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VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS
EN GRÈCE,

vus LB lumen ou QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUs-CHRIST.

CHAPITRE XXXIII.
Déméle’s entre Denjs le jeune, roi de Syracuse, et Dion 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 des grandes solennités qui ras-
semblent ses dilférentes nations. Peu contens de ces courses par-
ticulières, nous résolûmes ; Philotas et moi, de visiter avec plus
d’attention toutes ses provinces, en commençant par celles du
nord.

La veille de notre départ, nous soupâmes chez Platon : je m’y
rendis avec Apollodore et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe
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 sièges ,
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 : u Ah! Platon , que vous êtes heureux 1 l n Ce der-
nier s’étant excusé de la frugalité du repas , Timothée lui ré-
pondit : n Je sais que les soupers de l’Académie procurent un
n doux sommeil, et un réveil plus doux encore ’. »

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

t Voyez la note I à la fin du volumc.-I AElian. var. hist. lib. a, cap. Io.
- ’ Id. ibid. cap. 18. Adieu. lib. 10, p. 419. -

2. l



                                                                     

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

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’estime pour Dion ,
disait-il , j’ai toujours ignoré les vraies causes de son exil, et je
n’ai qu’une idée confuse des troubles qui agitent la cour de Sy-
racuse. Je ne les ai vues que de trop près ces agitations , répondit
Platon. Auparavant j’étais indigné des fureurs et des injustices
que le peuple exerce quelquefois dans nos assemblées : combien
plus 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 environ a que des raisons tr0p longues
à déduire me conduisirent en Sicile h Denys l’ancien régnait à
Syracuse. Vous savez que ce prince , redoutable par ses talens
extraordinaires , s’occupa tant qu’il vécut à donner des fers aux
nations voisines et à la sienne. Sa cruauté semblait suivre les

rogrès de sa puissance , qui parvint enfin au plus haut degré
d’élévation. Il voulut me connaître; et, comme il me fit des
avances , il s’attendait 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 : c’est Dion , qui vient de sortir. Aristomaque, sa sœur,
fut une des deux femmes que Denys épousa le même jour : Hip-
parinus, son père, avait été long-temps à la tête de la république
de Syracuse 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 coup
d’un violent amour pour la vertu, elle renonça sans hésiter à.
toutes les passions qui l’avaient auparavant dégradée. Dion-use

l Vers l’an 389 avant J. C.- l Plat. epiSt. 7 , t. 3, p. 3:4 et 326. Ding.
Laon. lib. 3, 5 I8. -- ’ Plut. in Dion. t. I, p. 960. - 3 1d. ibid. p. 959. --
é Plat. ibid. p. 336 et 327.



                                                                     

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

Dès ce moment il frémit de l’esclavage auquel sa patrie était
réduite * ; 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 bonheurlde la Sicile. Il disait au jeune prince z;
Votre père fondait sa puissance sur les flottes redoutables dont -
vous disposez , sur les dix mille barbares qui composent votre
garde; c’étaient , suivant lui, des chaînes de diamant avec les-
quelles il avait garrotté toutes les parties de l’empire. Il se trom-
pait : je ne connais d’autres liens , pour les unir d’une manière
indissoluble , que la justice du prince et l’amour des peuples.
Quelle honte pour vous, disait-il encore, si, réduit à ne vous
distinguer que par la magnificence qui éclate sur votre personne
et dans votre palais , le moindre de vos sujets pouvait se mettre
au-dessus de vous par la supériorité de ses lumières et de ses
sentimens 5 ?

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 quel-que 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 momentplus favorable. Le roi, qu’il trouva le moyen
de prévenir en ma faveur , et dont les désirs sont toujours im-
pétueux , m’écrivit plusieurs lettres extrêmement pressantes. Il
me conjurait de tout abandonner, et de me rendre au plus tôt à
Syracuse. Dion ajoutait dans les siennes que je n’avais pas un
instant à perdre , qu’il était encore temps de placer la philoso-
phie sur le trône, que Denys montrait de meilleures disposi-
tions , et que ses parens se joindraient volontiers à nous pour l’y
confirmer 9.

’ Plat. epist. 7 , t. 3, p. 3’34 et 327.-’ Nep. in Dion. cap. I et a.- ’ Plut.
in Dion. t. r , p. - I L’an 367 avant J. C.-i Id. ibid. p. 961.-- ’ Diovl.
lib. 15, p. -- ” Plut. in Dion. ibid. p. d-7 Epist. Dion. up. Plat. t. 3,
p. 309. .- U Plut. in Dion. ibid. p. 960. - 9 Plat. epist.’t;., t. 3, p. 327. Plut.
ibid. p. 96’). AEIian. var. hist. lib. 4, cap.’18. ’



                                                                     

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

sur la sagesse consommée de Dion? Fallait-il abandonner mon
ami dans une circonstance si critique? N’avais-ie consacré mes
jours à la philosophie que pour la trahir lorsqu’elle m’appelait à
sa défense t Il 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 furent les
vrais motifs qui m’engagèreut à partira, motifs biendifférens de
ceux que m’ont prêtés des censeurs injustes 3.

Second voyage de Platon.

Je trouvai la cour de Denys pleine de dissensions et de trou-
bles. Dion était en butte à des calomnies atroces 4. A ces mots ,
vSpeusippe interrompit Platon : Mon oncle, dit-il , n’ose pas vous
raconter les honneurs qu’on lui rendit, et les succès qu’il eut à
son arrivée 5. Le roi le reçut à la descente du vaisseau; et,
l’ayant fait monter sur un char magnifique, attelé de quatre
chevaux blancs , il le conduisit en triomphe au milieu d’un
peuple immense qui couvrait le rivage : il ordonna que les portes
du palais lui fussent ouvertes à toute heure. et offrit un sacrifice
pompeux , en reconnaissance du bienfait que les dieux accor-
daient à la Sicile. On vit bientôt les courtisans courir au-devant
de la réforme, proscrire le luxe de leurs tables , étudier avec
empressement les figures de géométrie , que divers instituteurs

traçaient sur le sable répandu dans les salles mêmes du palais.
Les peuples , étonnés de cette subite révolution , concevaient

des espérances : le roi se montrait plus sensible à leurs plaintes.
On se rappelait qu’il avait obtenu le titre de citoyen d’Athènesô,
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? ?
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-

l

1 Plat. epist. 7, t. 3, p. 328. - ’ 1d. ibid. Diog. Laert. lib. 3, S ni. -
4 Vers l’an 361 avant J. (J. - 3 Plat. ibid. Themist. oral. 23, p. 285. Ding.
Laert. lib. Io, 8. - é Plat. ibid. p. 339. - 5 Plut. in Dion. t. l , p.
Plin. lib. 7 , cap. 3o, t. r , p. 392. AElian. var. hist. lib. 4, cap. 13. - 6 De-
mOstli. epist. Philip. p. 115. - 7 Plut. in Dion. ibid.
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dace , on le fit venir de son exil pour l’opposer à Platon t. A
peine fut-il arrivé , que Dion fut exposé à de noires calomnies :
on rendit sa fidélité suspecte , on empoisonnait toutes ses pa-
roles , toutes ses actions. Conseillait-il de réformer à la paix une
partie des troupes et des galères, il voulait, en alfaiblissant l’au-
torité royale, faire passer la couronne aux enfans que sa sœur
avait eus de Denys l’ancien. Forçait-il son élève à méditer sur
les principes d’un sage gouvernement, le roi, disait-on , n’est plus
qu’un disciple de l’Académie , qu’un philosophe , condamné pour

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

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

La guerre avec les Carthaginois durait encore ; et , quoiqu’elle
ne produisit que des hostilités passagères , il était nécessaire de
la terminer. Dion , pour en iu5pirer le désir aux généraux en--
nemis , leur écrivit de l’instruire des premières négociations ,
afin qu’il pût leur ménager une paix solide. La lettre tomba,
je ne sais comment, entre les mains du roi. Il consulte à l’ins-
tant Philistus; et, préparant sa vengeance par une dissimulation
profonde , il affecte de rendre ses bonnes grâces à Dion , l’accable
de marques de bonté, le conduit sur le bord de la mer, lui
montre la lettre fatale , lui reproche sa trahison , et, sans lui per-
mettre un mot d’explication , le fait embarquer sur un vaisseau
qui met aussitôt à la voile 7.

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



                                                                     

G VOYAGECe 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 tant ’a coup un calme profond : soitpolitique , soit pudeur ,
le roi fit tenir à Dion une somme d’argent, que ce dernier re-
fusa d’acceptert. Loin de sévir contre les amis du proscrit , il
n’oublia rien pour calmer leurs alarmes ’ : il cherchait en parti-
culier à me consoler; il me conjurait de rester auprès de lui.
Quoique 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 souffriula 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 extr. -
vagantes : c’étaient des emportemcns et des excuses, des ou-
trages et (les larmes 4. Comme nos entretiens devenaient de jour
en jour plus fréquens , on publia que j’étais l’unique déposi-s
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 dès mon ar-
rivée en Sicile 6, 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 : je venais de le perdre; Denys
s’était rejeté entre les bras d’un grand nombre de flatteurs per-
dus de débauche; et j’aurais choisi ce moment pour donner des
avis a un jeune insensé qui croyait gouverner, et qui se laissait
gouverner par des conseillers plus méchaus 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 apprit à se rendre maître de lui-même pour mériter de
commander aux autres; mais il n’aime que la philosophie qui

’ Fpist. Dion. ap. Plat. t. 3, p. 309. - ’ Plat. cpist. 7, t. 3, p. 3’19.-
3 Id ibid. p. 330. -- i Plut. in Dion, t. r , p. -- 5 Plat. cpist. 3, ibid.
p. 315. - ° Id. ibid. p. 316. ’
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exerce l’esprit , parce qu’elle lui donne occasion de briller.
Quand je le ramenais à cette sagesse qui règle les mouvemens
de l’âme , je voyais son ardeur s’éteindre. Il m’écoutait avec
peine, avec embarras. Je m’aperçus qu’il était prémuni contre
mes attaques: on l’avait en effet averti qu’en 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 mouvemens de générosité,
du penchant pour les choses honnêtes : mais elle lui refusa un
caractère ; et son éducation , absolument négligée ’ , ayant al-
téré le germe de ses vertus , a laissé pousser des défauts qui
heureusement affaiblissent ses vices. Il a de la dureté sans tenue,
de la hauteur sans dignité. C’est par faiblesse qu’il emploie le
mensonge et la perfidie , qu’il passe des jours entiers dans
l’ivresse du vin et des voluptés. S’il avait plus de fermeté , il se-

rait le plus cruel des hommes; Je ne lui connais d’autre force
dans l’âme que l’inflexible roideur avec laquelle il exige que
tout plie sous ses volontés passagères : raisons , opinions, senti-
mens, tout doit être, en certains momens, subordonné à’ses lu-
mières; et je l’ai vu s’avilir par des soumissions et des bassesses
plutôt que de supporter l’injure du refus ou de la contradiction.
S’il s’achame maintenant à pénétrer les secrets de la nature 3 ,
c’est qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui. Dion lui est
surtout odieux en ce qu’il le contrarie par ses exemples et par
ses avis.

Je demandais vainement la fin de son exil et du mien , lorsque
la guerre s’étant rallumée , le remplit de nouveaux soins 4.
N’ayant plus de prétexte pour me retenir , il consentit à man
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 dilférer son retour d’un au , à moi de hâter
le mien 5. Je lui répondis sur-le-champ que mon âge ne me per-
mettait point de courir les risques d’un si long voyage , et que ,
puisqu’il manquait à sa parole, j’étais dégagé de la mienne.
Cette réponse ne déplut pas moins à Dion qu’à Denys 5. J’avais

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

t Plat. apiol. 7g t. ’3, p. 330. -- ’ Plut in Dion. t. r, p. 96L - 3 Plat.
epist. a, ibid. p. 313; epist. 7, p. 341. - t Plut. in Dion. ibid. p. --
’ Plat. cpisi. 3, ibid. p. 317; epist. 7. p. 338. -- 5 Id. epist. 7, ibid.



                                                                     

8 VOYAGEprès de lui t : 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 États , 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 refusy nuire : voilà tout le secret de
l’acharnement qu’il mettait à me poursuivre. i

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

puis si long-temps 3. Ses ennemis avaient fait séquestrer ses re-
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
n vous ne voudrez que des choses justes. Si vous ne venez pas ,
a vous n’obtiendrez jamais rien pour lui. »

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 : il possède en Si-
cile des richesses immenses7 ; dans tout le royaume , des partisans
sans nombre; dans la Grèce , un crédit qui rangerait sous 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 mersqu’il me fallait
parcourir : mais il n’est point de vertu sans sacrifice , point de
philosophie sans pratique. Speusippe voulut m’accompagner ;
’acceptai ses ofl’res9: je me flattais que les agrémens de son

’ Plat. episl. 7 , t. 3, p. 338.- ’ Id. epist. si, ibid. p 3m; cpist. 7, p. 338.
.- a Id. ibid. z. 5, p. 318.-- s Id. episi. 3, t. 3, p. 3.5. Plut. in Dion. z. r,
p. 965. - 5 Plat. ibid. p. 33g. Plut. ibid. - 6 Plat. ibid. p. 336. Diod. lib 15,
p. 410. Ncp. in Dion. cap. - 7 Plat. ibid. .p. 347. Plut. ibid. p. --
’ Plat. p. 328. Plut. ibid. p. -9 Plat. ibid. p. 314. Plut. in Dion.

. l , p. .
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D’ANACHARSIS. 9
esprit séduiraient le roi, si la force de- mes raisons ne pouvait
le convaincre. Je partis enfin, et j’arrivai heureusement eu
Sicile a.

Troisième voyage de Platon.

Denys parut transporté de joie , ainsi que la reine et toute la
famille royale l. Il m’avait fait préparer un logement dans le
jardin du palais ’. Je lui représentai , dans notre premier en-l
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, età me faire approuver sa disgrâce 5 ; mais je rejetai
des bienfaits qu’il fallait acheter au prix de l’honneur et de

l’amitié. .Quand je voulus sonder l’état de son âme , et ses dispositions
à l’égard de la philosOphie 6 , il ne me parla que des mystères de
la nature , et surtout de l’origine du mal. Il avait ouï dire aux
Pythagoriciens d’Italie que je m’étais pendant long-temps occupé

de ce problème ; et ce fut un des motifs qui l’engagèrent à
presser mon retour 7. Il me contraignit de lui exposer quel-
ques unes de mes idées : je n’eus garde de les étendre , et je dois
convenir que le roi ne le désirait point 3; il était plus jaloux
d’étaler quelques faibles solutions qu’il avait arrachées à d’autres

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

mon objet principal, celui d’opérer entre Denys et Dion une
réconciliation nécessaire à la prospérité de son règne. 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 361 avant J. C.- ’ Plut. in Dion. t. i, p. 965.
- ’ Plat. epist. 7, t. 3, p. 349. -- 3 Id. ibid. p. 338. - f Id. epist. 3, p. 317.
-- 5 Id. epist. 7, p. 333 et 334. - 5 Id. ibid. p. 310. - 7 Id. ibid. p. 338.
Plut. in Dion. ibid. -- ’ Plat. ibid. p. 34:. - 9 Plat. epist. 7, t. 3, p. 345.



                                                                     

10 VOYAGEDeux jours après il vi’nt chez moi, et me dit * : « L’affaire de

Dion est la seule cause de nos divisions , il faut la terminer.
Voici tout ce que , par amitié pour vous , je puis faire en sa
faveur. Qu’il reste dans le Péloponèse jusqu’à ce que le temps
précis de son retour soit convenu entre lui, moi, vous et vos
amis. Il vous donnera sa parole de ne rien entreprendre contre
mon autorité: il la donnera de même a vos amis , aux siens;
et tous ensemble vous m’en serez garans. Ses richesses seront
transportées en Grèce , et confiées a des dépositaires que vous
choisirez; il en retirera les intérêts, et ne pourra toucher au
fonds sans votre agrément : car je ne compte pas assez sur sa
fidélité pour laisser à sa disposition de si grands moyens de me
nuire. J’exige en même temps que vous restiez encore un an

n avec moi; et, quand vous partirez, nous vous remettrons
l’argent que nous aurons à lui. J’espère qu’il sera satisfait de

cet arrangement. Dites-moi s’il vous convient. n -
Ce projet m’allligca. 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 ’. I -J’avais laissé passer la saison de la navigation: tous les vais-
seaux étaient partis. Je ne pouvais pas m’échapper du jardin à
l’insu du garde à qui la porte en était confiée. Le roi, maître
de ma personne . commençait à ne plus se contraindre. Il me
dit une fois z n Nous avons oublié un article essentiel. Je n’en-
» verrai à Dion que la moitié de son bien; je réserve l’autre
n pour son fils , dont je suis le tuteur naturel, comme frère
a d’Arété 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
vétérans, se présentèrent en tumulte au pied de la citadelle ,
dont il avait fait fermer les portes. Leurs. menaces, leurs cris
belliqueux et les apprêts de l’assaut l’effrayèreut tellement, qu’il

I Plat. epist. 7, t. 3, p. 346.- a id. ibid. p. 337.-- ! Id. ibid.
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leur accorda plus qu’ils ne demandaient l. Héraclide , un des
premiers citoyens de Syracuse , fortement soupçonné d’être l’au-
teur de l’émeute , prit la fuite , et employa le crédit de ses pa-
rens pour effacer les impressions qu’on avait données au roi
contre lui.

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

Le lendemain matin, Théodote et Eurybius entrèrent chez
moi, la douleur et la consternatibn peintes sur le visage. u Pla-
n ton , me dit le premier , vous fûtes hier témoin de la promesse
n du roi. On vient de nous apprendre que des soldats , répandus
n de tous côtés , cherchent Héraclide ; ils ont ordre de le saisir.
n Il est peut-être de retour. Nous n’avons pas un moment à
n perdre: venez avec nous au palais. n Je les suivis. Quand
nous fûmes en présence du roi , ils restèrent immobiles , et fon-
dirent en pleurs. Je lui dis : u Ils craignent que , malgré l’en-
» gagement que vous prîtes hier, Héraclide ne coure des risques
u à Syracuse; car on présume qu’il est revenu. n Denys , bouil-
lonnant de colère , changea de couleur. Eurybius et Théodote
se jetèrent ’a ses pieds; et , pendant qu’ils arrosaient ses mains
de leurs larmes, je dis à Théodote: a Rassurez-vous , le roi
n n’osera jamais manquer à la parole qu’il nous a donnée. -Je
u ne vous en ai point donné , me répondit-ilavec des yeux étin-
n celans de fureur. - Et moi j’atteste les dieux, repris-je, que
n vous avez donné celle dont ils réclament l’exécution. n Je lui
tournai ensuite le dos, et me retirai3. Théodote n’eut d’autre
ressource que d’avertir secrètement Héraclide , qui n’échappa
qu’avec peine aux poursuites des soldas.

Dès ce moment Denys ne garda plus de mesures; il suivit avec
ardeur le projet de s’emparer des biens de Dion’4. Il me lit sortir
du palais. Tout commerce avec mes amis, tout accès auprès de
lui, m’étaient sévèrement interdits. Je n’entendais Parler que

- Plat. epist. 7. z 3, p. 348.- a 1d. ibid. - a Id. ibid. p. 349.- s Plut.
in Dion. t. r, p.



                                                                     

12. VOYAGEde ses plaintes , de ses reproches , de ses menaces i. Si je le voyais
par hasard , c’était pour en essuyer des sarcasmes amers et des
plaisanteries indécentes ’ : car les rois , et les courtisans à leur
exemple, persuadés sans doute que leur faveur seule fait notre
mérite , cessent de considérer ceux qu’ils cessent d’aimer. On
m’avertit en même temps que 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’invoquai dans cette occasion. Bientôt arrivèrent des
députés de Tarente : après s’être acquittés d’une commission qui

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

vrance. . -En revenant de Sicile, je débarquai en Elide, et j’allai aux
jeux olympiques, ou Dion m’avait promis de se trouver 5. Jelui
rendis compte de ma mission, et je finis par lui dire: Jugez
vous-même du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du roi de
Syracuse.

Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il venait de recevoir
en ma personne , s’écria tout à coup : n Ce n’est plus à l’école de
n la philosophie qu’il faut conduire Denys , c’est à celle de l’ad-

versité , et je vais lui en ouvrir le chemin. Mon ministère est
donc fini , lui répondis-je. Quand mes mains seraient encore
en état de porter les armes , je ne les prendrais pas contre un

n prince avec qui j’eus en commun la même maison , la même
a» table , les mêmes sacrifices; qui, sourd aux calomnies de mes
n ennemis, épargna des jours dont il pouvait disposer; à qui
n j’ai promis cent fois de ne jamais favoriser aucune entreprise
n contre son autorité. Si, ramenés un jour l’un et l’autre à des
n vues pacifiques, vous avez besoin de ma médiation , je vous
n l’ofl’rirai avec empressement; mais tant que vous méditerez
n des projets de destruction , n’attendez ni conseils ni secours de
u ma part”. n

J’ai pendant trois ans employé divers prétextes pour le tenir
dans l’inaction ; mais il v” nt de me déclarer qu’il est temps de

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

) v

D v

D

t Plat. epist. 7, t. 3, p. 349. -- ’ Id. epist. 3, p. 319. - 3 Id. cpist. 7 ,
p. 350. - 4 Plut. in Dion. t. l , p. 965. Ding. Lac". in Plat. lib. 3, T1.- .
5 Plat. ibid. - t 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 Béonè (Atlas, pl. 25) ; l’Antre de Trophom’us ;
Hésiode ; Pùzdare.

0a voyage avec beaucoup de sûreté dans toute la Grèce : on
trouve des auberges dans les principales villes et sur les grandes
routes 3 ; mais on y est rançonné sans pudeur. Comme le pays
est presque partout couvert de montagnes et de collines , on ne
se sert de voitures que pour les petits trajets ; encore est-on sou-
vent obligé d’employer l’enrayure 4. Il faut préférer les mulets

pour les voyages de long cours 5 , et mener avec soi quelques es-

claves pour porter le bagage 6. .
Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les étrangers, on

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

Le proxène d’une ville en loge les députés: il les accompagne
partout, et se sert de son crédit pour assurer le succès de leurs
négociations 9; il procure à ceux de ses 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. -’ Plat. de log. lib. Il,
p. 91g. AEschin. de fals. leg. p. 410. - t Athen. lib. 3 , p. 99. - 5 AEschin.
in Clesiph. p. 440. - 5 1d. de fais. kg. p. 410. Casaub. in Thcophr. cap. 11,
p. 103. Duporl, ibid. p. 385. - 7 ’l’liucyd. lib. a , cap. 29; lib. 5, cap. 59.
Xen0ph. hisl. græc. lib. 1 , p. 43a. Eustath. in iliad. lib. 4, p. 485. -- ° Inn.
ap. Alban. lib. 13, p. 603. Demosth. in Callip. p. log; et 1101. - 9 Xenopln.
ibid. lib. 5, p. 570. Euslalh. ibid. lib. 3, p. 405.
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citoyens 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 En): publics ’.
Nous partîmes d’Alhèg’ dans les premiers jours du mois mu-

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

A la distance de trente stades 0, on trouve sur une hauteur l°
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 dilférentcs
sortes. Il produit peu de blé et le meilleur vin de la Béotie.

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

t Thucyd. lib. 3, cap. 7o. - ’ De l’état des colonies , par M. de Sainte-
Crnix, p. -- a A" printemps de l’année 35’; avant J. C. - 3 Dicararcli.
stal. graee. ap. gengr. min. t. a . p. 11. - 6 Strah. lib. g, p. 403. - 5 Environ
trois quarts (le lieue. - 5 nlcæarch. ibid. p. la. - 6 Liv. lib. 45, cap. 27.
- 7 Philoslrat. vit. Apollon. lib. a, cap. 37, p. 90. -° Pausan. lib. t ,
cap. 34, p. 84. - 9 Plut. de orne. dcfcct. l. a, p. 411. - 0 Un peu plus d’une
lieue. -- ’° Dicæarch. Mat. gnan. ap. geogr. min. t. a, p. la. -- " Hcrodot.
lll). 9, cap. 4a.- ” 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 Béntie ou
les voyageurs aient moins à craindre les avanies 1. 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
fêle on fait renouveler cette cérémonie par un jeune homme de
la figure la plus distinguée 3; car les Grecs sont persuadés que
les hommages que l’on rend aux dieux leur sont plus agréables
quand ils sont présentés par la jeunesse et la beauté.

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

Les Tanagréeus , comme les autres peuples de la Grèce , ont
une sorte de passion pour les combats de coqs. Ces animaux sont
chez eux d’une grosseur et d’une beauté singulières 5; mais ils

. semblent moins destinés à perpétuer leur espèce qu’à la détruire,

car ils ne respirent que la guerre 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
stades8 a par un chemin raboteux et dithcile , nous arrivâmes à
Platée , ville autrefois puissante (Atlas, Pl. 6) , aujourd’hui
ensevelie sous ses ruines. Elle était située au pied du mont Ci-
théron 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 aux des fêtes pour en perpétuer le souvenir, et

t Dicæarch. stat. græe. ap. geogr. min. t. a, p. 13.-- ’ Pausan. lib. 9,
ŒP- ’39; P- 3-53-- 3 Id. ibid. p. 75a. -- 4 Id. ibid. p. 753. - 5 Culnmcll. de
re rust. lib. 8, cap. a. Varr. de re rust. lib. 3, cap. 9. - 6 Plin. lib. 1o.
cap. 21, t- l, P- 554. -- 7 Aristoph. in av. v. 760. Sclml. ibid. et v. 1365.--
’ DicœarCh- ibid. p. 14. - q Sept lieues ctdcu1ie. - 9 Strab. lib. 9, p. .411.



                                                                     

16 VOYAGEil fut décidé que tous les ans on y renouvellerait les cérémonies
funèbres en l’honneur des Grecs qui avaient péri dans la bataille t .

De pareilles institutions se sont multipliées parmi les Grecs :
ils savent que les monumens ne 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 , où chaque année
les noms de ceux qui se sont dévoués à la mort sont récités’a haute

voix, ou l’éloge de leur vertu est prononcé par des bouches élo-
quentes, où 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 Plate’ens en le renouvelant.

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

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

Depuis la bataille de Plate’e , les habitans de cette ville s’u-
nirent aux Athéniens, et secouèrent le joug des Tbébains , qui
se regardaient comme leurs fondateurs 3, et qui, des ce moment,
devinrent pour eux des ennemis implacables. Leur haine fut
portée si loin, que , s’étant joints aux Lacédémoniens pendant
la guerre du Péloponèse , ils attaquèrent la ville de Platée , et la
détruisirent entièrement 4. Elle se repeupla bientôt après; et
comme elle était toujours attachée aux Athéniens , les Thébains
la reprirent et la détruisirent de nouveau il y a dix-sept ans 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

I Plut. in musa. t. r , p. 332.-: M. ibid... a nue-va, lib. 3, w, 6,,
- s 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 étage t.

Nous vîmes le temple de Minerve construit des dépouilles des
Perses enlevées s Marathon. Polygnote y représenta le retour
d’Ulysse dans ses États , et le massacre qu’il fit des amans de Pé-

nélope. Onatas y peignit la première expédition des Argiens
contre Thèbes K Ces peintures conservent encore toute leur fraî-
cheur 3. La statue de la déesse est de la main de Phidias , et d’une
grandeur extraordinaire :elle est de bois doré; maisle visage , les
mains et les pieds sont de marbre i.

Nous vîmes dans le temple de Diane le tombeau d’un citoyen
de Platée , nommé Euchidas. On nous dit à cette occasion , qu’a-
près la défaite des Perses , l’aracle avait ordonné aux Grecs d’é-

teindre le feu dont ils se servaient, parce qu’il avait été souillé
par les barbares , et de venir prendre à Delphes celui dontila
useraient désormais pour leurs sacrifices. En conséquence, tous
les feux de la contrée furent éteints. Euchidas partit aussitôt
pour Delphes; il prit du feu sur l’autel , et étant revenu le même
jour à Platée , avant le coucher du soleil, il expira quelques mo-
mens après 5. Il avait fait mille stades à pied a. Cette extrême
diligence étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que les
Grecs s’exercent singulièrement à la course, et que la plupart
des villes entretiennent des coureurs ° , accoutumés à parcourir
dans un jour des espaces immenses 7.

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

vaut, cette bataille sanglante qui renversa la puissance de Lacé-
démone : la seconde fut détruite , ainsi que Platée , dans les der-
nières guerres 9. Les Thébains n’y respectèrent que les monu-
mens sacrés. Deux, entre autres, fixèrent notre attention : le
temple d’Hercule , desservi par une prêtresse qui est obligée de
garder le célibat pendant toute sa vie 9 ; et la statue de ce Cupi-
don que l’on confond quelquefois avec l’Amour : ce n’est qu’une

pierre informe, et telle qu’on la tire de la carrière I0; car c’est
ainsi qu’anciennement on représentait les objets du culte public-

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

t Thucyd. lib. 3, cap. 68. - ’ Pausan. lib. 9, cap. 4, p. 718. - ’ Plut.
in Arisüd. t. 1, p. 331. -- t Pausan. ibid. - 5 Plut. ibid. - I Trente-sept
lieues et deux mille toiser. - ° Hérodot. lib. 6, cap. 106. - 7 Liv. lib. 31 ,
cap. Pline lib. 7, cap. au, t. 1 , p. m. Salin. cap. 1, p. 9. Mém. de
l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 316.- ’ Diod. lib. 15, p. 362 et 367.- 9 Pausun.
lib. 9, cap. 27, p. 763. -- ’° Id. ibid. p. 761. - U Strab. lib. 9, p. 409. --
a Environ un: lieue et demie.

2. 2



                                                                     

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

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 anciens poètes de la Grèce : elle est placée dans
une grotte 3, comme dans un petit temple. A droite , àgauclie ,
nos regards parcouraient avec plaisir les nombreuses demeures
que les habitons de la campagne se sont construites sur ces hau-
teurs 4.

Bientôt, 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 influence s’annoncent d’une manière écla-
tante par les monumens qui parent ces lieux solitaires , et sem-
blent les animer. Leurs statues, exécutées par différons artistes ,
s’offrent souvent aux yeux du spectateur. Ici, Apollon et Mer-
Cure se disputent une lyre 5; là , respirent encore des poëles et
des musiciens célèbres , Thamyris , Arion , Hésiode , et Orphée ,
autour duquel sont plusieurs figures d’animaux sauvages , attirés
par la douceur de sa voix 5.

De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de bronze ,
noble récompense des talens couronnés dans les combats de poésie
et de musique 7. Ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui les ont
consacrés en ces lieux. On y distingue celui qu’Hésiodc avait
remporté à Chalcis en Eubée 9. Autrefois les T hespiens venaient
tous les ans dans ce bois sacré distribuer de ces sortes de prix, et
célébrer des fêtes en l’honneur des Muses et de l’Amour 9.

Au-dessus du bois coulent , entre des bords fleuris , une petite
rivière nommée Permesse, la fontaine d’IIippocrène, et celle de
Narcisse , ou l’on prétend que ce jeune homme expira’d’auiour,

en s’obstinant à contempler son image dans les eaux tranquilles

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

trouvaient une douceur exquise dans le fruit de leurs arbres, et
surtout dans celui del’andracbné ". -

t Hesiod. Opcr. v. 638.- ’ Strab. lib. 9. p. 410.- ’ Pausan. lib. g, cap. 29,
p. 766. - i Id. ibid. cap. 31, p. 771.’- 5 M. ibid. cap. 3o, p. 767. - 6 (il.
ibid. p. - 7 Id. ibid. p. 771. - ’ Hésiod. ibid. v. 658. --- 9 l’aura". ibid.
p. 771. -- N Id. ibid. cap. ng,p. 766; cap. 31, p. 773.-- " Id. ibid. cap. a8,
p. 763.
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Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire ne présente

que des traditions absurdes; mais leurs noms indiquent leur
origine. Il paraît en 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’allégorie, alors généralement répandu , ils les
désignèrent par des noms relatifs à l’influence qu’elles pouvaient
avoir sur les productions de l’esprit. Ils ne reconnurent d’abord
que trois Muses , Mélèté, Mnèmé , Aœdé t :c’est-à-dire , la

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

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

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

L’antre de Trophonins.

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

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

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

’ Pausan. lib. 9, cap. 28, p. 765. -. Voyez la note Il à la fin du volume..-
’ Hesiod. theogon. v. 64.;- 3 Prid. in manu. oxon. p. 340.- l Panna. ibid.
rap. 39, p. 789. Whel. book. 4, p. 327. Spon, t. a, p. 5o. Pomck, t. 3,
p. 158. -- 5 Pausan. ibid. .



                                                                     

no VOYAGEmystérieuse. Philotas témoigna quelques doutes , et observa que
ces faits surprenans n’étaient pour l’ordinaire que des effets
naturels. J’étais une fois dans un temple , ajouta-t-il z 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 suerpar intervalles *. A peine eut0il proféré ces mots,
que nous vîmes un des convives pâlir et sortir quelques moments
après : c’était un des prêtres de Trophonius. On nous conseilla
de ne point nous exposer à sa vengeance , en nous enfonçant
dans un souterrain dont les détours n’étaient connus que de ces
ministres a.
I Quelques jours après, on nous avertit qu’un Thébain allait
descendre dans la caverne: nous prîmes le chemin de la mou-
tagne , accompagnés de quelques amis , et à la suite d’un grand
nombre d’habitans de Lébadée. Nous parvînmes bientôt au
temple de Trophonius , placé au milieu d’un bois qui lui est éga-
lement consacré ’. Sa statue , qui le représente sous les traits
d’Esculape, est de la main de Praxitèle.

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

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

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

l Theopllr. hist. plant. lib. 5, cap. Io, p. 54v. - U Voyez la note [Il à la
fin du volume. - ’ Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789. - 3 Id. ibid. cap. 37 ,
p. 785.-- l Pindar. op. Plut. de consul. t. a, p. 109.-5 Pausan. ibid. p. 791.
Phnom. vit. Apoll. lib. 8 , cap. 19. -J Hauteur, onze de nos pieds et quatre
pouces, largeur, cinq pieds huit pouces-

L1 .J
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en y descend par le moyen d’une échelle; et, "parvenu alune
certaine profondeur , on ne trouve plus qu’une ouverture extrê-
mement étroite : il faut y passer les pieds, et quand , avec bien
de la peine , on a introduit le reste du corps , on se sent entraîner
avec la rapidité d’un torrent jusqu’au fond du souterrain. Est-il
question d’en sortir, on est relancé , la tête en bas , avec la même
force et la même vitesse. Des compositions de miel, qu’on est
obligé de tenir, ne permettent pas de porter la main sur les ressorts
employés pour accélérer la descente ou le retour; mais , pour
écarter tout soupçon de supercherie , les prêtres supposent que
l’antre est rempli de serpens , et qu’on se garantit de leurs mor-

sures en leur jetant ces gâteaux de miel l. i
On ne doit s’engager dans la caverne que pendant la nuit,

qu’après de longues préparations , qu’à la suite d’un examen
rigoureux. Tersidas’J. c’est le nom du Thébain qui venait con-
sulter l’oracle, avait passé quelques jours dans une chapelle
consacrée à la Fortune et au bon Génie , faisant usage du bain
froid , s’abstenant de vin et de toutes les choses condamnées par

. le rituel , se nourrissant des victimes qu’il avait offertes lui-
même ’.

A l’entrée de la nuit, on» sacrifia un belier; et les devins , en
ayant examiné les entrailles, comme ils avaient fait-dans les sa-
crifices précédens, déclarèrent que’Trophonius agréait l’hom-

mage de Tersidas et répondrait à ses questions. On le mena sur
lesbords de la rivière d’Hercyne, où deux jeunes enfans, âgés
de treize ans, le frottèrent d’huile et firent sur lui diverses
ablutions; de la il fut conduit à deux sources voisines , dont l’une
s’appelle la fontaine de Léthé , et l’autre la fontaine de Mnémo-

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

l’introduisit ensuite , tout seul , dans. une chapelle ois se trouve
une ancienne statue de Trophonius. Tersidas lui adressa ses
prières, et s’avança ve’rs la caverne, vêtu d’une robe de lin.
Nous le suivîmes à la faible lueur des flambeaux qui le précé-
daient : il entra dans la grotte , et disparut à nos yeux 3.

En attendant son retour ,nous étions attentifs aux propos des
antres spectateurs. Il s’en trouvait plusieurs qui avaient été dans
le souterrain: les uns disaient qu’ils n’avaient rien vu, mais que
l’oracle leur avait donné sa réponse de vive voix; d’autres au
contraire n’avaient rien entendu, mais avaient eu des appari-
tions propres à éclaircir leurs doutes. Un citoyen de Lébadée ,
petit-fils de Timarque , disciple de Socrate , nous raconta ce qui
était arrivé à son aïeul a il le tenait du philosophe Cébès de

’ Schol. Aristoph. in nub. v. 508. - 1 Poussin. lib. 9, p. 790. - 3 Id.



                                                                     

22 VOYAGEThèbes, qui le lui avait rapporté presque dans les mêmes
termes dont Timarque s’était servi l.

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

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

Pendant que tous ces 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 : elles obéissent à
d’autres dieux; mais tu peux parcourir l’empire de Proserpine,
que nous gouvernons , et qui est séparé de ces régions par le
Styx. Je demandai ce que c’était que le Styx. La voix répondit z
C’est le chemin qui conduit aux enfers, et la ligne qui sépare les
ténèbres de la lumière.

Alors elle expliqua la génération et les révolutions des âmes :
celles qui sont souillées de crimes , ajouta-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 les âmes , dont on peut distinguer
trois espèces ; celles qui , s’étant plongées dans les voluptés , ont
laissé éteindre leurs lumières naturelles ; celles qui , ayant alter-
nativement lutté contre les passions et contre la raison , ne sont
ni tout-à-fait pures,»ni toutes-fait corrompues ; celles qui,
n’ayant pris que la raison pour guide, ont conservé tous les
traits de leur origine. Tu vois les premières 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 ail-dessus

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

’ Plut. de gcn. Saur. t. a, p.
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Après avoirvun peu plus étendu ces idées , la voix me dit:

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

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

Ils restent dans la caverne plus ou moins de temps ’ : il en est
qui n’en reviennent qu’après y avoir passé deux nuits et un
jour ’. Il était midi x Tersidas ne nattai-"h "as , et nous errions
autour de la grotte. Une heurâpmîm’u foule courir
en tumulte vers la balustrade z nous la suivîmes, et. nous aper-
çûmes ce Thébain que des prêtres soutenaient etfaisaient asseoir
sur un siège qu’on nommait le siège de Mnémosyne; c’était la qu’il

devait dire ce qu’il avait vu, ce qu’il avait entendu dans le sou-
terrain. Il était saisi d’effroi ; ses yeux éteints ne reconnaissaient
personne. Après avoir recueilli de sa bouche quelques paroles
entrecoupées , qu’on regarda comme la réponse de l’oracle , ses
gens le conduisirent dans la chapelle du bon Génie et de la For-
tune. Il y reprit insensiblement ses esprits 3; mais il ne lui resta
que des traces confuses de son séjour dans la cavernel et pent-
être qu’une impression terrible du saisissement qu’il avait
éprouvé : car on ne consulte pas cet oracle impunément. La
plupart de ceux qui reviennent de la caverne conservent toute
leur vie un fonds de tristesse que rien ne peut surmonter, et qui
a donné lieu a un proverbe ; on dit d’un homme excessivement
triste : Il vient de l’antre de Trophonius 4. Parmi ce grand
nombre d’oracles qu’on trouve en Béotie, il ,n’en est point ou
la fourberie soit plus grossière et plus à découvert ; aussi n’en est-
il point qui soit plus fréquenté.

