. i . ’ -

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme qui pendant
toute sa vie avait appris à mourir 9. Dans un troisième discours ,
il consola les juges qui l’avaient absous, en observant qu’il ne
peut rien arriver de funeste à l’homme de bien , soit pendant sa
vie , soit après sa mort t° : à ceux qui l’avaient accusé ou con-
damné il représenta qu’ils éprouveraient sans cesse les remords

de leur conscience." et les reprochesdes 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 r

l Plat. in apdl. t. r, p. 35. Xenoph. membr. lib. t, p. 7n.-’ Id. in
apol. p. 707.- 3 Plat. ibid. p. 36.-4 Xenoph. ibid. lib. 4., p. 804.-- 5Cicer.
de orat. cap. 5’ . t. l , p. 181-5 Plat. ibid. p. 37. Xenoph. ibid.-p. 705.-
’ Plat. ibid.--’Diog. Laert. lib. a, 542.-.SfliVlnl Platon (in apol. p. 38 ).
Socrate consentit a proposer une légère amende , dont quelques un: de ses
disciples, et Platon entre autres, devaiept répondre. D’autres auteurs avancent
ln même chose. (Diog. Laert. lib. a, 5 il.) Cependant Xénophon lui fait dire
qu’il ne pouvait, sans se reconnaitre criminel, ne condamner a la moindre
peine-9 Plat. in Pliædon. t. l, p. 61j et 67. -- "’ Id. in lpol.’l. r , p. 4l. --
" Xeuopli. ibid. p. 705. Plat. ibid. p.

e



                                                                     

Un VOYAGEu Il est temps de nous retirer , moi pour mourir [et vous pour
a. vivre. Qui de nous jouira d’un meilleur sort? la Divinité seule
n peut le savoir F. n

Quand il sortit du palais pour se rendre à la prison, on n’a-
perçut aucun changement sur sonpvisage ni dans sa démarche. Il
dit à ses disciples, qui fondaient en larmes à ses côtés : u Eh l
n pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous

j n qu’en m’accordant la vie, la nature .m’avait condamné à la
n perdre? Ce qui me désespère, s’écriait le jeune Apollodore ,
» dans l’égarement de son affliction , c’est que vous mourez in-.
n nocent. Aimeriez-vous mieux,’lui répondit Socrate en souriant,
n que je mourusse coupable?» Il vit passer Anytus , et dit à ses
amis : u Voyez comme il est fier de son triomphe l il ne sait pas
u que la victoire reste toujours à l’homme vertueux’. p
I Le lendemain de son jugement , le prêtre d’Apollon mit. une-

couronne sur la poupe de la galère qui porte tous les ans à
Délos les offrandes des Athéniens 3. Depuis cette cérémonie jus-
qu’au retour du vaisseau, la loi défend d’exécuter les jugemens

qui prononcent la peine de mort.
Socrate passa trente jours dans la prison 4, sans rien changer

à son genre de vie, entouré de ses disciples, qui, pour soulager
leur douleur, venaient à tous momens recevoir ses regards et ses
paroles ; qui , à tous momens, croyaient les recevoir pour la der-

nière fois. .Un jour, à son réveil, il aperçut Criton assis auprès de son lit 5;
c’était un de ceux qu’il aimait le plus. a Vous voilà plus tôt qu’à

s l’ordinaire, lui dit-il; n’est-il pas grand matin encore ? Oui ,
a répondit Criton, le jour commence à peine.... Socrate. Je
n suis surpris que le garde de la prison vous ait permis d’en-
» trer. Crùon. Il me connaît; je lui ai fait quelques petits pré-

sens. Socr. Y a-t-il long-temps que vous êtes arrivé? Crit. As-
sez de temps. Socr. Pourquoi ne pas m’éveiller? Crz’t. Vous
goûtiez un sommeil si paisible! je n’avais garde de l’inter-
rompre. J’avais toujours admiré le calme de votre âme, j’en
étais encore plus frappé dans ce moment. Socr. Il serait hon-
teux qu’un homme de mon âge pût s’inquiéter des approches

de la mort. Mais qui vous engage a venir sitôt? Crit. lue
nouvelle accablante, non pour vous , mais pourpmoi et pour
vos amis; la plus cruelle et la plus affreuse des nouvelles.
Socr. Le vaisseau est-il arrivé? Crit. On le vit hier au soir à
Sunium; .il arrivera sans doute aujourd’hui, et demain sera

SIÜUIdîëëü

s.v

l Plat. in npol. t. r , p. 4o et 4a. - ’ choph. ibid. p. 706. - J Plat. in
Phædon. 1. 1, p. 58. ,---* Xen0ph. memor. lib. 4, p. 816. -5Plau. in Crit.
t. i , p. 43.
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n le jour de votre trépas. Socr. A la bonne heure , puisque telle
n est la volonté des dieuxa. 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 suffirait pour cor-
rompre les gardes et imposer silence à leurs accusateurs; qu’on
lui ménagerait en Thessalie une retraite honorable et une vie
tranquille; qu’il ne pouvait se refuser à leurs prières sans se trahir
lui-même, sans trahir ses enfans , qu’il laisserait dans le besoin ,
sans trahir ses amis , auxquels on reprocherait à jamais de n’avoir
pas sacrifié tous leurs biens pour lui sauver la viel.

« Ohl mon cher Criton , répondit Socrate, votre zèle n’est
n pas conforme aux principes que j’ai toujours fait profession de
sa suivre, et que les plus rigoureux tourmens ne me forceront

n jamais d’abandonner ’. i .n Il faut écarter d’abord les reproches que vous craignez de
n la part des hommes; vous savez que ce n’est pas à l’opinion
n du grand nombre qu’il faut s’en rapporter , mais à la décision
n de celui qui discerne le juste de l’injuste , et qui n’est’autre
u que la vérité 3. Il faut écarter aussi les alarmes que vous ta-
n chez de m’inspirer a l’égard de mes enfans; ils recevront de
u mes amis les services que leur générosité in’oll’re aujourd’hui4.

u Ainsi, toute la question est de savoir s’il est conforme à la.
n justice que je quitte ces lieux sans la permission des Atliéniens5.

u Ne sommes-nom pas convenus souvent que , dans aucune
u circonstance , il n’est permis de rendre injustice pour injus-
» ticed? N’avons-nous pas reconnu encore que le premier de-
» voir du citoyen est d’obéir aux lois, sans qu’aucun prétexte
n puisse l’en dispenser? Or, ne serait-ce pas leur ôter toute leur
n force et les anéantir; que de s’opposer à leur exécution? Si
i. j’avais à m’en plaindre, j’étais libre, il dépendait de moi de

» passer en d’autres climats7;’mais j’ai porté jusqu’à présent

u leur joug avec’plaisir ; j’ai mille fois éprouvé les elIets de leur

» protection et de leur bienfaisance; et, parce que des hommes
n en ont abusé pour me perdre, vous voulez que, pour me
n venger d’eux, je détruise les lois , et que je conspire contre ma
n patrie , dont elles sont le soutien l

» J’ajoute qu’elles m’avaient prépare une ressource. Je n’a-

. Criton pensait que le vaisseau arriverait dans la journéepan Piréc; il n’y
arriva que le lendemain, et la mon de Socrate fut différée d’un jonr.-l Plat.
in Gril. t. l . p. 44.-’ Id. ibid. p. Xenoph. in apol. p. 7o5.-’ Plu.
ibid. p. 48.-41d. ibid. p. 54.-Ud. ibid. p- fifi-"d- îbid- P-49--.

7 Id. ibid. p. 51. i Ia. . 36



                                                                     

554 VOYAGEn vais , après la première sentence, qu’à me condamner au
bannissement; j’ai voulu en subir une seconde , et j’ai dit tout
liant que je préférais la mort à l’exil *. Irai-je donc , infidèle
à ma parole ainsi qu’à mon devoir, montrer aux nations
éloignées Socrate proscrit, humilié, devenu le corrupteur
(les lois et l’ennemi de l’autorité , pour conserver quelques-
jours lauguissans et flétris .7 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 reproches les plus sanglans? Non, mon cher ami ,
restez tranquille , et laissez-moi suivre la voie que les dieux

n m’ont tracée ’. n

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-
mengde son trépas4. Plusieurs de ses disciples entrèrent ensuite;
ils étaient à peu près au nombre de vingt; ils trouvèrent auprès
de lui Xanlippe son épouse , .tenant le plus jeune de ses en-
Tous entre ses bras. Des qu’ellc les aperçut, elle s’écria d’une
voix entrecoupée (le sanglots : « Ali Ï voilà vos amis, et c’est
7: pour la dernière fois! n Socrate ayant prié Criton de la faire
ramener chez elle , on l’arraclia 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 , parcepque, placés sur la terre comme dans
un poste , nous ne devons le quitter que par la permission des
dieuxü; que pour lui, résigné à leur volonté , il soupirait après
le moment qui le mettrait en possession. du bonheur qu’il avait
tâché de mériter par sa conduite 7. De la passant au dogme de
l’immortalité de l’âme , il l’établit par une foule de preuves qui

justifiaient ses espérances. a Et quand même , disait-il , ces es-
pérances ne seraient pas fondees , outre que les sacrifices
qu’elles exigent ne m’ont pas empêché d’être le plus heureux

des hommes, elles écartent loin de moi les amertumes de la
u mor , et répandent sur mes derniers momens une joie pure

a) et délicieuses. ’ i iv Ainsi, ajouta-t-il , tout-homme qui , renonçant au? vo-
]uptés, a pris soin d’embellir son âme , non d’ornemens etran-

)

n

b)

il

Il

lm 1.: cm. z. 1 p. 52.-4’Id. in npnl. r. x p. 54.; a Id ibid. p. 44,
--A If: irinPhædon. t: 1 , p. 59.-5,Ivd. ibid. p. à... en. ibid. P. sa...
7 Id. ibid. p. 67 et 68.- l la. ibid. p. 91 et :14.
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n gers , mais des ornemens qui lui sont propres ," tels que la
n justice , 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

nos poètes , j’entends déjà sa voix qui m’appelle.

n N’auriez-vous pas quelque chose à nous prescrire à l’égard

de vos enfans et de vos aillait-es? lui demanda Criton. Je vous
réitère le conseil que je vous ai souvent donné , répondit So-
crate, celui de vous enrichir de vertus. Si vous le suivez, je
n’ai pas besoin de vos promesses; si vous, le négligez . elles se-
raient inutiles à ma famille t. » , ’
Il passa ensuite dans une petite pièce pour se baigner : Criton

le suivit. Ses autres amis s’entretinrent des dis’cours’qu’ils ve-
naient d’entendre et de l’étatkoù sa mort allait les réduire : ils
se regardaient déjà comme des orphelins privés du meilleur des
pères, et pleuraient moins sur lui que sur eux-mêmes. On lui
présenta ses trois enfans; deux étaient encore dans un 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
n 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 contre moi, et que vous ne m’attribuez pas
n votre infortune; vous n’en connaissez que tmp les auteurs.

Adieu , tâchez de vous soumettre à la nécessité. u 84,571,19an
lui permirent à peine d’achever, et il se retira dans un coin de lai
prison pour les répandre sans contrainte. a Adieu ,’lui répondit
n Socrate , je suinai votre conseil. n Et se tournant vers ses
amis : a Que cet homme a bon cœur! leur dit-il: Pendant que
» j’étais ici, il venait quelquefois causer avec moi...... Voyez
. comme il pleure..... Criton, il faut lui obéir : qu’on apporte,

n le poison , s’il est prêt; et s’il ne l’est pas , qu’on le broie au

n plus tôt. Il
Criton voulut lui remontrer que le soleil n’était pas encore

couché ; que d’autres avaient eu la liberté de prolonger leur vie
de quelques heures. a Ils avaient leurs raisons , dit Socrate , et
u j’ai les miennes p0ur en agir autrement à. n

Criton donna des ordres , et quand ils furent exécutés, un do-
mestique apporta la coupe fatale. Socrate ayant demandé ce

)

’ Péan. in Phædon. t. l , p. 115.-’ Id. ibid. p. nô et "7. -’ Id. ibid,
p. n .



                                                                     

556 VÇYAGE iqu’il avait a faire : a Vous promener après avoir pris la potion ,
n répondit cet homme , et vous coucher sur le dos quand vos
n jambes commenceront à s’appesantir. » Alors , sans changer
de visage , et d’une main assurée, il prit la coupe; et. après
avoir adressé ses prières aux dieux , il l’approcha de sa bouche.

Dans ce moment terrible , le saisissement et l’effroi s’empa-
rèrent de toutes les âmes , et des pleurs involontaires coulèrent
de tous les yeux : les uns , pour les cacher , jetaient leur man-
teau sur leur tête; les autres se levaient en sursaut , pour se dé-
rober à sa vue : mais, lorsqu’en ramenant leurs. regards sur
lui , ils s’aperçurent qu’il venait de renfermer la mort dans son
sein , leur douleur , trop long-temps contenue , fut forcée d’é-
clater , et leurs sanglots redoublèrent aux cris du jeune Apollo-
dore , qui , après avoir pleuré toute la. journée , faisait retentir
la prison de hurlemens affreux l. n Que faites-vous , mes amis ?
n leur dit Socrate sans s’émouvoir. J’avais écarté ces femmes ,
n pour n’être pas témoin de pareilles faiblesses. Rappelez votre
n courage; j’ai toujours ouï dire que la mort devrait être ao-
n 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 : a Nous devons un coq à
n Esculape, n’oubliez pas.de vous acquitter de ce vœu n. Cela
a sera fait, répondit Criton : mais n’aveapvous pas encore quel-
» que ordre à nous donner? n Il ne répondit point : uni 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 injusticeal’.

I Plat. in Pbædon. t. l , p. 117.-’B On sacrifiait cet animal à Esculape.
(Voyez Pompeius Festus, de signif. verh. lib. 9, p. 189.)-’ Plat. ibid.
p. "8. Xenoph. memor. lib. 4, p. 8x8. - 3 1d. ibid. lib. x , p. 721 5 lib. 4,
p. 805.-. Voyez la note X14 à la En du volume.
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CHAPITRE LXVIII.
F êtes et Mystères d’Éleuszir. e

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 (le 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 ’. ’De tous les mystères établis en l’honneur des difl’érentes 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. Pendantiqu’elle

parcourait la terre , sur les traces de Proserpine enlevée par
Pluton , elle arriva dans la plaine d’Eleusis ;’ et, flattée de l’ac-
cueil qu’elle reçut des babitans , elleeleur accorda deux bienfaits
signalés, l’art de l’agriculture , et la connaissance de la doctrine
sacrée 3. On ajoute que les petits mystères qui servent de pré.
paration aux grands , furent institués en faveur d’Hercule 4.

Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions; il serait moins
essentiel de connaître les auteurs de ce système religieux que
d’en pénétrer l’objet. On prétend que partout où les ’Athéniens

l’ont introduit, il a répandu l’esprit d’union et d’humanités;
qu’il purifie l’âme de son ignorance et de ses ’souillures’i’; qu’il

procure l’assistance particulière des dièux’7, les moyens de par-
venir à la perfection de la vertu, les douceurs d’une vie saisîtè’,
l’espérance’d’une mort paisible et d’une félicité qui n’aura point

de bornes9. Les initiés occuperont une place distinguée dans
les Champs-Élysées "ç 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 ’3.

I Meurs. in Éleus. cap. no.---’ Andoca de myst. p. 7.-! Isoer. panez.
t. r , p. I32. Aristid. Elens. oral. t. r , p. 450.-J Meurs. ibid. cap. 5. -
5Cîcer. de leg. lib. a, cap. I4, t. 3 , p. 148. Diod.. lib. 13,13, 155. -6Au-
gultin. de Trinil. lib. 4, cap. in, t. 8, p. 819. Procl. in rcp. Plat. p. 369-
--7 Sopat. divis. quazsr. t. x, p. 370.- ’Id. ibid. p. 335.- °Isocr. ibid.
Cicer. ibid. Crinag. in antlnol. lib. t, cap. 28. - ’° Ding. Laert. lib. 6. S
Axioch. up. Plat. t. 3, p. 371.-" Pind. Il] Clam. Alex. strom. lib. 3 ,
p. 518. Aristoph. in ran. v. 155 et 457. Spanh. ibid. p. 30.4. Sophocl. up.
Plut. de and. poet. l. a, p. ai.- " Plat. in Plizd. t. r , p. 69 et 81.-" Id.



                                                                     

558, I VOYAGE iPour éviter une pareille alternative , les Grecs viennent de
toutes parts mendier à Eleusis le gage du bonheur qu’on leur
annonce. Dès l’âge le plus tendre, les Athéniens sont admis aux
cérémonies de l’initiation I; 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 aloi-s une impression plus vive
sur les esprits, et les remplissent d’une crainte qui va quelquefois

jusqu’à la faiblesse 3. -Cependant quelques personnes éclairées ne croient pas avoir
besoin d’une telle association pour être vertueuses. Socrate ne
voulut jamais s’y faire agréger, et ce refus laissa quelques doutes
sur sa religion 4. Un jour, en ma présence , on exhortait Dio-
gène à contracter cet engagement ; il répondit : a Patæcion , Ce
n fameux voleur, obtint l’initiation; Epaminondas et Agésiias
n ne la sollicitèrent jamais. Puis-je croire que le premier sera
n heureux dans les Champs-Elysées , tandis que les seconds se-
n ront traînés dans les bourbiers des enfers5 ? n i

Tous les Grecs peuvent prétendre a la participation des mys-
tores6 : une loi ancienne en exclut les autres peuples 7. On m’a-
vait promis de l’adoueir en ma faveur : j’avais pour moi le titre
de citoyen. d’Athènes , et la puissante autorité des exemples 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 desrdétails que je puis exposer sans parjure. Je vais
les joindre au récit duædefuiéanue je lis. à Éleusis , à
l’occasion des grands diptères qu’on y célèbre tous les ans 9,
le l5 du mais de br’édràmion1° ". La fête des petits mystères est

également annuelle , et tombe six mois auparavant.
Péndant qu’on solennise la première , toute poursuite en jus-

tice est sévèrementvprohibe’e; tonte saisie contre un débiteur
déjà condamné doit être suspendue. Le lendemain des fêtes, le
sèmerait despenjuisitioiss sévères contre ceux qui, par des actes
ibid. plus», m. «nous: t. x, p. 493; id. dans... u. a, p. 363. AristOph. m

tan. ,v. 145.8911111. ibid. Pausan. lib. m, cap. 3l , p. I
t Terent. i Phorm. net. l , scen. I, v. 15. Donat. ibid. Turncb. adv.

lib. 3 , 0813. de l’acad. des bull. leur. t. 4, p. Note de madame
Dacier; sur le mangerie Tércnce.- ’ Aristopb. in pue. v. 374. e 3 Plat. de
rap. lib. l ,1). 330. miche. up. Sial). serra. 4a, p. 279. -J Lucian. in Da-
mouflet. t. a, p. 386.4 ’Plut. de and. pour. t. a, p. au. Ding. Laert. lib. 6,

39.-i [kumquat- 65. - 7 Meurs. in Bleus. cap. I9.- ’ Id. ibid.
-’i Herodbt. Mû?” ’ me 5, p. i73. Petav. de doctr. lemp. lib. l ,
«p.4, t. -t midi; la; t v ’ p’. -" Dans le cycle de Métnn , le
mois des jours compris entre le a3 du moisd’août il li ardu nioit de s-epléinbre.
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de violence, ou par d’autres moyens , auraient troublé’l’ordre
des cérémonies 1. 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 Atliéniens en-
voient, de toutes parts, des députés ofl’rir des sauf-conduits à
ceux qui désirent y venir 4, soit à titre d’initiés, soit comme
simples spectateurs 5.

Je partis avec quelques uns de mes amis , le if. de boédro-
mien ,ldans la deuxième année de la cent neuvième olympiade ".
La porte par ou l’on sort d’Athènes s’appelle la porte sacrée; le

chemin qui de là conduit à Éleusis se nomme la voie sacrée 0.
L’intervalle entre ces deux villes est d’environ cent stades b.
Après avoir. traversé une colline assez élevée, et couverte de
lauriers roses 7, nous entrâmes dans le territoire d’Ëleusis, 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 3. .Plus loin , sur le pont d’une rivière qui porte le nom de Cé-
phise , comme celle qui coule auprès d’Atbènes, nous essuyâmes
des plaisanteries grossières de la part d’une nombreuse popu-
lace. Pendant les fêtes elle se tient dans cette espèce (l’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-ou , que Cérès en arrivant à Elensis , fut accueillie
par une vieille femme nommée [ambé ’°. v

A une légère distance de la mer , A se prolonge dans la, plaine,
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 ". Au-dessous est la. petite ville d’Éleu-.
sis. Aux environs , et sur la colline même, s’élèvent plusieurs
monumens sacrés , tels que des chapelles et des autels" : de

t Andac. de myst. p. 15, etc.--’ Demosth. in Nid. p. 631. Pet. log. anis.
p. 36.- 3 Herodot. lib. 8, cap. 65.-4 AEscbin. de fals. leg. p. 416.-- ’Lys.
in Audacb. p. loti-3134m5 cette année, le i". de boe’dromion concourait
avec le 29 de notre mais de seplembre; le 14 de boédromion avec le 4 de
notre mois d’octobre. Les fêtes commencèrent le 5 octobre de l’an 343 avant
J. C. - 5 Meurs. in Elens. cap. 27. -b Environ trois lieues et trois quarts. -
--7Spon, voyag. t. a, p. 16L Whel. a journ. book 6, p. 415. Pdcglt. t. a,
pari. a, p. 17°. --’Pausan. lib. i , cap. 38, p. gr. Hesyeh. in ’Pu u. Spon,
ibid. Wbel. ibid-9 Strab. lib. g, p. 400. Hesycb. et Suid. in 1’19"0- ’-
"’Apollod. lib. i, p. 17.-" Note manuscr. de M. Wood. Chandl. "au.
in Creecc , p. 190.- u Pausau. ibid. p. 93.



                                                                     

560 Ï vous Eriches particuliers d’Atbènes y possèdent de belles misons de

campagne I. ILe temple , construit par les soins de Périclès, en marbre
pentélique ’, sur le rocher même qu’on avait. aplani, est tourné
vers l’orient. Il est aussi vaste que magnifique; l’enceinte qui
l’entoure a du nord au midi environ trois cent quatre-vingt-
quatre pieds, du levant au couchant environ trois cent vingt-
cinq”. Les plus célèbres artistes furent chargés de conduire

ces ouvrages à leur perfection 4. ’ I
I Parmi les ministres attachés au temple , on en remarque
quatre principaux 5. Le premier est l’Hiéropliante : son nom
désigne celui qui révèle les choses saintes6 , 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 voix assez belle pour se
faire écouter avec plaisir”. Son sacerdoce est à vie9;, des le
moment qu’il en est revêtu, il doit s’astreindre au célibat : on
prétend que des frictions de ciguë le mettent en état d’observer

cetteloi". iLe second des ministres est chargé de porter le flambeau sacré
dans les cérémonies . et de purifier ceux qui se présentent à l’ini-
tiation; il a , comme l’hiéropbante, 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 recueillementparmi les initiés; le
second doit aider les autres dans leurs fonctions l’.

La sainteté de leur ministère est encore relevée par l’éclat de
la naissance. On choisit l’hiér0pbante dans la maison des Eu-
molpides l3, l’une des plus anciennes d’Athènes ; le héraut sacré

dans celle des Céryces, qui est une branche des Eumolpides "i :
les deux autres appartiennent Àà’desîfamilles également illus-
tres ’5. Ils ont tous quatre au-dessous d’eux plusieurs ministres
subalternes , tels que des interprètes ," des chantres et des officiers
chargés du détail des processions et des différentes espèces de
cérémonies 15.

l Demostb. in Mill. p. 628.-’Note manuscr. (le M. Wood. W’bel. a
journ. book 6, p. 437.- ’ ld. ibid-1 Longueur, environ trois cent soixante-
lrois (le nus pieds; largeur, environ trois cent sept. -i Strab. lib. 9, p.
Vitruv. in pl’azf. lib. 7, p. 125. Plut. in Pericl. t. I , p. [59.-5 Meprs. in
Eleus. cap. 13. Mém. de l’acad..des bel]. leur. t. al,p. 93.-6 Hesych. in 10.0.
-7Ariian. in Epicr. lib. 3, cap. ni, p. 441. Plut. in Alcib. t. r, p. 202.--
’Arrian. ibid. Philostrgin vit. sopb. lib. a, p. 600.-! Pausan. lib. a, cap. 14.
p. II.2.- l° Meurs. ibid.-" Id. ibid. cap. r6.- " Id. ibid.- ” Hesych. in
EépoA1.- N Mém. ibid. p.96.- l5 Pausan. lib. l , cap. 37, p. 89.-- N Pull.

liba,cap.r,535. ’
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On trouve encore à Éleusis des prêtresses consacrées à Cérès et

à Proserpine. Elles peuvent initier certaines personnes *, et , en
certains jours de l’année, offrir des sacrifices pour des parti-
culiers ’.