Nous descendîmes de la 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
t Schol. Aristoph. in malt. v. 608. - ’ Plut. de géo. Socr. t. a, p. 5go. --

l Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 792. - 4 Schol. Aristoph. in nub. v. 108. -



                                                                     

24 vomer:leur culte le sceptre que Vulcain fabriqua par ordre de Jupiter,
et qui de Pélops passa successivement entre les mains d’Atrée ,
de Thyeste et d’Agamemnon. Il n’est point adoré dans un
temple , mais dans la maison d’un prêtre : tous les jours on lui
fait des sacrifices, et on lui entretient une table bien servie t.
A De Chéronée nous nous rendîmes à Thèbes , après avoir
traversé des bois , des collines, des campagnes fertiles, et
pinsieurs petites rivières. Cette ville , une des plus considérables
de la Grèce , est entourée de murs, et défendue par des tours.
On y entre par sept portes ’ : son enceinte a est de quarante-
trois stades 3 b. La citadelle est placée sur une éminence ou
s’établirent les premiers habitans de Thèbes, et d’où sort une
source que , des les plus anciens temps , on a conduite dans la
ville par des canaux souterrains 4.

Ses dehors sont embellis par deux rivières , des prairies et des
jardins : ses rues , comme celles de toutes les villes anciennes,
manquent d’alignement 5. Parmi les magnificences qui décorent
les édifices publics , on trouve des statues de la plus grande
beauté : j’admirai dans le temple d’Hercule la figure colossale
de ce dieu , faite par Alcamène , et ses travaux exécutés par
Praxitèle 6; dans celui d’Apollon Isménien , le Mercure de’Plii-
’dias , et la Minerve de Scopas 7. Comme quelques uns de ces
monumens furent érigés pour d’illustres Thébains, je cherchai
la statue de Pindare. On me répondit: Nous ne l’avons pas;
mais voilà celle de Cléon, qui fut le plus habile chanteur de son
siècle. Je m’en approchai, et je lus dansvl’inscription que Çléon
avait illustré sa patrie 3.

A Dans le temple d’Apollon Isménien , parmi quantité de tré-

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

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

’IPausan. lib. 9, cap. 60, p.’795. -’- ’ Id. ibid. cap 8,p. 727. - 0V. la note 1V

à la fin du volume.-- 3 Dicæuch. star. græe. v. 95, p. 7. ... à une lieue miue
cinq cent soixante-trois toises. -- A Dicæarch. ibid. p. 15. - ’ Id. ibid, ..
t l’ausan. ibid. cap. il, p. 73a. - 7 Id. ibid. cap. Io, p. 730. - I Adieu.
lib. 1 , cap. i5, p. :9. - 9 Herodot. lib. r, cap. 92.- I° Liv. lib, 33, cap. 28.
.. H Dior]. lib. :5, p. 366.
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in 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 t.

La ville est très-peuplée a : ses habitans sont , comme ceux
d’Athènes , divisés en trois classes; la première comprend les
citoyens , la seconde les étrangers régnicoles , la troisième les
esclaves ’. Deux partis, animés l’un contre l’autre , ont souvent

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

les autres , favorisés par les 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 confédération , composée des principales villes
de la Béotie. Toutes ont le droit d’envoyer des députés à la
diète , ou sont réglées les affaires de la nation , après avoir été
discutées dans quatre conseils difl’érens 3. Onze chefs , connus
sous le nom de béotarques, y président 9. Elle leur accorde elle-
même le pouvoir dont ils jouissent : ils ont une très-grande
influence sur les délibérations , et commandent pour l’ordinaire
les armées ’°. Un tel pouvoir serait dangereux , s’il était per-
pétuel : les béotarques doivent, sous peine de mort , s’en dé-
pouiller à la fin de l’année, fussent-ils a la tête d’une armée

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

Toutes les villes de la Béotie ont des prétentions et des titres
légitimes à l’indépendance; mais , malgré leurs efforts et ceux
des autres peuples de la Grèce , les Thébains n’ont jamais voulu
les laisser jouir d’une entière liberté ". Auprès des villes qu’ils
ont fondées , ils font valoir les droits que les métropoles exercent
sur les colonies ’3 ; aux autres , ils opposent la force l4, qui n’est
que trop souvent le premier des titres , ou la possession, qui est
le plus apparent de tous. Ils ont détruit Thespies et Platée pour
s’être séparées de la ligue béotienne , dont ils règlent à présent

toutes les opérations ’5, et qui peut mettre plus de vingt mille

’ Diod. lib. in, p. "9.- ! V0 et la note V à la fin de ce volume. -
’ Diod. lib. 17, p. -.- 3 ’I’hncy . lib. 3, cap. 62. Aristot. de rcp. lib. 5,
cap. 3 , a. a, p. 388. - 4 Plut? in Pelop. t. l , p. 280. -- 5 Diod. lib. 15 ,
p. 388. - 6 Demosth. in Leplin. p. 556. Polyb. lib. 6, p. - 7 Diod.
ibid. p. 343. - ’ Thuc d. lib. 5, cap. 38. Diod. ibid. p. Liv. lib. 36 ,
cap. 6.- 9 Thucyd. li . 4, cap. gr. - *° Diod. ibid. p. 368. Plut. ibid.
p. 188 - " Plus. ibid. p. 290. - u Xenopb. bist. gram. liv. 6, p. 594. Diod.
ibid. p. 355, 367, 381 , etc.- a Thucyd. lib. 3, cap. 6! et62.- N Xenopb.
ibid. p. 579. Diod. lib. un). 62. - Ü Xenoph. ibid. lib. 5, p. 558. Diod.

lib. 15, p. 389. l



                                                                     

au VOYAGEhommes sur pied t. Cette puissance est d’autant plus redou-
table , que les Déotiens, en général , sont braves , aguerris, et
fiers des victoires qu’ils ont remportées sous Epaminondas : il:
ont une force de corps surprenante , et l’augmentent sans cesse

par les exercices du gymnase ’. g
Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Attique 3 , et pro-

duit beaucoup de blé d’une excellente qualité 4 : par l’heureuse
situation de leurs ports , ils sont en état de commercer , d’un
côté , avec l’Italie , la Sicile et l’Afrique ; et de l’autre , avec
l’Egypte , 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 Thébains,
entre autres , en ont institué plusiéurs dont j’ai été témoin :
mais je ne ferai mention que d’une cérémonie pratiquée dans
la fête des rameaux de laurier. C’était une pompe ou proces-
sion que je vis arriver au temple d’Apollon Isménien. Le mi-
nistre de ce dieu change tous les ans; il doit joindre aux avan-
tages de la figure ceux de la jeunesse et de la naissance 7. Il
paraissait dans cette procession avec une couronne d’or sur la
tête 5 une branche de laurier à la main , les cheveux flottans sur
ses épaules , et une robe magnifique a : il était suivi d’un chœur
de jeunes filles qui tenaient également des rameaux, et qui chan-
taient des hymnes. Un jeune homme de ses parens le précédait ,
portant dans ses mains une longue branche d’olivier couverte de
fleurs et de feuilles de laurier : elle était terminée par un globe
de bronze qui représentait le soleil. A ce globe on avait suspendu
plusieurs petites boules de même métal , pour désigner d’autres
astres , et trois cent soixante-cinq bandelettes teintes en pourpre,
qui marquaient les jours de l’année : enfin, la lune était figurée
par un globe moindre que le premier , et placé au-dessous.
Comme la fête était en l’honneur d’Apollon ou du soleil , ton
avait voulu représenter, par un pareil trophée , la prééminence
de cet astre sur tous les autres. Un avantage remporté autrefois

’ sur les habitans de la ville d’Arné avait fait établir cette so-
lennité.

Parmi les lois des Thébains , il en est qui méritent d’être
citées. L’une défend d’élever aux magistratures tout citoyen qui 1
dix ans auparavant, n’aurait pas’reuonce’ au commerce de dé-

’ ’ Xenopli. menior. lib. 3, p. 767. Diod. lib. la, p. Hg. -- ’ Id. lib. 15 ,

p. 341 et - 3 Strab. lib. 9, p. - i Plin. lib. 18, l. a, p. 107. -
5 Strab. ibid. - 6 Id. ibid. p. in. Plut. annal. narrer. t. a, p. 77j. Partisan.
lib. g. cap.3.’., p. 778.- 7Pausnn. ibid. cap. to,- p. 736.- * Procl. chrestom:
au). Pliez. p. 988.
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tail t : une autre soumet à l’amende les peintres et les sculpteurs
qui ne traitent pas leurs sujets d’une manière décente ’ : par
une troisième , il est défendu d’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 , en prou-
vant qu’il est lui-même hors d’état de les élever : le magistrat
les donne , pour une légère somme , au citoyen qui en veut faire
l’acquisition , et qui dans la suite les met au nombre de ses es-
claves 5. Les Thébains accordent la faculté du rachat aux captifs
que le sort des armes fait tomber entre leurs mains , à moins
que ces captifs ne soient nés en Béotie; car alors ils les font
mourir 5.

L’air est très-pur dans l’Attiqne et très-épais dans la Béctie 7,

quoique ce dernier pays ne soit séparé du premier que par le
mont Cytbéron. Cette dilïérence parait en produire une sem-
blable dans les esprits, et confirmer les observations des phi-
losophes sur l’influence du climat 5 : car les Béotiens n’ont en
général ni cette pénétration ni cette vivacité qui caractérisent
les Athéniens; mais peut-être faut-il-en accuser encore plus
l’éducation que la nature. S’ils paraissent pesans et stupides 9 ,
c’est qu’ils sont ignorans et grossiers : comme ils s’occupent plus
des exercices du corps que de ceux de l’esprit 3° , ils n’ont ni le
talent de la parole " , ni les grâces de l’élocution " , ni les lu-
mières qu’on puise dans le commerce des lettres t3 , nices 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 a l’école .
de Socrate l4 : 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
dela Grèce ’5. Enfin, c’est en Béotie que reçurent le jour Hésiode,

Corinne et Pindare.
Hésiode.

Hésiode a laissé un nom célèbre et des ouvrages estimés.

t Aristot. de rep. lib. 3 , cap. 5, t. a , p. - ’ AElian. var. bist. lib. 4,
cap. 4. -- 1 Id. ibid. lib. a, cap. 7. -- i Pat. les. unie. p. 14j. -- 5 AEliau.
ibid. -- t Pansan. lib. 9, p. 740. - 7 Cicer. de fat. cap. 4, t. 3’, p. soi. --
’ Hippocr. de sa. loe. et’aq. cap. 55, etc. Plat. de les. lib. 5 , t. a , p. 747.
Arbres. probl. 14, t. a, p. 750. - 9 Pind. olymp. 6, v. ISu. Demosth. de
cor. p. 479. Plut. de est: carn. t. a, p. Dionys. Halic. de rhet. t. 5 ,
p. 402. Cie. ibid.- t° Nep. in Aleib. cap. 11.-" Plat. in conv. t. 3, p. 182.
--" Lucian in Jov. trsg. t. a, p. Sehol. ibid. -- ü Strab. lib. g, p. 4m.
--" Diog. Lac". lib. 2,5 I24.-- I’INep. in Epam. cap. n.-t° pied. lib. 15,
p. joli.



                                                                     

23’ VOYAGEComme on l’a supposé contemporain d’Homère l , quelques uns
ont pensé qu’il était son rival l mais Homère ne pouvait avoir
de rivaux.

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

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

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

flexions très-saines sur les devoirs des bommes4 , 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 8. Son st le , élégant et harmonieux , flatte
agréablement l’oreille 9 , et e ressent de cette simplicité antique
qui n’est autre chose qu’un rapport exact entre le sujet ,, les
pensées et les expressions.

Pindarc.

Hésiode excella dans uü genre de poésie qui demande peu
d’élévation ’° ; Pindare , dans celui qui en exige le plus ". Ce
dernierflorissait au temps de l’expédition de Xerxès 1’ , et vécut

environ soixante-cinq ans t3. Il prit des leçons de poésie et de
musique sous difl’érens maîtres , et en particulier sous Myrtis,
femme distinguée par ses talens, plus célèbre encore pour avoir
compté parmi ses disciples Pindare et la belle Corinne "i. Ces
deux élèves furent liés , du moins par l’amour des arts. Pindare,
plus jeune que Corinne , se faisait un devoir de la consulter.
Ayant appris d’elle que la poésie doit s’enrichir des fictions de
la fable, il commença ainsi une de ses pièces : a Dois-je chanter
n le fleuve Isménus , la nymphe Mélie, Cadmus , Hercule,
n Bacchus , etc: .7 » Tous ces noms étaient accompagnés d’épi-

’ Hcrodot. lib. a. cap. 53. Marm. oxoni epoch. 29 et 3o.- ’ Pansan. lib. 9,
cap. 3l , p. 771. - 3 Hcsiml. oper. ct dies , v. 633. - I Plat. de rep. lib. 5 ,
p. Cicer. ad famil. lib. 6, epist. 18, t. 7, p. 213. -- 5 Hcsiod. ibid.
v. 383. - ° Plin. lib. 14 , cap. l , t. r, p. 705. - 7 Plus". lib. I , cap. a,
p. 6.- ’ Cicer. de senect. 7 , t. 3, p. 301.- 9 Dionys. Halic. de vet. script.
cens. t. 5, p. 419. - W Quintil. instit. lib. sa, cap. l , p. 629. - " Id. ibid.
p. 631.- ” Pind. isthm. 8, v. no. Schol. ibid. Diod. lib. n, p. au. --
n Thora. mag. gen. Piud. Copain. faut. allie. t. a, p. 56; t. 3, p. in ct 206.
- W Suid. in lupin clin flué.
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thètes. Corinne lui dit en souriant : n Vans avez pris ’un sac
n de grains pour ensemencer une pièce de terre , et , au lieu de
u semer avec la main , vous avez , des les premiers pas , ren-

n versé le sac 1. n ’Il s’exerça dans tous les genres de poésie ’ , et dut priùcipale-
ment sa réputation aux hymnes qu’on lui demandait, soit pour
honorer les fêtes des dieux , soit pour relever le ,triomphe des
vainqueurs aux jeux de la Grèce.

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

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

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

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

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

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir ses bornes ,
rentrer dans son lit, en sortir avec plus de fureur, y revenir
pour achever paisiblement sa carrière? C’est qu’alors, semblable
à un lion qui s’élance à plusieurs reprises en des sentiers dé-
tournés , et ne se repose qu’après avoir saisi sa proie, Piudare
poursuit avec acharnement un objet qui paraît et disparaît à ses
regards. Il court , il vole sur les traces de la gloire; il est tour-
menté du besoin de la montrer à sa nation. Quand elle n’éclate
pas assez dans les vainqueurs qu’il célèbre , il va la chercher
dans leurs aïeux, dans leur patrie, dans les instituteurs des jeux,
partout ou il en reluit des rayons qu’il a le secret de joindre à
ceux dont il couronne ses héros: à leur aspect , il tombe dans
un délire que rien ne peut arrêter; il assimile leur éclat à celui
de l’astre du jour 4 ; il place l’homme qui les a recueillis au faîte
du bonheur5 : si cet homme joint les richesses à la beauté , il
le place sur le trône même de Jupiter 6 ; et, pour le prémunir

t Plut. de glor. Athée. t. a, p. 347. - ’ Suid. in Bit): Fabric. bibl. grau.
g. x , p. 550. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. i3, p. 223:, t. I5, p. 357. ---
’ Horat. lib. 4 , 0d. a. Quintil. instit. lib. to, cap. l, p. 63:. Disc. prolim.
de la trad. de: Pythiques, par Chabanon. Mém. de l’acad. des bel]. leur.
l. a , P: 34; l. 5, hist. p. 95; t. 32. p. 451. -- 4 Piud. olymp. r, v. 7. -o
’14. Ihld- V- l57r-.°Piad. islhm. 5, v. i8.



                                                                     

3o V0 YAG Econtre l’orgueil, il se hâte de lui rappeler que , revêtu d’un corps
mortel , la terre sera bientôt son dernier vêtement ’.

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

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

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

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

et des citoyens obsCurs :dans les uns et dans les autres , ce
n’est pas l’homme qu’il envisage, c’est le vainqueur. Sous pré-
texte que l’on se dégoûte aisément des éloges dont on n’est pas
l’objet ’, il ne s’appesantit pas sur les qualités personnelles;

mais comme les vertus des rois sont des titres de gloire , il les
loue du bien qu’ils ont fait 3, et leur montre Celui qu’ils peuvent
faire. u Soyez justes , ajoute-t-il , dans toutes vos actions , vrais
a dans toutes vos paroles a ; songez que, des milliers de témoins

’ Pind. nem. n , v. ne. -- ’ Id. pyth. l , v. 160’; 8, v. 43.; isthm. 5, v. 65;
nem. Io, v. 37. - 3 Id. olymp. I, v. I8; a, v. Io ct 180. -- a La manière
dont Pindnrc présente ces maximes peut donner une idée de la hardiesse de

un:
h

t l

a
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a ayant les yeux fixés sur vous , la moindre faute de votre part
a serait un mal funeste ’. a C’est ainsi que louait Pindare : il ne
prodiguait point l’encens , et n’accordait pas à tout le monde le
droit d’en ofi’rir. . n 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
n l’homme de bien de louer les gens de bien 4. u

Malgré la profondeur de ses pensées et le désordre apparent
de son style , ses vers, dans toutes les occasions, enlèvent les
fumages. i La multitude les admire sans les entendre 5, parce
qu’il lui suffit que des images vives passent rapidement devant
ses yeux comme des éclairs , et que des mots pompeux et
bruyans frappent à coups redoublés ses oreilles étonnées : mais
les juges éclairés placeront toujours l’auteur au premier rang
des poètes lyriques l5, et déjà les philosophes citent ses maximes
et respectent son autorité 7.

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

Il me reste a donner quelques notions sur sa vie et sur son ca-
ractère. J’en ai puisé les principales dans ses écrits,ou les Thé-
bains assurent qu’il s’est peint lui-même. u Il fut un temps ou
I un vil intérêt ne souillait point le langage de la poésie 9. Que
e d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils

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

J’aime mes amis; je hais mon ennemi, mais je ne l’attaque
point avec les armes de la calomnie et de la satire l3. L’envie
n’obtient de moi qu’un mépris qui l’humilie : pour toute ven-
geance , je l’abandonne à l’ulcère qui lui ronge le cœur. l4 Ja-
mais les cris impuissans de l’oiseau timide et jaloux n’arrê-
teront l’aigle audacieux qui plane dans les airs l5.

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

’ Pind. pyth. r, v. 165. --’ Id. islhm. 3, v. 11.-- ’ Id. nem. 8, v. 68.-
lId. nem.11, v. 21-5111. olymp. a, v. 153.--ü Horst. Quintil. Longin. Dianys.
Halic. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 15 , p. -- 7 Plat. iu Men. , 1. a.
p. 3:; de rap. lib. 1, p. 331. -- I Pind. ibid. v. 149; pyth. 1 , v. 84. ---9 id
islhm. a, r. 15.- H Id. nom. 8, v. 63. - "Id. olymp. a, v. 96;py1h. 3 ,
v. 195; ibid. 5, v. 1. -- " Id. islhm. 6, v. 105.- t3 Id. nem. 7, v. me;
pythâsû , v. 154 et 155. -- N Id. ibid. v. 168; nom. .5 , v. 65. - ” id. hem. i,

Y. I s



                                                                     

32 VOYAGEn Au milieu du flux et reflux de joies et de douleurs qui rom-
lent sur la tête des mortels, qui peut se flatter de jouir d’une
félicité constante l ?J’ai jeté les yeux autour de moi, et, voyant
qu’on est plus heureux dans la médiocrité que dans les autres
états, j’ai plaint la destinée des hommes puissans , et j’ai prié
les dieux de ne pas m’accabler sous le poids d’une telle pros-
périté ’ : je marche par des voies simples , content de mon
état, et chéri de mes concitoyens 3 : toute mon ambition est
de leur plaire , sans renoncer au privilège de m’expliquer li-
brement sur les choses honnêtes et sur celles qui ne le sont
pas 4. C’est dans ces dispositionsque j’approche tranquillement
de la vieillesse 5 : heureux si , parvenu aux noirs confins de la

u vie , je laisse à mes enfans le plus précieux des héritages, ce-
» lui d’une bonne renommée6 l n l

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut dans le sein du
repos et de la gloire. Il est vrai que les Thébains le condamnè-
rent à une amende pour avoir loué les 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
tontes les nations de la Grèce le comblèrent d’honneurs 9; Co-
rinne elle-même rendit justice,à la supériorité de son génieW. A
Delphes , pendant les jeux pythiques, forcé de céder a l’empreso
sement d’un nombre infini de spectateurs, il se plaçait, couronné
de lauriers, sur un siège élevé " , et prenant sa lyre, il faisait en-
tendre ces sons ravissans qui excitaient de toutes parts des cris
d’admiration , et faisaient le plus bel ornement des fêtes. Dès
que les sacrifices étaient achevés , le prêtre d’Apollon l’invitait
solennellement au banquet sacré. En ell’et , par une distinction
éclatante et nouvelle , l’oracle avait ordonné de lui réserver une
portion des prémices que l’on offrait au temple ".

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la musique; presque
tous apprennent a jouer de la flûte Ü. Depuis qu’ils ont gagné la
bataille de Leuctres, ils se livrent avec plus d’ardeur aux plaisirs
de la table W : 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.
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* Pind. olymp. a , v. 62; nem. 7, v. 8l. - ’ Id. pylll. Il , v. 76.- ’ Plut.
de anim. prncreal t. a, p. 103p. - i Pind. nem. 8, v. - 5 1d. islhm. 7,
v. 58. - 6 Id. pylh. n, v. 76. - 7 AEschin. epist. 4 , p. 207. Pausan. lib. l,
cap. 8, p. 20.- 3 Alîlian. var. liist. lib. i3 , cap. 25.- 9 Pausan. ibid. Thom.
Mag. gcn. Pind. - l" Fabric. bibl. græc. t. r , p. 578. - " Pausan. lib. 10,
cap. 24 , p. 858. - " 1d. lib. g, cap. 23, p. 775. Thon]. ibid. - ’ ’ Aristopli.
in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. 86, me. Poli. lib. 4, 65. Allie". lib. 5,
cap. 25, p. l8i.- I l Pol-yl). np. Athcn. lib. 10, cap. 4, p. 418.-” Ariswph.
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L’hiver est très-froid dans toute la Béotie, et presque insup-

portable à Thèbes t : la neige , le vent et la disette du bois en
rendent alors le séjour aussi affreux qu’il est agréable en été,
soit par la douceur de l’air qu’on y respire, soit par l’extrême
fraîcheur des eaux dont elle abonde , et l’aspect riant des cam-
pagnes , qui conservent long-temps leur verdure ’.

Les Thébains sont courageux, insolens, audacieux et vains;
ils passent rapidement de la Colère à l’insulte, et du mépris des
lois à l’oubli de l’humanité. Le moindre intérêt donne lieu à
des injustices criantes , et le moindre prétexte à des assassinats 3.
Les femmes sont grandes, bien faites, blondes pour la plupart;
leur démarche est noble , et leur parure assez élégante. En pu-
blic , elles couvrent leur visage de manière à ne laisser voir que
les yeux; leurs cheveux sont noués au-dessus de la tête , et leurs
pieds comprimés dans des mulesteintes en pourpre , et si pe-
tites , qu’ils restent presque entièrement à découvert; leur voix
est infiniment douce et sensible : celle des hommes est rude ,
désagréable, et en quelque façon assortie à leur caractère 4.

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

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 sbn 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 a tous les autres intérêts. Un de
ces guerriers, dans le fort de la mêlée , fut renversé le visage
contre terre. Comme il vit un soldat ennemi prêt à lui enfoncer
l’épée dans les reins : u Attendez , lui dit-il en se soulevant ,
a plongez ce fer dans ma poitrine ; mon ami aurait trop à rou-
. gir, si l’on pouvait soupçonner que j’aie reçu la mort en pre-
p nant la fuite. n

in Acliarn. v. 873. Eubul. ap. Athen. lib. a, cap. 8 , p.47. Dicæarch. stat.
græc. p. 17. Plin. lib. 19, cap. 5, t. a, p. 166 et 167.

t Columel. de re rust. lib. r, cap. 4. - ’ Dicæarch. slat. grue. p. 17. -
’ Id. ibid. p. 15.- t Id. ibid. p. 16 et 17. - 5 Plut. in Pelop. 1, p. 28;.

2.
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Autrefois on distribuait par pelotons les trois cents guerriers

à la tête des différentes divisions de l’armée. Pélopidus , qui eut

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

ainsi qu’à leur courage t. V
On a remarqué que les nations et les villes , ainsi que les t’a--

milles , ont un vice ou un défaut dominant, qui, semblable à.
certaines maladies, se transmet de race en race , avec plus ou
moins d’énergie ; de la ces reproches qu’elles se font mutuelle-
ment , et qui deviennent des espèces de proverbes. Ainsi, les
Béctiens 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 Anthé-
don , le faux empressement à Coronée , l’ostentation à Platée ,

et la stupidité à Haliarte ’. 4
En sortant de Thèbes, nous passâmes auprès d’un assez grand

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

La Béatie peut être considérée comme un grand bassin , en-
touré de montagnes dont les différgntes chaînes sont liées par
un terrain assez élevé. D’autres montagnes se prolongent dans
l’intérieur du pays ; les rivières qui en proviennent se réunissent
la plupart dans le lac 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 Béotie , si la nature , ou
plutôt l’industrie des hommes , n’avait pratiqué des routes se-
crètes pour l’écoulement des eaux 4.,

Dans l’endroit le plus voisin de la mer, le lac se termine en
trois baies qui s’avancent jusqu’au pied du mont Ptoüs , placé

entre la mer et le lac. Du fond de chacune de ces baies partent
quantité de canaux qui traversent la montagne dans toute sa
largeur : les uns ont trente stades de longueurl’, les autres beau-
coup plus 5. Pour les creuser ou pour les nettoyer, on avait ou-

t Plut. in l’elnp. t. 1 , p. 287. - ’ Dicæarch. stat. g11:nc.p. 13. - 3 Strab.
lib. ç), p. .607.- ll Quatorze lieues (le deux mille cinq cente luises, plus neuf
cent dix toisvs. - 4 51ml). ibid. p. inti-Ü Plus d’une lieue. - 5 31ml). ibid.
Nlhclcr, a jauni. p. 407).
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vert, de distance en distance , sur la montagne , des puits qui
nous parurent d’une profondeur immense. Quand on est sur les
lieux , on est effrayé de la difficulté de l’entreprise, ainsi que
des dépenses qu’elle dut occasioner et du temps qu’il fallut pour
la terminer. Ce qui surprend encore, c’est que ces travaux, dont
il ne reste aucun souvenir dans l’histoire ni dans la tradition ,
doivent remonter à la plus haute antiquité, et que, dans ces
siècles reculés , on ne voit aucune puissance en Béctie capable de
former et d’exécuter un si grand projet.

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

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

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visitâmes les thermes
ou bains chauds qui lui font donner le nom de Thermopyles * ;
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 circonstancesifaisaient naître dans nos âmes les
plus fortes émotions. Cette mer autrefois teinte du sang des na-
tions, ces montagnes dont les sommets s’élèvent jusqu’aux nues,

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

a Du temps d’Alexandre , un homme de Chaleis fut clzarué de les nettnvcr.
(suait m’- 97 P- 4m]. Steph. in ’Aoîî- )- b Voyez le premier volume (le ont
ouvrage, part. a , Iecl. a.- t Herodot. lib. 7, cap. I76. - ’ Id. ibid. cap. nui.
- 5 Plut. de malign. Hemdot. t. a , p. 866. - l Hcrod. Lib. 7 , cap. 228.



                                                                     

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

t es vainqueurs 4.

CHAPITRE XXXV.
frayage de Thessalie a (Atlas, pl. 26).. Amphl’ctfons. filas":-

ct’ennes; Rois de Phères. Vallée de Tempe.

En sortant des Thermopyles , on entre dans la Thessalie. Cette
contrée , dans laquelle on comprend la Magnésie et divers autres
petits cantons qui ont des dénominations particulières , est bornée
à l’est par la mer, au nord par le mont Olympe , à l’ouest par
le mont Pindus , au and par le mont OEta. De ces bornes éter-
nelles partent d’autres chaînes de montagnes et de collines qui
serpentent dans l’intérieur du pays. Elles embrassent par in-
tervalles des plaines fertiles , qui, parleur forme et leurpnceinte,
ressemblent à de vastes amphithéâtress. Des villes opulentes
s’élèvent sur les hauteurs qui entourent ces plaines z 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.

- Amphictyoiu. .
A quelques stades des Thermopyles , nous trouvâmes le petit

t Herndot. lib. 7. cap. 228. Strab. lib. 9, p. 439. Cicer. tuscul. lib. x,
cap. 42 , t. a , p. 368. - ’ Hemdot. ibid. cap. 234. -- ’ Id. ibid. cap. 228.--
é lsocr. cpist. ad Philip. t. l , p. 304. -I Dm l’été de l’année 357 avant
J. C.--f Plin. lib. 4, cap. 8, t. 1,9. 199.

i a

’*l’u ami-uvmàL;

’ A

ü
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bourg d’Antbéla , célèbre par un temple de Cérès -, et par l’as-

semblée des Amphictyons qui s’y tient tans 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 de céder aux passions de ceux qui gouvernent les peuples.
Suivant les uns , Amphictyon , qui régnait aux environs , en fut
l’auteur ’ : suivant d’autres, ce fut Acrisius , roi d’Argos 3. Ce
qui paraît certain, c’est que, dans les temps les plus reculés ,
douze nations du. nord de la Grèce l a , tels que les Doriens , les
Ioniens , les Phocéens , les Béatiens , les Thessaliens , etc. , for-
mèrent une confédération pour prévenir les maux que la guerre
entraîne à sa suite. Il fifi réglé qu’elles enverraient tous les ans
des députés à Delphes ; que les attentats commis coutre le
temple d’Apollon qui adit reçu leurs sermens , et tous ceux qui
sont contraires au droit des gens dont ils devaient être les défen-
seurs , seraient déférés à’cette assemblée; que chacune des douze
nations aurait deux suffrages à donner par ses députés; et s’en-
gagerait à faire exécuter les décrets de ce tribunal auguste.

La ligue fut cimentée par un serment qui s’est toujours re-
nouvelé depuis. a Nous jurons, dirent les peuples associés , de
n ne jamais renverser les villes amphictyoniques ; de ne jamais
a détourner, soit pendant la paix, soit pendant la guerre , les
u sources nécessaires a leurs besoins : si quelque puissance ose
n l’entreprendre , nous marcherons coutre elle, et nous détrui-
n tous ses villes. Si des impies enlèvent les offrandes du temple
. d’Apollon , nous jurons d’employer nos pieds, nos bras , notre
a voix , toutes nos forces contre eux et contre leurs complices 5. n

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

nations qui sont sorties du nord de la Grèce , et qui , toujours
attachées à la ligue amphictyonique , ont porté dans leurs nou-
velles demeures le droit d’assister et d’opiner à ses assemblées 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 Ioniens , fut dans la suite partagé
entre les Athéuiens et les colonies ioniennes qui sont dans l’Asie
mineure 7. Mais , quoiqu’on ne puisse porter à la diète générale

t nandou lib. 7, cap. zoo. Men. de I’acad. des bell. lettr. t. 3, p. 191, etc.
- ’ Marin. mon. epoch. 5. Prid. comment. p. 359. Theopomp. up. Harpocr.
in 1,59157. Pausau. lib. Io, cap. 8, p. SIS. - ’ Strab. lib. g, p. 430. --
4 AEschin. de fils. leg. p. I3. Strab. ibid. Pineau. ibid.- J Voyez la note V1
a la fin du volume. -- 5 in. ibid. - ’ Mélia. de l’acad. des bel]. lent.
h anhist- p.337.-7AEschiu.ibid.



                                                                     

38 VOYAGEque vingt-quatre su tirages , le nombre des députés n’est pas fixé;

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

plies; en automne , au bourg d’Anthéla ’. Elle attire un grand
nombre (le spectateurs , et commence par des sacrifices otl’erts
pour le repos et le bonheur de la Grèce. Outre les causes énon-
cées dans le serment que j’ai cité, on y juge les contestations
élevées entre des villes qui prétendent présider aux sacrifices
faits en commun 3, ou qui, après une bataille gagnée , voudraient
en particulier s’arroger des honneurs qu’elles devraient parta-
geri. Ou 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’all’aire; le tribunal pro-
nonce à la pluralité des voix; il décern’e 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-à-dire , une grande partie de la Grèce. Elle a le droit
aussi de les séparer de la ligue amphictyonique, ou de la com--
mune union du temples.

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

tadelle de Thèbes : les magistrats de cette ville les citèrent à la
diète générale : les Lacédémoniens y furent condamnés à cinq
cents talens d’amende, ensuite à mille, qu’ils se sont dispensés de
payer, sous prétexte que la décision était injuste 9.

Les jugemens prononcés contre les peuples qui profanent le
temple de Delphes , inspirent plus de terreur. Leurs soldats
marchent avec d’autant plus de répugnance , qu’ils sont punis de
mort et privés de la sépulture , lorsqu’ils sont pris les armes à la
main 1°. Ceux que la diète invite à venger les autels sontd’autant
plus dociles , qu’on est censé partager l’impiété lorsqu’on la fa-

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

du ciel. -’ AEschin. in thsiph. p. -- ’ Slrlll). lib. 9. p. 4m). AËschin. ibid. -
3 Demmlll. «le cor. p. 495. Plut. x rbct. vit. t. a , p. 850. - t Ils-moulu. in
Nm". p. 877 Cicer. (le invrnt.’ lib. a. cap. ’13, l. l . p. -- 5 un... (le
I’acud. (les be". leur. t. 5. p. j05.-° Plut. in Cil... l. 1.11. j83. - 7 Diwl.
lih.i6. p. 430.-’ Plut. in ’l’hruiisl. le. un. in. Finish". lib. lump 8.p. 816.
AEschin de fats. lcg. p. 413. -- 9 Diod. ibiil.- m Diod. ibid. p. 437 et 43L
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Magici aunes.

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 t. L’envie

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

hénomène à la force de ses enchantemens4 , et qu’on avait
conclu de là que le même moy’en suffirait pour suspendre toutes
les lois de la nature. Mais on cite une autre femme de Thessalie
qui , dès les siècles héroïques , exerçait sur cet astre un pouvoir
souverain 5; et quantité de faits prouventclairement que la magie
slest 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 dilférens
quartiers de la ville ’. fieux dont on avait copié les portraits ,
frappés de ces objets de terreur, se croyaient dévoués à la mort,
et cette crainte abrégeait quelquefois leurs jours.

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

t Theopbr. hist. plant. lib. 9, cap. Il , p. 1063. -- ’ Aristoph. in nub.
v. 7.37. "in. lib. 30, cap. l , t. a, p. 523. Senec. in flippai. Ici. a, v. 4m.
Apul. menin. lib. I , p. l5; lib. 2,1). 20.- 3 Empcd. up. Diog. Laert. lib. 8,
S 59. Apul. ibid. p. 6. Virgil. eclog. 8, v. 69.- l Plut. confug. præcept. t. a,
p. 145; id. de onc. (lof. p. 4:7. Bayle, rép. aux quest. t. 1 , chap. 4.5, p.
- 5 Sente. in Hercnl. œtæo, v. 525. -- ’ Plat. in Euthydcm. t. r , p. 990. -
7 Hamacs. lib. a, cap. 18L Plat. de kg. li). n, t. a, p. 933. - ’ Id. ibid.
Ovid. lieroid. epist. 6, v. 91. --- 9 Pind. pytlL , v. 330. Schol. ibid. Apoll.
Argon. lib. r, v. 1139. Schol. ibid. Huych. in 145;. Bayle, ibid. p. 414.
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de rappeler t 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 à
Mycale ; c’était le nom de la magicienne. Quelques jours après ,
elle nous dit : Salamis ne veut pas attendre l’effet de mes pre-
miers enchantemeus; elle viendra ce soir en essayer de nou-
veaux; je vous cacherai dans un réduit , d’où vous pourrez tout
voir et tout entendre. Nous fûmes exacts au rendez-vous.
Mycale faisait les préparatifs des mystères : on voyait autour
d’elle ’ des branches de laurier , des plantes aromatiques , des
lames d’airain gravées en caractères inconnus; des flocons de
laine de brebis teints en pourpre; des clous détachés d’un gibet ,
et encore chargés de dépouilles sanglantes ; des crânes humains
à moitié dévorés par des bêtes féroces; des fragmens de doigts,
de nez et d’oreilles , arrachés ’a des cadavres; des entrailles de
victimes ; une fiole ou l’on conservait le sang d’un homme qui
avait péri de mort violente; une figure d’Hécate en cire , peinte
en blanc , en noir , en rouge , tenant un fouet, une lampe , et
une épée entourée d’un serpent 3; plusieurs vases remplis d’eau

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

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

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

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

’ Lucien. in meretr. , t. 3 , p. 288. --’ Theocrit. idyll. a. April. menin.
lib. 3, p. 54. - 3 Buse . prcp. evaug. lib. 5, cap. 14, p. m. -- t Apnl.
ibid. p. 55.- 5 Timon. ibid. - ° April.
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de cette laine ’. Astre de la nuit, prêtez-nous une lumière favo-
table 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 pnissans que
ceux de Médée et de Circé l Mycale, répands ce sel dans le
feu ’, en disant : Je répands les os de Polyclète. Que le cœur
de ce perfide devienne la proie de l’amour , comme ce laurier
est consumé par la flamme , comme cette cire fond à l’aspect
du brasier 3; que Polyclète tourne autour de ma demeure,
comme ce rouet tourne autour de son axe. Jette à pleines mains
du son dans le feu ; frappe sur ces vases d’airain. J’entends les
burlemens des chiens. Hécate est dans le carrefour voisin;
frappe , te dis-je, et que ce bruit l’avertisse que nous ressentons
l’effet de sa présence. Mais déjà les vents retiennentleur haleine;
tout est calme dans la nature : hélas l mon cœur seul est agité 4.
O Hécate l ô redoutable déesse l je fais ces trois libations en
votre honneur ; je vais faire trois fois une imprécation contre les
nouvelles amours de Polyclète. Puisse-t-il abandonner ma rivale
comme Thésée abandonna la malheureuse Ariane l Essayons le
plus puissant de nos philtres : pilons ce lézard dans un mortier ,
mêlons-y de la farine , faisons-en une boisson pour Polyclète.
Et toi, Mycale , prends le jus de ces herbes, et va de ce pas
le répandre sur le seuil de sa porte. S’il résiste à tant d’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 5. Ces formules ne méritent pas d’être rapportées : elles ne
sont composées que de mots barbares ou défigurés , et qui ne

forment aucun sens. .Il nous restait a 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 lien solitaire et couvert de tombeaux.
Nous l’y trouvâmes occupée a creuser une fosse 7 , autour’de
laquelle nous la vîmes bientôt entasser des herbes , des ossemens,
des débris de corps humains , des poupées de laine, de cire et
de farine , des cheveux d’un Thessalien que nous avions connu ,
et qu’elle voulait montrer à nos yeux. 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-

t T hcocrit. idyll. a, v. a.-’ Heins. in Theocrit. idyll. a, v. i8.-’ Tlieocrit.
ibid. v. 28. Virgil. eclog. 8, v. 80.- tThcocrit. ibid.-- 5 Id. ibid-5 Heliod.
AEtbiop. lib. 6, p. 293.- 7 Homer. odyss. lib. u, v. 36. Horn. lib. I, sat. 8,
v. au. Heliod. ibid. p. aga. Fejtb. anüq. flouer. lib. r, cap. 17.
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in pas précipités , les pieds nus, les cheveux épars , faisant des
imprécations horribles , et poussant des hurlemens qui finirent
par la trahir; car ils attirèrent des gardes envoyés par les ma-
gistrats qui l’épiaient depuis long-temps. On la saisit , et on la
traîna en prison. Le lendemain nous nous donnâmes quelques
mouvemens pour la sauver; mais on nous conseilla de l’aban-
donner aux rigueurs de la justice ’ et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée infâme parmi les
Grecs. Le peuple déteste les magiciennes, parce qu’il les re-
garde comme, la cause de tous les malheurs. Il les accuse d’ou-
vrir les tombeaux pour mutiler les morts ’: il est vrai que la
plupart de ces femmes sont capables des plus noirs forfaits ,
et que le poison les sert mieux que leurs enchantemens. Aussi
les magistrats sévissent-ils’presque partout contre elles. Pendant
mon séjour à Athènes , j’en vis condamner une a la mort, et
ses parens devenus ses complices subirent la même peine 3. Mais
les lois ne proscrivent que les abus de cet art frivole; elles per-
mettent les enchantemens qui ne sont point accompagnés de
maléfices , et dont l’objet peut tourner à l’avantage de la so-
ciété. On les emploie quelquefois contre l’épilepsie 4 , contre les

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

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

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

’ Lueian. in asin. t. a , p. 6’22. - ’ Lucnn. Pharsal. lib. 6, v. 538. Apul.
mettant. lib. a, p. 33 et 35. - 3. Demosth. in Aristog. p. 840. Philochor. ap.
llarpoer. in 6:0;.- A Demosth. ibid. - 5 Plat. in Charm. t. a, p. 155; id.
in conviv. t. 3 , p. 202. -- 5 Pind. pyth. 3, v. 91. Plin. lib. 28, cap. a, t. a ,
p. 4.11. --7 Plut. de consol. t. a, p. 109.-. Liv. lib. 32, cap. 4.- 9 Poeoek.

t. 3, p. l53. *
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alors par de fortes barrières qu’il fallait a tout moment attaquer
ou défendre , ils devinrent aussi courageux qu’entreprenaus ; et
quand leurs mœurs s’adoucirent, la Thessalie fut le séjour (les
héros , et le théâtre des plus grands exploits. C’est là que pa-
rurent les Centaures et les Lapithes, que s’embarquèrent les
Argonautes, que mourut Hercule, que naquit Achille , que
vécut Pirithoüs, que les guerriers venaient des pays les plus
lointains se signaler par des faits d’armes.