Les fêtes sont présidées par le second des archontes, spéciale-
ment chargé d’y maintenir l’ordre, et d’empêcher que le culte
n’y reçoive la moindre atteinte. Elles (lurent 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 i’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 éclairer4. i

Un jour on célébra des jeux en l’honneur des déesses5. De
fameux athlètes , partis de difl’e’rens cantons de la Grèce ,
s’étaient rendus aux fêtes ; et le prix du vainqueur fut une me-
sure de l’orge recueillie dans la plaine voisine , dont les habi-
tans , instruits par Cérès, ont les premiers cultivé cette espèce

de blé 6 . .
Au sixième jour, le plus brillant de tous , les ministres du

temple et les initiés conduisirent d’Athènes à Éleusis la statue
d’Iacchus7, qu’on dit être fils de Cérès ou de Proserpine. Le
dieu , couronné de myrtes, 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 1’ , était quelquefois suspendue
par des sacrifices et des danses 13. La statue fut introduite dans
le temple d’Eleusis, et ramenée ensuite dans le sien avec le
même appareil et les mêmes cérémonies.

Plusieurs de ceux qui suivaient la procession n’avaient encore
participé qu’aux petits mystères, célébrés tous les ans dans un
petit temple situé auprès de l’Ilissus, aux portes d’Athènes’Æ.

l Suid. in OIÀMÏJÏ-1 Demosth. in Nez". p. 880. Tayl. not. ad Demouh.
t. 3 , p. 621-3 Whel. a junm. book 6, p. 4’18. Sport, voyag. t. a, p. 166.
-4 Meurs. in Elena. cap. 261-5 1d. ibid. cap. 28.-5 Pausan. lib. r , cap..38.,
p. 93. - 7 Plut. in Pline. I. I, p. 754. Meurs. ibid. cap. 27. -- ’Ariotoph.
in ran. v. 333.-9Pausan. ibid. cap. a, p. 6. - ’° Hurodot. lib. 8, cap. 65.
- " Aristoph. ibid. v. 3lg. Hesych. in nias. - "Vell. Palcrc. lib. l, cap.
- l’ Plut. in Alcib. t. l , 1-. Mo.- N Meurs. ibid. cap. 7. Polyæn. strateg.
lÎb- 5, ont). l7, S I. Eustath. in iliad. a, p. 36:. Steph. Hesych. et Elymot.
magn. in A7,.



                                                                     

562 V0 YAG EC’est la qu’un des prêtres du second ordre Est chargé d’examiner
et de préparer les candidats* : il les exclut, s’ils se sont mêlés de ’
prestiges , s’ils sont coupables de crimes atroces, et surtOut s’ils
ont commis un meurtre , même involontaire ’ ; il soumet les
autres à des expiations fréquentes; et, leur faisant sentir la né-
cessité de préférer la lumière de la vérité aux ténèbres de l’er-

renr3, il jette dans leur esprit les semences de la doctrine saCrée 4,
et les exhorte à réprimer toute passion violente’, à mériter,
par la pureté de l’esprit et du cœur , l’ineEable bienfait de l’ini-

tiation 6. * ’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’Eleusis; mais ils se tiennent
à la porte du temple , et soupirent après le moment qu’il leur
sera permis d’y pénétrera.

Il était enfin arrivé ce moment: l’initiation aux grands mys-
tères avait été fixée à la nuit suivante. On s’y préparait par des

sacrifices et des vœux , que le second des archontes, accompagné
de quatre assistans nommés par le peuple9 , offrait pour la pros-
périté de l’État *° . Les novices étaient couronnés de myrte l t.

Leur robe semble contracter en cette occasion un tel carac-
tère de sainteté , que la plupart la portent jusqu’à ce qu’elle soit
usée, que d’autres en font des langes pour leurs enfans , ou la
suspendent au temple 1’. Nous 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.

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: le porte-flambeau et l’assxstant de
l’autel paraissaient avec les attributs du soleil et de la lune , le
héraut sacré avec ceux de Mercure t3. A

Nous étions à peine placés , que le héraut s’écria : a Loin d’ici

v les profanes , les impies , et tous ceux dont l’âme est souillée
n de crimes "il n Après cet avertissement, la peine de mort se-

t Hesych. in ’Yàan.- ’Julian. oral. 5, p. r73. Meurs. in Eleus. cap. I9.
-’ Clcm. Alex. strom. lib. I , p. 325; lib. 7 , p. 845. -- t Id. ibid. lib..5’,
p. 689.-5Porphyr. up. Stob. eclog. phys. p. usa-’Arrian. in Épict.
lib. 3, cap. a] , p. .440. Liban. declam. 19, t. 1,. p. 954.- 7 Meurs. ibid.
cap. 8.-- ’ Petav. ad Themin. p. 4:4. -- 9 Aristot. up. Harpocr. et Suid. in
’Empnn-à" Lys. in Andoc. p.405. Meurs. ibid. cap. 15. - " Schol. So-
phoel in Œdip. col. v. 713.-" Meurs. ibid. cap. m.- ”Euseb. præp.
evnng. lib. 3, cap. la, p. 117.-’*Sueton in Ner. cap. 34. Capitol. in
Anton. philosnp. 33. Lamprid. in Alex. Sev. p. "g.
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rait décernée contre ceux qui auraient la témérité de rester dans
l’assemblée sans en avoir le droit l. Le second des minisires fit
étendre sous nos pieds les peaux des victimes offertes en sacri-
fices , et nous purifia de nouveau’. On lut à haute voix les ri-
tuels de l’initiation 3, et l’on chanta des hymnes en l’honneur
de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre semblait mu-
gir sous 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 gémisse-mens qui déchiraient nos âmes. La dou-
leur meurtrière , les soins dévorants , la pauvreté , les maladies,
la mort se présentaient à nos yeux sous des thunes odieuses et
funèbres 5. L’hiérophante expliquait ces divers emblèmes, et ces
peintures vives redoublaient notre inquiétude et nos frayeurs.

Cependant , à la faveur d’une faible lumière7, nous avan-
cions vers cette région des enfers , oilles âmes se purifient jus-
qu’à ce qu’elles parviennent au séjour du bonheur. Au milieu
de quantité de voix plaintives, nous entendîmes les regrets amers
de ceux qui avaient attenté à leurs jours a. u lls sont punis, di-
x sait l’hiérophante , parce qu’ils ont quitté le poste que les dieux

n leur avaient assigné dans ce monde 9. n ï
A peine eut-il proféré ces mots , que des portesd’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-
çans laissaient échapper par intervalles ces terribles paroles:
a Apprenez par notre exemple à respecter les dieux, à être ustes
n et reconnaissans ". u’ Car la dureté du cœur, l’abandon des
parens , toutes les’espèces d’ingratitude , sont soumises à des châ-

timens , ainsi que les crimes qui. échappent à la justice des
hommes ou qui détruisent le culte des dieux". Nous vîmes les
Furies , armées de fouets, s’acharner impitoyablement sur les
coupables t3.

Ces tableaux effrayans , sans cesse animés par la voix sonore
et majestueuse de l’hiérophante, qui semblait exercer le minis-

* Liv. lib. 3l, cap. 14.- ’ Hcsych. et Suid. in Anis laid. - 3 Meurs, in
Elena. cap. Io.-i Virgil. æncid. lib. 6, v. 255. Claud. de rapt. Proserp.
lib. r, v. 7. - 5 Dion. Chrysost. oral. la , p. non. Themist. ont. ne, p. 235.
Meurs. ibid. cap. u. Disscrl. tirées de Warburt. t. r, p. 399.-5 Virgil.
ibid. v. 275. Origan. contr. Gels. lib. 4, p. 167. -- 7 Lucian. in czitapl. t. l ,
p. 643. -’,VÎrgil. ibid. v. 434.-? Plat. in Phædnn. t. r , p. 62; id. (le les.
lib. 9, t. a, p. 370.-Io Virgil. ibid. v. 572.-" Id. ibid. v. 620. Pind. pytb. a,
v. 4o. - " Virgil. ibid. v. 608. Dissert. tirées de Warburl. t. I , p. 332. -
” Virgil. ibid. Lucinn. in catapl. l. 1 , p. 6M.

1
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tiare de la vengeance céleste , nous remplissaient d’épouvante, et
nous laissaient à peine le temps de respirer, lorsqu’on nous fit
passer en des bosquets délicieux , sur des prairies riantes , séjour.
fortuné , image des Champs-Elysées , ou brillait une clarté pure,
ou des voix agréables faisaient entendre des sons râvissans!;
lorsque , introduits ensuite dans le lieu saint, nous jetâmes les
yeux sur la statue de la déesse , resplendissante de lumière , et
parée deses plus riches ornemens ’. C’était là que devaient finir

nos épreuves ; et c’est la que nous avons vu , que nous avons a
entendu des choses qu’il n’est pas permis de révéler n. J’avouerai

seulement que, dans l’ivresse d’une joie sainte , nous avons
chanté des hymnes pour nous féliciter de notre bonheur ab.

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 se] , et d’autres ob-
jetsi 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 le

cicéon5c. ,Parmi ies 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 révolutionna? 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 tine con-
jecture que je vais rapporter . ’

Il paraît certain , disait-il , qu’on établit dans les mystères la
nécessité des peines et des récompenses qui nous attendent après
la mort, et qu’on y donne aux novices la représentation des dif-
férentes destinées que les hommes subissent dans ce, monde et

t Virg. æneid. lib. 6 , v. 638. Slob. serin. "9 , p. 604.-’ Tbemin. oral. no.
p. 235.-1Voyoz la nom XLII à la fin du volume. - 3 Aristopb. in nu.
v. 451. -b Voyez la note XLlIl à la fin du volume.- iClem. Alex. cobort.
ad gent. p. 19.-51d. ibid. p. I8. Meurs. in Elens. cap. Io.--°Espèce de
boisson , ou plutôt de bouillie, qu’on avait présentée à Cérès. (Clem. Alex.
ibid. p. 17. Athen. lib. u , cap. la, p. 492. Casanb. ibid. p. 5m. Turneb.
advers. lib. la, cap. 3. )-° Cicer. de nul. deor. lib. l , cap. 42, t. a, p. 433.
-7 Vnrr. up. Aug. de (:th Dei, lib. 7, cap. au, t. 7, p. 177.-dVoyezla
note XLlV à la En du volume.
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dans l’autre’. Il paraît aussi que l’hiéropllante leur apprend
que , parmi ce grand nombre de divinités adorées par la multi-
tude , les unes sont de purs génies qui, ministres des volontés
d’un Etre suprême , règlent sous ses ordres les mouvemens de ’
l’univers ’; et les autres furent de simples mortels dont on con-
serve encore les tombeaux en plusieurs endroits de la Grèce].

D’après ces notions , n’est-’il pas naturel de penser que , vou-

lant donner une plus juste idée de la Diviniléi, 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 augusle
qu’on révèle aux initiés. V

Des vues politiques favorisèrent sans doute l’établissementlde
cette association religieuse. Le polythéisme était généralement
répandu , lorsqu’on s’aperçut des funestes airas qui résultaient
pour la morale d’un culle’dont les objets ne s’étaient multipliés

que pour autoriser toutes les espèces d’injustices et de vices;
mais ce culte était agréable au peuple , autant par son ancienneté
que par ses imperfections mêmes. Loin de songer vainement à
le détruire , on tâcha de le balancer par une religion plus pure,
et qui réparerait les torts que le polythéisme faisait à la société.
Comme la multitude est plus aisément retenue par les lois que
par les mœurs, on crut pouvoir l’abandonner à des supersti-
tions dont il serait facile d’arrêter les abus: comme les citoyens
éclairés doivent être plutôt conduits par les mœurs que par les
lois , on crut devoir leur communiquer une doctrine propre à

inspirer des vertus. - ’Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon , vous comprenez déjà
pourquoi les dieux sont joués sur le théâtre d’Athenes : les ma-
gistrats, délivrés des fausses idées du polythéisme, sont très-
éloignés de réprimer une licence qui ne pourrait blesser que le
peuple , et dont le peuple s’est fait un amusement.

Vous comprenez encore comment deux religions si opposées
dans leurs dogmes subsistent depuis si long-temps en un même
endroit , sans trouble et sans rivalité; c’est qu’avec des dogmes
dilférens, ellesont le même langage , et que la vérité conserve
pour l’erreur les ménagemens qu’elleien devrait exiger.

Les mystères n’annoncent à l’extérieur que le culte adopté par

l Orig. contr. Cols. lib. 3, t. x, p. 501; lib. 8, p. 777. Disserl. tirées de
Warbuu. t. l , p. 175. - ’ Plat. in (env. I. 3, p. non. Plut. de crac. (lei.
l. a, p. 417.-ÎCicer. tuscul. lib. 1, cap. I3 , l. a, r. 2î3; id. (le nat. (leur.
lib. a, cap. rai , t. a . p. 45j. Lamant. divin. instit. lib. 5, cap. ao.-t Illy-
mol. man-u. in To47.



                                                                     

566 VOYAG Ela multitude: les hymnes qu’on y chante en public; et la plu-
part des cérémonies qu’on y pratique remettent sous nos yeux
plusieurs circonstances de l’enlèvement de Proserpine , des
courses de Cérès , de son arrivée et de son séjour à Bleusis. Les
environs de cette ville sont couverts de monumens construits en
l’honneur de la déesse , et l’on y montre encore la pierre sur la-
quelle on prétend qu’elle s’assit épuisée de fatigue t. Ainsi, d’un

côté, les gens peu instruits se laissent entraùier 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 lalpureté de leurs intentions.

Quoi qu’il en soit de la conjecture que je viens de rapporter ,
l’initiation n’est presque plus qu’une vaine cérémonie : ceux qui

l’ont reçue ne sont pas plus vertueux que les autres à 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 aux ont con-
tracté cet engagement sacré par des voies peu conformes à son
objet; car, presque de nos jours, on a vu le gouvernement ,
pour suppléer à l’épuisement des finances , permettre d’acheter

le droit de participer aux mystères 3; et depuis long-temps des
femmes de mauvaise vie ont été admises à l’initiation 4. Il vien-
dra donc un temps ou la corruption défigurera entièrement la

plus sainte des associations5. "

CHAPITRE LXIX.
Histoire du Théâtre des Grecs.

Vans 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.

C’est dans le sein deskplaisirs tumultueux , et dans l’égarement

’ Meurs. in Elena. cap. 3. -’ Porphyr. de abstin. lib. 4 , p. 353. Julian.
ont. 5, p. 173.- ’ Apsin. de art. rhctor. p. 691. - t [sati ont. de liæred.
Pliiloctem. p. 6l. Demosth. in Neær. p. 862.-5Clcm. Alex. in protrept.
p. ig.--’ Buleng. de limeur. lib. I, cap. a. Aristot. de poet. t. a, up. 3,
p. 655.
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de l’ivresse que se forma le plus régulier et le plus sublime des
arts *. Transportons-nous à trois siècles environ au-delà de celui

ou nous sommes. vI Aux fêtes de Bacchus, solennisées dans les villes avec moins
d’apparat, mais avec une joie plus vive qu’elles ne le sont.auv-
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- l
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 chan-
sons lascives , et quelquefois immolaient des particuliers a la risée

du public. p .’ .Une licence plus effrénée régnait dans le culte que les halai-
tans de la campagne rendaient à la même divinité; elle y régnait
surtout lorsqu’ils recueillaient les fruits de ses bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouillés de lie , ivres de joie et de vin , s’élançaient
sur leurs chariots, s’attaquaieut sur les chemins par des impromp-
tus grossiers, se vengeaient de leurs voisins en les couvrant de
ridicules , et des gens riches en dévoilant leurs injustices 4.

Parmi les poètes 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 plaisanterie 7 . Mais comme le charme
de ses ouvragea dépend en grande’partie des passions et du mou-
vement dont-i145: su les animer , les poètes qui v’ eut après lui
esslayèrentld’introduire dans les leurs une action gable d’émeu-
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

réunissaientàla fois les caractères de ces deuxdrames 9. Les auteurs
de ces ébauches ne se sont distingués par aucune découverte; ils
forment seulement dans l’histoire de l’art une suite de noms qu’il

l Adieu. lib. a , cap. 3, p. 40. -- ’ Plut. de cupid. divit. t. a, p. 527. -.
3 Id. ibid. - i Schol. Aristopli. in nub. v. Schol. in prolegom. Aristoph.
p. xij. Donat. frngln. de comœd. et traged. Buleng. de liteau. lib. t , cap. 6.
-5Aristot. de poet. cap. 4, t.. a, p. 654.-"Plat. de rap. lib. to, p. 598
et 607:, id. in Theæt. t. l , p. 15’). -- 7 Arismt. ibid.-- ’ Schol. Aristoph.
ibid. Mém. de l’acad. (les bell. leur. t. 15, p. aôo. Prid. in marin. Oran.
p. lino.



                                                                     

568 VOYAGEest inutile de rappeler à la lumière , puisqu’ils ne sauraient s’y

soutenir l. VOn 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 3; 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 règlementi, Susarion et Thespis ,
tous deux nés dans un petit bourg de l’Attique nommé icarie 5,
parurent chacun à la tête d’une troupe d’acteurs : l’un sur des
tréteaux , l’autre sur un chariot ". Le premier attaqua les vices
et les ridicules de son temps; le second traita des sujets plus
nobles et puisés dans l’histoire. ’

Les comédies de Susarion étaient dans le goût de ces farces
indécentes et satiriques qu’on joue encore dans quelques villes
de la Grèce6 : elles firent long-temps les délices des habitans de
la campagne 7. Athènes n’adopte ce spectacle qu’après qu’il eut
été perfectionné en Sicile a.

Origine et progrès de la tragédie. s

Thespis avait vu plus d’une fois , dans les fêtes on l’on ne chan-

tait encore que des hymnes, un des chanteurs monté sur une
table former une espèce de dialogue avec le chœur 9. Cet exclu-
pie 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 w.
Cette heureuse innovation , jointe à d’autres libertés qu’il s’était
données ,, alarma le législateur d’Atliènes , plus capable que per-

sonne d’en "fr le prix et le danger. Solon proscrivit un genre
oh les .traditio s anciennes étaient altérées par des fictions. a Si
n nous honorons le mensonge dans nos spectacles , dit-il à Thes-
a pis , nous le retrouverons bientôt dans les engagemens les plus

u sacrés ". n ILe goût excessif qu’on prit tout à coup à la ville et à la cam-

’ Suid. in Gin. - ’ Aristot. probl. cap. 19, pmbl. 15, t. a, p. 764. -.
’Strab. lib. 9, p. 4m. Pausan. lib. to, cap. 7. p. 803. Pollulib. l, cap. no ,
Prid. ibid. p. 419.- i MINI]. (hon. epocln. 4o et ’Stlid. in 91’".
Horn. de art. port. v. 275. Athen. lib. a, rap. 3, p. 40.-’SIlsarl"n pré-
tenta ses premières pièces vers l’an 580 avant J. C. Quelques années après ,
Thespis donna des essais de tragédie : en 536 il lit représenter son Alceste.
.- 5 Aristot. de poel. cap. 4, t. a, p. 655. - 7lld. ibid. cap. 3, p. 65’. -

K d Id. ibid. cap. 5, p. 656.- ° Poil. ibid. cap. 19, S m3. - l° Ding. Lulu-i.
i lib. 3, S 56. -" Plut. inSol. t. l , p. Diog. Laert. lib. l, S 59.
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pagne pour les pièces de Thespis et deÏSusarion justifia et rendit
inutile la prévoyance inquiète de Selon. Les poëles , qui jusqu’a-
lors s’étaient exercés dans les dithyrambes et dans la satire licen-
cieuse , frappés des formes heureuses dont’ces genres commen-
çaient à se revêtir, consacrèrent leurs talens à la tragédie et à la
comédie t. Bientôt on varia les sujets du premier de ces poèmes.
Ceux qui ne jugent de leurs plaisirs que d’après l’habitude s’é-
criaient que ces sujets étaient étrangers au culte de Bacchus ’; les
autres accoururent avec plus d’empressement 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 dansll’enfance. , J t

Vie d’Eschyle. .
Eschyle la reçut de ses mains , enveloppée d’un vêtement gros-

sier, le visage couvert de fausses couleurs ou d’un masque sans
caractère4, n’ayant .ni grâce ni dignité dans ses mouvemenst
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’obscénités gros-
sieres.

Le père de la tragédie, car c’est le nom qu’on peut donner à
ce grand hommeô, avait reçu de la nature une âme forte et ar-
dente. Sou silence et sa gravité annonçaient l’austérité de son
caractère 7. Dans les batailles de Marathon , de Salamine et de
Platée , ou tant d’Athéniens se distinguèrent par leur valeur, il fit
remarquer la sienne 3. 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 de grandes 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.

Pour mieux assurer l’elfet de ces tableaux, il fallait les déta-
cher de l’ensemble ou les anciens poëles 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 das malheurs dont

’ Aristot. de poet. cap. 4, t. a, p: 655.-’ Plut. sympas. lib. x , t. a, p. 6:5. ’
- 3 Suid. in Opév. - t Id. in Gina-- 5 Aristot. ibid. -- ° Philostr. vit.
Apoll. lib. 6,. cep. n , p. :145. 6-7 Schol. Aristopb. in un. v. 857.- ’ Vit.

AEschil.-- 9Ariltopl). ibid. v. 1062. ’

2. 37



                                                                     

570 VOYAGE .on est témoin que de ceux dont on entend le récit t, 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,

Il introduisit un second acteur dans ses premières tragédies ’ ;.
et dans la suite , a l’exemple de Sophocle qui venait d’entrer dans
la carrière du théâtre , il en établit un troisième 3 , et quelquefois
même un quatrirmei. 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’abréger son rôle , et
peut- être ne la poussa-t-il pas assez loin 5.

On lui reproche d’avoir admis des personnages muets. Achille
oprès la mort de son ami, et Niché après celle de ses enfans, se
traînent sur le théâtre , et pendant plusieurs scènes y restent
immobiles , la tête voilée , sans proférer une paroles; mais s’il
avait mis des larmes dans leurs yeux et des plaintes dans leur
bouche , aurait-il produit un aussi terrible etl’et que par ce voile,
ce silence et cet abandon à laldouleur?

Dans quelques unes de ses pièces, l’exposition du sujet a trop
d’étendue T , dans d’autres elle n’a pas assez de clarté a : quoiqu’il

pèche souvent contre les règles qu’on a depuis établies , il les a

presque ton tes entrevues- -On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui-même du héros Hippo-
médon: u L’épouvante marche devant lui, ladtête élevée jusqu’aux

a) cieux 9. n Il inspire partout une terreur profonde et salutaire;
car il n’accable notre âme par des. secousses violentes que pour
la relever aussitôt par l’idée qu’il lui donnedesaforce. Ses héros

aiment mieux être écrasés par la foudre que de faire une bas-
sesse, et leur courage est plus inflexible que la loi fatale de la
nécessité. Cependant. il savait mettre des bornes aux émotions
qu’il était si ialoux d’exciter : il. évita toujours d’ensanglanter la

scène ’° , parce que ses tableaux devaient être effrayais sans être

horribles. , -Ce n’est que rarement qu’il fait couler des larmes " et qu’il ex-
cite la pitié; soit que la nature lui eût refusé cette douce sensi-
bilité qui a besoin de se communiquer aux autres, soit plutôt.

t Aristot. de rhet. lib. a, cap. 8, t. a, p. 559.-’Id. de pou. cap. 4 ,
t. a. p. 655. Ding. Laon. lib. 3, 5 56.-J AEschyl. in Choeph. v. 665, etc.
v. 900 , aux; id. in Enmenid; llacich rem. surfin posât. d’Ariamle, p. 50.--
t Poll. lib. 4, cap. l5, no.- 5 Ai-isiopla. in un. v. 955. Aristot. (le poet.
cap. -6 Aristopli. ibid. v. 942. Sçlml. ibid. SpnlihÀbitL p. 3l l.-- 7 AEs-
chio. in Agam. -’ Aristoph. ibid; v. 14163.5- 9,546pl. bouif. ’l’heb. v. 506.-.

"’Arlalopll. ibid. v. n°534. Philogtr. vit. 6, candi, p. 244.--
. " Yit. ÀEuhyl. ’
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Qu’il craignît de les amollir. Jamais 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 l; 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’.

Continuons à suivre les pas immenses qu’il a faits dans la car-
rière. Examinons la manière dont [il a traité les difiérentes parties
de la tragédie : c’est-a-dire , la fable, les mœurs, les pensées, les
paroles , le spectacle et le chant ’.

Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il négligeait ou ne
Connaissait pas assez l’art de sauver les invraisemblances , de
nouer et dénouer une action , d’en lier étroitement les différentes

parties ., de la presser ou de la suspendre par des rec0nnais-
sances et par d’autres accid’ens imprévus”: 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 ar la terreur du spec-
tacle 6. Il paraîtqu’il regardaitl’unité d’action et de temps comme

essentielle , celle de lieu comme moins nécessaire 7.
Le chœur, chez lui , ne se borne plus à chanter des cantiques;

il fait partie du tout; il est l’appui du malheureux , le conseil des
rois , l’ell’roi des tyrans , le confident de tous : quelquefois il par-
ticipe à l’action pendant tout le temps qu’elle dure a. C’est ce que

les successeurs d’Eschyle auraient dû praliquer plus souvent, et
ce qu’il n’a pas toujours pratiqué lui-même.