Les Achéens , les Éoliens , les Doriens , de qui descendent
les Laeédémoniens, d’autres puissantes nations de la Grèce,
tirent leur origine de la Thessalie. Les peuples qu’ony distingue
aujourd’hui, sont les Thessaliens, pr0prement dits , les OEtéens,
les Phthiotes , les Maliens, les Magnetes , les Perrhèbes , etc.
Autrefois ils obéissaient à des rois; ils éprouvèrent ensuite les
révolutions ordinaires aux grands et aux petits États ; la plupart
sont soumis aujourd’hui au gouvernement oligarchique t.

Dans certaines occasions , les villes de chaque canton , c’est-
à-dire de chaque peuple , envoient leurs députés à la diète oit se
discutent leurs intérêts ’ ; mais les décrets de ces assemblées
n’obligent que ceux qui les ont souscrits. Ainsi , non-seulement
les cantons sont indépendans les uns des autres , mais cette indi-
pendance s’étend encore sur les villes de chaque canton. Par
exemple, le canton des OEtéens étant divisé en quatorze dis-
tricts 3, les habitans de l’un peuvent refuser de suivre à la guerre
ceux des autres 4. Cette excessive liberté affaiblit chaque canton
en l’empêchant de réunir ses forces , et produit tant de langueur
dans les délibérations publiques , qu’on se dispense-bien souvent
de convoquer les diètes 5.

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

On voit aussi des villes libres qui semblent ne tenir à aucune
des grandes peuplades, et qui, trop faibles pour se maintenir
dans un certain degré de considération , ont pris le parti de
s’associer avec deux ou trois villes voisines, également isolées ,
également faibles 7.

Les T hessaliens peuvent mettre sur pied six mille chevaux
et dix mille hommes d’infanterie a, sans compter les archers ,
qui sont excellens , et dont on peut augmenter le nombre à son

t Thucyd. lib. 4, cap. 78.- à 1d. ibid. Liv. lib. 35, cap. 3l ; lib. se,
cap. 8; lib. 39, cap..25; lib. 4’), cap. 38.- ’ Shah. lib. 9, p. t Diorl.
lib. 18, 5 Liv. lib. 34, cap. 5I.---6 Tlleop. up. Alhcn. lib. 6, p. 265.
-- 7 Strab. ibid. p. 437. Liv. lib. 4’), cap. 53.-" choph. bist. græc. lib. 6,
p. 581. lsocr. de pac. t. x , p. 420.
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llien de si renommé que la cavalerie thessalienne ’ : elle n’est
pas seulement redoutable par l’opinion; tout le monde convient
qu’il est presque impossible d’en soutenir l’effort 3.

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un frein au cheval
et le mener au combat: on ajoute que de la s’établit l’opinion
qu’il existait autrefois en Thessalie des hommes moitié hommes,
moitié chevaux, qui furent nommés Centaures 4. Cette fable
prouve du moins l’ancienneté de l’équitation parmi eux ; et leur
amour pour cet exercice est consacré par une cérémonie qu’ils
observent dans leurs mariages. Après les sacrifices et les autres
rites en usage , l’époux présente à son épouse un coursier orné

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

rentes espèces. La terre est fertile au point que le blé mon-
terait trop vite , si l’on ne prenait la précaution de le tondre
ou (le 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’e’rens ports , et surtout dans celui de Thèbes en Phthiotie,
d’où il passe à l’étranger". Ce commerce, qui produit des sommes

’considérables, est d’autant plus 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 Penhèbes et de ces Magnètes que les Thessaliens mirent aux
fers après les avoir vaincus: événement qui ne prouve que trop
les contradictions de l’esprit humain. Les Thessaliens sont pent-
être , de tous les Grecs , ceux qui se glorifient le plus de leur li.
berté 9 , et ils ont été des premiers à réduire les Grecs en escla-
.v:lgc : les Lacédémoniens, aussi jaloux de leur liberté , ont donné

le même exemple à la Grèce W. -
Les Péuestes se sont révoltés plus d’une fois " : ils sont en si

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

’ Xenoph. hist. gram. lib. 6, p. 58L Salin. cap. 8. - ’ Pausan. lib. Io,
cap. 1 , p. 799. Diod. lib. 16, p. 435. Liv. lib. 9, cap. 19. --3 Polyb. lib. 4,
p. 278. - 4 Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1, p. 4I6.-- 5 AElian. de anim. lib. n,
cap. 3j.- ° Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. 7, p. 942.-7 Id. ibid. cap. Io.
--° Xenoph. ibid. Liv. lib. 39, cap. 25.-? Eurip. in Alcest. v..677.-’° Thcop.
ap. Alhen. lib. 6, cap. 18, p. :165. -- U Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a,
p. 3:13.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 45
fers, dans les vaisseaux que l’appât du gain attire en Thessalie î.

J’ai vu, dans la ville d’Arné , des esclaves dont la condition est
plus douce. lls descendent de ces Béotiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays, et qui furent ensuite chassés par les Thessa-
liens. La plupart retournèrent dans les lieux de leur origine: les
autres, ne pouvant quitter le séjour qu’ils habitaient , transigè-
rent avec leurs vainqueurs. Ils consentirent à devenir serfs, à
condition que leurs maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie , ni
les transporter dans d’autres climats; ils se chargèrent de la.
culture des terres sous une redevance annuelle. Plusieurs d’entre
euxsont aujourd’hui plus riches que leurs maîtres ’.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beaucoup d’em-
pressement, et les traitent avec magnificence 3. 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 , et si difficiles à gouverner , que j’ai vu
plusieurs de leurs villes déchirées par des factions 7. 011 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 3 :
leur éducation n’ajoutant à la nature que des préjugés et des er-
reurs, la corruption commence de bonne heure; bientôt l’exemple
rend le crime facile , e. l’impunité le rend insolent 9.

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

’ Aristopb. in Plut. v. 520. Schol. ibidÇ- ’ Archem. ap. Athen. lib. 6,
p. 264. Thucyd. lib. 12.- 3 Xenbph. hist. græc. lib. 6, p. 579. Alban. lib. ni.
cap. 5, p. 6:14.- t Plat. in Crit. t. 1 , p. 53. Alban. lib. 14, cap. 23., p. 663.
Tbeop. ap. Adieu. lib. 6, cap. 17, p. 260.- 5 Adieu. lib. 13, cap. g , p. 607.
- t Liv. lib. 34, cap. 51. - 7 lsncr. epist. a, ad Phil. t. 1, p. 451. -
’ Demosth. olynth. 1 , p. 4; id. in Aristocr. p. 743.- 9 Plat. ibid.- ’° Voss.
Obscur. ad Melun. lib. a, cap. 3, p. 456.- Il Plut. de sud. poet. t. a, p. 15.
-- 5’ Plat. ibid. 5 id. in Men. t. a, p. 7o.
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En certains endroits, les généraux ou les magistrats se nomment
les cher de la danse t a. Leur musique tient le milieu entrecelle
des Doriens et celle des Ioniens; et comme elle peint tout à tour
la confiance de la présomption et la mollesse de la volupté, elle
s’assortit au caractère et aux mœurs de la nation ’. .

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

nous dit que les cigognes avaient purgé. la Thessalie des serpens
énormes qui I’infestaient auparavant, et que, sans la loi , on se-
rait bientot forcé d’abandonner ce pays 4, comme la multiplicité *
des taupes avait fait abandonner une ville de Thessalie dont
j’ai oublié le 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 fondemensü, et son successeur Jason l’éleva
au point de la rendre redoutable à la Grèce et. aux nations
éloignées. J’ai tant ouï parler de cet homme extraordinaire , que
je crois devoir donner une idée de ce qu’il a fait et de ce qu’il
pouvait faire.

Jason avait les qualités les plus propres à fonder un grand
empire. Il commença de bonne heure à soudoyer un corps de
six mille auxiliaires , q’n’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 à sur-
monter les plus grands obstacles; ne connaissant ni le sommeil,
ni les autres besoins de la vie , quand il fallait agir; insensible,
ou plutôt inaccessible à l’attrait du plaisir; assez prudent pour
ne rien entreprendre sans être assuré du succès; aussi habile
que Thémistocle à pénétrer les desseins de l’ennemi , à lui dé-

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

faite pour un Thessalien , et conçue en ces termes z a Le peuple a fait. élever
n cette statue à Ilation, parce qu’il avait bien dansé au combat. n-’ Atlien.
lib. Li, p. 62j. - J Pli". lib. l0, cap. 23. Snlin. cap. 40. Plut. (le Isid. et
Osir. t. a, p. 380. - 4 Aristot. de mirai). auscult. t. 1 , r. "5a. - 5 Pli". -
lib. S, cap. 29, p. - 5 thnplt. liist. gin-c. lib. a , p. 46L Diod. lib. Li,
in 300. Reinec. hist. Jul. t. a, p. 366. - 7 Xcuoyh. ibid. lib. 6, p. 560.
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trigue t ; enfin , rapportant tout à son ambition , et ne donnant

jamais rien au hasard. z
Il faut ajouter à ces traits, qu’il gouvernait ses peuples avec

douceur ’; qu’il connut l’amitié au point que Timothée , géné-

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

Après avoir soumis quelques peuples , et fait des traités d’al-
liance avec d’autres , il communiqua ses projets aux principaux
chefs des Thessaliens 4. Il leur peignit la puissance des Lacédé-
manions anéantie par la bataille de Leuctres , celle des Thé-
bains hors d’état de subsister long-temps, celle des Athéniens
bornée à leur marine , et bientôt éclipsée par des flottes qu’on
pourrait construire en Thessalie. Il ajouta que, par des conquêtes
et des alliances, il leur serait facile d’obtenir l’empire de la
Grèce , et de détruire celui des Perses , dont les expéditions
d’Agésilas et du jeune Cyrus avaient récemment dévoilé la fai-
blesse. Ces discours ayant embrasé les esprits , il fut élu chef et
généralissime de la ligue thessalienne, et se vit bientôt après à
la tête de vingt mille hommes d’infanterie, de plus de trois mille
chevaux , et. d’un nombre très-considérable de troupes légères 5.

Dans ces circonstances , les T hébains implorèrent son secours
contre les Lacédémoniens 6. Quoiqu’il fût en guerre avec les
Phocéens , il prend l’élite de ses trouPes , part avec la célérité
d’un éclair, et , prévenant presque partout le bruit de sa marche,
il se joint aux Thébains , 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 troupesg,ceux de
Delphes le soupçonnèrent d’avoir des vues sur le trésor sacré 9 :

’ Cicer. de oille. lib. x, cap. 30, t. 3, p. 209. -- ’ Diod. lib. 15, p. 373.
- ’ Demosth. in Timoth. p. 1075. Nep. in ’I’inmth. cap. 4.-t XenOph. hist.
græc. lib. 6 , p. 580. un 5 Id. ibid. p. 533.- 5 Id. ibid. p. - 7 Id. ibid.
p. 600. - . Polyen. strates. lib. 6, cap. l , ’etc. - 9 chopli. ibid.



                                                                     

(8 VOYAGEils demandèrent au dieu comment ils pourraient détourner un
pareil sacrilègefle dieu répondit que ce soin le regardait. A
quelques jours de la , Jason fut tué à la tête de son armée par
sept jeunes conjurés , qui, dit-on , avaient à se plaindre de sa
sévérité t.

Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa mort , parce qu’ils
avaient craint pour leur liberté ; les autres s’en afiligèrent , 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 a la Grèce, et, depuis mon retour
en Scythie , j’ai su que son fils avait détruit l’empire des Perses.
L’un et l’autre ont suivi le même système que Jason, qui peut-
être n’avait pas moins d’habileté que le premier, ni moins d’ac-
ivité que le second.

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

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

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

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 ,

’ Val. Max. lib. g, cap. 10. -- ’ Id. ibid. - ’ Philostr. de vit. sophist.
lib. r . p. 493. Isocr. pancg. t. r , p. 209; id. ad Philip. l. r, p. 991.-. l Polyb,
lib. r7 , p. 756. Liv. lib. 33, cap. 6. --- 5 Xenoph. hies. gram. lib. 6, p. 600.
- 5 Diod. lib. 15, p. 37j..- 7 Plut. in Palup. t. l , p. 293.
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les égorger , et; livrer leurs maisons au pillage t. Ses armes eu-
rent d’abord quelques succès ; vaincu ensuite parles Tlnïbains ,
joints à divers peuples de Thessalie ’, il n’exerçait plus ses fu-
reurs que contre ses propres sujets : les uns étaient enterrés tout
en vie3; d’autres, revêtus de peaux d’ours ou (le sangliers,
étaient poursuivis et déchirés par des dogues dressés à cette es-
pèce de chasse. Il se faisait un jeu de leurs tourments , et leurs
cris ne servaient qu’à endurcir son âme. Cependant il se surprit
un jour prêt à s’émouvoir z c’était à la representalion des
Troyennes d’Euripide; mais il sortit à l’instant du théâtre, en
disant qu’il aurait trop à rougir, si, voyant d’un mil tranquille
couler le sang de ses sujets, il paraissait s’attendrir sur les mal-
heurs d’Hécube et d’Andromaque 4.

Les habitans de Phères vit aient 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 voeux qu’ils l’or-
maient en secret pour la liberté se terminaient par 1m désespoir
impuissant. Alexandre , agité des craintes dont il agitait les
autres , avait le partage.des tyrans , celui de haïr et d’être liai.
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 Thébé son épouse, qu’il aimait avec

’ la même fureur qu’il en était jaloux, si l’on peut appeler amour
la passion féroce qui l’entraînait auprès d’elle. Il passait la nuit

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

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

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

’ Diod. lib. t5, p. 385. Plut. in l’t-lnp. t. t. p. 293. Pausan. lib. G, p. 467.
- ’ Diod. ibid. p. - 3 plut.il)itl -- i rlliilian. var. liist. lib. Il. , Cap. .60.
Plut. ibid. - 5 (Iiccr. de oflic. lib. a. cap. 7, t. 3, p. m. Val. Max. lib. g,
up. i3. -- 5 Aristul. up. Ciccr. de dinin. lib. t, cap. 25, t. 3, p. au.

2. x 4



                                                                     

50 V 011G Erévéler à tout. autre qu’à vous. lue de ces dernières nuits ,
un jeune homme d’une beauté ravissante m’apparut en songe ;
il m’avertit que je guérirais , et que dans cinq ans je serais de
retour dans ma patrie : pour garant de sa prédiction , il ajouta
que le tyran n’avait plus que quelques jours à vivre. Je regardai
cette confidence d’Eudémus 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! Nous courûmes aussitôt au pa-
lais; nous y vîmes le corps d’Alexaudre livré aux insultes d’une
populace qui le foulait aux pieds l et célébrait avec transport le
courage de la reine. Ce fut elle en effet qui se mit a 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 années auparavant entre les mains
d’Alexandre, avait eu, pendant sa prison, une entrevue avec la
reine, et l’avait exhortée adélivrer sa patrie et à se rendre digne
de sa naissance 3 :car elle était fille de Jason. Quoi qu’il en soit,
Thébé , ayant formé son plan , avertit ses trois frères, Tisiphonus,
l’ytholaiis et Lycophron, que son époux avait résolu leur perte;
et des cet instant ils résolurent la sienne.

La veille , elle les tintcache’s dans le palais ’t : le soir , Alexandre

boit avec excès , monte dans son appartement, se jette sur son
lit et s’endort. Thébe’ descend tout de suite, écarte l’esclave et

le dogue , revient avec les conjurés, et se saisit de l’épée cus-
pendue au chevet du lit. Dans ce moment, leurqcourage parut se
ralentir; mais Thébé les ayant menacés d’éveiller le roi s’ils

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

J’allai aussitôt 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, puisque c’est retourner dans
sa patrie que de quitter la terre 6.

Les conjurés , après avoir laissé respirer pendant quelque
temps les habitans de I’hëres , partagèrent entre eux le pouvoir
souverain , et commirent tant d’injustices , que leurs sujets se vi-

’ Plut. in Pelop. t. i , p. 298. Quintil. lib. 7, cap. l , p. rleO. --- ’ Xenopli.
hist. grzec. lib. 6, p. 60L -- 3 Plut. in Pelop. t. l, p. 297. -- t Id. ibid. ---
l Plut. in Dion. t. r, p. 967.- G Cicer. de divin. lib. t, Cap. 25, l. 3, p. au.
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relit forcés, quelques années après mon voyage en Thessalie,
d’appeler Philippe de Macédoine à leur secours l. Il vint, et
chassa non-seulement les tyrans de Phères , 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 stades3b, nous visitâmes les parties méridionales de la Ma-
gnésie; nous prîmes ensuite notre route vers le nord, ayant à
notre droite la chaîne du mont Pélion. Cette contrée est déli-
cieuse parla 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,.otl’rir un sacrifice au souverain des dieux. Quoique
nous fussions au milieu de l’été , et’que la chaleur fût excessive

au pied de la montagne, nous fûmes obligés (le nous couvrir, à
leur exemple, d’une toison épaisse. On éprouve en effet sur cette
hauteur un froid très-rigoureux, mais dont l’impression est en
quelque façon affaiblie par la vue superbe que présentent d’un
coté les plaines de la mer , de l’autre celles de la Thessalie.

La montagne est couverte de sapins, de cyprès , de cèdres, de
diEérentes espèces d’arbres5 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 remède pour la goutte,
l’écorce pour la colique , les feuilles pour les fluxions aux yeux a;
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. 4:8. -- ’ Isocr. orat. ad Philip. t. r , p. 238.-- dVoycz,
dans le chapitre LXI de ce: ouvrage, la lettre écrite la quatrième année de
la cent sixième olympiade.- 3 Strab. lib. g, p. 436. - 1’ Trois lieues et mille
rinq mises. - i Pind. pytb. 4, v. [8L Dicæarch. op. gcogr. min. t. a, p. 29.
-- 5 Dicæarcb. ibid. p. 27. - 5 Id. ibid. p. 30. Theophr. bist. plant. lib. 4 ,
me. 6, p. 367:, lib. 9, cap. i5, p. "17.-- 7 Dicæarch. ibid. p. 28. - ’ 1d.
11...]. p. 3o.



                                                                     

5?. VOYAG EDescendus de la montagne , à la suite de’la procession , nous
fûmes priés au repas qui termine la cérémonie. Nous vîmes en-
suite une eSpèce de danse particulière a quelques peuples de la
Thessalie , et très-propre à exciter le centrage et la vigilance des
liuhitans (le 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 , 5ème et laboure son
champ. La crainte est empreinte sur son front : il tourne la tête
(le chaque coté:il aperçoit un soldat ennemi qui cherche à le
surprendre; aussitôt il saisit ses armes, attaque le soldat, en
triomphe, l’attache à ses bœufs, et le chasse devant lui. Tous ces
mouvemens s’exécutent en cadence au son de la flûte.

En continuant notre route , nous arrivâmes à Sycnrium (À!-
Ius , 1)]. 9.6). Cette ville , située sur une colline au pied du mon:
Ossa , domine (le riches campagnes. La pureté de l’air et l’abon-
dance des eaux la rendent un des plus agréables séjours de la
Grèce’. De la , jusqu’à Larisse , le pays est fertile et très-
pcuplé. Il devient plus riant à mesure (Qu’on approche de cette
ville, qui passe avec raison pour la première et la plus riche de
la Thessalie : ses dehors sont embellis par le Pénée qui roule au-
près de ses murs des eaux extrêmement claires 3.

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes chez lui
tous les agrémens que nous devions attendre de l’ancienne ami-

. lié qui le liait avec le père de Philotas.

Vallée de Tcmpé.

Nous étions impatiens d’aller à Tempé. Ce nom , commun à
plusieurs vallées qu’on trouve en ce canton , désigne plus par-
ticulicrement celle que forment, en se rapprochant, le mont
Olympe et le mont Ossa. C’est le seul grand chemin pour aller
de Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut nous accompagner.
Nous primes un bateau, et au lever (le l’aurore nous nous em-
barquâmes sur le l’énée , le 15 du mois inétageitnion a. Bientôt
s’oll’rirent a nous plusieurs villes , telles que l’halanua, Gyrton ,
Elaties , Mopsium, Homolis; les unes placées sur les bords du
fleure , les antres sur les hauteurs voisines 4. Après avoir passé
l’embouchure du ’liitarésius, dont les eaux sont moins pures
que celles du Pénée”, nous arrivâmes à Connus, distante de La-
risse d’environ cent soixante stades’jb : nous y laissâmes notre
bateau. (L’est la que commence la vallée , et que le fleuve se

’ Xennpli. cxpctl. Cyr. lib. 6, p. 37L - ’ l.iv. lib. in, cap. 51.- ’ min.
lib. 4 , cap. 8 . t. 1.11. 200. -- " Le le août de l’an 3.77 niant J. (J. - 5 Liv.
lib, (,2, en», 0;. - 5 limiter. iliad. a, v. fifi. Stl’tll). lih.g,1i. 6 Liv.
lib. 36, cap. 10. - b bis lieues ct cent vingt toues.
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trouve resserré entre le mont Ossa qui est à sa droite, et le
mont Olympe qui est à sa gauche , et dont la hauteur est d’un
peu plus de dix stades".

Suivant une ancienne tradition, un tremblement de terre sé-
para ces montagnes , et ouvrit un passage aux eaux qui submer-
geaient les campagnes t. Il est du moins certain que , si l’on fer-
mait ce passage , le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue ; car ce
fleuve , qui reçoit dans sa course plusieurs rivières, coule dans
un terrain qui s’élève par degrés , depuis ses bords jusqu’aux.
collines , et aux montagnes qui entourent cette contrée. Aussi
disait-on que , si les Tliessaliens 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
trescimportante par sa situation : elle est la clef de la Thessalie
du coté de la Macédoine 3 , comme les Thermopyles le sont du
côté de la Phocide.

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

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de platanes , de
frênes d’une beauté surprenantes. De leurs pieds jaillissent des
sources d’une eau pure comme le cristal 9; et des intervalles qui
séparent leurs sommets s’échappent un air frais que l’on res-
pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente presque partout
un canal tranquille, et dans certains endroits il embrasse de pe-
tites iles dont il éternise la verdure*°. Des grottes percées dans
le flanc des montagnes " , des pièces de gazon placées aux deux
cotés 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’elI’orce d’imiter la nature; ici on dirait que la

nature veut imiter l’art. Les lauriers et dillérenles sortes d’ar-
brisseaux forment d’eux.mêmes des berceaux et des bosquets ,
et [ont un beau contraste avec des bouquets de bois placés au

u Neuf cent soixante toises. Voy. la note V]! à la lin du volume.--’I*[vrmlot.
lib. 7, cap. un. Strah. lib. g, p. .630.- " Horodot. ibid. cap. 130.- 3 Liv.
lib. in, cap. * Pocock, t. 3, p. :52. Note mss. de 31. Stuart.--’ Plin-.
lib. .5, cap. 8, t. l, p. 200. Liv. lib. 44a Cap. 6. -- b Environ une lieue et
demie. Je donne toujours a la lieue deux mille cinq cents toises. - ° Note
nus. de M. Slnnrt.-*’ Environ deux cent trente-six toises. - 7 l’lin. ibiil.
Alîlian. var. bist. lib. 3, cap. 1. Parizon. ibid. Salmas in Salin. p. 583. ---
d Environ quatre-virial-quatorze (le nos picds.-a ’I’licoplir. hist. plant. lib 4,
rap. 6. Calul. cpilhul. Pol. et Thetid. Plut. in I’laniin. p. 370. llcsvcll. in
TI’FT- - 9 :Uilian. ibid. - l° Pocock, ibid. -- " Note. 1ms. de M. Shunt.



                                                                     

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

Les Grecs ont des sensations si vives , ils habitent un climat si
chaud , qu’on ne doit pas être surpris des émotions qu’ils éprou-

vent à l’aspect et même au souvenir de cette charmante vallée :
au tableau que je riens d’en ébaucher , il faut ajouter que , dans
le printemps , elle est toute émaillée de fleurs , et qu’un nombre
infinid’oiseaux y font entendre des chants 3 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’objets délicieux , reve-
naient toujours sur ce fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler à
travers le feuillage dont ses bords sont ombragés 4 ; tantôt m’ap-
prochant du rivage , je contemplais le cours paisible de ses ondes 5
qui semblaient se soutenir mutuellement, et remplissaient leur
carrière sans tumulte et’sans effort. Je disais à Amyntor c Telle
est l’image d’une âme pure et tranquille ; ses vertus naissent les
unes des autres; elles agissent toutes de concert et sans bruit.
L’ombre étrangère du vice les fait seule éclater par son opposition.
Amyntor me répondit: Je vais vous montrer l’image de l’am-
bition et les funestes effets qu’elle produit.

Alors il me conduisit dans une des gorges du mont Ossa , ou
l’on prétend que se donna le combat des Titans contre les Dieux.
C’est 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 on ses vagues, fortement comprimées ,
cherchaient à forcer un passage. Elles 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 dans les airs.

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

’ Note mas. de M. SluarI.-- ’ AElian. var. liist. lib. 3 , cap. l. Plin. lib. 16,
cap. 44 , t. 2, p. 4I.-’ Id. lib. 4, cap. 8, t. l , p. nom-t Id. ibid.-’ÂlÏ.liani

ibid. Procop. ædif. lib. 4, cap. 3 , p. 72. t
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débris , et n’offraient que des roches menaçantes et confusément
entassées. Quelle puissance a donc brisé les liens de ces masses
énormes? Est-ce la fureur des aquilons? Est-ce un bouleverse-
ment du globe? Est-ce en effet la vengeance terrible des Dieux
contre les Titans? Je l’ignore ; mais enfin,c’est dans cette affreuse
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 ’., et par des voix
plus touchantes encore :c’était la théorie ou députation que ceux
de Delphes envoient de neuf en neuf ans à Tempe ’. Ils disent
qn’Apollon était venu dans leur ville avec une couronne et une
branche de laurier cueillies dans cette vallée; et c’est pour en
rappeler le souvenir qu’ils font la députation que nous vîmes
arriver. Elle était composée de l’élite des jeunes Delpbiens. Ils
firent un sacrifice pompeux sur un autel élevé près des bords du
Pénée ; et, après avoir coupé des branches du même laurier dont
le dieu s’était couronné, ils partirent en chantant des hymnes.

En sortant de la vallée , le plus beau des spectacles s’offrit à
nous. C’est une plaine couverte de maisons et d’arbres , on le
fleure, dont le lit est plus large et le cours plus paisible , semble
se multiplier par des sinuosités sans nombre. A quelque stades
de distance paraît le golfe Thermaïqne : ail-delà se présente la
presqu’île de Pallene; et; dans le lointain, le mont Athos 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 Thessalien qui
s’empressa de nous accueillir. Il avait passé quelques temps à la
cour du roi Cotys , et pendantle souper il nous raconta des ance-
dotes relatives à ce prince.

Cotys , nous dit-il , est le plus riche ., le plus voluptueux et.
le plus intempérant des rois de Thrace. Outre d’autres branches
de revenus , il tire tous les ans plus de deux cents talens " des
ports qu’il possède dans la Chersonèse 4; cependant ses trésors
suffisent à peine à ses goûts.

En été, il erre avec sa cour dans des bois ou sont pratiquées
de belles routes z 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

t Plut. de musîc. t. a,p. "36. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. l3, p. 2’10.
-.- ’ AElian. var. hist. lib. 3, cap. l. - 3 Note mss. de M. Stuart.- a Plus
d’un million quatre-vingt mille livres-tDemostb. in Aristocr. p. 7B.



                                                                     

55 VOYAG E ’ne rendait les passions Cruelles. Savez-vous quel est l’objet de son
amour? Minerve. Il ordonna d’abord à une de ses maîtresses
de se parer des attributs de cette divinité; mais, connue une
pareille illusion ne servit qu’à renflammer davantage, il prit le
parti d’épouser la déesse. Le.» noces furent célébrées avec la plus

grande magnificence; j’y fus invite. Il attendait avec impatience
son épouse : en l’attendant il s’enivra. Sur la fin du repas, un
de ses gardes alla, par son ordre , à la tente ou le lit nuptial
était. dresstî : 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 antre garde (prouva le même sort. Un troisième , ins-
truit par ces (vxevvvplcs. dit qu’il venait de voir la déesse , qu’elle
était couchée , et qu’elle attendait le roi depuis long-temps. A
cesmots, le :(llll)(’"’)llll.’tlll d’avoir obtenu les laveurs de son épouse,

il sciotte en fureur sur lui . et le déchire de ses propres mains H
Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps après, deux

frères , Ilviraclide et Python , conspirèrent coutre Cotys , et lui
ôtèrent la vie. Les Atlvnïnieus , ayant en successivement lieu de
s’en louer et de s’en plaindre, lui avaient dv’cerne , au commen-
cement de son règne , une couronne d’or avec le titre de citoyen :
après sa vnort . ils déférèrent les mômes honneurs à ses assassins’.

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre rév cil, la mer était.
calme et le Ciel serein ;nous revînmes a la vallée , et nous vîmes
les apprêts d’une fêle que les ’l’hessaliens célèbrent tous les ans

en invfinoire du tremblement de terre qui , en donnant un pas-
sage aux eaux du Ferme. , découvrit les bulles plaines de Larisse.

Les habitans de Connus , d’llomolis et des antres villes voi-
sines arrivaient successivement dans la vallée. L’encens des sa-
crifices brûlait de toutes parts a; le fleuve était couvert de ba-
teaux qui descendaient et montaient sans interruption. On dres-
sait des tables dans les bosquets , sur le gazon, sur les bords
du fleuve , dans les petites iles . auprès des sources qui sortent
des montagnes. Une singularité qui distingue cette fête , c’est:
que les esclaves y sont confondus avec leurs maîtres, ou plutôt,
que les premiers y sont servis par les seconds. ils exercent leur
nouvel empire avec une liberté qui va quelquefois jusqu’à la li-
cence , et qui ne sert qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaisirs
de la table se mêlaient ceux de la danse , de la musique , et de
pllhiOltt’S autres exercices , qui se prolongèrent bien avant dans
la nuit.

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

t Alban. lib. m cap. 8, p. 53v.--’ Demostlv. in Aristocr. p. 7.’j.-’ Alban.
lib. 1’. , p. 639. AElian. var. bist. lib. 3, cap. t. Meurs. in fltÀug.
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mais vu de semblables en différentes villes de la Grèce l; mais
les habitans de Larisse y montrent plus d’adresse que les autres
peuples. La scène était aux environs de cette ville : on fitpartir
plusieurs taureaux , et autant de cavaliers qui les poursuivaient
et les aiguillonnaient avec une espèce de dard. Il faut que chaque
cavalier s’attache à un taureau , qu’il coure à ses côtés , qu’il le
presse et l’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
descendre lui-même de cheval. Quelquefois il s’élance sur l’a--
nimal écumant de fureur; et, malgré les secousses violentes
qu’il éprouve, il l’atterre aux yeux d’un nombre intimide spec- ,

tuteurs qui célèbrent son triomphe. .
L’administration de cette ville est entre les mains d’un pelit

nombre de magistrats qui sont élus par le peuple , et qui se
croient obligés de le flatter et de sacrifier son bien à ses ca-
caprices’.

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

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

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

se
x

CHAPITRE XXXVI.

Ï’tp’age d’Ëjn’re , d’Acarnnnie et d’ÉlolI’e. Oracle de Dodune.

Saut de Leucade (Atlas, pl. 27).

IJ F. mont Pindus sépare la Thessalie de l’Epire. Nous le traver-
sâmes au-dessus de Gomplii 5 , et nous entrâmes dans le pays
des Athamanes. Delà nous aurions pu nous rendre à l’oracle de

’ Plin. lib. 8, cap. 45, t. 1, p. 472. Suelon. in Gland. cap. au. Heliod.
AFlliiop. lib. l0, p. 498. Salmas. in Pollihn. p. 286. - ’ Aiisuu. de rcp.
lib. 5. cap. 6, t. a . p. 391.- 3 ’l’lieuplir. (le caus. plant. lib. 5, cap. ne. -
t Id. hist. plant. lib. 3 , cap. 7.- 5 Liv. lib. 32, cap. si.



                                                                     

58 V 0 YA G EDodone , qui n’en est pas éloigné; mais outre qu’il aurait fallu
franchir des montagnes déjà couvertes de neige , et, que l’hiver
est très-rigoureux dans cette ville 1, nous avions vu tant d’oracles
en Béotie , qu’ils nous inspiraient plus de dégoût que de curio-
sité : nous prîmes donc le parti d’aller droit à Ambracie par un
chemin très-court , mais assez rude ’.

Cette ville , colonie des Corinthiens 3 , est située auprès d’un
golfe qui porte aussi le nom d’Ambracie ’04. Le fleuve Aréthon
coule à son couchant; au levant est une colline ou l’on a cons-
truit une citadelle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades
de circuit 5b : au dedans les regards sont attirés par des temples
et d’autres beaux monumens” ; au dehors , par des plaines l’er-
tiles qui s’étendent au loinî. Nousy 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 de la Grèce. Plusieurs
cliaînes de montagnes couvrent l’intérieur du pays: vers les
cotes de la mer on trouve des aspects agréables et de riches cam-
pagnes a. Parmi les fleuves qui l’arrosent on distingue l’Acliéron ,

qui se jette dans un marais du même nom , et le Cocyte , dont
les eaux sont d’un goût désagréable 9. Dans cette même contrée
est un endroit nommé Aorne ou Averne , d’où s’exhalent des
vapeurs dont les airs sont infectés W. A ces traits on reconnaît
aisément le pays o’u , dans, les temps les plus anciens, on a
placé les enfers. Comme I’Epire était alors la dernière des con-
trées connues du côté de l’occident, elle passa pour la région des

ténèbres; mais, à mesure que les bornes du monde se recu-
lèrentrdu même côté , l’enfer changea de position , et fut placé
successivement en Italie et en Ibérie , toujours dans les endroits
ou laqlumi’ere du jour semblait s’éteindre.

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

t llmncr. iliad. a, v. 750. - ’ Liv. lib. 3a, cap. I5.- ’ Thucyd. lib. a ,
cap. sa. - t Slrali. lib. 7, p. 325. -- a Cc golfe est le même que celui on se
clunnu depuis la célèbre bataille d’Actiuui. Voyez-en le plan et la description
dans les mon. (le l’acad. des llt’ll. leur. t. 3’). p. 513.- 5 Liv. lib. 38, cap.
---” Deux mille deux cent soixante-huit toises.--G Dicmarch. v. 28, ap. gcoqr.
min. t. a, p. 3. - 7 Polyb. exempt. log. cap. a7, p. 827 (.1828. Liv. lib. 33,
rap. Il. --’5 Shah. ibid. p. 32j. - 9 Pausan. lib. 1 , cap. 17, p. .30. -- m 1d.
lib. g, cap. 3o, p. 768. l’lin. lib 4, Cap. 1, p. 188.-- " Acliill. Tat. lib. t.
i’.-i’1i1.7 t’ AEliau. de animal. lib. 3, cap. 2. Suid. in Mona
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incliné pour traire les vaches, et elles rendent une quantité
surprenante de lait ’.

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

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 6; quelques unes, qu’on a vues en diverses époques sou-
mises à différentes formes de gouvernement 5; d’autres , Comme
les Molosses , qui , depuis environ neuf siècles , obéissent à des
princes de la même maison. C’est une des plus anciennes et des
plus illustres de la Grèce : elle tire son origine de Pyrrhus , fils
d’Acbille; et ses descendans ont possédé , de père en fils , un
trône qui n’a jamais éprouvé la moindre secousse. Des philo-
sophes attribuait la durée de ce royaume au peu «l’étendue des
États qu’il renfermait autrefois. Ils prétendent que moins les
souverains ont de puissance , moins ils ont d’ambition et de
penchant au despotisme". La stabilité de cet empire est main-
tenue par un usage constant: quand un prince parvient à la
couronne , la nation s’assemble dans une des principales villes;
après les cérémonies que prescrit la religion , le souverain et les
sujets s’engagent, par un serment prononcé en face des au-
tels , l’un , de régner suivant les lois, les autres, de défendre la
royauté conformément aux mêmes lois 7.

Cet usage commença au dernier siècle. Il se fit alors une ré-
volution éclatante dans le gouvernement et dans les mœurs des
Molosses 3. Un de leurs rois en mourant ne laissa qu’un fils. La
nation, persuadée que rien ne pouvait l’intéresser autant que
l’éducation de ce jeune prince , en confia le soin à des hommes
sages , qui conçurent le projet de l’élever loin des plaisirs et de
la flatterie. Ils le conduisirent a Athènes, et ce fut dans une
république qu’il s’instruisit des devoirs mutuels des souverains
et des sujets. De retour dans ses États , il donna un grand
exemple; il dit au peuple : J’ai trop de pouvoir , je veux le bor-
ner. Il établit un sénat, des lois et des magistrats. Bientôt les
lettres et les arts fleurirent par ses soins et par ses exemples. Les
Molosses , dont il était adoré , adoucirent leurs mœurs , et pri--

’ Aristot. hist. animal.lîb. 3, cap. au, t. t, p. 8m. -- ’ Id. meteor. lib. a.
cap. 3. -- 3 Demoslb. de Halon. p. 73. - t ’l’bmp. ap. Strali. lib. 7, p. 3’23.
Scylax , peripl. up. gcogr. min. t. i, p. a. - 5 Homer. odyss. 14, v. 315.
Thurvd. lib. 1,cap. 80. -- 5 Aristot. de rrp. lib. 5, cap. Il, t. a, p. 406.
- 7 Plut. in Pynb. t. l , p. 385. -- ’ Id. ibid. p. 383. Justin. lib. 17, cap. 3.



                                                                     

(in V0 YAC Erent surles nations barbares de l’lËpire la supériorité que don-
nent les lumières.

Oracle de Dodunc.

Dans une des parties septentrionales de l’lilpire est la ville de
Dodone. C’est la que se trouvent le temple de Jupiter et l’oracle
le plus ancien de la Grècet. Cet oracle subsistait (l’es le temps
on les liabitans de ces cantons n’avaient qu’une idée confuse de
la divinité; et cependant ils portaient déjà leurs regards inquiets
sur l’avenir : tant il est vrai que le désir de le connaître est une
des plus anciennes maladies de l’esprit humain, comme elle en
est une des plus funestes! J’ajoute qu’il en est une autre qui
n’est pas moins ancienne parmi les Grecs , c’est de rapporter à
des causes surnaturelles non-seulement les ell’ets de la nature ,
mais encore les usages et les établissemens dont on ignore l’ori-
gine. Quand on daigne suivre les chaînes de leurs traditions,
on s’aperçoit qu’elles aboutissent toutes à des prodiges. Il en
fallut un, sans doute , pour instituer l’oracle de Dodone, et .
voici comme les prôti esses du temple le racontent’.