Le caractère et les mœurs de ses personnages sont convenables
et se démentent rarement. Il choisit pour l’ordinaire ses modèles
dans les temps héroïques, et les soutient à l’élévation où Homère

avait placé les sienss. Il se plaît à peindre des âmes vigoureuses,
franches, supérieures à. la crainte, dévouées à la. patrie, insa-
tiables de gloire et de combats , plus grandes qu’elles ne sont au-
jourd’hui , telles qu’il en voulait former pour la défense de la.
Grèce xa; car il écrivait dans le tempsude la guerre des Perses.

Comme il tend plus à la terreur qu’à lapitié , loin d’adoucir
les traits de certains .iractères, il ne cherche qu’à les rendre plus
féroces , sans nuire néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytemnestre,

après avoir égorgé son époux, raconte son forfait avec une déri-
sion 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,

’Aiistoph. in mu. v. l075.--’Aristot. de puer. cap. 6,5. a, p.’656. --
-«-’ Dia. Chrysost. oral. 5a, p. 549. AEschyl. in Aignan-5 Vit. AILchyl. -
5AEschyl. in sept. cnntr. Theb.- SIC]. in Suppl. et Rumen.- 7 Id. in Eu-
men. -’ Id. in Suppl. et Eumen. Trad. de M. de Pompignan, p. 43:.-
9 D30. Chrysost. oral. 52, p. 54g. - "AEschyl. in Prom.’ v. 178. Aristopb.

ibid. v. 1046, 1073. -l
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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’. Clytem-é

nestre laisse entrevoir sa jalousie contre Cassandre , son amour
pour Egisthe’; mais de si faibles ressorts n’ont pas conduit sa
main. La nature et les dieux 3 l’ont forcée à se venger. a J’annonce
n avec courage ce que j’ai fait sans efi’roi, dit-elle au peuple 4;
n il m’est égal que vous l’approuviez ouyque vous le blâmiez.
u Voilà mon époux sans vie; c’est moi qui l’ai tué : son sang a
a» rejailli sur moi; je l’ai reçu avec la même avidité qu’une
n terre brûlée par le soleil reçoit la rosée du ciel5. Il avait im-
» molé ma fille , et je l’ai poignardé ; ou plutôt ce n’est pas Cly-
n temnestrels , c’est le démon d’Atrée , le démon ordonnateur

n du sanglant festin de ce roi, c’est lui, dis-je, qui a pris mes
a» traits pour venger avec plus d’éclat les enfans de Thyeste. u

Cette idée deviendra plus sensible par la réflexion suivante. Au
milieu des désordres et des mystères de la nature , rien ne frap-
pait plus Eschyle quel’étrange destinée du genre humain : dans
l’homme , des crimes dont il est l’auteur , des malheurs dont il
est la victime ; tau-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. Telleiest la doctrine qu’il avait puisée dans
le commerce des sages” , qu’il a semée dans presque toutes ses
pièces, et qui, tenant nos âmes dans une terreur continuelle ,
les avertit sans cesse de ne pas s’attirer le courroux des dieux , de
se soumettre aux coups du destin’9. De la ce mépris souverain

. qu’il témoigne pourries faux biens qui nous éblouissent , et cette
force (l’éloquence avec laquelle il insulte aux misères de la for-
tune. u O grandeurs humaines, s’écrie Cassandre avec indigna-
» tion , brillantes et. vaines images qu’une ombre peut obscurcir,
» une goutte d’eau effacer! la prospérité de l’homme me fait plus
a» de pitié que ses malheurs ’°. n

De son temps on ne connaissait pour le genre héroïque que le
ton de l’épopée et celui du dithyrambe. Comme ils s’assortissaient

à la hauteur de ses idées et de ses sentimens , Eschyle les trans-
porta , sans les affaiblir, dans la tragédie. Entraîné par un en-
thousiasme qu’il ne peut plus gouverner , il prodigue les épithètes,

j les métaphores , toutes les expressions figurées des mouvemens
de l’âmeutout ce qui donne du poids , de la force , de la magni-
ficence au langage "; tout ce qui peut l’animer. et le passionner.

I AEIchyl. in Agen. v. i57I.---’ Id. ibid. v. 1445-9111. ibid. v. 1494.
-4 Id. ibid. v. r41 1.- K’ld. ibid. v. I3fi.-tld. ibid. v. 1506. Trad. de
M. de Pompignan.-7 ABchL in Front. v. :05 et 5!3.-’Eurip. in Ale.
23m-9Aûchyl. in Pers. v.’:93.-- "Il: in Agent. v. :3135.- " Vit.

whyl. Dionys. Halle. de priacrneüpt. cg. 33’, v. 5, p. 4’13. Phrynic. up.
Phoi. p. 4327. Horn. de art. pou. v. 289.
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Sous son pinceau vigoureux , les récits , les pensées , les matîmes,
se changent en images frappantes par leur beauté ou’par leur.
singularité. Dans cette tragédie ’ , qu’on pourrait appeler à juste
titre l’enfantement de Mars ’ : u Roi des Thébains, dit un cour-
» riel- qu’Étéocle avait envoyé au-devant des Argiens , l’ennemi

n approche , je l’ai vu , croyez-en mon récit. n

et Sur un bouclier noir , sept chefs impitoyables
a Epouvanlcntl les dieux de sermens cll’roy ables :
n Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger ,

n Tous , la main dans le sang, jurent de se verger ;
a Ils en jurent la Peur, le dieu .Mars et Bellonc 3. n

Il dit d’un homme dont la prudence était consommée-4 : a Il
n moissonne ées sages et généreuses résolutions qui germent dans
n les profonds sillons’de son âmef’; n et ailleurs : a L’intelligence

a) 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 : a Gardez-vous, leur dit-il , d’élever un jeune lion , de
n le ménager quand il craint encore ,» de lui résister quand il-ne

in craint plus rien 6. n A v -A travers ces brillantes étincelles , il règne dans quelques uns
de ses ouvrages une obscurité qui provient non-seulementtde son
extrême précision et de la hardiesse de ses ligures, mais encore
(les termes nouveaux7 dont il affecte d’enrichir ou de hérisser
son style. Eschyle ne voulait pas que Ses héros s’exprimassenl.
comme le commun des hommes; leur élocution devait être au-
dessus du langage vulgaire a ; elle est souvent auëde’uus du plan--
gage connu. Pour fortifieras. diction 1, des mina voluminentet.
durement construitsïdes 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-

phane9. ’ ” - ’L’éloquence 63135011er était trop forte pour l’assujétlr aux re-

cherches de l’élégance , de l’harmonie et de la correction N; son
essor, trop audacieux pour ne pas l’exposer à des écarts et à des

o

’ Sept. contr. Theb.--’ Ariswph. in ran. 7;. Ib53. Plut. sympos. lib. 7 ,
cap. Io, t. a, p. 7i5.-’ AEschyl. sept. contr.’ Theb. v. Long. de subi.
cap. i5. Trad. de Boileau , ibid. -’- é AEschyl. ibid. v. 599.-" Le seboliaste
obserrc que Platon emploie la même expression dans un endroit de sa Répu-
blique.- 5 AEschyl. in Niob. up. AEscbyl. fragm. p. 641.-5Arismph. ibid.
v. 473.- 7 Dionys. Halic. de prise. script. cap. a , t. 5 , p. 423.-- ’Aristopb.
ibid. v. 092.-91d. ibid. v. 1036..-’° Vit. AËschyl. Dionfs. Halic. de
campos. verb. cap. au, t. 5, p. I5o. Longin. de salifions, l5. Schol. Aris-

inpli. ibid. v. [395. « l
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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-
qnefois méconnaissable et révoltantpar des comparaisons igno-
bles ’ , des jeux de mols puérils 3 , et d’autres vices qui sont. com-

muas à cet auteur avec ceux qui ont plus de génieque de goût.
Malgré ses défauts, il mérite un rang très-distingué parmi les

plus célèbres poètes de la Grèce. ,-
Cc 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 toutes les parties du spectacle concou-
russent àprodnire le même efl’et. On était alors persuadé que la
nature, en donnant aux anciens héros une taille avantageuse”,
avait gravé sur leur front une majesté qui attirait autant le respect
des peuples que l’appareil dont ils étaient entourés. Eschyle releva
ses acteurs par une chaussure très-haute 5; il couvrit leurs traits ,
souvent difformes , d’un masque qui enficachait l’irrégularité”,

et les revêtit de robes traînantes et magnifiques, dont la forme’
était si décente , que les prêtres de Cérès n’ont pas rougi de l’a-

dopter 7. Les personnages subaltenies eurent des masques et des
vêlemens assortis à leurs rôles.

A’n lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autrefois à la hâte,
il obtint un tliéâtrel’ pourvu de machines et embelli de décora--
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 divin
mités infernales parurent , pour la première Fois, ave’C’des masques

ou la pâleur était empreinte , des torches alla main et des serpens
entrelacés dans les cheveux ’°, suivies d’un-nombreuxcorte’ge de

spectres horribles. On dit qu’a leur aspect et à leurs rugissemens
l’ell’roi s’empara de toute l’assemblée; que des femmes se déll-s

vrèrent de leur fruit avant terme; que des enfans moururent " ;
et que les magistrats , pour prévenir de pareils a’ccidens , ordonq
nèrent que le Chœur ne serait plus composé que de quinze acteurs

au lieu de cinquante ü. ’ - lLes spectateurs, étonnés de l’illusion que tant d’objets nouveaux: i

faisaient sur leur esprit, ne le furent pas moins de l’intelligence

’ Quintil. lib. le, cap. 1 , p. 632. --- ’ AEschyl. in Agam. v. 330 et 875. -.
1Id. ibid. v. 698. --- ïPbilostr. vit. Apoll. lib. a, cap. ’Ql, p. 73; lib. 4

,cap. 16, p. 151 Aul. Gell. lib. 3, cap. 10. - 5 Philostr. ibid. 6, cap. l l ,
p. 2135; id. vit. sopb.,lib, i,*p. 492. Lucien. de lait. 5 n’y, t. a, p. 283. Vill
AEscliyl. ap. Robert. . n. -5 Horn. de art. post; v. 278."? Adieu. lib. i.
cap. 18, p. 21.e’ orat..ibid. v. 279.-9Viuuv. in præf. lib. 7, p. m4!
Vil. AEsch l. ibid. p. Il; id. a . Siam]. p. 762. -u "’Arisioph. in Plut. v. 423.
Schol. ibi . Pausàn. lib. t, Il). 28, Bai-v" Vit. AEscluyl. -- U Pouq
lib. 4, cap.15,5 no.
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qui brillait dans le jeu des acteurs. Eschyle les exerçait peaufine
toujours lui-même : il réglait leurs pas , et leur apprenait à ren re
l’action plus sensible par des gestes nouveaux et expressifs. Spa
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 (les Sept Chefs devant
’Tht’abes il mit tant de vérité dans son jeu , que l’action aurait pu

tenir lieu des paroles ’. p
Nous avons dit qu’Eschyle avait transporté dans la tragédie le

style de l’épopée et du. dithyrambe; il y fit passer aussi les mo-
dulations élevées et le rhythme impétueux de certains airs , ou
nomes , destinés à exciter le murage 3; mais il n’adopta point les
innovations qui commençaient a défigurer l’ancienne musique.
Son chant est plein de noblesse et de décence , toujours dans le
genre diatoniquel, le plus simple et le plus naturel de tous.

Faussement accusé d’avoir révélé , dans une de ses pièces , les
mystères d’Éleusis , 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 a
leur places; et, ayantabandonné sa patrie, il se rendit en Sicile 7,

. ou le roi Hiéron le combla de bienfaits et de distinctions. Il y
mourut peu de temps après , âgé d’environ soixante-dix ans a. On
grava sur son tombeau cette épitaphe , qu’il avait composée lui-
même B : u Ci-gît Eschyle , fils d’Euphorion, né dans l’Attique;

n il mourut dans la fertile contrée de ce!" les-Persesat-lnvbois
n de Marathon attesteront à jamais sa valeur. nôs.» doute que
dans ce moment , dégoûté de lagloîre littéraire , il n’en connut
pas de plus brillante que celle des armes. Les Athéniens décer-
nèrent des honneurs àsa mémoire; et l’on a vu. plus-d’une fois
les auteurs qui se destinent au théâtrelaller faire des libations sur
son tombeau , et déclamer leurs ouvrages autour de ce manu-

ment funèbre 9. ’ , yJe me suis étendu sur le mérite de ce poële, parce que sespin-

’ Adieu. lib. l , cap. i8, p. ai. -’ Aristocl. up. Alban. lib. l , cap. i8,
p. 22.-3 Timarch. ap. schol. Aristoph. in tan. v. i315. AEschyl. in Agam.
v. 1169. Mm. de l’acad. des bell. leur. t. xo, p. a85. --- 5 Plut. de mus. t. a,
p. 1137.--5 Aristot. de mon lib. 3, cap. a, t. a, p. fig. AElinn. un. bist.
lib. 5, cap. l9. Clam. Alex. slrom. lib. a, cap. I4, p. 461.-5Alben. lib. 8,
cap. 8 , p. 347-7 Plut. in Cim. t. I , p. 683.-aL’an 456avantJ. (J. (Marin.
Oxon. lepoch. 60. Corsin. faut. allie. t. 3, p. ng.)- ’ Schol. Vit. AEachyl.
Plut. de exil. l. a. p. 604. Pausnn. lib. i, cap. 14, p. 35. Albert. lib; I4,
p. 627.-9 Vit. AEscbyl. up. Stanl.



                                                                     

576 VOYAGE . .novations ont presque toutes été des découvertes , et qu’il était
plus difficile , avec les modèles qu’il avait sous les yeux , d’élever
la tragédie au point de grandeur ou il l’a laissée , que de la con-

duire après lui à la perfection ’. ’
Les progrès de l’art furent extrêmement rapides. Eschyle était

né quelques années après que’Thespis eut donné son Alceste";

il eut pour contemporains et pour rivaux Chœrilus, Pratinas,
Phrynichus, dont il effaça la gloire, et Sophocle , qui balança

la sienne. , IVie de Sophocle.

Sophocle naquit d’une famille honnête .d’Athènes , la qua-
trième année de la soixante-dixième olympiade ’ , vingt-sept ans
environ après la naissance. d’Eschyle , environ quatorze ans avant

celle d’Euripide 3. VJe ne dirai point qu’après la bataille de Salamine, placé à la
tête d’un chœur de jeunes gens qui faisaient: entendre autour
d’un trophée des chants de victoire , il attira tous les regards par
la beauté de sa figure , et tous les suffrages-par les sons de sa lyre 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.
ollaires de sa maison , il se contenta de lire à l’audience l’OEdipe
à Colonne qu’il venait de terminer; que les juges indignés lui
conservèrent ses droits ,’et que tous des assistans le conduisirent
en triomphe chezlui 7; qu’il mourut à l’âge de quatre-vingt-onze
ans a , après avoir joui d’une gloire dont l’éclat augmente de jour
en jour : ces détails honorables ne l’honoreraient pas assez. Mais
je dirai que la douceur de son caractère et lesgrjâces de son esprit
lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il conserva toute sa vie9;
qu’il résista sans faste et sans regret a l’empressement des rois qui
cherchaient à l’attirer auprès d’eux ’°; que si , dans l’âge des plain

sirs, l’amour l’égara quelquefois ’ l, loin de calomnier la vieillesse,

il se félicita de ses pertes, comme un esclave qui n’a plus à sup-

’ Schol. vit. AEschyl. up. Robort. p. Il. -"Thcspis donna son Alceste
l’an 536 avant J. C. Eschyle naquit l’un 525 avant la même ère ç Sophocle ,
vers l’au 497.-”Marm. Oxon. cpoch. Carlin. fan. allie. t. a, p. 59. ----
3 Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in rap. v. 75. Marin. Oxon. ibid. - t Schol.
vitiSophocl. Athen. lib. I , cap. 17 , p. ao.’-’Strab. lib. I4, p. 638. Plut.
in Perle]. t. l , p. 156. Cicer. 4d: ollic. lib. r , cap. 40, t. 3,. p. nom-1’ Il
commanda l’année avec Périclès. Cela ne prouve point qu’il eut «les talens
militaires, mais seulement qu’il fut un des dix généraux qu’on tirait tous le:
ans au sorl.-’Aristbt. rhet. lib. 3, cap. 15, t. a, p. 60:.-7 Cicer. de
uncct. cap. 7, t. 3, p. 30L Plut. au uni, etc. t. a , p. 785. Val. Max. lib. 8,
cap. 7, extern. n°. 12. - ° Diod. lib. x3 , p. au. Marin. 0mn. cpocl). 65, ..
9 Schol. ibid.- "Id. ibid.-- ’ ’ Adieu. lib. t3, p. 592 ct 603. ’
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porter les caprices d’un tyran féroce l; qu’à la mortd’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 soutl’rit
pas que , dans une pi’ece qu’il donnait, ses acteurs eussent des cou-

ronnes. sur leur tête ’. ’ ’ . A
Il s’applique d’abord à la poésie lyrique 3; mais son génie l’enl-

traîna bientôt dans une route plus glorieuse , et son premier suc-
cès l’y fixa pour toujours. Il était âgé de vingt-huit ans; il con-
courait avec Eschyle , qui était en possession du théâtre 5. 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
Ciinon , parvenu , par ses victoires et ses libéralités, au comble
de la gloire et du crédit, montèrent sur le théâtre , et s’appro-
ch’erent de l’autel de Bacchus , pour y faire , avant de se retirer,
les libations accoutumées. Leur présence et la cérémonie dont ils
venaient s’anuitler suspendirent le tumulte; et l’archontel,yles
ayant choisis pour nommer le vainqueur, les fit asseoir après
avoir exigé leur serment. La pluralité des suffrages se réunit en
faveur de Sophocle 5; et son concurrent, blessé de cette préfé-
rence , se retira quelque temps après en Sicile.

. Vie d’Euripidc.
Un si beau triomphe devait assurer pour jamais à Sophocle

l’empire de la scène ; mais le jeune Euripide en avait été le té-
moin, et ce souvenir le tourmentait , lors même qu’il prenaitdes
leçons d’éloquence sous Prodiciis , et de philosophie sous Anaxa-
gOre. Aussi le vit-on ,5; l’âge de dix-huit ans 6, entrer dans la car-
rière, et, pendant une longue suite d’années, la parcourir de
front avec Sophocle , comme deux superbes coursiers qui ,- d’une

ardeur égale , as irent à la victoire. j l
Quoiqu’il eût heaucoup d’agrémens dans l’esprit, sa sévérité ,

peur l’ordinaire , écartait de son maintien les grâcès du sourire
etsles couleurs brillantes de la joie 7. Il avait, ainsi que Périclès,
contracté cette habitude , ’ d’après l’exemple d’Anaxagore leur

maître a. Les facéties l’indignaient. u Je hais, dit-il dans une de

lPlat. de rep. lib. x, t. a, p. 359. Plut. non pesse, etc. t. 2,p. logj.
Cicer. de semez. cap. 14, t. 3 , p. Ailieii. lib. la, cap. i , p. 5m. Stull.
serin. 6, p. 78. -” Thon. Mag. in vit. Euripid.-- ’ Suid. in Encan. .-
4 Marin. Oxon. epocli. 57. Corsin. fait. allie. t. 2,1). 48; t. 3, p. 189.-’ Plut.
inCim. t. r, p. 83.-5 Au]. Gcll. noct. allie. lib. :5, cap. n°.-7 Alex. AEtol.
api Aul. Gel]. i id.-lPlut. in Pcricl. t. r, p. 1M. AElian. var. hist. lib. 8,

cap. I3. ’ ’
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n ses pièces, ces hommes inutiles qui n’ont d’autre mérite que
n (le s’égayer aux dépens des sages qui les méprisent l . » Il faisait

surtout allusion à la licence des auteurs de comédies , qui, de leur
coté , cherchaient à décrier ses mœurs , comme ils décriaient
celles des philosophes. Pour toute réponse , il eût suflî d’observer
qu’Euripide était l’ami de Socrate , qui n’assistait guère aux speo
tacles que lorsqu’on donnait les pièces de ce poëte ’.

ll ai ait exposé sur la scène des princesses Souillées de crime,
et, a cette occasion , il s’était déchaîné plus d’une fois contre les

femmes en général 3. On cherchait à les soulever contre lui4 : les
uns soutenaient qu’il les haïssait 5; d’autres , plus éclairés , qu’il

les aimait avec passion 5. a Il les déteste, disait un jour quelqu’un.
n - Oui , répondit Sophocle , mais c’est dans ses tragédies 7. »

Diverses raisons l’engagèrent , sur la fin de ses jours, à se re-
tirer auprès d’Archélaiis’, roi de Macédoine. Ce prince rassemblait

à sa cour tous ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans les
arts. Euripide y trouva Zeuxis et Timothée", dont le premier
avait fait une révolution dans la’peinture , et l’autre dans la mu-
sique; il y trouva le poële Agathon , son ami9 , l’un des plus hon-
nêtes hommes et des plus aimables de son temps ’°. C’est lui qui
disait à Arehélaüs : u Un roi doit se souvenir de trois cbôs’es; qu’il

n gouverne des hommes, qu’il doit les gouverner suivant les lois,
n qu’il ne les gouvernera’pas toujours "a! Euripide ne s’expliquait
pas avec moins de liberté c il en avait le droit , puisqu’il ne solli-
citait aucune grâce. Un jour même que l’usage permettait d’offrir
au souverainlqûeliquéa faibles présens , comme un hommage d’at-

tachement et de respect, il neparut papaver: les courtisans et les
flatteurs empressés à s’acquitter de ce devoir; Archélaiis lui en
ayant fait quelques légers reproches : u Quand le pauvre donne ,
u répondit Euripide , il demande l’. n ’

Il mourut quelques années après, âgé d’environ soixante-seize
ans l3. Les Athéniens envoyèrent des députés en Macédoine pour
obtenir que son corps fût transporté à Athènes; mais Archélaüs,
qui avait déjà donné des marques publiques de sa douleur , ra-
jeta leurs prières et regarda comme un honneur pour ses États de
conserver les restes d’un grand homme : il lui fit élever un tom-
beau magnifique , près de la capitale, sur les bords d’un ruisseau

l Euripid. in Melun. up. Alhen. lib. ni, p. 613.-’ Aminn. var. bise. lib. a,
cap. 11-3 Euripid. ibid. a1); Barn. t. a, p. 480.-9Arismph. in Thes-
mopb. Barn. in vil. Euripid. n°. 19.-5 Schol. arguai. in Thearnovpb. p. 47a.
v-G Athen. lib. I3. cap. 8; p. 603.-7 Hieron. up.’Ath’en. ibid. p. 557. Slob.
semi. 6, p. 80.-JAElian. lbid. lib. 14, cap. nanan. in apoplnh. t. a,
p. 177.-9AElian; ibid. lib. a», cap. at.--.".A.Iitoph. in ran. r. 84. -.
" Slob. serin. 44, p. 308.-.” Enripid. in Archcl. ap. Barn. t. a, p. 456,
v. 11.-" Marin. 0mn. epoch. 6.3.

I
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dont l’eau est si pure, qu’elle invite le voyageur a s’arrêter l, 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 pièces’; c’est ainsi qu’au

bourg de Colone , les habitans m’ont montré plus d’une fois la
maison ou Sophocle avait passé une partie de sa vie 4.

-Athènes perdit presque en nième temps ces deux célèbres
poètes. Apeine avaient-Haies aux fermés , qu’Aristophane , dans
une pièce oue’e avec succès 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 arrivant
il avait trouvé la cour de Pluton remplie de dissensions. La ce; se
en était honorable à la’poésie.-Auprès du trôu’e de ce dieu s en

élèvent plusieurs autres , sur lesquels sont assis les premiers des
poètes dans les genres nobles et relevés”, mais qu’ils sontobligés
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 sansigoût , 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 vainCn , à disputer la couronne à Euripide. Cependant les con-
currens en viennent aux mains. L’un et l’autre , armé des traits
de la satire , relève le mérite de ses pièces , et déprime celles de
son rival. Bacchusdoit prononcer : il est long-temps irrésolu;
mais enfin il se décis-repolir Eschyle , qui , avant de sertir
enfers; demande instamment. que , pendant son absence , So-

phocle occupe sa place7. V jMalgré les préventions et la haine d’AristOplia’ne contre Euri-

pide , sa décision , en assignant le premier ran’g’à Eschyle ,V le
second à Sophocle , et le troisième à Euripide , était alors-con-
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 doispas insister sur les

’ Plin. lib. 31, cap. 2, t. a, p. 550. Vitruv. lib. 8 , cap. Il. p. I63. Plut.
in Lyon. l , p. 59. Antliolog. gram. p. 293. Suid. in Eépurrd’. -’1Pas1san.
lib. l , cap; a, p. 6. Thom. Mag. vit. Euripid.-- 3 Pliiloeh. ap. Aul. Gel].
lib. 15,10Ip. ao.-*Cicer. (le (in. lib. 5, cap. r , t. n, p. [mu-5 Argum.
Aristoph. in me. p. 115 et nô.--°Aristoph. ibid. v. 773.-71d. ibid.
v. 1563.
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llOLlïelles décorations dont il enrichit la scène , non plus que sur»
les nouveaux attributs qu’il mit entre les mains de quelques uns
de ses personnages ’. Il reprochait trois défauts à Eschyle : la.
hanteur excessive des idées , l’appareil gigantesque des expres-
sinus , la pénible disposition des plans; et ces défauts, il se flat-

tait (le les avoir évités 3. ISi les modèles qu’on nous présente au théâtre se trouvaient à
une trop grande élévation , leurs malheurs n’auraient pas le droit
de nous attendrir, ni leurs exemples celui de nous instruire. Les
héros de Sophocle sont à la distance précise ou notre admiration
et notre intérêt peuvent atteindre : comme ils sont au-dessus de
nous sans être loin de nous, tout ce qui les concerne ne nous est
ni trop étranger ni trop familier; et comme ils conservent de la
faiblesse dans les plus affreux revers 3 , il en résulte un pathétique-
snhlinic qui caractérise spécialement ce poële.