Un jour deux colombes noires s’envolèrent de la ville de
Thèbes en Égypte , et s’arrêlèreut, l’une en Libye, l’autre à
Dodone. Cette dernière , s’étant posée sur un chêne , prononça
ces mots d’une voix très-distincte : u Établissez en ces lieux
n un oracle en l’honneur de Jupiter. n L’autre colombe pres-
crivit 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 parait avoir un fondement réel. Les
prêtres égyptiens soutiennent que deux prêtresses portèrent au-
trefois leurs rites sacrés a Dodone , de même qu’en Libye ; et ,
dans la langue des anciens peuples de l’Èpire, le même mot
désigne une colombe et une vieille femme 3.

Dodone est située au pied du mont Tomarus , d’o’u s’échap-

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

’ Herotlat. lib. a! , cap. 59.. -’ Irl. cap. 55.- 3 Strab. in suppl. lib. 7, ap.
progr. min. t. 2, p. ioÎ’i. Serv. in Yixgil. velue. 9, v. 13. Schol. Sophocl. in
’l’litlîlllil. v. 1:5. dieux. (le l’acatl. tlrs bull. leur. t. 5, liist. p. 35. - ’Sllal).
lib. 7, p. 39.3. ’l’llP";V. up. Pliu. lib. , cap. i, t. l , p. 1238.- 5 l’olyb. lil). j,
p. Ï’fh ; lib. 5,1». 3.31). - G SUIT. in Yirgil. gang. lib. i , v. L39. - 71’ansan.
lib. 8, p. on.
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Non loin du temple est une source qui tous les fours est à

sec à midi, et dans sa plus grande hauteur à minuit; qui tous.
les jours croît et décroît insensiblement d’un (le ces points à
l’autre. On dit qu’elle présente un phénomène plus singulier
encore. Quoique ses eaux soient froides , et éteignent les flam-
beaux allumés qu’on y plonge, elles allument les flambeaux
éteints qu’on en approche jusqu’à une certaine distance 1 ". La
forêt de Dodone est entourée de marais; mais le territoire en
général est très-fertile , et l’on y voit de nombreux troupeaux
errer dans de belles prairies".

Trois prêtresses sont chargées du soin (l’annoncer les décisions
de l’oracle 3; mais les Béotiens doivent les recevoir de quelques
uns des ministres attachés au temple 4. Ce peuple ayant une fois
consulté l’oracle sur une entreprise qu’il méditait , la prêtresse
répondit: «Commettez une impiété , et vous réussirez. n Les
Béoliens , qui la soupçonnaient de favoriser leurs ennemis , la
jetèrent aussitôt dans le feu, en (lisant : a Si la prêtresse nous
n trompe, elle mérite la mort; si elle (lit la vérité , nous obéis-
u sons à l’oracle, en faisant une action impie. n Les Jeux
autres prêtresses crurent devoir justifier leur malheureuse coui-
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 (lieux dévoilent de plusieurs manières leurs secrets aux
prêtresses (le ce temple. Quelquefois elles vont dans la forêt sn-
crée , et, se plaçant auprès (le l’arbre prophétique 5 , elles sont
attentives , soit au murmure de ses feuilles agitées par le zéphir,
soitau gémissement de ses branches battues par la tempête.
Diantres fois, s’arrêtant au bord d’une source qui jaillit du
pied de cet arbre 5 , elles écoutent le bruit que forme le bouil-
lonnement de ses ondes fugitives. Elles saisissent habilement
les gradations et les nuances (les sons qui frappent leurs oreilles,
et, les regardant comme les présages des événemens futurs .
elles les interprètent suivant les règ.es qu’elles se sont faites, et
plus souvent encore suivant l’intérêt de ceux qui les consultent.

Elles observent la même méthode pour expliquer le bruit qui

reis". lib. a, cap. 103, t. 1, p. no. Men. lib. a. cap. 3.-"Vnycz u
note VIH à la (in du volume. -- 7 Apoll. ap. Shah. lib. 7 , p. hg. l’In-siml,
ap. schol. Soplmcl. in Tracliin. v. I183. - 3 llarml. lib. a, cap. 55. Sil-ah.
lib. 7, p. 329. -- i Id. lib. 9, p. 402. - 5 lltnncr. odyss. lib. ri, v. 393.
Alischyl. in Prom. v. 83I.*Sopliocl. in Trachin. v. 154. Enstnth. in Hum.
iliarl. 2, t. l , p. 335. Pliiloslr. icon. lib. 2, cap. 34 , etc. - G Scrv. in Viug.
Incid. lib. 3, v. 460.



                                                                     

62 V OYAG Erésulte du choc de plusieurs bassins de cuivre suspendus au-
tour du temple ’. 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’aflhiblit , sait tirer une foule de prédictions de cette harmo-
nie confuse.

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

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

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

l’esprit. .Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux Athéniens.
Vous avez laissé passer le temps des sacrifices et de la dépu-
tation ; envoyez au plus tôt des députés : qu’outre les présens
déjà décernés par le peuple , ils viennent offrir à Jupiter neuf
bœufs propres au labourage , chaque bœuf accompagné de
deux brebis; qu’ils présentent à Dioné une table de bronze ,

» un bœuf, et d’autres victimes 5. n
Cette Dione’ était fille d’Uranus; elle partage avec Jupiter

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

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

S

S

3

’ Mcned. ap. Steph. fragm. in Dmlnn. Enstath. in odyss. lib. la. t. 3 .
p. 1760. - ’ Arist. ap. Suid. in A0303. et ap. Eustath. in odyss. lib. 14 ,
t. 3 , p. 1760. Polcm. ap. Steph. ibid. Strab. suppl. lib. 7, p. 329, ap. gmgr.
min. t. a, p. 163.-- ] PliilOslr. icon. lib. a, cap. .3”, p. Strab. suppl.
ibid. -- t Cicer. (le divin. t. 3, lib. r . cap. 3.6 , p. 3o; lib. a , cap. 32,1r.7’a.
-- 5 Demosth. in Mi t. p. 611. ’l’ayl. in eamd. orat. p. 179.-- t Sil-ab. lib. j,
p. 399.
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dant l’hiver approchait , et nous pensions à quitter cette ville.
Nous trouvâmes un vaisseau marchand qui partait pour Nau-
pacte , située dans le golfe de Crissa. Nous y fûmes admis
comme passagers : et dès que le beau temps fut décidé , nous
sortîmes du port et du golfe d’Ambracie. Nous 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 tari-eu Comme le
nôtre était plus gros , nous prîmes le parti de raser les côtesroc-
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 un temple d’Apollon que les matelots distinguent
et saluent de loin. Ce fut la que s’olfrit ànous une scène capable
d’inspirer le plus grand effroi ’.

Saut de Leucade.

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

’ exiger de l’amitié la plus tendreÊ. J’avais été si frappé dans le

premier moment, que je m’écriai : Ah! barbares! est-ce ainsi
que vous vous jouez de la vie des hommes? Mais ceux du vais-
seau s’étaient fait un amusement de ma surprise et de mon
indignation. A la fin un citoyen d’Ambracie me dit : Ce peuple ,
qui célèbre tous les ans , à pareil jour , la fête d’Apollon ,
est dans l’usage d’offrir à ce dieu un sacrifice expiatoire, et
de détourner sur la tête de la victime tous les fléaux dont il est.
menacé. On choisit pour cet effet un homme condamné à subir
le dernier supplice. Il périt rarement dans les flots; et , après l’en
avoir sauvé , on le bannit à perpétuité des terres de Leucadc’t.

’ Thucyd. lib. 3, cap. 81. - ’ Strab. lib. 10, p. 452.- 3 Id. ibid. Ampcl.
lib. meuler. cap. 8. - t Strab. ibid.



                                                                     

(if V 0 ï ACEVous 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 remiide
contre les fureurs de l’ainour’. On a vu plus d’une fois des
amans malheureux venir à Leucade , monter sur ce promon-
toire , offrir des sacrifices dans le temple d’Apollon , s’engager
par un vmu formel de s’élancer dans la mer , et s’y précipiter

d’eux-mêmes. l
Un prétend que quelques uns furent guéris des maux qu’ils

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

Ou montre à Leucade le tombeau d’Artémise, de cette fa-
meuse reine de Carie qui donna tant de preuves (le son cou-
rage au bataille de Salamine 3. Fprise d’une passion violente
pour un jeune homme qui ne répondait pas à son amour , elle
le surprit dans le sommeil , et lui creva les yeux. Bientôt les
regrets et le désespoir l’amen’erent à Leucade, ou elle périt
dans les flots, malgré les etlbrts que l’on fit pour la Sauver-î.

Telle fut aussi la lin de la malheureuse Sapho. Abandonnée
de Pliaon 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’amans s’engager, par des vœux indiscrets , à les suivre.

En continuant notre route , nous vîmes à droite les îles d’I-
iliaque (Atlas ,11]. 27) et de Céplialléuie; à gauche , les rivages
de l’Aearuauie. Un trouve dans cette dernière province quel-
ques villes considérables Ù, quantité de petits bourgs fortifiés 7,
plusieurs peuples d’origine différentefl, mais associés dans une
confédération générale , et presque toujours en guerre contre les
litoliens leurs voisins , dont les litats sont séparés des leurs par
le fleuve Acliéloüs. Les Acarnaniens sont fidèles à leur parole ,
et extrêmement jaloux de leur liberté 9.

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

pendant tout une journée les cotes de l’Etolie ’° (Atlas , pl.

t Ptolcm. Ilepliarst. fill.’l’llfll. p. 491. - a Id. ll)itl.-- 3 Herodot. lib. 8,
rap. 87.- f l’tolem. il)i«l.-- 5 Menand. up. Strah. fil) Io, p. 451-5 ’l’burytl.
lib. a, cap. mu. -- 7 Diod. lib. I5), p. 7n8.---- ’ 51ml). lib. 7, p. 3’11. -
° l’uhl). lib. 4, p. 299. - H l)ic.mrch. suit. grac. v. (53 , p. 5. chl. peiipl.
p. 1j.
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Ce pays , ou l’on trouve des campagnes fertiles, est habité par
une nation guerrière l , et divisé en diverses peuplades dont la
plupart ne sont pas grecques d’origine , et dont quelques unes
conservent encore des restes de leur ancienne barbarie , par.
lant une langue très-difficile à entendre, vivant de chair crue ,
ayant pour domicile des bourgs sans défense ’. Ces diflérentes
peuplades , en réunissant leurs intérêts , ont formé une grande
association, semblable à celle des Béotiens , des Thessaliens et
des Acarnaniens. Elles s’assemblent tous les ans, par députés ,
dans la ville de Thermus, pour élire les chefs qui doivent les
gouvernera 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’augustei.

Les Étoliens ne respectent ni les alliances , ni les traités. Dès
que la guerre s’allume entre deux nations voisines de leur pays,
il; les laissent s’afl’aiblir , tombent ensuite sur elles , et leur en-
lèvent les prises qu’elles ont faites. Ils appellent cela butiner

’dans le butin 5. .Ils sont fort adonnés à la piraterie , ainsi que les Acarnaniens
et les Locres Ozoles. Tous les habitans de cette côte n’attachent
’a cette profession aneune idée d’injustice ou d’infamie. C’est un

reste des mœurs de l’ancienne Grèce , et c’est par une suite de
ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes , même en temps
de paix 6. Leurs cavaliers sont très-redoutables quand ils com-I
battent corps à corps; beaucoup moins , quand ils sont en ba-
taille rangée. On observe précisément le contraire parmi les
Thessaliens 7.

Al’est de l’Acbéloüs, on trouve des lions: on en retrouve
en remantant vers le nord jusqu’au fleuve Nestus en T hrace. 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 3.

Après quatre jours de navigation 9, nous arrivâmes à Nau-
pacte , ville située au pied d’une montagne ’°, dans le pays des
Locres Ozoles. Nous vîmes sur le rivage un temple de Neptune,
et tout auprès un antre couvert d’ofi’randes et consacré àVénus.

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

t Strab. lib. Io, p. Palmer. Græc. antiq. p. 423. -- ’ Thucyd. lib. 3 ,
cap. 9’..- ’ Slrab. ibid. p. 463. Polyb. exccrpt. legat. cap. 74, p. 395.-t 1d.
ibid. lit). 5, p. 357.- 5 hl. ibid. lib. l7, p. 746.- G ’I’hucyrl. lib. 5 , cap. i.-
7 Pulvb. lib. 4 , p. 278.-3 Hermlat. lib. 7, cap. 136. Arist. hist. animal. lib. G,
cap. 3l, L I, p. 884-9 Scylax,peripl. ap. gcogr. min. t. I, p. la, etc. Dicæarch.
sur. græc. t. 3,1). 4.-" Voyage de Spon, t. a, p. 18.-l l Pausan.lib.510, p. 898,

2. ,
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Le lendemain nous prîmes un petit navire qui nous conduisit

à Pagæ , port de la Mégaride, et de là nous nous rendîmes à

Athènes. s
CHAPITRE XXXVII.

Voyage de Mégare, de Corinthe, de Sùyonc et de l’AchaÎe
(Atlas , pl. 28).

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

Mégare.

Après avoir traversé la ville d’Éleusis , dont je parlerai dans
la suite , nous entrâmes dans la Mégaride , qui sépare les États
d’Athènes de ceux de Corinthe. On y trouve un petit nombre de
villes et de bourgs. Mégare , qui en est la capitale , tenait autre-
fois au port de Nise’e par deux longues murailles , que les habi-
tans se crurent obligés de détruire il y a environ un siècle l.
Elle fut long-temps soumise à des rois ’. La démocratie y sub-
Isista , jusqu’à ce que les orateurs publics , pour plaire à la multi-
tude , l’engagèrent à se partager les dépouilles des riches citoyens.
Le gouvernement oligarchique y fut alors établi 3; de nos jours ,
le peuple a repris son autorité 4.

Les Athéniens se souviennent que cette province faisait autre-
fois partie de leur domaine 5, et ils voudraient bien l’y réunir ;
car elle pourrait , en certaines occurrences, leur servir de bar-
rière6 : mais elle a plus d’une fois attiré leurs armes, pour avoir
préféré à leur alliance celle de LacédémOne. Pendant la guerre
du Péloponèse , ils la réduisirent à la dernière extrémité , soit
en ravageant ses campagnes 7, soit en lui interdisant tout com-
merce avec leurs États 3.

Pendant la paix , les Mégariens portent a Athènes leurs den-
rées , et surtout une aSsez grande quantité de sel, qu’ils ramai-

; Vers le mois de mars (la l’an 356 avant J. C.-- ’ Thucyd. lib. 4, cap.
Strab. lib. 7, p. 392. - z Pausnn. lib. t , cap. 3g, p. 95; cap. 41, p, 99. -
3 Thncvd. ibid. p. 74. Arialm. de rrp. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 388; cap. 5,
p. 392.7- t Diod. lib. 15, p. 357. - 5 Strab. ibid. Pmisan. ibid. cap. 42 ,
p. mi.- 5 DcmOsth. in Philip. 3 . p. 95.-- 7 Thucyd. lib. a, cap. 3l. Pausan.
ibid. cap. K40 , p. 97.- ° Thucyd. lib. l , cap. Aristoph. in Acharn. v. 520.
Id. in pue. v. 608. Schol. ibid.
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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 économie 3 ;
d’autres , par un goût de parcimonie 4, qui leur a donné la ré-
putation de n’employer dans les traités , ainsi que dans le com-
merce , que les ruses de la mauvaise foi et de l’esprit mer-
cantile 5.

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

rivée, soupant avec les principaux citoyens, nous les interro-
geâmes sur l’état de leur marine; ils nous répondirent: Au
temps de la guerre des Perses , nous avions vingt galères à la
bataille de Salamine 6.-- Pourriez-vous mettre sur ied une -
bonne armée ?-- 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 Propontide 9, au Bosphore de ThraceIo et au
Pont-Euxiu ". Ils tâchèrent ensuite de se justifier de quelques
perfidies qu’on leur reproche ", et nous racontèrent une anec-
dote qui mérite d’être conservée. Les habitans de la Mégaride
avaient pris les armes les uns contre les autres. Il fut convenu
que la guerre ne suspendrait point les travaux de la campagne.
Le soldat qui enlevait un laboureur, l’amenait dans sa maison ,
l’admettait a sa table , et le renvoyait avant ne d’avoir reçu la
rançon dont ils étaient convenus. Le prisonnier s’empressait de
l’apporter, dès qu’il avait pu la rassembler. On n’employait pas
le ministère des lois contre celui qui manquait à sa parole , mais
il e’tait partout détesté pour son ingratitude et son infamie ü.
Ce fait ne s’est donc pas passé de nos fours? leur dis-je. Non , ré-

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

rance. . lLes jours suivans , on nous montra plusieurs statues; les unes
en bois ’4, et c’étaient les plus anciennes; d’autres en or et en
ivoire ’5’, et ce n’étaient pas les plus belles; d’autres enfin en

’ Aristopb. in Acharn. v. 520 et 760. Schol. ibid.-- ’ Strab. lib. 7, p.
-- ’ lsocr. in pac. t. i , p. 480. -- t Demostb. in Neær. p. 866. - 5 Aristoph.
ibid. v. 738. Schol. ibid. Suid. in Mayagu- 5 Hcrodot. lib. , cap. 45. --
7 Id. lib. g, cap. 28.- ’ Strab. lib. 6, p. 9 Scymn. in descr. orb.
v. 715. -- l° Strab. lib. 7, p. 320. Scymn. ibid. v. 716 et 740. -- " Strab.
ibid. p. 319.-- ” Epist. Philipp. up. Demsth. p. "4.- " Plutr quæst. gram.
t. a , p. 395.-- u Pausan. lib. 1 , cap. 42, p. ion. -- t5 (d. ibid. cap. 4o,
p. 97 ; cap. 42,1). loi; cap. 43, p. 105



                                                                     

(i8 A 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 W.
Euclide , son fondateur, fut un des plus zélés disciples de So-
crate : malgré la distance des lieux, malgré la peine de mort
décernée par les Athéniens contre tout Mégarien qui oserait
franchir leurs limites , on le vit plus d’une fois partir le soir dé-
guisé en femme , passer quelques momens avec son maître , et
s’en retourner à la pointe du jour 5. Ils examinaient ensemble
en quoi consiste le vrai bien. Socrate , qui dirigeait ses recher-
ches vers cet unique point, n’employa pour l’atteindre que des
moyens simples ; mais Euclide, trop familiarisé avec les écrits
de Parménide et de l’école d’Elée 5, eut recours dans la suite à

la voie des abstractions, voie souvent dangereuse , et plus sou-
vent impénétrable. Ses principes sont assez conformes à ceux de
Platon : il disait que le vrai bien doit être un , toujours le même,
toujours semblable à lui-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 à l’obscurcir , ce fut la méthode déjà reçue d’op-

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

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

grcur et de contradiction.
Euclide l’introduisit dans la sienne , peut-être sans le vauloir ,

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

t Pausau. lib. i, cap. 43, p. Iofi, cap. M. p. "16.- ’ Id. ibid. cap. 4a,
p. lot. - 3 1d. ibid. cap. 44, p. [07. - l Bruclg. hist. philos. t. l, p. 6ro...
a Voyez, pour les autres écoles, le chap. XXIX (le ce: ouvrage. -- 5 AuL
Gcll.’lib. 6. cap. 6, p. 10.-- 6 Ding. Laerl. lib. a, 106.- 7 (jar. and. a,
cap. 47, t. a , p. 54. - l Plut. de fratern. amor. t. a , p.
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que des principes souvent ébranlés perdent une partie de leurs

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

vais en avertir avant de parler du second. ’ è
Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens attentifvà toutes

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

menteur; et ainsi des autres I. i q
Je vais en essayer quelques uns en votre présence , ajouta-t-il ;

ils seront suivis du combat dont vous désirez être les témoins: ne
les jugez pas légèrement; il en est qui arrêtent les meilleurs es-
prits , et les engagent dans des défilés d’où ils ont bien de la peine
à sortir ’.