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.
x a tout embraser , on le voit soudain s’arrêter et s’éteindre 4 : on

dirait alors qu’il préfère les chutes aux écarts. Â
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 juste mesure , Sophocle baissa le

ton de la tragédie , et bannit ces expressions qu’une imagination
fougueuse dictaità Esctijfle’,’ et qui jetaient l’épouvante dans l’âme

des spectateurs : son’style’, comme celui’d’Hom’ere, est plein de

force , de magnificence , de noblesse et de douceur 5; jusque dans
la peinture des passions les plus violentes , il s’assorlit heureuse-
ment à la dignité des personnages 5.

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 forfaitss; tantôt des rois dégradés par l’adversité , au
point. de se couvrir de haillons etIde tendre la main, à l’exemple,

’Arinot. de pou. cap. 4, t. a, p. 665. Suid. in Man’s. in vit.
Sophocl.-* Plut. de profect. virt. t. a, p. 79.-’Dionys. Halle. file pet.
seript. cens. cap. 2,, t. 5, p. 423.-ILongin. de subl. cap. 33.-.- :Dmn.
Chrylnst. mat. 52, . 552. Quintil. lib. Io, cap. 1 , p. 632. Schol. VIL So-
PlIOCl--°Dion3is. [galion ibid.-7Aristot. ibid. cap. 25, p. 673.-’Aris-
Raph. in un. v. 87’. et 1075. ’
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des mendians t. Ces tableaux , ou l’on ne retrouvait plus l’em-
preinte de la main d’Eschylc ni de celle de Sophocle , soulevèrent;
d’abord les esprits : on disait qu’on ne devait, sous aucun pré-
texte , souiller le caractère ni le rang des héros de la scène ; qu’il
était honteux de tracer avec art des images indécentes , et dan-
gereux de prêter aux vices l’autorité des grands exemples ’.

Mais ce n’était plus le temps ou les lois de la Grèce infligeaient.

une peine aux artistes qui ne traitaient pas leurs sujets avec une
certaine décence 3. Les âmes s’énervaient , et les bornes de la con-
venance s’éloignaient de jour en jour : la plupart des Athéniens
furent moins blessés des atteintes que les pièces d’Euripide por-
taient aux idées reçues, qu’entraînés par le sentiment dont il
avait su les animer; car ce poète , habile à manier toutes les affec-
tions de l’âme , est admirable lorsqu’il peint les fureurs de l’a-
mour, ou qu’il excite les émotions de la 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 destiné5. Les Athé-
niem 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’axnollir la tragédie , il se pmposait
d’en faire une école de sagesse : on trouve dans ses écrits le sys-
tème d’Anaxagore , son maître, sur l’origine des êtresfi, et les
préceptes de cette morale dont Socrate , son ami , discutait alors
les principes. Mais comme les Athéniens avaient. pris du goût
pour cette éloquence artificielle dont Prodicus lui avait donné
des leçons , il s’attacha principalement à flatter leurs oreilles:
ainsi les dogmes de la philosophie et les orneniens 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 ,itout en courant et presque sans y penser, d’un seul
trait il décide le caractère et dévoile les sentimens secrets de ceux
qu’il met sur la scène. C’est ainsi que , dans son Antigone , un
mot échappé comme par hasard à cette princesse , laisse éclater
son amour pour le fils de Créon 7.

Euripide multiplia les sentences et les réflexionss; 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 ran. v. 366 et 1095. Schol.
ibid. ; in Acharn. v. 4H. Schol. ibid. --’ Id. ibid. v. [082.-- 3 AElinn. van
hist. lib. à, cap. Quintil. lib. le, cap. r, p. 63a. Diog. Laert. lib. 4,
Ê) 26. -5 Longin. de suhl. cap. 15 et 39. --° Walck. diatr. in Eurip. cap. 4
F Sopb. in Antig. v. 578. - 5 Quintil. ibid. Diun. Chrysost. ont. 5a,

s



                                                                     

581 - VOYAGE-vent à des formes oratoires’s de là les divers jugemens qu’on
porte de cet auteur, et les divers aspects sous lesquels on peut
l’envisager. Comme philosophe , il eut un grand nombre de par-
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’onone doit pas accuser les dieux de tant de passions ’
honteuses, mais les hommes qui les leur’attribue-nt 3 ; et comme
il insistait avec force sur les dogmes importans de la morale, il
fut mis au"nombre des sages4, et sera toujours regardé comme
le philosophe de la scène 5. ’ ’

Son éloquence , qui quelquefois dégénère en une vaine abon-
dance de paroles’, 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 rée

pliques 7. qLes beautés que les philosophes et les orateurs admirent dans
ses écrits sont des défauts réels aux yeux de ses censeurs : ils sou-
tiennent que tant de phrases de rhétorique, tant de maximes
accumulées , de digressions savantes et de dis utes oiseuses a re-
froidissent l’intérêt; et ils mettent à cet égar Euripide fort and
dessous de Sohocle, qui nepdit rien d’inutile 9. i a

-’ I fis son style les hardiesses du dithyq
I la magnificence de l’épopée : Euripide fixa,
q , t. ie ; il ne retint presque aucune des expres-
icônsacre’es à la poésie l°; mais il sut tellement

- celles du langage ordinaire , que , sous leur
w son, la faiblesse de la pensée semble dispa-

;.otile plus commun s’ennoblir ". Telle est la magie
ichanteur qui, dans un juste tempérament entre la

* - élévation , est presque touj0urs élégant et clair , pres-

’ Relie. de vet. script. cens. t. 5 , p. 4’53. - ° Plat. de rep. lib. 8,
1.. a, p. 568.-’ Euripid. in Inn. v. 44’); in Hercul. fur. v. 134L - t Apa-
chin. in Tim. p. 283. Oraeul Delph. up. Schol. Aristoph. in nub. v. 144.
--- i Vitruv. in præf. lib. 8. Adieu. lib. 4, cap. 15, p, 158 ; lib. l3, cap. 1 ,
p; 561. Sen. Empir. ndv. gramm. lib. l. cap. I3, p. 279.-5Aristoph.
in un. v. trot. Plut. de audit. t. a, p. 45. -’ 7Quimil. lib. m, cap. r,
p. 633. Dieu. Chrysost. oral. 52, p. 551.-°Quiulil. ibid. Aristoph. in l’an.
V.1)87 , 973, IlOI.-- 9 Dionys. Halic. ibid. - InVValck. diallrib. in Enrip.
ont). g, p. 96.-- ’:Aristot. rhet. lib. 3, cap. ’2, .L a, p. 585. Longin. de
subi. cap. 39, p. 217. ’ ’ -
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que toujours harmonieux, coulant, et si flexible qu’ilparaît se
prêter sans efforts à tous les besoins de l’âme-1l. I j l j

C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il faisaitde’s

vers faciles. De même que Platon , Zeuxis , et museaux qui jas-
pirent à la perfection , il jugeait ses ouvrages avec la sévérité d’un

rival, et les soignait avec la tendresse d’un père’ÇIl disait une
fois u que trois de ses vers lui avaient coûté trois jours de travail,
n 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

11 trois jours 3..» 1
Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie phrygiennc’t, dont

l’objet est d’inspirer la modération ,,etqui1convient au culte des
dieux à. Euripide , complice des innovations quellirnpthée faisait
à l’ancienne musiquefi, adopta presque tous des modeq, et sur-
tout ceux dont la douceur et la mollesse s’accordaient avec le ces:
ra’ctère 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 bientot représenté comme un artiste. sans vigueur,
qui, ne pouvant s’élever jusqu’à la tragédie , la faiSait descendre
jusqu’à lui g qui ôtait en conséquence à toutes les parties dont elle
est composée le poids et la gravité qui leur conviennent”; et: qui,
joignant de petits airs à de petites paroles, cherchait à rempla-
cer la beauté par la parure , et la force par l’artifice. a Faisons
n chanter Euripide , disait Aristophane; qu’il prenne une lyre,
n ou plutôt une paire de coquilles’9 : c’est le seul accompagne-

» ment que ses vers puissent sontemr. n
On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille critique;

mais du temps d’Aristophane , beaucoup de. gens, accoutumés
des lehr enfance au ton’imposant et majestueux l’ancienne
tragédie, craignaientde selivrer à l’impression. des nouveaux
sonquui, frappaient leurs oreilles. Les grâces ont enfin adouci la
sévérité des règles, et .il leurja fallu peu de temps pour obtenir

ce triomphe. . y ’ j - ’ .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
’ Dionys. Halic. de comp. verb. cap. 33’, t. 5, p. 173; id. de ver. script.

cens. t. 5, p. 43a.-’ Longin. de subl. cap. 15, p. 108. Dico. Chrysost.
ont. 52, p. 551. -- 3 Val. Max. lib. 3 . cap. 7 , cxtern. n°. 1. ---li Aritox. un
86h01. in Vit. Saphocl. --5 Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 399.-6Plnt. un
seui , aux, t. a , p. .795 --7 Aristopb. in ran. v. 1’336, 1349 et 1390. - ’ Id.
ibifè- Y. 971. --- 9 1d. ibidî v. 1340. Didym. zip. Adieu. lib. 14; cap. (j,

p. 36. v ’



                                                                     

5811 V O YAG E Îsages et régulières y perdent une partie de leur prix, il suffira
de dire, en général, que cet auteur s’est garanti des fautes es-

sentielles qu’on reproche à son rival. I
Euripide réussit rarement dans la disposition de ses sujets.l ;

tantôt il y blesse la vraisemblance, tantôt les incidens y sont
amenés par force; d’autres fois son action cesse de faire un même
tout; presque toujours les nœuds et les dénoûmens laissent quel-
que chose désirer, et ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport

indirect avec l’action ’. b ’
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 acteurs 3 vient froidement rappeler tous
les événemens antérieurs et relatifs à l’action; qu’il rapporte sa
généalogie ou celle d’un des principaux personnages 4; qu’il nous
instruit du motif qui l’a fait descendre du ciel , si c’est un dieu;
qui l’a fait sortir du tombeau , si c’est un mortel : c’est là que ,
pour s’annoncer aux spectateurs , il se borne à décliner son nom :
Je suis la déesse Vénus5. Je suis Merèune ,fils de Maïa 6. Je
suis Pob’dore, fils d’IIi’cube 7. Je suis Jocastc s. Je suis Andrœ
maquait. Voicicomment s’exprime Iphigénie , en paraissant toute
seule sur le théâtre W : «Pélops, fils de Tantale , étant venu apise,
u épousa la fille d’OEnomaüs , de laquelle naquit Atrée; d’Atrée

n naquirent Méuélas et Agamemnon; ce dernier épousa la tille
n de Tyndare ; et moi Iphigénie , c’est de cet hymen que j’ai reçu
n le jour ’. n Après cette généalogie , si heureusement parodiée
dans une comédie d’Aristophhneflt, leprincesse se dit à elle-même
que son père la fit, I ,w wi il A i étexte de lui donner
Achille pour épont’ïgfiiuien j I à Diane; et
que cette déesse I’W’rëmplace’e à l’autel par une biche , l’avait

enlevée tout à. L, èt transportée en Tauride , ou règne Thoas ,
ainsi nommé. 1. v se de son agilité , Comparable à celle des oi-
seaux 5. Enfin ; sin-ès quelques autres détails , elle finit par racon-
ter un sonœdpnt elle est effrayée , et qui lui présage la mort
d’Oreste , son fière. .

t - Î ’
1

t Aristot. de poet. cap. l3, t. a , p. 66a. Remarq. de Ducier, p. 197.-
’ Aristot. ibid. cap. 18, t. a, p. fifi. Remurq. ibid. p. 315.- 3 Aristoph. in
mu. v. 977. Corneille , premier discours sur le poème dramatique, p. 25.-
t Euripid. in Hercul. fun; in Phœniss. ; in Electr. , etc. ---5 Id. in flippai.
---° Id. in [011.-- 7 Id. in Hccub. -- I Id. in Phœniss.-9 Id. in Audrom. ---
" Id. in Iphig. in ’I’aur. -hLe père Brumoy, qui cherche à pallier les dé-
fauts du anciens. commence cette scène par ces mon, qui ne sont point dans
Euripide : a Déplorablc Iphigénie , dois die rappeler me! malheurs? 11 .-
" Aristopli. in Acharn. v. 47. -”Euripidc dérive le nom de Thon du mot
grec ont; , qui signifie léger à la course. Quand cette étymologie serait aussi
vraie qu’elle est faussc,. il est bien étrange de la trouver en ce: endroit.
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Dans les pièces d’Ëschyle et de Sophocle , un heureux artifice

éclaircit le sujetldès les premières scènes; Euripide lui-même
valable 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 H

Ce qu’il y a de plus étrange . c’est que , dans quelques uns de
ses prologues , comme pour afl’aihlirl’intérêt qu’il veut inspirer;

il nous prévient sur la plupart des événemens qui doivent exciter
notre surprise ’. Ce qui doit nous étonner encore , c’est de le voir
tantôt prêter aux esclaves le langage des philosophes 3, et aux rois
celui des esclaves 5;. tantôt , pourflatter le peuple , se livrer à des
écarts dont sa pièce’des Stippliazimi me un exemple frappant.

Thésée avait rassemblé l’armée athénienne". flamant pour
marcher contre Créon. roi de Thèbes, la dernière Men-vas
ceprince. Dans ce moment , le héraut de Créon arrive et ’ " l.
à parler au roi d’Athènes. a Vous le chercheriez vainement, dit
n Thésée; cette ville est libre , et le pouvoir souverain est entre les
a. mains de tous les citoyens. n A ces mots le héraut déclame dixë
sept vers contre la de’EnocratieS. Thésée s’impatiente , le traite
de discoureur. et emploie vingt-sept vers à retracer les inconvéù’
niens de la royauté. Après cette dispute si déplacée , le héraut
s’acquitte de sa commission. Il semble qu’Euripide aimait mieux
céder à son génie que de l’asservir, et songeait plus à l’intérêt de

la 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 la que les
beautés qui parent leurs ouvrages sont d’un ordre supérieur. Il faut
même ajouteren faveur d’Euripide. que la plupart de ses pièces
ayant une, catastrophe funeste, produisent le plus grand elfet,
et le En! le plus tragique des poètes drama-
tiqnos°. - l p A. ’ . t ’iLe théâtre dirait d’abondantes moissons de lauriers aux talens
qu’il faisait éclore. Depuis Eschyle jusqu’à nos iours , dans l’es-q .
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.

’ Afillol. de filet. 3, cap. 14, t. 2 , P. à». --’ Enfipid, in Recul), ; lin
Hippnl.--’ Aristoph. in un. v. Schol. ibid. in Acharn. v. 395 et 40°.
Schol. ibid. Orig. in (Ha. libay, p. 356. --- l Euripid. in Alcest. v. 675, etc.
-J 1d. in Suppl. v. 409. -- ° Minot. de peet. cap. l3 , t. a, 1,38662. l

3.



                                                                     

586 VOYAGE sPhrynichus , disciple de Thespis, et rival d’E’schyle ,.,inuodnî.

sit les rôles de femmes sur la scène l. Pendant que Thémistocle
émit chargé , par sa tribu ,7 de concourir a la représentation des
jeux , Phrynichus présenta une de ses pièces; elle obtint le prix ,
et le nom du poète fut associé sur le marbre avec le nom du vain-
queur des Perses ’. Sa tragédie intitulée la Prise de Milet eut un
succès étrange; les spectateurs fondirent en larmes , et condam-
nèrent l’auteur à une amende de mille drachmes u, pour avoir
peint avec des couleurs trop vives des maux que les Athéniens

auraient pu prévenir3. .[on 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 Chic , sa patrie 4.
On peut lui reprocher, comme écrivain , de ne mériter aucun
reproche; ses ouvrages sont tellement soignés, que l’œil le plus
sévère n’y discerne aucune tache. Cependant tout ce qu’il a fait
ne vaut pas l’OEdipe de Sophocle , parce que , malgré ses efforts,
il n’atteignit que la perfection de la médiocrité 5.

Agathon , ami de Socrate et d’Euripide , hasarda le premier
des sujets feintsü. Ses comédies sont écrites avec élégance, ses tra-
gédies avec la même profusion d’antithèses et d’ornemens Symé-

triques que les discours du rhéteur Gorgias 7.
Philocl’cs composa un très-grand nombre de pièces; elles n’ont

d’autre singularité qu’un style amer, qui l’a fait surnommer la
biles. Cet écrivain si médiocre l’emporta sur Sophocle , au juge-
ment des Athéniens , dans un combat. ou ce demier avait pré-
senté l’OEdïPc, - w ’ us belles pièces, et le chef-d’œuvre

Peupêu-c du g V Æ 4 I sans doute un temps ou,
par respectVWSophocle, on n’osera pas dire qu’il était supé-
rieur à Phil’wlgs "’ ,

Astydanfisf, neveu de ce Philoclès, fut encore plus fécond que
Son oncle’, et remporta quinze fois le prix ". Son fils , de même
nom, a donné de mon temps plusieurs pièces;’il a pour concur-
rens Asclépiade, Apharée , fils adoptif d’Isocrate , T héodecte , et

’ d’autres encorep’qui seraient admirés , s’ils n’avaient pas succédé
à des amisësîv’ç’msmemçm admirables.

J’oubliaisAÙenysl’ancien , roi de Syracuse : il fut aidé, dans

la composition de ses tragédies, parkquelques gens d’esprit, et
’ Suid.,in d’pu’ux. -’ Plut. in Themist. t. I, p. "4. -1Nenfeenu livres.

---’ llerodol. lib. 6, cap. tu. Corsin. fan. attic. t. 3, p. aga-Million
lib. l , cap. 3, p. 3. -- 5 Longin. de subi. cap. 33, p. 187. - 5 Aristot. de
pool. rap. g, t. a, p. 659.-7 AElian. var. hist. lib. il, cap. 13. Philostr.
sil. Sophocl. lib. 1, p. Adieu. lib. 5, p. r37.--’Suid. in 0mn.-
" Diamant-ln. in’ 0Edip. -’° Aristid. ont. t. 3, p. 421.-- ” Diod. lib. ni,
p. 3:0.- Suid. in ’AïUJÏ ’ 4 f, LA;
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d ut à leurs secours la victoire qu’il remporta dans ce genre de lit-
térature ’. Ivre de ses productions , il sollicitait les suffrages de
tous ceux qui l’environuaient , avec la bassesse et la cruauté d’un
tyran. Il pria un jour Philoxène de corriger une pièce qu’il ve-
nait de terminer; et ce poële l’ayant raturée depuis le commen-
cement jusqu’à la fin, fut condamné aux carrières ’. Le lende-
main Denys le fit sortir, et liadxuit a sa table; sur la fin du dîné ,
ayant récité quelques uns de ses vers : Eh bien, dit-il, qu’en
pensez-vous, l’liiloxène? Le poële , sans lui répondre , dit aux
satellites de le remeuer aux carrières 1’.

Eschyle , Sophocle et Euripide sont et seront toujours places
.à la tête de ceux qui ont illustré la scène 4. D’où vient donc que,
sur le grand nombre de pièces qu’ils présentèrent au concours”,
le premier ne fut couronné que treize fois5, le secondque dix-
huit fois°, 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 diintrigues,
(le violence et d’injustices , qui éclatèrent dans le moment de la
décision. D’un autre côté, le public, c’est-à-dire la plus saine
partie de la nation , se laissa quelquefois éblouir par de légères
beautés , éparses dans des ouvrages médiocres; mais il ne tarda
pas à mettre les hommes de génie à leur place , lorsqu’il fut averti
de leur supériorité par les vaines tentatives de leurs rivaux et de
leurs successeurs.

Histoire de la comédie.

Quoique la comédie ait la même origine que la tragédie, son
histoire , moins connue, indique des révolutions damnons igno-
rons les détails, et des découvertes dont elle nous cache les au- ’

teurs. -Née vers la cinquantième olympiade” , 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 gourer-
nements. Ce ne fut qu’après une longue enfance qu’elle prit tout
à coup son accroissement en Sicile 9. Au lieu d’un recueil de

I’ Plut. in x rhet. vit. t. a ,’ p. 833.-’ Id. de fort. Alex. t. a, p. 334. -
3Diod. lib. 15, p. 33n-tPlut. ibid. p. 841. Aristid. orat. t. 3, p. 703-
Quintil. lib. Io, cap. l , p. 632. Ciceltpde ont. lib. 3, cap. 7, t. l , p. 286.
--.Voye1. la note XLV à la’ fin du volume. --5Anonym. in vint AEschyl.
---d Diod. lib. 13, p. an.- 7 Suid. in Eripl’mdî Van. up. Au]. Gel]. lib. :7,
cap. 4-me l’an 580 avant J. C.- .Arislot. de poèt. cap. 3, t. a, p. 65.1.
Dinmcd. de oral. lib. 3, p; 485.-01ri’stot. ibid. cap. 5. Horat. lib. a,
rpist. l, V. 58.



                                                                     

588 VOYAGEscènes sans liaison et sans suite, le philosophe Épicbarme 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, assuje-
ties aux mêmes lois que la tragédie , furent connues en Grèce ;
elles y servirent de modèles t, et la comédie y partagea bientôt
avec sa rivale les suffrages du public, et l’hommage que l’on doit
aux talens. Les Athéniens surtout l’aocueillirent avec les trans-
ports qu’aurait excités la nouvelle d’une victoire.

Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce genre, et leurs noms
décorent la liste nombreuse de ceux qui, depuis Epichanne jus-
qu’à nosjours, s’y sont distingués. Tels furent, parmi les plus
anciens , Magnès , Cratinus , Cratès, Phére’crate ,’ 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

tombèth ’. , » ’ .Cretiuus réussissait moins dans l’ordonnance de lapfable-que
dans la peinture des vices; aussi amer qu’Arclliloque , aussi éner-
gique qu’Eschyle, il attaqua les particuliers sans ménagement

et sans pitié 3. pCratès se distingua par la gaieté de ses sailliesi , et Phére’crate
par la finesse des sienness : tous deux réussirent dans la partie
de l’iniention , et s’abstinrent des personnalités °. . p y

Eupolis revint à la manière de Gratinus; mais il a plus d’élé-
vation et d’emé ’ ’ ’ ristopbaue, avec moins de fiel que

Crntinus, avec: , , . ’ la; tempéra souvent
l’amenumempar les grâces de l’autre T. w I V *

Si l’on s’Ënpp’ortait aux titres des pièces qui nous restent de
leur te ’ Î serait difficile de concevoir l’idée qu’on se faisait
alors del Me.Voici quelques uns de ces titres: Prométhéea ,
Triptolèmeîî , Bacchus l° , les Bacchantes " , le faux Hercule " ,
les Noces d’Hébé”, les Danaïdes t4, Niobé t5, Amphz’araüs l9,
le Naufi-age ,d’L’b’sse l7 , 1’ Jge d’or ü , les Hommes sauvages I9,

. . . . . Ix ’I Phi. in Tirant. t. r , p. 152.-’ Aristoph. in «ou. v. 522. --’Plnt. in
argua. Aristopb. p. xi. Schol. de comœd. ibid. p. xi]; et in equit. v. 534.
-- tSehol. Arismph. ibid. p. xij.- 5Adieu. lib. 6. p. aœ. -,° Aristot. de
palet.v cap. 5, p. Argum. Aristoph. p. Ili.--7 Plat. in Argon). Aristoph.
p. xi.-lEpichnrm. op. Athcu. lib. 3. p. œ.--°Pllerecr. ibid. lib. a ,
p. 61.-" Arum. ibid. lib. .4, p. dss- n Eplclsçrll. ibid. lib. 3, p. me.
’- " Pberccr. ibid. p. in. - " Epicbarm. ibid. p. 85, etc. -- ü Aristopb.
ibid. lib. a, p. 5 ,etc.- ’5Id. ibid. lib. 7, p. sou-fla. ibid. lib. 4,
p. 153.- une. un). ibid. lib. .4, P. mg.- "Eurol- ibld- hb- 9. r- 325-
-’-* ’9 Herser. ibid. lib. 5, p. 218. " .
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le Ciel t , les Saisons ’, la Terre et la filer 3, les Cz’œgnes’i, les
Oiseaux, les Abeilles, les Grenouilles, les Nuée: 5, les Chèvres °,
les Lois 7 , les Peintres ’, les Pythagorl’cl’enst-t, les De’serteun "î,
le: Amis " , les Flaueurs ", les Eflè’mz’ne’s 13.

.La lecture de ces pièces prouve clairement que les auteurs
n’eurent pour objet que de plaire il la multitude, que tous les
moyens leur parurent indifi’érens , 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 ditl’érentes les mêmes sujets que
les poètes tragiques. On pleuroit à la 17W vd’Euripide , on riait
à celle d’Aristophane; les dieux et les bé travestis, et
le ridicule naquit du contraste de leur déguisementan leur dl-
gnité : diverses pièces portèrent le nom de Bacchus etid’Ëmule;
en parodiant leur caractère , on se permettait d’exposer à la
de la populace l’excessive poltronnerie du premier, et l’énormé
voracité du second t4. Pour assouvir la faim de ce dernier, Epi-’
charme décrit en détail, et lui fait servir toutes les espèces de
poissons et de coquillages connus de son temps I5.

Le même tour de plaisanterie se montrait dans les sujets allé.
goriques ,* tel que celui de l’Age d’or, dont on relevait les avan-
tages ’5. Cet heureux siècle , disaient les uns , n’avait besoin ,ni
d’esclaves ni d’ouvriers; les fleuves roulaient un jus délicieux et
munissant; des torrens devin descendaient du ciel en forme de
pluie; l’homme, assis à l’ombre des arbres chargés de fruits ,
voyait les oiseaux , rôtis et assaisonnés , voler autour de lui , et le
prier de les recevoir dans son sein ’7. Il reviendra ce teznps , disait
un autre , ou i’ordonnerai au couvert de se de g
u. bouteille,.de-m mednzïlb’yonjoifloltï (and ont. Je»
retourner de l’antre cotés, a: de dal-roser de quelques gouttes

d’huile 1’. ,De pareilles images s’adressaient à cette classe de citoyens qui ,
ne pouvant jouir des ogrémens 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 ,

’ Amphis. op. Adieu. lib. 3, p. Ioo.-’Crntin. ibid. lib. 9, p. 374. Aris-
toph. ibid. lib. 16 , p. 653.--’ Epichorrn.ibid. lib. 3, p. tao.-tAristopb..
ibid. lib. 9, p. 363.-5 Id. ibid-J Eupol. ibid. lib. 3. p. a4.--7 Gratin. ibid.lib. u. p. gis-J Pherecr. ibid. lib. 9, p. 395.-» Ao’istopb. ibid. lib. 4, p. 16:.
-- -- Filmer. ibid. lib. 3, p. 90.-- " Eupol. ibid. lib. 6, p. des... u la. ibid.
lib. 7, p. 338.-t’Cralin. ibid. lib. 14, p. 638.-" AristOph. in me. v. 740.
Schol. ibid-t5 Epiollarm. in nupt. heb. up. Adieu. lib. 3, p. 85; lib. g,
p. 313, 313, «le.»M Gratin. ibid. lib. 6, p. Eupol. ibid. lib. 9, p. 37 ,,
408., euh-t7 Planter. ibid. lib. 6, p. 368 et 369.- " Gratin. ibid. p. 36;.
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des gestes et des expressions déshonnêtes , tantôt mettaient dans
leur bouche des injures atroces contre des particuliers.

i 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 , délateur-5x
sur le théâtre , ils livrèrent les réputations éclatantes à la mali-
gnité de la multitude , les fortunes bien ou mal acquises à sa ja-
lousie. Point de citoyen assez élevé , point d’assez méprisable pour
être à l’abri de leurs coups : quelquefois désigné par des allusious

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 lutois Thémistocle et Si-
monide I; il nous en reste plusieurs contre umfaiseur de lampes,
nommé Hyperbolus , qui par ses intrigues s’était élevé aux ma-
gistratures ’.

Les auteurs de ces satires recouraient à l’imposture pour satis-
faire leur haine; à de sales injures pour satisfaire le petit peuple.
Le poison à la main , ils parcouraient les différentes classes de
citoyens et l’intérieur des maisons , pour exposer au jour des hor-
reurs qu’ils n’avaient pas éclairées 3. D’autres fois ils se déchaî-

naient contre les philosophes , contre les poètes tragiques, contre

leurs propres rivaux. l »Comme les premiers n’opposaient à ces attaques que le plus
profond mépris , la comédie essaya de les rendre suspects au gou-
vernement, et ri, J ’ " ’*,yeux de la multitude. C’est ainsi
que, dans la p r 4 crate’,ila vertu fut plus d’une fois
immolée sur lmtrei, et qu’Aristopliane, dans une de ses
pièces , prit lfparti de parodier le plan d’une république par-
faite , telle’ijtxe l’ont conçue Protagoras et Platon 5. »

Dans le même temps, la comédie citait à son tribunal tous
ceux qui dévouaient leurs talens à la tragédie. Tantôt elle rele-
vaitkavec aigreur les défauts de leurs personnes ou de leurs ou-
vrages ; tantôt elle parodiait d’une manière piquante leurs vers ,
leurs pensées et leurs sentimens 5. Euripide fut toute sa vie pour-
suivi parrAristophane, et les mêmes spectateurs couronnèrent
les pièces du premier et la critique qu’en faisait le second.

Ehfin la jalousie éclatait encore plus entre ceux qui couraient
d Suid. in Tcpuq.- ’ Aristopli. in nub. v. 553.-3 Id. in cquit. v. 1271!

Horst. lib. a , 1min. I, v. 150.-t Aristoph. in nub. Ameips. up. Diog. Laon.
lib. a, 28. Eupol. up. Schol. Aristoph. in nub. v. 96. Scnec. de vint beatâ ,
cap. 27. - ’8chol. Aristopli. in arguai. concion. p. 4.10. Mém. de l’acad. des
be". leur. t. 3o, p. 29.-t Aristoph. in Acharn. v. ’8. Schol. ibid. ; id. in
vesp. v. 3m. Schol. ibid.; id. in cquit. Schol. ibid.’etc., etc. Suid. in

Nappa h . i .’ .



                                                                     

D’ANACHARSIS. 591:
la même carrière. Aristophane avait reproché à Cratinus son
amour pour le vin , l’affaiblissement de son esprit , et d’autres
défauts attachés à la vieillesse 1. Cratinus , pour se venger, releva
les plagiats de son ennemi , et l’accusa de s’être paré des dépouilles

d’Eupolis ’. "Au milieu de tant de combats honteux pour les lettres , Cra-
tinus conçut, et Aristophane exécuta le projet d’étendre le do-
maine de la comédie. Ce dernier, accusé par Cléon d’usurper le
titre de Citoyena, rappela dans sa défense deux vers qu’Homère
place dans la bouche de Télémaque , et les parodia de la manière

suivante : ’ . p
Je suis fils de Philippe , à ce que dit rua mère. j
Pour moi, je n’en sais rien. Qui sait quel est son pèret il

Ce trait l’ayant maintenu dans son état, il ne respira que la vert,-
geance. Animé , comme il le dit lui-même, du courage d’Her-
cule 5, il composa coutre 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 poële, 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 1’; 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 «cette», Callistnte et Malaisie,
secondaient tendions-z 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 W ; dans un second,
on défendait de nommer personne n ; et dans un troisième , d’at-
taquer les magistrats ". Mais ces décrets étaient bientôt oubliés

t Aristoph. in equit. v. Snid. in ’AÇI’Â.- ’ Schol. Aristoph. ibid.
v. 528.-a Aristoph. in Acharn. v. 378. Schol. ibid. et in au Aristoph.
p. xiv.’-- t Brnmoy, théâtre des Grecs, t. 5, p. 267.-’Aristopb. in pue.
v. 75x. &hol. ibid.-°Id. in eqnit.-,-7 Vita Aristoph. p. xiij. Schol. in
in argan.» eqnit. p. l7a.-’Aristoph. in Acharn. et in pac.--9S5:hol. in ’
vitA Aristoph. p. liV.--’° Schol. Aristoph. in Acharn. v. 67.- " Id. ibid.
V- "495 il". v. 1297. 11’ Schol.. Aristoph. in nub. v. 3x. En, les. une.
F 79-



                                                                     

53, ’ WYAGE Iou révoqués; il. semblaient donner atteinte a la nature du
vernement; et d’ailleurs le peuple ne panait plus se passer d’un
spectacle qui étalait ’contre les objets de se jalousie toutes les in-
jures et toutes les obscénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponèse , un petit nombre de
citoyens s’étant emparés du pouvoir, leur premier soin fut de
réprimer la licence des poètes , et de permettre à la personne
lésée de les traduire en justice I. La terreur qu’inspirèrent ces
hommes puissans produisit dans la comédie une révolution 60n-
daine. Le chœur disparut , parce que les gens riches , enrayés ,
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’Etat, ni. de» portraits sur les
masques. Aristophane lui-même se soumit à la réforme dans ses
dernières pièces ’ ; ceux qui le suivirentederpr’es ,tels qu’Eubulus ,

Antiphane et plusieurs autres , respectèrent les règles de la bienn
séance. Le malheur d’Anaxaudride leur apprit à ne plus s’en
écarter; il avait parodié ces paroles d’une pièce d’Euripide : La

nature donne ses ordres, et s’inquiète peu de ne: lois. Anamn-
dride , ayant substitué le mot ville a celui de nature , fut con-
damné à mourir de faim 3. , ’

C’est l’état ou se trouvait la comédie pendant mon séjour en.

Grèce. Quelques uns continuaient à traiter et parodier les sujets
de la fable et de l’histoire , mais la plupart leur préféraient des
sujets feints; et le même esprit d’analyse et d’observation qui
portait les philosophes à Mie-Mo ces traits épars
dont la réunion cura r z g j ’ d’âmeflsln pusillani-
mité , engageait les; " V in ” plus j
rite’s qui choq ’ irrupciété , ou les ctions qui la déshonorent.

La comédie devenue un art régulier. puisque les philo-
sophes avaientg’u la définir. Ils disaient qu’elle imite , non tous.
les vices , mais uniquement les Vices susceptibles de ridicule 4. Ils.
disaient encore qu’à l’exemple de la tragédie , elle peut exagérer
les caractères pour les rendre plus frappasse 5.

Quand le chœur reparaissait”, ce qui arrivait rarement, l’on
entremêlait , comme. autrefois , les intermèdes avec les scènes g
et le chant anecïla déclamation. Quand en le supprimait , l’ac-
tion était plus vraisemblable , et sa marche plus rapide ; les lau-
teurs parlaient une langue que les oreilles délicates pouvaient
entendre; et des sujets bizarres n’exposaient plus à. Maya"! des

’ Plat. in argum. Aristoph. p. .1. --’ Aristopb, in Plut. in (local. et ln
AEolos. Fabric. bibl. græe. t. I , p. 7m et 7I3.- l Bus-ès Id Pllœnlss. v. 396.;
id. in vilâ Euripid. p. xxj.--t Aristot. de. eup- 5, t. a , p. 655.-5 Id.
ibid. cap. a , p. 653. -:° id. ibid. cap. 1 , p. 3. Theoplir. charnel. cap. 6..
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chœurs d’oiseaux , de guêpes, et d’autres animaux revêtus dateur
forme DÇÏII’CHG. On taisait tous les jours de nouvelles déconvenue

dans les A garantiras de l’esprit et du cœur, et il ne manquait plus
qu’un génie qui mîtàprofit les erreurs des anciens et les absenti-

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 ’; il naquit de même dans les fêtes
de, Bacchus. La , des chœurs etde Satyres entremê-
laient de facéties les hymnes qu’ils chantoient en l’honneur de ce

dieu. a a le.Leurs succès donnèrent la premièresidée de la satire,’poêne
ou les sujets les plus sérieux sont traités d’une manière à la fait
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 règnevdans quelques unes de ses scènes3, et par l’attention
que l’on a d’en écarter les personnalités; il l’est de l’une et de

l’autre par des rhythmes qui lui sont propres 4 , par la simplicité
de la fable , par les borpes prescrites à la durée de l’action sia: car
la satire est une petite pièce qu’on donne après la représentation
des tragédies pour délasser les spectateurs 5.

La scène ofl’re aux yeux des bocages , des montagnes , des
grottes et des paysages de toute aspectai. La ’ V . tolu

haïs la ’ . ’ - i. . L i «me. «sur b-gueut ou c " teuf-ires: les dieux ou les héros 9 ;* et deladiversité
des pensées, des sentiments et «sapassions, résulte un con-
traste frappant et singulier. " - . « a v

Eschyle eËt celui de tous qui a le mieux réussi dans casseuse;
Spphocle et Euripide s’y sont distingués , moins pourtant que les
poètes Achéus "cetHégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agré-

ment au drame satirique , en parodiant de scène en scène des

. CaMc’nandre naquit dans une des dernières lunées du dinar d’Anacllarsis
en Grèce.- ’ Horat. de art. poet. v. an-’ Demctr. Phil. de eloc. cap. r .
w- 3 Euripid. in Cyclop. --i Mur. Victoria. art. gramm. lib. a, p. 2527. (Le
nub. de salir. lib. 1, cap. 3, p. - 5Euripid. ibid.--° Horn. de art.
pool. ’v. une. Diomed. de crut. lib. 3, p. 488. Mar. Victorin. ibid. -7 Vitruv.
de nrcbit. lib. 5 , cap. 8. -- ’ Alban. lib. 14 , p. 630.-, Casuub. ibid. lib. l,
up. la, p. m.--"Mcned. up. Diog. Laert. lib. a, S :33.



                                                                     

594 VOYAGE.tragédies connues l. Ces parodies , que la finesse de son jeu ren-
dait très-piquantes , furent extrêmement applaudies fit souvent
couronnées ’. Un jour qu’il donnait sa Gigantomacbie , pendant
qu’un rire excessif s’était élevé dans l’assemblée, on apprit la

défaite de l’armée en Sicile : Hégémon voulut se taire; mais les

Athéniens , immobiles dans leurs places , se couvrirent de leurs
manteaux , et , après avoir donné quelques larmes à la perte de
leurs parens, ils n’en écoutèrent pasiavec moins d’attention le
reste de la pièce. Ils dirent depuis qu’ils n’avaient point voulu
montrer leur faiblesse et témoigner leur douleur en présence des
étrangers quii’uuistaient au Spectacle 3. i

’IÏe’m. de l’acad. des bell. leur. t. 7, p; Hesycb. in Brandi-a
P Amen. lib. 15, p. 609. -- 3 Id. lib. 9, p. 407. Casaub. in Adieu. p.

FIN DU SECOND VOLUME.



                                                                     

NOTES.

NOTE I. Sur les Voyages le Platon en Sicile. (Page r. )

PLATON fit trois voyages en Sicile; le premier, sous le règne de
Denys l’ancien; les deux autres, sous celui de Denys le jeune, qui
monta sur le trône l’an 567 avant J. C.

Le premier est de l’an 589 avant la même ère, puisque, d’un côté,
Pluton 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.’

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’or) déter-
mine l’année où se sont célébrés ces jeux, et l’on aura l’époque du

dernier voyage de PlatOu. On pourrait hésiter entre les jeux donnés
aux olympiades 504, 505 et 306, c’est-à-dire, entre les années 564,
560 et 556 avant J. 0.; mais la remarque suivante ôte la liberté du
choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon à Syracuse, on y fut
témoin d’une éclipse de soleil’. Après son entretien avec Dieu, 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 troupes’. Il faut donc que
l’année olympique dont il s’agit ait été, 1°. précédée d’une éclipse de

soleil, arrivée environ un au auparavant , et visible à Syracuse 5
2°. qu’elle ait été suivie, un , deux et même trois ans après, d’une éclipse

de lune arrivée dans. les plus fortes chaleurs de lété, et visible à
Zacyuthe : or, le la mai 361 avant J. C. , à quatre heures du soir, il
y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse , et , le 9 août de l’an.557
avant J. C. , une éclipse de lune visible à Zacynthe : il suit de la que
le troisième voyage de Platon est du printem s de l’an 56: , et l’expé-
dition de Dion du mois d’août de l’an 557. t comme il paraît , par
les lettres de Platon’, qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre

la fin de son second voyage et le commencement du troisième, on i
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. t. 3, p. 32j. -’Corsin. dissert. de natal. dia. Plat. in sym-
bol. liner. vol. 6, p. 97. -- ’ Plut. in Dion. I. f, p. 966. -4 Id. ibid. p.
-5Plat. h 3, cpist. 3, p. 317; cpist. 7., p. 33S.



                                                                     

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

550 avant J. C. On y voit clairement que toute autre année olympique
que celle de 560 serait insullisante pour. remplir les conditions du
problème. Ou 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 (le la relever.

Cc savant prétend , comme je le prétends aussi . que Platon rendit
compte de son dernier voyage à Dion , aux jeux olympiques dcvl’an-’
née 560. Mais il part d’une fausse supposition; car, en plaçant au 9.
du mois d’août de cette année l’éclipse de lune arrivée en l’année 357 ,

il fixe à l’année 560, et à peu de jours de distance, l’expédition de
Dion et son entretien avec Platon aux jeux olympiques ’. Ce n’est pas
ici le licu (le 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 g août est certainement de l’année 557;
donc le départ de Dion pour la Sicile est du mois d’août de l’année 557.

Il avait eu un entretien avec Platon aux dernières l’êtes d’Olympie;
donc Platon, au retour de son troisième voyage, se trouva aux jeux
olympiques de l’année 560. Je pourrais montrer que l’éclipse justifie
on cette occasion la chronologie de Diodore de SicileI ; mais il est
temps de finir cette note.

NOTE Il. Sur les nom des Muses. (Page 19.)

EBATO signifie l’Aimble; Uranie, banco; Calliope peut clé-n
signer l’élégance du langage,- Euterpe, celle qui plaît,- Thalie, hijab.
vive, et surtout celle qui règne dans lesfestins; Melpomène , celle qui
sa plus? aux chanterais-nie, la multiplicité du chants ,- Terpsichore,
celle qui se plaît à la danse; Clio, la gloire. ’ n
NOTE III. Sur les issues secrètes de En": de Trophonius. (Page ne. )

PEU de temps après le voyage d’Anacharsis 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
pasvsortir. Quelques jours après son corps fut jeté hors de l’antre, par
une issue différente de celle par ou l’on entrait communément ’.

NOTE 1V. Sur l’enceinte de la ville de Thèbes. (Page 1:4.)
DANS la description en vers de l’état de la Grèce par Dicéarquet,

il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes était de 45 stades, c’est-
à-dire, d’une lieue’et 1563 toises. Dans la description en prose du
même auteur (p. t4 ) , il est dit qu’elle était de 7o stades, c’est-adire ,
a licites 1615 toisas. On a supposé dans ce dernier-texte une faute de
copiste. On pourrait également supposer que l’auteur parle, dans le

’ Corsin. dissert. de ml. die. Plat. in symbol. liner. vol. 6, p. "4.--
’ Diod. lib. 16, p. 413.- 3 Pensant. lib. 9, cap. 39, p. man-MAI). pote.
min.t.2,p.7,v.9’grl95. -



                                                                     

NOTES. 595premier 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.-

NÜI’E V. Sur le marbreries fiabilisa: de Thèbes. (Page 25.)

ON ne eut avoir que des approximations sur le nombre des habi-
tans de Tâèbes. Quand cette ville futÆriæ par Alexandre, il y périt
plus de six mille ânonnes, et plus e trente mille furent vendues
comme esclaves. épargna les prêtres , et ceux qui avaient eu 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 habitants de Thèbes et
de son district pouvait monter à cinquante mille personnes de tout
sexe et de tout âge, sans y comprendre les esclaves. M. le baron de
Sainte-Croix regarde ce récit comme exagéré ’. rose n’être pas de son

avis. -NOTE V1. Sur la Nations qui envoyaient des Députés à la Diète des

ÂmPhiclyans. (Page 57.) ’
LBS auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient des dé-

utés à la diète générale. Bobine, que j’ai cité au bas du texte , et
sont 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 Béctiens , les Doriens . les louions , les Perrbèbes , les Magnètes,
les [ocrieus , les OEtéens, les Phthiotes, les Maliens. les Phocéens.
Les copistes ont omis le douzième, et les critiques supposent que ce

sont les Dolopes. I I ’
i V NOTE VU. 8m la hauteur du mon! 0Mo. (Page 53.)

PLUTAaQust rapporte une [ancienne inscription, par laquelle il
paraît que Xénagoras avait trouvé la hauteur de l’Olympe de 10 stades,
a plèthre moins l. pieds. Le plèthre, suivant Suidas, était la sixième
artie du stade. par conséquent de 15 toises, 4 pieds, 6 pouces. Otes

res quatre pieds et les six pouces. reste 15 toises , qui, ajoutées aux 945
que donnent les Io stades , font 960 toises pour la hauteur de l’Olympe.
Il. Bernoulli l’a trouvée de 1017 toises 5.

NOTE Sur lchonmine brûlante de Dodo". (Page 61.)

On racontait a peu très la même chose de la fontaine brûlante
située a trois lieues de renbble , et regardée , pendant long-temps,

lLib. 9, cap. 7, p. 7aS.--’Diod. lib. l7, p. 497. Plut. in Alex. t. r ,
p. 570. AElian. var. hiat. lib. x3, cap. 7.-’ Enta. crit. des hiat. d’AIex.
p. 46.-lln Paul. M. t. l, p. a63.-l Billion, époq. de la un. p. 303.



                                                                     

598 nous.’comme une des sept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a disparu
dès qu’on a pris la peine d’en examiner la cause l.

NOTE IX. Sur Dédale de Siryane. (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 èrand nombre de slatues’. 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, ct détacha
leurs pieds et leurs mains ’. C’est ce Dédale enfin qui lit mouvoir ct
marcher des ligures de bois au moyen du mercure, on par des ressorts I
cachés dans leur sein l. 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 qiii vécurent long-

temps après lui. 4En rapprochant les notions que fournissent les auteurs et les monu-
mcns, il m’a paru que la peinture et la sculpture n’ont commencé à -
prendre leur essor parmi les Grecs que dans les deux siècles dont l’un
a précédé et l’autre suivi la première des olympiades, fixée à l’an 77

avant J. C. Tel avait été, par rapport à la peinture, le résultat des
recherches de M. de La Naine ’.

V J’ai cru , en conséquence , devoir rapporter les changer-riens opérés
dans la forme’des anciennes statues à ce Dédale de Sicyone, dont il est
souvent fait mention dans Pausanias l, et qui a vécu dans l’interValle
de temps écoulé depuis l’an 700 iusqu’û l’an 600 avant J. C. Voici des

témoignages favorables il cette opinion.
Quelques uns, M7 , 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. 5 ce
qui ferait remonterl’épôquede Dédale vers l’an 6m avant la même ère.

Aristote, cité ag-Pline9 , prétendait qu’Eucbir, parent de Dédale ,
avait été le prâîjtameur de la peinture parmi les Grecs. Si cet
Euchir est lesqui s’était appliqué a la plastique, et qui accom-
pagna DémrÇte Corinthe en Italie", ce nouveau synchronisme
confirmer. précédente: car Démarate était père de Tarquin
l’ancien, qui7’iulonta’ sur le trône de Rome vers l’an 614 avant J. C.

Enfin Aüi’flllgorex l, après avoir parlé de divers artistes de Corinthe

’ Menu. de l’acad. des sciences, année 1699, p. 23. Kilt. crit. des praliq.
suprrstit. t. l, p. -’ Diod. lib. 4, p. 235 ct 276. Plin. lib. 7, cap. 56,
p. 414. Pansan. lib. g, cap. 40, p. -’ Diod. ibid. p. 276. Thcmist.
ont. 26, p. 316. Suid. in AsidhA.-éPlal. in Men. t. a, p. 97. Aristot. de
nnim. lib. l, cap. -3, t. l, p. 62a. 1d. de rcp. lib. l , cap. 4, t. a, p. 999.
Scnlig. nnimadv. in Enseb. p. 45. - 5 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 25 ,
p. 267.- a Pausan. lib. G, cap. 3, p. 457; lib. to, cap. 9, p. 319.-- 7 Lib. a,
cap. 15, p. 143.- 5 Lib. 36, cap. 4, p. 724.-? Lib. 7, p. 417.-- " Plis;
lib. 35, cap. 12, p. 710.-- "Apolog. p. m3.
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N 0T ES.et de Sicyone qui vécurent après Hésiode et Homère, ajoute : n Après
n eux parurent Dédale et Théodore , qui étaient de Milet, auteurs de
a la statuaire et de la plastique. n "

Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-ancien. Je dis seulement
que les premiers progrès de la sculpture doivent être attribués à celui

de Sicyone. ’
NOTE X. Sur les Omemens du Trône de Jupiter à Olympie. (Page 97.)

ON pourrait présumer que ces trente-sept ligures étaient en ronde-
bosse, et avaient été placées sur les traverses du trône. On pourrait
aussi disposer autrement que je ne l’ai fait les sujets représentés sur
chacun des pieds. La description de Pausanias est trèspsuccincte et
très-vague. En cherchant a l’éclaircir, on court le risque de s’égarer;
en se bornant à la traduire littéralement, celui de ne pas se faire
entendre.

. ’ aNOTE XI. Sur 1’ ordre des Combats qu’on donnait au: Jeu: olympiques.
( Page 104.)

CET ordre a varié, parce qu’on a souvent augmentéoou diminué le
nombre des combats, et que des raisons de convenance ont souvent
entraîné des changemens. Celui ueje leur assigne ici n’est point con-
lbrme aux témoignages’de Xénop on t et de Pausanias’. Mais ces au"
teurs, qui ne sont pas tout-à-fait d’accord entre en: , 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’ia 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 ’.

, NOTE X11. Sur Polyamine:t (Page ne) .
x PAUSANIAS et Suidass font vivre cet athlète du temps de Darius

Nothus, roi de Perse, environ soixanteans avant les jeux olympiques,
on je suppose qu’il se présenta pour combattre. Mais , d’un autre côté ,
les habitans de Pellène soutenaient que Polydamas avait été vaincu
aux jeux olympiques par un de leurs concitoyens, nommé Promachus,
qui vivait du temps d’Alexandre i. Il est trèsëpeu important d’éclaircir
ce point de chronologie; mais j’ai dû annoncer la difficulté, afin qu’on

ne me l’opposât pas. ,
NOTE XHI. sur le séjour de Xénophon à SciIlonte. (Page me.)

.PEU de temps avant la bataille de Mantinée, donnée en 562 avant
J. C., les Elécns détruisirent .Scillonte, et Xénophon prit le parti de

l Hist. gram. lib. 7 , p. 633. -- ’ Lib. 5, p. ’ Lib. 8, t. a , p. 833. -
dl’amian. lib. 6,jcap. 5, p.463. Suid. in HoÀude Panna": lib. ç, cap. 2:,

p. 595. * ’
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600 NOTES. .a: retireré Conhthe t. C’est la que je le place, dans le neuvième cha-
püre dont ouvrage. Un auteur ancien prétend qu’il y finit ses jours’ .
Cependant. au rapport de Pausanias, on (innervait son tombeau dans
le canton deScillonte’ ç et Plutarque assone que’c’est dans cette retraite
que Léman composa son histoire l , qui descend jusqu’à l’année
avant J. C. 5 On peut donc supposer qu’après avoir fait quelque séjour
a Corinthe , il revint a Scillonte , etqu’il y passa les dernières années
de ü Vie:

ME IN. Sur le: trois EIdgieaJelaliva au: guerres du Mme’niens.

- (Page r53. ) ’’ ausamast a parlé fort au long de ces goures, d’après Myron de
PriénI, qui avait écrit en prose , et lutinons de Crète, qui avait écrit
on venu A l’exemple de ce dernier, j’ai en pouvoir employer un
genre de style qui tînt de la poésie; mais, au lieu que Rhianus avait
fait une espèce de poème , dont Aristoméife était le béros* , j’ai pré-

filé la forme de l’élégie , forme qui n’eaigeait pas une action comme
celle de l’épopée, et que des auteurs trèsanciens 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 de.
Messénienso; Callinus, celles qui, de son temps , afiligérentl’lonie";
Mimuenne, la bataille que les Smyrnéeua livrèrent a Gygès, roi de
L die l I.

yD’après en considérations, j’ai supposé que des "esséniens réfugiée.

en Libye, se rappelant les désastres de leur patrie, avaient composé.
trois élégies suries trois guerres qui l’avaient dévastée. J’ai rapporté
les faits principaux avec le plus d’exactitude qu’il m’a été possible;
j’ai osé y mêler quelques fictions pour lesquelles je demandede l’indul-

gence. .NOTE KV. sur la fondation 3eme au Sicile. (Page 144.)
Pausanus dit qu’après la prisa d’IraL, c’est-adire; vers l’an 668’

avant J. C. , les Messéniens. sous la conduite de Golgua fils d’Aristo.
mène, allèrent en Italie, joignirent leurs armes à celles d’AnaxilaaY
tyran de Rhégium. chassèrent les habitus de la ville de Zauclé en
Sicile , et donnèrent a cette ville le nom de Masséna (aujourd’hui

Messine)". - ’Ce récit est formellement contraire à celui d’Hérodote et a celui de
Thucydide. Suivant le premier, Darius. (ils d’llvstaspe, ayant soumis
l’Ionie, qui s’était révoltée contre lui. ceux de Salins et quelqueshhan
bitans de Milet se rendirent en Sicile; et, d’après les conseils d’Anaxi-
las,. tyran de Rhégium, ils s’emparèrent de la ville de Zanelé ü. Cet

l Diôg. Lac". lib. a, 53.-’ Demetr. mugir. ibid. 556-3 Pausan. lib. 5,
p. -- l Plut. de exil. t. a , r. 605.- 5 XenOpb. biat. (in. lib. 6, p. 6m.
Diod. lib. 16, p. 6l8.-J Pausan. lib. 4.-- 7 Id. ibid. cap. 6, p. 293.-’ Id.
au,-.1d. ibid. p. 294; cap. I3 , p. 3m; cap. :6, p. 313; cap. I5, p. 315.
- ’° Min). de l’acad. des bel]. leur. t. 7 , p. œi- " Pausan. lib. 9, cap. 29,
P- 765-" ld- lib- li» a!” 33, P- 335"- "HW4 Mis: ce!» auna



                                                                     

NOTES. 6mévénement est de l’an 495 environ avant J. C. , et postérieur d’environ
175 ans à l’époque assi née par Pausanias au règne (l’Anaxilas, et au
changement du nom e Zauclé en celui de Messène.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’autres Ioniens,
chassés de leur pays par les Mèdes, allèrent s’emparer de Zanclé en
Sicile. Il ajoute que, peu de temps après, Anaxilas, tyran de Rhé-
gium, se rendit mailrede cette ville, et luidouna le nom de Messène,
parce qu’il était lui-môme originaire de la Mussénie ’.

Le P. Corsiui , qui avait d’abord soupçonné qu’on poum-ail suppo-

5er deux Anaitilasa , est convenu, après un nom-cl examen, que
Pausanias avait confondu les temps’. ll 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. Je n’ajoute que deux Omar-
valions à celles du P. Corsini.

I". Avant cette bataille, il y eut en Messénie une révolte dont
Pausanias n’a pas parlé , et qui empêcha en partie les Lacédémoniens
de se trouver au combat’. Elle ne réussit pas mieux que les précé-
dentes; et ce fut alors, sans doute, que les Messéniens, après leur dé-
faite , se réfugièrent auprès d’Anaxilas de Rhégium , et l’engagèrent
à se rendre maître de la ville de Zanclé, qui porta depuis le nom de
Mcssènc.

en. S’il était vrai, comme dit Pausanias, que cette ville eût changé
de nom d’abord après la seconde guerre de Messénie, il s’ensuivrait que
les anciennes médailles ou on lit Danclé seraient antérieures à l’an 668

avant J. C.; ce que leur fabrique ne permet pas de supposera.
NOTE XVI’. Sur le nombre des Tribus de Sparte. (Page 160. )

DANS presque toutes les grandes villes de la Grèce, les citoyens
étaient divisés en tribus. On comptait dix de ces tribus à Athènes.
Cragius’ suppose que Lacedémoue en avait six : 1°. celle des Héra-
clides; a". celle (les rigides, 5°. celle des Limnates ; 4°. celle des Cyno-
surecns, 5°. celle des Messo’ates; 6°. celle des Pitanates. L’existence
délia première n’est prouvée par aucun témoignage formel 5 Cragius
ne rétablit que sur de très-faibles conjectures , et il le reconnaît lui-

même. J’ai cru devoir la rejeter. ’ -
Les cinq autres tribus sont mentionnées expressément dans les au-

teurs ou dans les monumens anciens; celle des Egides, dans Hérodote”;
celles des Cyuosuréens et des l’itanates, dans Hésychius7; cellqdes
Mcssoates , dans Étienne de Byzance ’; enlin celle des Limnates, f
une inscription que M. l’abbé deFourmont découvrit dans les ruines e
Sparte”. Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu’à l’occasion d’un

sacrifice que l’on offrait à Diane des les plus anciens temps, il dit
qu’il s’éleva une dispute entre les Limnatcs, les Cynosuréens, les Mes-
soutcs et les l’itanates ’°.

l Thucyd. lib. G, cap. 4j et 5.-1 Corsiu. (est. attic. t. 3 , p. 150.-3 Id.
ibid. p. 155. --4 le. du les. lib. 3, t. a, p. 698.-u Voyez la planche des
médailles, n°. 3.- 5 Cm3. de rep. Lacet). lib. r , cap. 6.-- 5 Herodol. lib. .1,
cap. Iîg. -7 Hesych. in Kurde: et in "nervin-35mm). in Byzaut. Mia-r.
.-9 Inseript. Fourmout, in bihliotli. mgr-’5’ Pausan. lib. 3, rap. 16, p. 235.

2. ..iq



                                                                     

602 NOTES.Ici on pourrait faire cette question: De ce qu’il n’est fait mention
que de ces cinq tribus , s’ensuit-il qu’on doive se borner a ce nombre 1’
Je réponds que nous avons de très-fortes présomptions pour ne pas
l’augmenter. On a vu plus haut que les Athéniens avaient plusieurs
corps composés chacun de dis magistrats, tirés des dix tribus. Nous
trouvons de même a Sparte plusieurs magistratures exercées chacune

ar cinq officiers publics; celle des prores, celle des Bidiéens l , celle
Ses Agatboerges’. Nous avons lieu de croire que chaque tribu four-

nissait un de ces olliciers. - .
NOTE XVII. Sur le Plan de Lacédémone. (Page 160.)

J’ose. d’après les faibles lumières que nous ont transmises les an-
ciens auteurs, présenter quelques vues générales sur la topographie

de Lacédémone. , Il .I 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 ’. ’

Pour bien entendre ce passage, il faut se rappeler que les premiers
Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs sans murailles , et que dans
la suite les habitans de plusieurs de ces bourgs se réunirent dans une
enceinte commune. Nous en avons quantité d’exemples. Tégée fut
formée de neuf hameaurt; Mantiuée , de quatre ou de cinq 5; Patræ ,
de sept; Dymé, de huit, etc.6 ,

Les babitans de ces bourgs, s’étant ainsi rapprochés , ne se mêlèrent
point les uns avec les antres. Ils étaient établis en des quartiers diffé-
rons, et formaient diverses tribus. En conséquence , le même nom
désignait la tribu et le quartier ou elle était placée. En voici la preuve
pour Lacédémoue en particulier. I

,Cynosure, dit Hésychius . est une tribu de Laconie’. C’est un lieu
de Laconie, dit le scholiaste de Clllùnaque ’. Suivant Suidas, Messoa
est un lieu 9.-, suivant Étienne de ByzanCe, c’est un lieu et une tribu de
Laconie ’°. Suivant Strabon ", dont le texte a été heureusement rétabli
par Saumaise ”, Messoa fait partie de lacédémone. Enfin l’on donna
tantôt le nom de tribu " , tantôt celui de bourgadeM à Pitane.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que le poële Alc-
man était de Messoa, et les autres de Lacédémone t5 5 c’est qu’en effet
Messoa était un des quartiers de cette ville. On conçoit encore pour-

œ’ un Spartiate nommé Thrasybule , ayant été tué dans un combat ,
’atarq’uc ne dit pas qu’il fut transporté sur son bouclier à lacédé-
moue , mais i Pitane t5; c’est qu’il était de ce bourg, et qu’il devait y
être inhumé.

’ Pansan. lib. 3 , cap. n , p. a3v.--’ Herodot. lib. r , cap. 67.-! Thucyd,
lib. l , cap. Io. --t Pausan. lib. 8, cap. 45 , p. 692.- 5 XenOph. bût. page.
lib. 5, p. 553. Eplmr. ap. Harpocr. in Mafia. Diod. 15, p. 331.--
tStrab. lib. 8, p. 337.-7 Hcsych. in Kun’n-HJallim. hymn. in Dian.
v. 95.-9 Suid. in Min. - "Steph. in Min. -- " Strab. ibid. p. 364.
Casaub. ibid.-- " Snlmas. in plinian. exercit. p. 8a5.-- u Hcsych. in nia-au.
-- l584410]. Thucyd. ibid. cap. ac. -- ’5Snlmu. ibid. Meurs. minci]. luron.
lib. 4, cap. 17.- I5l.’lut. apophtb. Inclut. a, p. 235.



                                                                     

NOTES. 603Un a vu. dans la note précédente , que les Spartiates étaient divisés
en cinq tribus; leur capitale était donc composée de cinq hameaux.
Il ne reste plus qu’à justifier l’emplacement que je leur donne dans
mon plan.

I 1°. Hun-un) cr TRIBU ces humus. Leur nom venait du mot
grec Aigu], qui signifie un étang , un marais. Suivant Strabon, le
faubourg de Sparte s’appelait les marais, parce que cet endroit était
autrefois marécageuxl ; or, le faubourg de Sparte devait être au nord
de la ville , puisque c’était de ce côté. qu’on y arrivait ordinairement.

un. HAMEAU ET unau pas CYNOSURÉENS. Le mot tynosure si-
gnifie queue de chien. Un le donnait à des promontoires, à des mon-
tagnes qui avaient cette forme. Une branche du montTaygète . figurée
de même. se prolongeait jusqu’à Sparte; et nous avons montré qu’il
existait en Laconie un lieu qui s’appelait Cynosure. On est donc au-
torisé à penser que le hameau qui p omit le même nom était tau-des-
sous de cette branche du Taygète.

50. HAMEAU sa TRIBU ces 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 3.

4°. HAMEAU m 11mm pas Masseurs. Du bourg des Pitanatcs
Pausanias se rend au Plataniste é , qui était au voisinage du bourg de
’l’hérapné. Auprès du Plataniste. il voit le tombeau du poète Alc-
man 5, qui, étant de Messoa , devait y être enterré.

5°. HAMEAU ET TRIBU pas limons. Pausanias nous conduit ensuite
au bourg des Limnates a , que nous avons placé dans la partie du nord
de la ville. Il trouve dans son chemin le tombeau d’Egée’, qui avait
donné son nom à la tribu des Egides ’.

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 autresrédifices publics ont été placés à peu près
dans les lieux que leur assigne Pausanias. On ne doit pas à cet égard
s’attendre à une précision rigoureu se; l’essentiel était de donner une
idée générale de cette ville célèbre.

NOTE XVIII. Sur la manière dont les Spartiates traitaient les H ilotes.
(Page 165.)

Les Lacédémoniens, ennsternés de la perte (le 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.-- ’ Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 240.-3 Herodot.
lib. 6, cap. Hesych. in Hi’luniru- i Pausnn. lib. 3, cap. 14, p. afin...
5 1d. ibid. cap. 15, p. 6 [11. ibid. cap. 16, p. 2.68.- 7 Id. ibid. cap. t5.
p. 2’.5.-- ’ Hcrodot. lib. 4, cap. 149.
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604 N O T ES.(leur motifs: le premier, de continuer à faire une diversion qui attirât
dans ces pays éloignes les armes d’Athènes ; le second , d’enrôler et de
faire partir pour la Thrace un corps de ces Hilotes dont la jeunesse et
la valeur leur inspiraient sans cesse des craintes bien fondées. Un pro-
mit en conséquence de donner la liberté à ceux d’entre euxqui s’étaient
L- plus distingues dans les guerres précédentes. Il s’en présenta. un
grand nomhrcg-on en choisit deux mille, et on leur tint parole. Cou-
ronnés de fleurs , ils furent solennellement conduits aux temples;
c’était la principale cérémonie de l’affranchissement. Peu, de temps
après , dit Thucydide, on les lit disparaître, et personne n’asiamais su
comment chaoun d’eux avait pe’ri ’. Plutarque , quia copié Thucydide,
remarque aussi qu’on ignora dans le temps, et qu’on a toujours ignoré
depuis , le genre de mort qu’éprouvèrent ces deux mille hommes".

Enfin, Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent cidre
de les faire mourir dans l’intérieur de leurs maisons 3., Comment pou-
Will-il être instruit d’une circonstance que n’avait pu connaître un
historien tel que Thucydide , qui vivait dans le temps ou cette scène

barbare s’était passée? .Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits qu’il faut soigneuse-
ment distinguer , parce qu’ils dérivent de deux causes différentes;
l’un , l’affranchissement de deux mille Hilotes; l’autre, la mort de ces
Ililotes. La liberté leur fut certainement accordée par ordre du sénat
et du peuple; mais il est certain aussi qu’ils ne furent pas mis il mort
par un décret émané de la puissance suprême. Aucune nation ne se
serait prêtée à une si noire trahison; et, dans ce cas particulier, on
voit clairement que l’assemblée des Spartiates ne brisa les fers de ces
llilotes que pour les armer et les envoyer en Thrace. Les éphores,
vers le même temps , firent partir pour l’armée de Brasidus mille outra
llilotes” : commeœQs. détachemcns sortaient de,bparte quelquefois
pendant la nuit 3, le peupleüot- A ’ ne les deux- nulle qu’il avait
délivrés de la servitude s’étaient ren us 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’Etut, 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 étaient en place, et qui ,
avec plus de pouvoir et moins de vertus que leurs prédécesseurs, pré-
tendaient, sans doute, que tout est permis quand il s’agit du salut de
l’Etat; car il faut observer que les principes de justice et de morale
commençaientalors à s’altèrer. ”

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédémone contre les llilotos.

Un auteur, nommé Myron, raconte que, pour leur rappeler sans
cesse leur esclavage, on leur donnait tous les ans un certain nombre
de peonps de fouet 6. ll y avait peut-être cent mille filiales, soit en

I Thucyd. lib. 4, cap. 80. -2 Plut. fia Lye. t. r, p. 56.- a Diod. lib. n,
p. zig-.- 4 Id. ibid-5 Herodot. lib. 9, cap. n°.-l Myr. au Adieu. lib. i4 ,

Pr a? *



                                                                     

NOTES. 605hconie, 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 doue estropiés tous ces [lilotes qu’on enrôlait et qui Servaith
avec tant (le distinction dans les armées.

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un peuple par
des exemples particuliers qui ont frappe un voyageur, ou qu’on acnés
à un historien. Quand Plutarque avance que, pourdonner aux cnfans
des Spartiates de l’horreur pour l’ivresse, on exposait à leurs yeux un
llilotc à qui le vin avait fait perdre la raison’ , j’ai lieu de penser qu’il
a pris un cas particulier pour la règle générale, ou du moins qu’il a
confondu en cette occasion les Hilotes avec les esclaves domestiques ,
dont l’état’était fort inférieur à celui des premiers. Mais j’ajoute une

foi entière à Plutarque, quand il assure qu’il était défendu aux llilotes
de chanter les poésies d’Alcman et de Terpandre’: en effet, ces poésies
inspirant l’amour de la gloire et de la liberté, il était d’une sage poli-
tique de les interdire à des hommes dont on avait tout de raison de
redouter le courage.

NOTE XIX. Sur l’établissement des Ephores à Sparte. (Page t79.)

LA plupart des auteurs rapportent cet établissement àThéopompe,
qui régnait environ un siècle après Lycurgue. Telle est l’opiniond’Aris-
total, de Plutarque’, de Cicéronô, de Valère’Maxime’, de Dion Chry-
sostôme’. On peutjoindre a cette liste Xénophon, qui semble attribuer
l’origine de cette magistrature aux principaux citoyens de Lacédé-
monc’, et Eusèbe qui,dans sa chronique, la place au temps ou régnait

Théopompe t °. ’Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’attention, qu’on

y distingue des dates assez précises. Suivant Plutarque, le roi Cléo-
mènè HI disait à l’assemblée générale de la nation : a Lycurgne 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
n guerre de Messénie(du temps de Théopompe)’se prolongeant de
a plus en plus, les rois se’erurent obligés de confier le soin de rendre
n a 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 fut un d’entre eux, nommé Astéropus, qui les ren-

a dit indépendans ". n iPlaton” fait. mention de trois causes qui ont empêché à Lacédémone
la royauté de dégénérer en de5potisme. Voici les deux dernières: a Un
x homme animé d’un esprit divin (c’est Lycurgue) limita la puissancë

t Myr. ap. Athen. lib. t4, p.657. Spanh. in Aristopb. Plut. v. -- ’ Plut.
in Lyc. t. I . p. 57; id. instit. lacon. t. a, p. a3g.-’ Id. in Lyc. ibid. -,
Â De rap. (lib. 5, cap. u, t. a, p. 407.- 5 In Lyc. t. l , p. 43; id. ad princ.
inerud. t. a, p. 779. -a De leg. lib. 3, cap. 7 , t. 3 , p. 164. -7 Lib. 4,
cap. t , extem. n°. 8.-l0rat. 56, pi 565. -9 De rap. Laced. p.683. -
;’° Enseb. citron. lib. a, p. 15L Frérot, déf. de la ehron. p. 17:. -" Plut.
in Agid. t. l , p. 808.-n’" De 1:5. lib. 3, t. a, p. 69x.



                                                                     

606 NOTES.a des rois par celle du sénat. Ensuite un anti-e sauveur ben-
a reusement l’autorité des rois et des sénateurs par celle des éphores.)
Ce sauveur dont parle ici Platon ne peut être que Théopompe.

D’un autre côté, Hérodote 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 tempe
après Platon, quelques écrivains attribuaient a Lycurgue tous les rè-
glemens relatifs au gouvernement de Lacédémone i. Les deux passages
de Platon que j’ai cités nous en offrent un exemple sensible. Dans sa
huitièmelettre’, il avance, en général, que Lyculgneétablit et les sé-
nateurs et les éphores; tandis que dans son Traité des lois ’, où il a
détaillé le fait, il donne a ces deux corps de magistrats deux origines

différentes. 4 iL’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en cette occasion , si elle
nïétait fortifiée par celle d’He’rodote. Je ne dirai pas avec Marsham’
que le mot éphores s’est glissé dans le texte de ce dernier auteur; mais
je dirai que son témoignage peut se concilier avec ceux des autres
écrivains ’. , .

Il paraît que l’éphorat était une magistrature depuis long-temps
connue de plusieurs peuples du Péloponèse, et entre autres des Mes-
sénienss : elle devait l’être des anciens habitans de la Laconie, "puisque
les éphores, a 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
avaient des magistrats principaux qui s’appelaient coma, etqu’Aristote
compare aux éphores de Laçédémone ’ ’. Enfin, la plupart des auteurs
que j’ai cités d’abord ne parlent pas de l’épboratcomme d’une magis-

trature nouvellement instituée. par Théopompe, mais comme d’un
frein que ce prin J , g i i des roisî Il est donc très-vrai-
semblable que L r -7 il ’aux éphores déjà
établis avant lui, WMopompe ur maman prérogatives qui
firent ensuite le gouvernement vers l’oligarchie.

. NOTE XX. partage des. Terres fait par Lycurgue. (Page 191 )
PLU’rnQIilcite trois opinions sur ce’piirtage. Suivant la première,

Lyeurgue Ma tous les iens de la Laconie , en trente-neuf mille
portions, duit neuf mille furent accordées aux habitans de Sparte.
Suivant la monde, il ne donna aux Spartiates que six mille portions,
auxquelles le roi Polydore qui termina , quelque temps après , la pre-
mière guerre de Massénie, en ajouta trois mille autres. Suivant la
troisiùmec ’ ’on , de ces deux mille portions les Spartiates en avaient
reçu la moitié de Lycurgue, et l’autre moitié de Polydorc ".

J’ai embrassé la première opinion, parce que Plutarque, qui était

’ Lib. r , cap. 65.-’ Epist. 8, t. 3, p. 354. - 3 Diog. Laert. lib. r , 5 68.
--t Heraelid. Pont. de polit. in amie]. græc. t. 6 , p. 9823. - 5 Plat. Cplal. 8 ,
t. 3 , p. 354.-* Id. t. a, p. 691.- 7 Citron. AEgypi. p. 509.- ’ Fifre: , der.
de la chron. p. 170.-? l’ol’b. lib. 4, p. 273. -"’ Plut. npophxh. lace".
t. a, p. :27. -"Arium. de rap. lib. a, cap. le, t. x , p. 332.-"P1ut. in

sLyc. t. I , p. 44.



                                                                     

NOTES. 607à portée de consulter beaucoup d’ouvrages que nous axons 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’. On raconte aussi que Polydore dit , en
partant pour la Messénie, qu’il allait dans un pays qui n’avait pas
cncorc été partagé ’. Enfin, la conquête de la Messénie dut introduire

parmi les Spartiates une augmentation (le fortune.
Tout ceci entraînerait de longues discussions z 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 pendant leur vie,
ni de les léguer par leur testament à qui ils voulaient’. Je ne crois pas
que Lycurgue ait jamais accordé cette permission. Ce fut l’éphore
Epitadès qui, pour frustrer son fils de sa succession, lit passer le dé-
cret qui a donné lieu à la critique d’Aristoteâ; critique d’autant plus
inconcevable, que ce philosophe écrivait très-peu’de temps après
Epitadès.

Solon avait permis d’épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur
utérine. M. de Montesquieu a très-bien prouvé que Solen avait voulu,
par cette loi, empêcher que les deux époux ne réunissent sur leurs
têtes deux hérédités 5; ce qui pourrait arriver, si un frère et une sœur
de même mère se mariaient ensemble, puisque l’un pourrait recueillir
la succession du premier mari de sa mère, et l’autre celle du second
mari. M. de Montesquieu observe que la loi était conforme à l’esprit
des républiques grecques; et il s’oppose un passage de Philon, qui dit
que Lycurgue avait permis le mariage des enfans utérins 9, c’est-à-dire,
celui que contracteraient un fils et une fille de même mère et de deux
pères différons. Pour résoudre la difficulté, M. de Montesquieu répond
que, suivant Strabon 7 , lorsqu’à Lacédémone une sœur épousait son
frère, elle lui apportait en dotlamoitié de la portionvqui revenait ace
f rère.Ma is 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 à la sœur la moitié des biens du frère, puisqu’il

avait défendu les dots. ’En supposant même que la loicitée par Strabon fût reçue à Lace’dé-

moue , je ne crois pas qu’on doive l’appliquer au passage de Philon.
Cet auteur dit qu’à Lacédémone il était permis d’épouser sa sœur uté-

rine, et non sa sœur consanguine. M. de Montesquieu l’interprète

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, p. w.-’Plut. apophth. lacon t. 2,
p. 231.-3Aristot. ibid. lib. a, cap. g, p. 329-4 Plut. in Agid. t. h
p. 797. - 5 Esprit des lois , liv. 5 , chap. 5. -°Phil. Jud. de spec. p, 779.-
7 Strab. lib. in, p. 482.



                                                                     

608 NOTES.ainsi : c Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât
n dans celle du fière, on donnait en dot à la sœur la moitié du bien

a du frère. a . tCette explication suppose deux choses z 1°. qu’il fallait nécessaire-
ment constituer une dot à la fille, et cela est Contraire aux lois de La-
cédémone; 2°. que cette sœur renonçait à la succession de son père ,
pour partager celle que son frère avait reçue du sien. Je réponds que,
si la sœur était fille unique, elle devait hériterdu bien de son père , et
ne pouvait pas y renoncer; si elle avait un frère du même lit, c’était
à lui d’hériter; et en la mariant avec son frère d’un autre lit, on ne
risquait pas d’accumuler deux héritages.

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-
coud plusieurs cnfans 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 pouvait épouser sa sœur utérine.
bi c’est la ce qu’a v0ulu dire Philon, je n’ai pas depeineà 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 Cryplie. (Page 202.)

Je parle ici de la cryptie que l’on rend communément parle mot
embuscade, et que l’on a presque toujours confondue avec la chasse

aux Hilotcs. -Suivant Héraclide de Pont , qui vivait peu de tem ps 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 sortirla nuit pour égorger les
Hilotcs qu’ils trouveraient sur leur chemin’.

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 par les lois
de Lycurgue, et tout nous persuade qu’il était accompagné de cor-
rectifs: car la ré ublique n’a jamais ni déclarer une guerre effective
et continue à es hommes qui sens 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 eu le malheur de tuer un Hilote. De ce qu’un homme a
sur un autre le droit de vie et de mon, il ne s’ensuit pas qu’il en use
toujours.

Examinons maintenant , 1°. quel était l’objet de la cryptie; 2°. si les

lois de Lycurgue ont établi la chasse aux Hilotès. .
IIIcraclid. Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2823. Plut. in Lyc.

I. i , p. 56. -’ Plut. ibid. p. 57.



                                                                     

NOTES. 6091°. Platon t veut que, dans un État bien gouvemé, les jeunes gens
sortant de l’enfance parcourent pendant deux dus le pays, les armes
à la main, bravant les rigueurs de l’hiver et de l’été, menant une vie
dure, et soumis à unccxacte 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 paysetà le garder. Comme
la cryptie n’était pratiquée que chez les Spartiates, il est visible que
Platon en a détaillé ici les fonctions, et le passage suivant 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
tu ces termes : u Nous avons un exercice nommé cryptle, qui est d’un
a: merveilleux usage pour nous familiariser avec la douleur: nous
n sommes oblich de marcher l’hiver nil-pieds, (le dormir sans cou-
» verturc, de nous servir nous-mêmes sans le secours de nos esclaves,
n et de courir de côté et d’autre dans la campagne, soitde nuit, soit

:2 de jour. » tLa correSpondance de ces deux passages est sensible; ils expliquent
très-nettement l’objet de la cryptie, ct l’on doit observer qu’il n’y est
pas dit un mot de la chasse aux Hilotes. Il n’en est pas parlé non plus
dans les ouvrages qui nous restent d’Aristotc, 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-
curgue 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 écrivait son traité des lois, la cryptie
n’était pas destinée à verser le sang des Hilotes.

C’était une expédition dans laquelle les jeunes gens s’accoutumaient
aux opérations militaires, battaient la campagne, se tenaient en em-
buscade, les armes à la main , comme s’ils étaient en présence de l’en-

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?

Héraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attribuait à ce législa-
teur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli par cet auteur postérieur à
Platon. Le passage suivant ne mérite pas plus d’attention. Selon Plu-
tarque’ , Aristote rapportait à Lycnrgnc l’établissement de la cryptie ;
et comme l’historien , suivant l’erreur de son temps, confond en cet
endroit la cryptie avec la chasse aux Hilotes , on pourrait croire

t Plat. de les. lib. 6, t. a , p. 763. -- ’ 1d. ibid. lib. I , p. 633.-’ Plut. in
Lyc. t. x, p. 56. I

i



                                                                     

610 NOTES.qu’Aristote les confondait aussi; mais ce ne serait qu’une présomp-
tion. Nous ignorons si Aristote, dans le passage dont il s’agit, cap î-
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 cryptie, telle qu’il la concevait lui-même, devait être fort posté-
rieure aux lois de Lycurgue. Plutarque n’est pas toujours exact dans
les détails des faits, et je pourrais prouver, a cette occasion, que sa
mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voilà toutes les autorités auxquella

j’avais à répondre. q ’ iEn distinguant avec attention les temps, tout se concilie aisément.
Suivant Aristote, la eryptie fut instituée par Lycurgue. Platon en
explique l’objet, et la. croit tlésputile. Lorsque. les mœurs de Sparte
s’altérèrent, la jeunesse de Sparte abusa de cet exercice pour se livrer,
dit-on , à des cruautés horribles. Je suis si éloigné de les justifier, que
je soupçonne d’exagération le récit qu’on nous en a fait. Qui nous n
dit que les Hilotes n’avaient aucun moyen de s’en garantir ? 1°. Le
temps de la cryptie était peut-être fixé; 2°. il était difficile que les
jeunes gens se répandissent, sans être aperçus , dans un pays couvert
d’Hilotes intéressés à les surveiller; 5°. il ne l’était pas moins que les

particuliers de Sparte , qui tiraient leur subsistance du produit de
eurs terres, n’avertissent pas les Hilotes, leurs fermiers, du danger

qui les menaçait. Dans tous ces cas, les Hilotes n’avaient qu’a laisser
les jeunes gens faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit renfer-

més chez eux. ’ ,J’ai cru devoir justifier dans cette note la manière dont j’ai expliqué
la cryptie dans le corps de mon ouvrage. J’ai pensé aussi qu’il n’était
nullement nécessaire de faire les hommes plus méchans qu’ils ne le
sont , et d’avancer sans preuve qu’un législateur sage avait ordonné

des cruautés. * j
NOTE m. Sur le embâpafliatu. (regonflai)
. LBS auteurs varient sur les usages des peuples de la Grèce, parce
que , suivant la différence des temps, ces usages ont varié. Il parait
qu’à Sparte les mariages se réglaient sur le choix des époux, ou sur
celui de leurs pareus. Je citerai l’exemple de Lysander, qui, avant de
mourir , avait fiancé ses deux filles à deux citoyens de Lacédémone -.
Je citerai encore une loi qui permettait de poursuivre en justice celui
qui avait fait un mariage peu convenable ’. D’un autre côté, un auteur
ancien , nommé Hemippus l , ra portait qu’à Lacédémone on enfer-
mait dans un lieu obscur les filles âp marier, et que chaque jeune homme

’ y prenait au hasard celle qu’il devait épouser. On pourrait-supposer,
par voie de conciliation, que Lycurgue avait en elTet établi la loi dont
parlait Hermippus, et qu’on s’en était écarté dans la suite. Platon
l’avait en quelque manière adoptée dans sa république 5.

i Plut. in Lyc. a. i, p. 57.-? Id. in Lys. t. p, p. 45x.- 31a. ibid. -
chrmipp. up. Adieu. llb. x3, p. 555.- 5 Plat. de rap. lib. 5, t. a, p. 460.

2-.



                                                                     

N0 T ES. 6l lNOTE XXIÏI. A quel âge on se mariait à Lacédémone. (Page 203.)

LES Grecs avaient connu de bonne heure le danger des mariages
prématurés. Hésiode’ veut que l’âge du garçon ne soit pas trop nu-

dessous de trente ans. Quant à celui des filles, quoique le texte ne soit
pas clair, il parait le fixer à quinze ans. Platon , dans sa république’ ,
exige que les hommes ne se marient qu’à trente ans, et les femmes à
vingt. Suivant Aristote 3, les hommes doivent avoir environ trente-
Sept ans , les femmes à peu près dix-huit. Je pense qu’à Sparte c’était

trente ans pour les hommes, et vingt ans pour les femmes : deux rai-
sons appuient nette conjecture. i". C’est l’âge que prescrit Platon , qui
a copié beaucoup de lois de Lycurgue. n°. Les Spartiates n’avaient droit
d’opiner dans l’assemblée générale qu’à Page de trente 305’; ce qui

semble supposer qu’avant ce terme ils ne pouvaient pas être regardés

comme chefs de famille. - .
NOTE XXlV. Sur les Fêtes d’Hyacinthe. (Page 221.)”

t

PARMI les’inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait découvertes
en Laconie5 , il en est deux qui sont du septième , et peut-être même
de la lin du huitième siècle avant J. C. Au nom du légat ou du chef
d’une députation solennelle, IIPEEBEYZ , 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 hyalcades. Cette expression , suivant Hésychius’ , dési-
gnait, parmi les Spartiates, des chœurs d’enfans. J’ai pensé qu’il était

question ici de la pompe des Hyacinthes.
Il faut observer que parmi les jeunes filles qui composaient un des

chœurs , on trouve le nom de Lycorias , fille de Deuxidamus ou Zeuxi-
damus, roi de Lacédémone, qui vivait vers l’an 700 avant J. C.

NOTE XXV. Sur la composition des almées parmi tu anim.
( Page un. )

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 mon:
ou MOIPAI , c’est-à-dire , arties ou divisions.

Qu’elles étaient les sub ivisions de chaque classe? Le lochas , la pen-
tecostys, l’énomotie. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai cru pouvoir
comparer la mon: au régiment, le locha: au bataillon, l’énomotie à la
compagnie, sans prétendre que ces rapports fussent exacts: dans cette
note je conserverai les noms grecs , au risque de les mettre au singu-
lier quand ils devraient être au pluriel.

’ Hesiod. opera et (lies, v. ’ Plat. de rap. lib. 5, t. a, p.
’Aristot. de rcp. lib. 7, cap. 16, t. a, p. 446.-* Liban. arguai. drclam. 2j,
p. 558. - ’ Inacript. Fourmont, in bibl. reg. -- 6 Hesych. in ’nm.



                                                                     

612 NOTES.Les subdivisions dont je viens de parler, sont clairement exposées
par Xénophonl , qui vivait au temps ou je place le voyage du jeune.
Anachnrsis. «Chaque mon; , dit-il, a pour officiers un polémarque,
n quatre chefs de lochas, huit chefs de penteeoslys, seize chefs d’éno-
n maties. i» Ainsi chaque mura contient quatre lochas; chaque lochas,
deux penlecostys; chaquepentecosiys, deux énomolies. Il faut observer
que Xénophon nous présente ici une règle générale, règle confirmée
par ce passage (le Thucydide z Le roi donne l’ordre aux polémarque: ,
ceux-ci le donnent aux hachages, ces derniers aux pentecontatèresy
Ceux-là aux énomotarqucs , qui le font passer à leurs énamotiui. --

Quelquefois, au lieu de faire marcher les mata, on en détachait
quelques lochas 1. Dans la première bataille de Mantinée, gagnée par
les Lacédémoniens l’an 318 avant J. C., leur armée, sous les ordres
du roi Agis, était partagée en sept lochas. Chaque lochas, dit Thucy-
dide 4 , comprenait quatre pentecostys , et chaque pentecosly; , quatre
énoanies. Ici la composition du lochosdiffère de celle que lui attribue
Xénophon ; mais les circonstances n’étaient pas les mêmes. Xénophon
parlait en général de la formation de la mora, lorsque toutes les par-
ties en étaient réunies 3 Thucydide, d’un cas particulier, et des lochas

séparés de leur niera. sCombien y avait-il de mata .’ Les uns en admettent six; et les autres
cinq. Voici les preuves qu’on peut employer en faveur de la pre-
mière opinion; j’y joindrai celles qui sont favorables à la seconde. I

1°. Dans trois inscriptions rapportées par M. l’abbé Four-mont, de
la Messénie et de la Laconie ’, on avait gravé les noms des rois de
Laeédémonc , ceux des sénateurs , des éphores, des officiers militaires ,
et (le différens corps de magistrats. On y voit six chefs de mata. Ces
inscriptions, qui remontent au huitième siècle avant J. C. , n’étant
postérieures à Lycurgue quepd’environ :50 ans, on est fondé a croire’
que le législateur despmmdifigé Eus les citoyens en six marc.
Mais on se trouve arrêté par une assez grande difficulté. Avantles si:
chefs de mura, les inscriptions placent les six chefs de lachos.’Ainsi,
non-seulement les premiers, cicst-à-dire , les chefs des mora, étaient
subordonnés à ceux des loches, 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.

2°. Ce dernier historien observe que Lycurgue divisa la cavalerie et
liinfauterie pesante en six mores. Ce passage est conforme aux inscrip-

tions précédentes. « ,5o. Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut envoyé en Pho-
cide avec quatre mon:7 ;is’il n’y en avait que cinq , il n’en restait qu’une
En Laeédémone. Quelque temps après se donna la bataille de Leuctres.
Les troupes de Cléombrote furent battues. Xénophon remarque qu’on ’
lit de nouvelles levées, et qu’on les tira surtout des deuxtmara qui
étaient restées à Sparte ’. Il y en avait donc si: en tout.

’ Xeuoph. de rcp. Laeed. p. 686.-’ Thucyd. lib. 5, cap. 66. - ’ chnph.
liist. græc. lib. 4, p. 518; lib’. 7, p. (fisc-f Thucyd. ibid. cap. 68. - 5 Men).
de l’accu]. des bell. lettr. t. 15, p. 395.-’Xenopb. de rap. Laced. p. 686. -
7 Id. hist. græc. lib. 6, p. 579- -’ Id. ibid. 597.



                                                                     

NOTES. 613Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on pourrait en
admettre une de moins. 1°. Aristote , cité par Harpoeration, n’en
comptait que cinq, s’il faut s’en rapporter à l’édition de Maussae, qui
porte «(17: ’. Il est vrai que ce mot ne se trouve pas dans l’édition de
Gronovius, et que dans quelques manuscrits d’Harpoeration 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 méprise.
Dans le premier, il est dit que , suivant Aristote , le lochas s’appelait
mon: parmi les Lacédémoniens 3; et dans le second, que , suivant
Aristote , les Lacédémoniens avaient cinq lochas 4 , ou le mot est tout
au long. 76.7.. Donc, suivant Hésyebius, Aristote ne donnait aux
Laeédémoniens que cinq mura. , ’ I,

un. Diodore de Sicile 5 raconte qu’Agésilas était à la tête-de dix-huit
mille hommes, dont faisaient partie les cinq mata, ou simplement,
cinq mora de Lace’de’mane. Reste à savoir si en cet endroit il faut ad-
mettre ou supprimer l’article. Rhodoman , dans son édition, rapporte
ainsi le passage: du tin" oiAund’mprimi(ouAauùipnwy)rév7tpq7pm.
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 ni 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’indispcnsable , ils donnent cette leçon déjà proposée par Mcursius:
ai Auztal’alpoilay "’17: guipa , les cinq mon: de Lacérlémone. Ce passage
ainsi rétabli se concilie parfaitement avec celui d’Aristote.

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 Pitanates 5, et nous avons vu que les Pitanates for-
maient une des tribus de Lacédémone. t

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 mon: le corps des Scirites, ainsi’
nommés de la Sciritide, petite province située sur les confins de l’Ar-
cadie et de la Laconie t Elle avait été long-temps soumise aux Spar-
tiates; elle leur fut ensuite enlevée par 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 ’°.

Pendant qu’ils obéissaient aux S artiates, ils les suivaient dans
presque toutes leurs expéditions,que quefois au nombre de six cents".

’ Harpocr. in Mo’pæv. - ° Matissne. ibid. Meurs. lect. attic. lib. I, cap. 16.
- 3 Hesych. in Mafia-4 Id. in Aucun-5 Diod. lib. 15, p. 350.-5Hc-
rodot. lib. 9, cap. 53. -’I Meurs. ibid. -- aXcquh. liist. grœe. lib. 6.
p. 607.-9Sehol. Thneytl. in lib. 5, cap. (if. --t° Hesych. in Engin...
" ’l’hueyd. lib. 5, cap. (i3.



                                                                     

614 NOTES.Dans une bataille, ils étaient placés à l’aile gauche . et ne se mêlaient
point avec les autres mora l. Quelquefois on les tenait en réserve ont
soutenir successivement les divisions qui commençaient à plier ’. en-
dant la nuit ils gardaient le camp, et leur vigilance empêchait les
soldats de sléloigner 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 donc établi six corps de troupes, savoir, cinq
mon: proprement dites, dans lesquelles entraient les Spartiates; et
ensuite la cohorte des Scirites, qui, n’étant pas composée de Spar-
tiates, difTérait essentiellement des mura proprement dites, mais qui
néanmoins pouvait être qualifiée de ce nom, puisqu’elle faisait partie
de la constitution militaire établie par Lycuxgue.

S’il est vrai que les Scirites combattaient à cheval, comme Xéno-
phon le fait entendreâ , on ne sera plus surpris que le même historien
ait avancé que Lycurgue institua six mura . tant pour la cavalerie que
pour llinf’antcrie pesante 5. Alors nous dirons qu’il y avait cinq mon:
d’oplites spartiates, et une sixième composée de cavaliers sciriues.

D’après les notions précédentes , il est visible que, si des anciens
ont paru quelquefois confondre la mora avec le lochas, ce ne peut être
que par inadvertance , ou par un abus de mots, en prenant la partie
pour le tout. Le savant Meursius , qui ne veut pasdistinguer ces deux
corps, n’a pour lui que quelques faibles témoignages, auxquels on
peut opposer des faits incontestables. Si, comme le prétend Mia-ursins ,
il n’y avait que cinq mura, il ne devait y avoir que cinq lochas. Ce-
pendant nous venons de voir que le roi Agis avait sept lochas dans
son arméeôg et l’on peut ajouter qu’en une autre occasion le roi
Archidamus était ’a h tête de douze lachos’. .

Si chaque mura prenait le nom de sa tribu , il«est naturel de penser
que les quatre mon de chaque mon avaient des noms particuliers;
et nous savons par Whgacédémomens donnaient à l’un
de leurs lochas le nom d’édolos". De l; irone conjecturons que le;
Crotanes, qui, suivant PausaniaSO, faisaient partie des Pitanates,
n’étaient autre chose qu’un des lochas qui formaient la mom de cette
tribu : de la peut-être aussi la critique que Thucydide a faite d’une
expression d’Hérodo te. Ce dernier ayant dit qifà la bataille de Platée ,
Amopharète commandait le lochas des Pitanates ’°, Thucydide observe
qu’il n’y a jamais en a Lacédémone de corps de milice qui fût ainsi
nommé t ’, parce que , suivant les apparences, on disait la mon: et non
le lochas des Pitanates.

De combien de soldats la mon: était-elle composée? De cinq cents
hommes. suivant Ephore ” et Diodore deSicile U; de sept cents, sui-
vaut Callisthène; de neuf cents, suivant Polybe d ; de trois cents, de
cinq cents , de sept cents , suivant d’autres 1’.

* Thucyd. lib. 5 , cap. -’ Diod. lib. 15, p. 350. - ’Xrnoph. de rcp.
Lacet]. p. (37. - l ld. (l. i. inslll. Cyr. lib. 4, p. 91.- lm. de rep. Laced.
p. 686. --° ’l’hncyd. lib. 5, cap. 68.-7 Xenopli. hist. suce. lib. 7, p. 636.
’ [les ch. in .E’NÀ-e- 9 Pausan. lib. 3 , cap. 14, p. 240.- " Hcrodot. lib. g,
cap. 3.- " Thucyd. lib. i . cap. a0. 11’ Plut. in Pelopid. t. l , p. 286. ---
n Diod. lib. 15, p. 350.-- u Plut. ibid-1’ Etymol. mngn. in Maîp. Ulpian.
in Demostb. Meurs. lect. attic. lib. i, cap. 16. ’



                                                                     

NOTES. 6x5Il m’a paru qu’il fallait moins attribuer cette diversité d’opinions
aux changemens qu’avait éprouvés la more en différais siècles qu’aux

circonstances qui engageaient à mettre sur pied plus ou moins de
troupes. Tous les Spartiates étaient inscrits dans une des mora. S’agis-
sait-il d’une expédition , les éphores faisaient annoncer par un héraut
que les citoyens depuis l’âge de puberté, c’est-adire, depuis l’âge de

vingt ans jusqu’à tel âge, se présenteraient pour servirl. En voici un
exemple frappant. A la bataille de Leuctres, le roi Cléombrote avait
quatre mora , commandées par autant de polémarques , et composées ’
de citoyens âgés depuis vingt jusqu’à trente-cinq ans’. Après la perte
de la bataille, les éphores ordonnèrent de nouvelles levées. a! fit
marcher tous ceux des mêmes mon: qui étaient âgés depuis trente-cinq
jusqu’à quarante ans; et. l’on choisit dans les deux mon; qui étaient
restées a Lacédémone tous les citoyens âgés de à quarante ans a.
Il suit de la que ces portions de mora qui faisaient la campagne n’étaient
souvent que des détacliemcns plus ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvraged .phore, quidonnait à la mora cinq cents
hommes; ni celui de Callislhène, qui lui en donnait sept cents ; ni l’en-
droitde Polybe ou il la portait jusqu’à neufcents : mais nous ne crai-
gnons pas d’avancer que leurs calculs n’avaient pour obict que. des cas
particuliers, et que Diodore de Sicile ne s’est pas expliqué avec assez
d’exnctitude , lorsqu’il a dit absolument que chaque mura était com-
posée de cinq cents hommes 4.

Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre des soldats qu’on
faisait entrer dans les subdivisions de la mura. Thucydide observe’
que , par les soins que prenaient les Lacédémoniens de cacher leurs
opérations, on ignora le nombre des troupes qu’ils avaient 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 panneaute; chaque pente-
coslys quatre énomoties ,- chaque énamolie fut rangée surquatre de
front, et en général sur huit de rofondeur. n .

De ce panage la scholiaste couc ut quednns cette occasion l’énomotx’e
fut de trente-deux hommes, la pentecoalys de cent vingt-huit . le locha s
de cinq cent douze. Nous en concluons à notre tour que, si le lochas
avait toujours été sur le même pied, l’historien se serait contenté
d’annoncer que les Lacédémonicns avaient sept lochas, sans être obligé
de recourir à la voie du calcul.

Les énomaties n’étaient pas non plus fixées d’une manière stable.
A la bataille dont je viens de parler ,’ elles étaient en général de trente-
deux hommes chacune : elles étaient de trente-six à celle de Leuctres;
et Suidas les réduit à vingt-cinq 5.

I Xenciph. (le rep. Lacetl. p. 685.-- ’ Id. hist. græc. p. 57g. -’ Id. ibid.
p. .-- t Diod. lib. 15 , p. .350. - 5 Thucyd. lib. 5 , cap. 68. 4-- 6 choph.
ibid; lib. 6, p. 596. Suid. in 17.141407-



                                                                     

6 l 6 N O T E S.
NOTE XXVI. Sur les comme: d’argent introduite: à Lacéde’mone par

. Ljsander. (Page 236.)
DIODOBE de Sicile I rapporte qu’après la prise de Sestus. ville (le

l’Hellespont, Lysander fit transporter à Lacédc’mone, par Gylippe ,
beaucoup de dépouilles , et une somme de quinze cents talens, c’est- i
à-dire, huit millions cent mille livres. Après la prise d’Atbènæ , Ly-
aander, 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-a-dire,
dix millions six cent quatre-vingt-douze mille livres.

NOTE XXVII. Sur la cessation des Sacrifice: humains. (Page 246.)

J Un 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 Carthagei. Cet auteur rap-
porte dans son ouvrage beaucoup de détails empruntés d’un traité que
nous n’avons plus, et que Théophraste avait composé. Mais, comme
il avertit i qu’il avait ajouté certaines choses à ce qu’il citait de Théo-
phraste, nous ignorons auquel de ces lieux 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 a Carthage. Il importe peu de savoir si, au lieu
d’Iphicrate , il ne faut pas lire Gélon; la contradiction n’en serait pas
moins frappante. Le silence des autres auteurs m’a paru d’un plus
grand poids dans cette occasion. Pausanias surtout , qui entre dans les
plus minutieux détails sur ’ religieuses, auraibil négligé
un fait de cette importance? et comment ’ ’ oublié, lorsqu’en
parlant de Lycaon, d’Arcadie , il raconte qu’il fut métamorphosé
en loup pour avoir fimolé un enfant ° ? Platon , à la vérité 7 , dit que
ces sacrifices sautaient encore chez quelques peuples ; mais il ne
dit pas que ce fût ’parmi les Grecs.

NŒE XXVIII. Sur le: Droits d’entrée et de sortie à Athènes. (Page 296.)

PENDANT la guerre du Pé10ponèse , ces droits étaient affermés
trentevsix talens, c’est-adire , cent quatre-vingt-quatorzc mille quatre
cents livresl . Eny joignant le gain des fermiers, on peut porter cette
somme à deux cent mille livres, et conclure de là que le commerce
des Athéuiens avec l’étranger était tous les ans d’environ dix millions
de nos livres.

i Diod. lib. 13, p. 325.- ’ Xenppb. hist. græc. lib. a, p. 462.-; Porpliyr.
de me... lib. a, s 27, p. x5o.-ud. ibid. lib. 2,5 3a, p. ici-51.1,
ibid. S36 , p. nom-5 Pausun. lib. 8 , cap. a, p. 600.-- 7 Plat. de leg. lib. ü,
t. a, p. 781. -l Andoc. de myst. p. 17.

I



                                                                     

NOTES. 617
NOTE XXIX. Sur Je: Contributions que le: Athéniens tiraient de leur:

Alliés. (Page 297.)

Les quatre cent soixante talens qu’on’tirait tous les ans des peupla
ligués contre les Perses , et que les Athéniens déposaient à la citadelle,
formèrent d’abord une somme de dix mille talens’, suivant lsocrate t,
ou de neuf mille sept centsb, suivant Thucydide I. 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 siégé de Potidée , les neuf mille sept cents
s’étaient réduits à six milice au commencement de la guerre du
Péloponèse t.

Cette guerre fut suspendue par pue 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 septan-
nées que dura la trêve, ils mirent. sept mille talens dans le trésor

public d. l .NUIT. XXX. Sur la Définition de l’Homme. (Page 304. )

Ponant: , dans son introduction à la doctrine des Péripatéticiens ,
définit l’homme un animal raisonnable et mortel 5. Je n’ai pas trouvé
cette définition dans les ouvrages qui nousirestent d’Aristotc. Peut-
etre en avait-il fait usage’dans ceux que nous avons perdus; peut-être
ne l’avait-il iamais employée. Il en rapporte souvent une autre que
Platon, ainsi que divers philosOphes, avaient adoptée, et qui n’est
autre chose que l’énumération de quelques qualités extérieures de
l’homme 7. Cependant , comme alors on admettait une différence
réelle entre les animaux raisonnables et les animaux irraisonnables t,
on pourrait demander pourquoi les philosophes n’avaient pas généra-
lement choisi la faculté de raisonner pourla différence spécifique de
l’homme. Je vais tâcher de répondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal, désigne
l’être vivant.9 : l’animal raisonnable est donc l’être vivant doué d’intel-

ligence et de raison. Cette définition convient à l’homme, mais plus
éminemment encore à la Divinité; et c’est ce qui avait engagé les Py-
thagoriciens à placer Dieu et l’homme parmi les animaux raisonnables,
c’est-adire, parmi les êtres vivans raisonnables’°.ll fallait donc cher-
cher une autre différence qui séparât l’homme de l’Être suprême , et
même de toutes les intelligences célestes.

Toute définition devant donner une idée bien (flaire de la chose

lCinquante-quatre millions. -. ’ lsocr. de pac. t. 1 , p. 395.-*Cinquante-
deux millions trois cent quatre-vingt mille livres.- ’ Thucyd. lib. 3, cap. 18.
-’ leocr. ibid. p. 424. -t Trente-deux millions quatre cent mille livres. --
4Isocr. ibid.- ’Andoc. de pac. p. 24. Plut. in Ariatid. t. l, p. 333. -
dTreute-sept millions huit cent mille livres.-°Porphyr. isagog. in oper.
Ariatot. t. r , p. 7. - 7 Ariatot. topic. lib. 6, cap. 3, p. 244; cap. 4, p. 245;
id. métaph. lib. 7, cap. la , t. a, p. gao. -’ Id. de anion. lib. 3, cap. u ,
t. r , p. 659.-9 Plat. in Tim. t. 3 , p. 77. -- "’Aristot. op. Jamblic. de vit.
Pythag. cap. 6, p. a3.

2. 40



                                                                     

618 NOTES.définie, et la nature des esprits n’étant pas assez connue, les philo-
sophes qui voulurent classer l’homme dans l’échelle des êtres s’atta-
chèrcnt par préférence à ses qualités extérieures. Ils dirent que l’homme

est un animal,- ce qui le distinguait de tous les corps inanimés. Il;
ajoutèrent successivement les mots terrestre, pour le distinguer des
animaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; à deuspiedt, pour le dis.
tinguer des quadrupèdes, des reptiles, etc. ; empluma, pour ne pas
le confondre avec les oiseaux. Et quand Diogène , par une plaisanterie
assez connue, eut montré que cette définition conviendrait également
a un coq et à tout oiseurrdont on aurait arraché les plumes, on prit le
parti d’aiouter, h la définition un nouveau caractère , tiré de la forme
des ongles’. Du temps de Porphyre, pour obvier a une partie des
inconvéniens dont-je parle , on définissait l’homme un animal raison-
nable et mortel ’. Nous avons depuis retranché le mot monel, parce
que, suivant l’idée que le mot animal réveille dans nos esprits, tout

animal est mortel. *NOTE XXXI. Sur ce qu’unparliculier Jdthénea retirait de son champ.

(Page 346. ) J
DÉIOSTBÈNE 1 parle d’un particulier d’Athénes,nommé Phénippe,

qui, ayant recueilli la quantité d’orge et de vin que i’ai mentionnée
dans le texte, avait vendu chaque médimne d’orge dix-huit drachmes
(seize livres quatre sous), chaque métrât: de vin douze drachmes (dix
livres seize sous); mais, comme il dit plus bas i que ce prix, peut-
être a cause de quelque disette, était le triple du prix ordinaire, il
s’ensuit que de son temps le prix commun du médiinne 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: éboua-dire, cinq mille quatre cents livres;
huit cents métrètes de vin, trois mille deux cents drachmes, ou deux
mille huit cent quatre-vingts livres. Total, huit mille deux cent quatre-

vingts livres. iPhénippe 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 iour- douze drachmes (dix livres seize sous). Les
fêtes, le mauvais temps, des travaux pressens intemmpaient souvent
ce petit commerce : en supposant qu’il n’eût lieu que pour deux cents
jours , nous trouverons que Phénippe en retirait tous les ans un profit
de deux mille cent soixante livres. Ajoutons-les aux huit mille deux
cent quatre-vingts livres. et nous aurons dix mille quatre cent qua-
tante livres pour le produit d’une terre qui avait de circuit un peu
plus d’une lieue et demie.

v ’Ding. Lacrl. lib. 6, S 40.-’Porphyr. isagog. in oper. Aristnt. t. r ,
p. 7. -- 3 Dcnwstll. in Plieuip. p. 1035.- t 1d. ibid. p. 102;. --- 5 Id. ibid.
p. 5028.



                                                                     

N 0 TES. ergNOTE XXXII. Sur la mère Abeille. (m3341)

IL paraît , par le passage de Xénophon , cité dans le texte, que cet
auteur regardait la principale abeille comme une femelle. Les natura-t
listes se partagèrent ensuite; les uns croyaient que toutes les abeilles
étaient femelles, tous les bourdons des mâles; les autres soutenaient
le contraire. Aristote, qui réfute leurs opinions, admettait dans cha-
que ruche une classe de rois qui se reproduisaient d’eux-mêmes. Il
avoue pourtant qu’on n’avait pas assez d’observations pour rien sta-
tuer I. Les observations ont été faites depuis, et l’on est revenu a
l’opinion que i’attribue à Xénophon.

NOTE XXXIII. Sur les Melons. (Page 551.)

D’srm’as quelques expressions échappées aux anciens écrivains, on

pourrait croire qu’au temps dont je parle, les Grecs connaissaientles
melons , et les rangeaient dans la classe des concombres; mais ces ex;
pressions n’étant pas assez claires, je me contente de renvoyer aux cri-
tiques modernes, tels que Jull. Scalig. in Theophr.-hist. plant. lib. 7 ,
cap. 3, p. 74x 5 Bod. à Stapel. in cap. 4, ejusd. libr., p. 78a 5 et d’au-

tres encore. l VNOTE XXXW. Sur l’Ame du Mande. (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 chaos une force vitale, une âme
grossière, qui agitait irrégulièrement la matière, dont elle était dis-
tinguée: en conséquence, l’âme du monde fut composée de l’essence

divine , de la matière, et du principe vicienx,de tout temps uni avec la
matière. E: divinœ naturœ portions quâdam , et en: re guâdam aliâ dis-
linctâ à Deo , et cum materiâ sociatâ ’. ’

D’autres , pour laver Platon du reproche d’avoir admis deux prin-
cipes éternels, l’un auteur du bien, et l’autre du mal, ont avancé que,
suivant ce phil050phe, 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 15, Moshem. ibid. not. k; Bruclt. hist. philos. t. I, p. 685

et 70.1. t s -u Aristol. hist. anim. lib. 5, cap. il, t. t, p. 852; id. de gener. min.
lib. 3, cap. in, p. "Io.- I Moshem. in Cudworth. t. l, cap. 4, 13, p. 310.
--’ Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 688.
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NOTE XXXV. Sur le lampa précis de l’expédition de Dieu. (Page 567.7

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.

Plutarque observe que Dion allait partir de Zacynthe pourse ren-
dre en Sicile, lorsque les troupes furent alarmées par une éclipse de
lune. On était, dit-il, au plus fort de l’été; Dion mit douze jours pour
arriver sur les côtes de la Sicile; le treizième, ayant voulu doubler le
promontoire Pachyuum, il fut accueilli d’une violente tempête; car,
ajoute l’historien, c’était au lever de l’arcturus’. On sait que, sous
l’époque dont il s’agit, l’arcturus commençait a paraître en Sicile vers

le milieu de notre mois de septembre. Ainsi,snivant Plutarque, Dion
partit de Zacynthe vers le milieu du mois d’août. A .

D’un autre côté, Diodore de Sicile ’ place l’expédition de Dion sous-

l’archontat d’Agathocle , qui entra en charge au commencement de
la quatrième année de la cent cinquième olympiade, et par consé-
quent au a7 juin de l’année 557 avant J. C. ’

Or, suivant les calculs que M. de La Lande a eu la bonté de me
communiquer, le 9 août de l’an 557 avant J. C. , il arriva une éclipse
de lune, visible à Zacyuthe. C’est donc la même que celle dont Plu-
tarquea parlé; et nous avons peu de points de chronologie établis
d’une manière aussi certaine. Je dois avertir que M. Pingré a fixé le
milieu de l’éclipse du g août à six heures trois quarts du soir. Voyez
la chronologie des éclipses, dans le vol. 42 des Mém. de l’acad. des

belles-lettres, hist. p. 150. ’
NOTE XXXVI. Sur un mot de l’orateur Démade. (Page 4H. )

Beaune, hommadelzetmcoup d’esprit, et l’un des plus grands
orateurs d’Athènes, vivait du temps deADémosthène. On cite de lui
quantité de réponses heureuses et pleines de forces, 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’Athêness. Si les
Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore, il est à pré-
sumer qu’ils ne l’auraient pas été de celle de greffier solaire, hasardée

par Lamotte, pour désigner un cadrans. -
NOTE XXXVÎI. Sur le Traité de la République d’Jridote. (Page 445.)

ARISTOTE a suivi, dans cet ouvrage , à peu près la même méthode
que dans ceux qu’il a composés sur les animaux7. Après les principes
généraux, il traite des dilïérentea formes de gouvernemens, de leurs
parties constitutives, de leurs variations, des causes de leur décadence,
.des moyens qui servent à les maintenir, etc. etc. Il discute tous ces

I

’ Plut. in Dion. t. 1 , p. ’ Diod. lib. 16, p. 413. - ’Corsin. flat.
attic. t. 4, p. ao. Dodw. de Cycl. p. 719.-é Demeu. Phaler. de elocnt.
cap. agg.-’Athen. lib. 8, cap. au , p. 99.-tLiv. 3, fab. a. -7 Aristot.
de rep. lib. 4, cap. 4, t. a, p. 3&5.

.q -.
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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’aitâché, 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 gouvern
nemens , les antres à la meilleure de ses formes. Une autre raison m’a
engagé a prendre ce parti : le Traité de la République, tel que nous
l’avons, est divisé en plusieurs livres; or, d’habiles critiques préten-
dent que cette division ne vient point de l’auteur, et que des copistes
oint dans la suite interverti l’ordre de ces livres u

NOTE XXXVIII. Sur les titres de Roi et de Tyran. (Page 446.)

XÉNOPBON 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-
nement arbitraire, et détesté du peuple,n’est point fondé sur les lois’.
Voyez aussi ce qu’observent à ce sujet Platon’, Aristippeé et d’autres
encore.

NOTE XXXIX. Sur une loi des Locriens d’Imlie. (Page 470. )

DÉMOSTHËNE 5 dit que, pendant deux siècles, on ne fit qu’un
changement aux lois de ce peuple. Suivant une de ces lois, celui qui
crevait un œil a quelqu’un devait perdre l’un des siens. Un Locrien
ayant menacé un borgne de lui crever un œil, celui-ci représenta que
son ennemi, en s’exposent a la peine du talion infligée parla 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 l’ironie de Socrate. (Page 54:. )

Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate, persuadé qu’il
ne faisait pas un usage aussi fréquent et aussi amer de cette figure que
Platon le suppose. On n’a , pour s’en convaincre, qu’à lire les conver-
sations de Socrate , rapportées par Xénophon , et celles que Platon lui
attribue. Dans les premières , Socrate s’exprime avec une gravité qu’on

regrette souvent de ne pas retrouver dans les secondes. Les deux dis-
ciples ont mis leur maître aux prises avec le sophiste Hippias’; que
l’on compare ces dialogues , et l’on sentira cette différence. Cependant
Xénophon avait été présent à celui qu’il nous a conservé.

’ Fabr. bibl. græc. t. a, p. 157. -’ Xenoph. memor. lib. 4, p. 813.-
3 Plat. in polit. t. a, p. 276.- é Aristip. ap. Stob. serin. 48, p. 344. --5 De-
moslh. in Tim. p. 795.---6 Xeuoph. ibid. p. 804. Plat. t. I, p. 363; t. 3,
p, 381.
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NOTE XLI. Sur les prétendus "griefs que les Athéniens témoignèrent

après la mon de Socrate. (Page 556.)

DES auteurs, postérieurs ’a Socrate de plusieurs siècles, assurent
qu’immédiatement après sa mort , les Athéniens, affligés d’une mala-

die contagieuse, ouvrirent les yeux sur leur injusticeI ; 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 a Hé-
raclée, où 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 l. Ces traditions ne peuvent se concilier avec
le silence de Xénophon et de Platon , qui sont morts long-temps aprè
leur maître, et qui ne parlent nulle part ni du repentir des Athéniens,
ni dusupplice des accusateurs. Il y a plus: Xénophon, qui survéquit à
Anytus, assure positivement que la mémoire de ce dernier n’était pas
en bonne odeur parmi les Athéniens, soit à cause des déréglemens de
son (ils, dom il avait négligé l’éducation, soit à cause de ses extrava-
gances particulières’. Ce passage prouve invinciblement, si je ne me
trompe, que jamais le peuple d’Atbènes ne vengea sur Anytus la
mort de Socrate.

NOTE XLII. Quel était, à Éleusis, le lieu de la scène , tout pour le:
’ Cérémonies que pour les Spectacles? (Page 564.)

Je ne puis donner sur cette question que de légers éclaircîssemens.
Les auteurs anciens font entendre que les fêtes de Cérès attiraient

quelquefois à Eleusis trente mille associés” , sans y comprendre ceux
qui n’y venaient que par un motifdc 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 tiennent»... de l’initiation, et quelques uns de
ceux qui l’avaient reçu depuis long-temps. ’

Le temple, un des plus grands de ceux de la Grèce 7 , était construit
au milieu d’une cour fermée d’un mur , longue de trois cent soixante-
trois pieds du nord au midi, large de trois cent sept de l’est a l’ouest ’.
C’est l’a , si je ne me trompe, que les mystes, ou les initiés, tenant un
[lambeau à la main , exécutaient des danses et des évolutions.

Derrière le temple, du côté de l’ouest, on voit encore une terrasse
taillée dans le roc même, et élevée de huit a neuf pieds au-dessus de
l’aire du temple : sa longueur est d’environ deux cent soixante-dix
pieds; sa largeur, en certains endroits , de quarante-quatre. A son
extrémité septentrionale, on trouve les restes d’une chapelle à la-
quelle on montait par plusieurs marchess.
l Je suppose que cette terrasse servait aux spectacles dont j’ai parlé

I’Argum. in Busir. Isocr. t. a, p. i4g.-’ Diod. lib. 14, p. 266. Diog.
Laert. lib. a, S 43. Menag. ibid.-- ’ Thcmîst. oral. no, p. 239. - é Plut. de
invid. t. a, p. 538. - 5 Xenopb. in apol. p. 707.-- ° Herodot. lib. 8, cap. 65.
-7 Strab. lib. g, p. Vitruv. in præf. lib. 7, p. 1’15. --’ VVoml , note
manuscrite. Chaud]. trav. in Greecc, chapt. 4a, p. 190. -° Id. ibid. Note de.

M. Fouchcrot. .



                                                                     

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.

DOTE XLllI. Sur unefannule usitée dans les Mystères de Cérès.
(Page 564.)

flammesI a prétendu que l’assemblée était congédiée par ou
mots : Eaux, «impur. Hésycbius ’, qui nous les a transmis , dit seule-
ment que c’était une acclamation aux initiés. Je n’en ai pas fait meu-
tion , parce que j’ignore si on la prononçait au commencement , vers
le milieu, ou à la fin de la cérémoniet

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait: Veiller et ne pointfairevde
mal. Au lieu d’attaquer directement cette explication , je me-conten-
terai 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 "’72, :fifl’dg
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
n les mystères d’Eleusis me paraissent venus d’Egypte. Pour en con-
» naître la valeur, il faudrait, 1°. que nous fussions mieux instruits
a de l’ancienne langue égyptienne, dont il ne nous reste que très-peu
a: de chose dans la laxisme cophte; 2°. que les deux mots en question ,
n en passant d’une langue dans une autre, n’eussent rien perdu de
a leur prononciation, et qu’en passant dans les mains de plusieurs
a; capistcs , ils n’eussent rien perdu de leur orthographe primitive.

» Un pourrait absolument avoir recours à la langue phénicienne,
qui avait beaucoup de rapports avec l’égyptien. C’est le parti qu’a

i pris Le Clerc, qui , à l’exein le de Bochart, voyait tout dans le phéd
nicien. Mais ou donnerait ix explications dilTérentes de ces deux
termes , toutes également probables, c’est-Mire, toutes également
incertaines. Bien ne se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les
étymologies que les langues orientales; et c’est ce quia presque
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 ie réponds très-mal à la confiance
a dont vous m’lionorez. Je ne puis donc que vous offrir l’aveu de mon
a ignorance, etc. a

p NOTE XLIV. Sur la Doctrine sacrée. (Page 564: )
WARBURTON a prétendu que le secret des mystères n’était autre

chose que le dogme de l’unité de Dieu : à l’appui de son sentiment,
il rapporte un fragment de poésie, cité par plusieurs pères de l’Église,
et connu sous le nom de Palinodie d’Orpbée. Cc fragment commence

v5

58.!.

I Meurs. in Elena. cap. n.-’ Heaicli. in I572. -’ Supplément à la phi.
losopliie de l’histoire, p. 3:8. .



                                                                     

par une formule usitée dans les mystères : Loin d’ici les profana ! 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 ’. 1S’il était prouvé que l’liiérophante annonçait cette doctrine aux
inities, il ne resterait plus aucun doute sur l’objet des mystères; mais
il s’élève 21 cet égard plusieurs difficultés. i

Que ces vers soient d’Orphée ou de quelque autre auteur, peu im-
porte. Il s’agit de savoir s’ils sont antérieurs au christianisme , et si on
les prononçait dans l’initiation.

1°. Eusèbe les a cités d’après un Juif nommé Aristobule, qui vivait
du temps de Ptolémée l’liilopator ’, roi (l’Egypte, c’est-à-dire, vers
l’an 200 avant J. C. ; mais la leçon qu’il nous en a conservée dilTere
essentiellement de celle qu’on trouve dans les ouvrages de S. Justin 3-
Dans cette dernière , on annonce un être unique qui voit tout, qui est
l’auteur de toutes choses, et auquel on donne le nom de Jupiter. La
leçon rappariée par Eusèbe contient la même profession de foi, avec
quelques différences dans les expressions; maiis il y est parlé de Moïse
et d’Abraham. De la , de savans critiques ont conclu que cette pièce
de vers avait été fabriquée , ou du moins interpolée par Aristobule ,
ou par quelque autre Juif4. Otons l’interpolation , et préférons la
leçon de S. J pstin; que s’ensuivra-t-il? que l’auteur de ces vers, en
parlant d’un Elre 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 Cléanthe t, contemporain d’Aristobule , et
dans le poème d’Aratus 5, qui vivait dans le même temps, et dont il
paraît que S. Paul a cité le témoignage 7.

a". Chantait-on ,Vlvosrsx de l’initiation , la palinodie d’Orpbée ? Tatien

et Athénagore ° semblent, ’ ’ ier aux mystères; cepen-
dant ils ne la rapportent que pour l’opposer’qu 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 a Warburton 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
(les peines et des récompenses dans une autre vie, qui exigeait de la
part de ses membres tant de préparations, de prières et d’abstinenecs,
jointes a une si grande pureté de cœur , n’eût eu d’autre objet que de
cacher, sous un voile épais, les anciennes traditions sur la formation

l

t Clem. Alex. in protrept. p. --’ Euseb. præp. evang. lib. 13 , cap. tu,
p. 663.-’.lustin. exhort. ad Gram. p. 18; et de monareb. p. 37-4153-
clicnl). de pocs. Orph. p. 148. Fabric. bibl. græc. t. a, p: 28L Cudw. syst.
iule". cap. a, 17, p. Mosbcm. ibid.-’Fabric. ib1d. t. a, p. 397, -.
l’ Ann. pbænom. v. 5. Euscb. ibid. p. 666.-7 Ann. ânon. cap. I7, v. 28. -
’ Tatian. cret. ad. Græc. p. 33. Atheu’ag. legat. pro Christian. in init.



                                                                     

NIOT ES. 625du monde, sur les opérations de la nature, sur l’origine des arts, et
sur d’autres objets qui ne pouvaient avoir qu’une légère influence sur
les mœurs.

Dira-t-on qu’on se bornait à développer le dogme de la métempsy-
cose .’ 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. iJ’ajoute encore une réflexion: suivant Eusèbe t , dans les cérémonies
(le l’initiation, l’hiéropbante paraissait sous les traits du Démiurge,
c’est-à-dire, de l’auteur de l’univers. Trois prêtres avaient les attributs

du soleil, de la lune et de mercure; peut-être des ministres subal-
ternes représentaient-ils les quatre autres planètes. Quoi qu’il en soit ,
ne reconnaît-on pas ici le Démiurge tirant l’univers du chaos ? et n’est-ce
pas la le tableau de la formation du monde , tel que Platon l’a décrit
dans son Timée?

L’Opinion de Warburton est ingénieuse , et l’on ne pouvait l’exposer

avec plus d’esprit et de sagacité ; cependant, comme elle offre de
grandes difficultés , j’ai pris le parti de la proposer comme une simple
conjecture.

NOTE XLV. Sur la nombra des Tragédie: d’Eschyle , de Sophocle et

, d’Euripide. (Page 587.)
Escaut, suivant les uns , en composa soixante-dixl ; suivant

d’autres, quatre-vingt-dix’. L’auteur anonyme de la vie de Sophocle
lui en attribue cent treize, Suidas cent vingtotrois, d’autres un plus
grand nombrei : Samuel Petit ne lui en donne que soixante-[six ’.
Suivant dilYérens auteurs ,’ Euripide en a fait soixante-quinze ou
quatre-vingt-douze 5. Il paraît qu’on doit se déterminer pour le pre-
mier nombre 7. On trouve aussi des différences sur le nombre des prix

qu’ils remportèrent. t
’ Emb. præp. evang. lib. 3, cap. la, p. "7. --’Anonym. in vitA AEs-

chyl.-a Snid. in Alma. -t Id. in EcÇozA.-- ’Pet. les. attic. p. 71.--
t Suid. in Eu’pur. Varr. up. Aul. Gel]. lib. l7 , cap. 4.-7 Walck. diatrib.
in Enripid. p. 9.

"N pas nous.
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