Dans ce moment parut une figure voilée depuis la têtejusqu’aux
pieds. Il me demanda si je la connaissais. Je répondis que non.
Eh bien , reprit-il, voici comme j’argumente : Vous ne connaissez
pas cet homme; or, cet homme est votre ami; donc vous ne
connaissez pas votre ami 3. Il abattit le voile, et je vis en effet
un jeune Athénien avec qui j’étais fort lié. Eubulide s’adressant
tout de suite à Philotas : Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui
dit-il. -C’est celui qui n’a point de cheveux.-Et s’il lui en restait
un , le serait-il.encore? ---Sans doute. - S’il lui en restait deux,
trois , quatre? Il poussa cette série de nombres assez loin , augmen-
tant toujours d’une unité , jusqu’à ce que Philotas finit par avouer

que l’homme en question ne serait plus chauve. Donc, reprit
Eubulide, un seul cheveu suffit pour qu’un homme ne soit point
chauve ; et cependant vous aviez d’abord assuré le contraire 4.
Vous sentez bien, ajouta-t-il, qu’on 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

’ Ding. Laon. lib. a, S 168. Menag. ibid. -’ Aristot. de mur. lib. 7 ,
cap. a, t. a, p. 87. Cicer. acad. a , cap. 3o, t. a, p. 40.- 3 Lucian. de vitar.
anet. t. r, p. 563. - t Menus. ibid. p. in.



                                                                     

je VOYAGEnœud le plus difficile àdélier. Épiménide aditque tous lesCrétois
sontmenteurs ; or , il étaitCrétois lui-même; donc il amenti; donc
les Crétois ne sont pas menteurs; donc Épiménide n’a pas menti ;
donc les Crétois sont menteurs ’. Il achève à peine, et s’écrie tout

à coup: Aux armes! aux armes! attaquez, défendez le mensonge
d’Épiménide.

A ces mots , l’œil en feu, le geste menaçant, les deux partis
s’avancœlt, se pressent, se repoussent, font. pleuvoir l’un sur
l’autre une grèle de syllogismes , de sophismes , de paralogismes.
Bientôt les ténèbres s’épaississent , les rangs se confondent, les
vainqueurs et les vaincus se percent de leurs propres armes , ou
tombent dans les mêmes piéges. Des paroles outrageantes se croi-
sent dans les airs , et sont enfin étouffées par les cris perçans dont

la salle retentit. V
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 fis observer que ses disciples pa-
raissaient plus ardens à faire triompher l’erreur que la vérité ; ce
qui est une dangereuse manière d’agir ’. Il se disposait à me ré-
pondre , lorsqu’on nous avertit que nos voitures étaient prêtes.
Nous prîmes congé de lui, et nous déplorâmes, en nous reti-
rant , l’indigne abus que les sophistes faisaient de leur esprit et
des dispositions de leurs élèves.

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe , notre guide nous con-
duisit, par des hauteurs, sur une corniche taillée dans le roc ,
trèsvétroite, 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 ou 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 i.

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

’ Gasscnd. de lngic. t. 1, cap. 3, p. 40. Bayl. dicl. à l’art. Euclide, note D.
- ’ Plut. de stoic. repugn. t. a, p. 1036. -- 3 Spon, voyag. t. a, p. 171,
’Chandl. trav. in Grcccc, chap. 4j , p. 198. -- t Plut. in Thes. t. 1 , p. 4.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 71
tains and réa , tandis que dans les espaces intermédiaires elle res-
tait unie et tranquille i.

Le sentier que nous suivions se prolonge pendant environ qua-
rante-huit stades ’ t, s’inclinant et se relevant toux-à 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 où la largeur de l’isthme n’est plus que de quarante
stades 4 c. C’est la que les peuples du Péloponèse ont quelquefois
pris le parti de se retrancher, quand ils craignaient une invasion 5 ;
c’est la aussi Qu’ils célèbrent les jeux isthmiques, auprès d’un tern-

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

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

Corinthe.

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

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

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

t Whel. a jonrn. book 6, p. 436.- ’ Plin. lib. 4, cap. 7, p. Ifi. Wbe],
ibid. - i Environ une lieue trois quarts. - ’ Thucyd. lib. 4, cap. 45. -
bQuatre lieues et demie. - i Scylax, peripl. up. gcogr. min. t. t , p. l5.
Strab. lib. 8, p. 334 et 335. Diod. lib. Il , p. 14. - 4 Environ une lieue et
demie. - 5 Hercdot. lib. 8, cap. in. Isocr. in paneg. t. I , p. les. Diod.
lib. x5, p. 380. - ’ Pind. olymp. od. x3, v. 5. Id. islhm. od. l. Strab. ibid.
Pausan. lib. a, cap. 1 , p. na.- 7 Scylax , ibid. p. 15 et 21.-- t Strab. ibid.
p. 382. -- 9 Alex. ap. Athen. lib. r, cap. 23, p. 3o. -- "’ Strab. ibid. p. 379."
Pansan. ibid. cap. 4, p. m. - " Plut. apophtli. lacon. t. a, p. m5. --
4 Environ une lieue et demie. - " Strab. ibid. p. 37g. - f Trois lieues
cinq cent trente-deux toises. -- u Xenoph. bist. græc. lib. 4, p. 522 e1525.
Id. in Agen. p.Œi. Strab. ibid. p. 380.-! Près d’une demi-lieue.- N sinh.
ibid. :- 5 Près de trois lieues.



                                                                     

72 VOYAGEdernes, embellissent cette ville. Après avoir visité la place , dé-
corée , suivant l’usage , de temples et de statues t , 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
avait déposés, et les assommèrent à coups de pierres. En puni-
tion de ce crime, une maladie épidémique enleva leurs enfans
au berceau , jusqu’à ce que , 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 i. J’ai ouï dire ,
répondit un des assistans , que le poète se laissa gagner par une
somme de cinq talens’1 qu’il reçut de nos magistrats5: quoi
qu’il en soit, à quoi bon le dissimuler? un ancien usage prouve
clairement que nos pères furent coupables ; car c’est pour rappe-
ler et expier leur crime que nos enfans doivent, jusqu’à nu cer-
tain âge , avoir la tête rasée et porter une robe noire °. p

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

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

’ Xenopb. bist. græc. lib 4,p. 521. Pausan. lib. a, cap. a, p. 115. -
’ Plut. in Aral. t. l , p. 1034. Polyæn. strates. lib. 4, cap. 6. - 3 Pausan.
ibid. cap. 3, p. 118. AElian. var. hist. lib. 5, cap. in. Parmen. et Didym. up.
schol. Euripid. in Mcd. v. 273. -- i Eurip. ibid. v. 1271 et alibi. - 4 Vingt-
sept mille livres. - 5 Parmen. ap. schol. Euripid. in Med.- 5 Pansan. ibid.
cap. 118.-- 7 Strab. lib. 8, p. 379. Spon, v0 :15. t. a, p. 175. Whel. huoit G,
p. 440.-* Strab. ibid. Alhen. lib. a , cap. à, p. 43.-- 9 Athen. ibid. cap. 5,
p. 43.-- ’° Strab. il)ill.-- " Plut. in Ann. t. 1, p. 1034 et 1035.- H Pausnn.
lib. a, cap. 4, p. lai.
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De cette région élevée , la déesse semble régner sur la terre

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

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

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

A cet aspect , il semble qu’on ne saurait établir aucune com-
munication de l’un de ces continens à l’autre sans l’aveu de Co-
rinthe 3 3 et l’on est fondé à regarder cette ville comme le bou-
levart du Péloponèse , et l’une de! entraves de la Grèce’t : mais ,

la jalousie des autres peuples n’ayant jamais permis aux Corin-
thiens de leur interdire le passage de l’isthme , ces derniers ont
profité des avantages de leur position pour amasser des richesses
considérables. ’

Dès qu’il parut des navigateurs , il parut des pirates , par la
même raison qu’il y eut des vautours dès qu’il y eut des co-
lombes. Le commerce des Grecs ne se faisant d’abord que par
terre , suivit le chemin de l’isthme pour entrer dans le Pélopo-
nèse, ou pour en sortir. Les Corinthiens en retiraient un droit ,
et parvinrent à un certain degré d’0pulence 5. Quand on eut
détruit les pirates , les vaisseaux, dirigés par une faible expé-
rience , n’osaient affronter la mer orageuse qui s’étend depuis
l’ile’de Crète jusqu’au cap Malée en Laconieô. On disait alors en

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

Les marchandises d’Italie , de Sicile et des peuples de l’ouest
abordèrent au port de Léche’e; cellês des îles de la mer Égée ,

des côtes de l’Asie mineure et des Phéniciens 8 , au port de Cen-
chrée. Dans la suite, on les fit passer par terre d’un port à
l’autre , et l’on imagina des moyens pour y transporter les
vaisseaux 9.

t Strab. lib. 8, p. 37g. Spon, t. a, p. 175. VVhd. book. 6, p. 44a. -
’ Pind. isthm. 0d. 4, v. Schol. ibid. -- 3 Plut. in Aral. t. 1 , p. 1044.
-- i Id. in amat. narrat. t. a , p. 77a. l’olyb. lib. 17, p. 751. - 5 Homer.
iliarl. lib. a, v. 570. Thucyd. lib. 1 , cap. 13. - 5 Homer. odyss. lib. 9,
v. 80. Sophocl. in Tracltin. v. no. - 7 Strab. ibid. p. 378. - ’ Tliueyd.
lib. a, cap. 69. - 9 Id. lib. 3, cap. 15; lib. 8, cap. 8. Strab. ibid. p. 335.
Polyb. ap. Snid. in Auôp.
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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. Ses succès excitèrent son industrie ;
elle donna une nouvelle forme aux navires, et les premières
trirèmes qui parurent furent l’ouvrage de ses constructeurs 3.
Ses forces navales la faisant respecter , on se hâta de verser
dans son sein les productions des autres pays. Nous vîmes étaler
sur le rivage 4 des rames de papier et des voiles de vaisseaux ap-
portés de l’Egypte , l’ivoire de la Libye , les cuirs de Cyrène ,
l’encens de la Syrie , les dattes de la Phénicie , les tapis de Car-
thage , du blé et des fromages de Syracuse 5, des poires et des
pommes de l’Eubée , des esclaves de Phrygie et de Thessalie ,
sans parler d’une foule d’autres objets qui arrivent journellement
dans les ports de la Grèces, et en particulier dans ceux de Co-
rinthe. L’appât du gain attire les marchands étrangers , et sur-
tout ceux de Phénicie 7 ; et les jeux solennels de l’isthme y ras-
semblent un nombre infini de spectateurs ’.

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

moins à ce qu’on prétend, distingués par des inventions utiles ".
Je ne les détaillepoint , parce que je ne puis en déterminer pré-
cisément l’objet. Les arts commencent par des tentatives ob-
scures et essayées en différens endroits ; quand ils sont perfec-
tionnés , on donne le nom d’inventeurs à ceux qui , par d’heureux
procédés , en ont facilité la pratique. J’en citerai un exemple :
cette roue avec laquelle un potier voit un vase s’arrondir sous
sa main : l’historien Ephore , si versé dans la connaissance des
usages anciens , me disait un jour que le sage Anacharsis l’avait
introduite parmi les Grecs ". Pendant mon séjour à Corinthe ,
je voulus en tirer vanité. On me répondit que la gloire en était
due à l’un de leurs concitoyens , nommé Hyperbius t3 : un in-
terprète d’Homère nous prouva , par un passage dejce poète, que
cette machine était connue avant Hyperbius 14: Philotas soutint
de son côté que l’honneur de l’invention appartenait à Thalos,

’ Aristid. islhm. in Nept. t. 1, p. 41. 0ms. lib. 5, cap. 3.- ’ Strab. lib. 8,
p. 378. - 3 Thucyd. lib. 1, cap. 13. Diod. lib. 14, p. i Antipb. et
Hermip. up. Athen. lib. 1, cap. al, p. 27. -- 5 Aristopb. in vesp. v. -
àAdieu. ibid. p. 27.-- 7 Pind. pyth. cd. a, v. 125.- l Strab. ibid. --
3 Herndot. lib. a . cap. 167.-- " Oros. ibid.- " Schol. Pind. olymp. 0d. 13,
v. 17. Plin. lib. 35, cap. 3, t. a, p. 682; cap. la, p. 710. - " Ephor. ap.
Shah. lib. 7, p. 303. Posidon, ap. 8eme. epist. go, t. a, p. 412. Ding.
Laon. etc. - t3 Thcophr. lp. schol. Pind. olymp. 0d. 13, v. a5. Plin. lib. 7,
flip. 56, t. 1 , p. 414. - u Homer. iliad. lib. 18, v. 600.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 75
antérieur à Homère, et neveu de Dédale d’Athènes t. Il en est
de même de la plupart des découvertes que les peuples de la
Grèce s’attribuent à l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs pré-

tentions , c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont
on les croit les auteurs.

Corinthe est pleine de 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 a, en composent un métal brillant, et
presque inaccessible à la rouille 7. Ils en font des cuirasses , des
casques , de petites figures, des coupes, des vases moins estimés
encore pour la matière que pour le travail, la plupart enrichis
de feuillages, et d’autres ornements exécutés au ciselet’.’ C’est

avec une égale intelligence qu’ils retracent les mêmes ornemens
sur les ouvrages de terre 9. La matière la plus commune reçoit:
de la forme élégante qu’on lui donne , et des embellissemens
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 m;
les hommes , parl’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 faire un devoir.
Vénus est leur principale divinité; ils lui ont consacré des courh
tisanes chargées de leur ménager sa protection z dans les grandes
calamités, dans les dangers éminens , elles assistent aux sacri-
fices . et marchent en procession avec les autres citoyens , en
chantant des hymnes sacrés. A l’arrivée de Xerxès, on implora

t Diod. lib. 4, p. 377. -- ’ Strab. lib. 8, p. 382. Oros. lib. 5 , cap. 3. --
’ Hormip. ap. Athen. lib. i , cap. a! , p. 27. -- t Polyb. up. Slral). lib. 8,
p. 381. i’lnr. lib. a, cap. 16.-5 Pallsan. lib. a , cap. 3.--6 Plin. lib. 34, cap. a,
p. 650; id. lib. 37, cap. 3 , p. 7:2. Flor. ibid. Oros. ibid. - 7 Cicer. tuscul.
lib. i. cap. I4, t. a, p. 350. - " 1d. in Verr. design. cap. 44, t. 4, p. 391. -
’ Strab. ibid. Saintes. in excrcit. Plin. p. 1048. - ’° Anacr. 0d. 32.-- ’ t Plat.
de rep. lib. 3, t. a, p. 404. - " Aristoph. in Thesmoph. v. 655. Schol. ibid.
Steph. in Képul.



                                                                     

76 VOYAGEleur crédit, et j’ai vu le tableau ou elles sont représentées adres-
sant des vœux à la déesse. Des vers de Simonide , tracés au bas
du tableau , leur attribuent la gloire d’avoir sauvé les GreCs h

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

Je dois observer ici que , dans toute la Grèce , les femmes
qui exercent un pareil commerce de corruption n’ont jamais
eu la moindre prétention à l’estime publique; qu’à Corinthe
même , ou l’on me montrait avec tant, de complaisance le tom-
beau de l’ancienne Laïs 4, les femmes honnêtes célèbrent en
l’honneur de Vénus une fête particulière à laquelle les cour-
tisanes ne peuvent être admises5; et que ses habitans , qui
donnèrent de si grandes preuves de valeur dans la guerre des
Perses 5, s’étant laissés amollir par les plaisirs , tombèrent sous
le joug des Argiens , furent obligés de mendier tour à tour la
protection des Lacédémoniens , des Athéniens et des Thébains 7,
et se sont enfin réduits à n’être plus que la plus riche, la plus
efféminée et la plus faible nation de la Grèce.

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

Environ cent dix ans après la guerre de Troie, trente ans
après le retour des Héraclides, Alétas , qui descendait d’Hercule,
obtint le royaume de Corinthe , et sa maison le posséda pendant
l’espace de quatre cent dix-sept ans. L’aîné des enfans succé-
dait toujours à son père a. La royauté fut ensuite abolie’, et le
pouvoir souverain remis entre les mains de deux cents citoyens
qui ne s’alliaient qu’entre eux 9, et qui devaient être tous du sauf
desHéraclides "’. On en choisissait un tous les ans pour adminis
trerles alliaires sous le nom de prytane * ’ . Ils établirent sur les mar
chandises qui passaient par l’isthme un droit qui les enrichit , e’

’ Charnel. Theopomp. Tim. ap. Athen. lib. l3, cap. 4, p. 573. Pind. ap.
eumd. p. 574. - ’ Alban. ibid. - 3 Strab. lib. 8, p. 378.- i Pausau. lib. a,
cap. la , p. "5. -- 5 Alex. up. Athen. lib. i3, p. 574. - 5 Hermlot. lib. 9
cap. 104. Plut. de malign. Hcrodot. t. a, p. 870 et 872. -- 7 Xenoph. hist
græc. lib. 4, p. 52! et 523; lib. 6, p. 6:0; lib. 7, p. 634.-’ Diod. np. Syncell.
p. 179. - 9 Hcrodot. lib. 5, cap. 92.- ’° Diod. ibid. - " Id. ibid. Pausan.
lib. a , cap. 4, p. no.

-mL’A-r.
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se perdirent par l’excès du luxe t. Quatre-vingt-dix ans après leur
institution ’, Cypsélus, ayant mis le peuple dans ses intérêts ,
se revêtit de leur autorité 3, et rétablit la royauté , qui subsista
dans sa maison pendant soixante-treize ans six mois 3.

Il marqua les commencemens de son règne par des proscrip-
tions et des cruautés. Il poursuivit ceux des habitans dont le
crédit lui faisait ombrage, exila les uns , dépouilla les autres
deleurs possessions, en fit mourirplusieurs4. Pour affaiblir encore
le parti des gens riches , il préleva pendant dix ans le dixième
de tous les biens , sous prétexte, disait-il , d’un vœu qu’il avait
fait avant de parvenir au trône 5, et dont il crut s’acquitter en
plaçant auprès du temple d’Olympie une très-grande statue
dorée 5. Quand il cessa de craindre , il voulut se faire aimer ,
etse montra sans gardes et sans appareil 7. Le peuple , touché de
cette confiance, lui pardonna facilement des injustices dont il
n’avait pas été la victime , et le laissa mourir en paix après un

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

et de confondre les deux mers ". Il eut des guerres à soutenir et
ses victoires donnèrent une haute idée de sa valeur t3. Que ne
devait-on pas, d’ailleurs, attendre d’un prince dont la bouche
semblait être l’organe de la sagesse "il qui disait quelquefois :
a L’amour désordonné des richesses est une calomnie contre la
r nature : les plaisirs ne font que passer, les vertus sont éter-
- nelles t5 : la vraie liberté ne consiste que dans une conscience
a pure ’6. n

Dans une occasion critique , il demanda des conseils à Th’ra-

’ Strab. lib. 8, p. 378. AElian.var. hist. lib.1,cap.ig.--’Diod. up. Syrie. p. 179.
Aristot. de rcp. lib. 5, cap. 10, t. a, p.403.-u L’an658 avant J. C.--3 Aristot.
ibid. cap. n, p. 4H.- t Hermlot. lib. 5 , cap. 92. Polyæn. strateg. lib. 5,
cap 31. - 5 Aristot. de cur. rei famil. lib. a, t. a. p. 501. Suid. in 10’411)"
-° Plat. in Plued. t. 3, p. 236. Strab. lib. 5, p. 378. Suid. ibid-7 Aristot.
de rcp. lib. 5, cap. la, p. 411.- il llerodot. ibid. Aristol. ibid.- 9 Hcrodtn.
llllll.- ’° Hvrtlclltl. Pontic. de polit..iu antiq. græc. t. 6, p. 2825.-" Nicol.
Damase. in exccrpt. Yoles. p. 450.-" Ding. Laerl. lib. i , ’ ’ Aristot.
ibul. Nicol. Damase. ibid. -- "l Diog. Laert. ibid. gr. - l5 wa. serin. 3 ,
p. 46. -- t5 Id. semi. 25, p. 19a.



                                                                     

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

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

L’éclat de ses succès etles louanges de ses flatteurs développè-

rent enfin son caractère , dont il avait toujours réprimé la vio-
lence. Dans un accès de colère , excité peut-être par sa jalousie.
il donna la mort à Mélisse son épouse, qu’il aimait éperdument 5.

Ce fut la le terme de son bonheur et de ses vertus. Aigri par
une longue douleur, il ne le fut pas moins quand il apprit que,
loin de le plaindre , on l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit
de son père 5. Comme il crut que l’estime publique se refroidis-
sait, il osa la braver; et , sans considérer qu’il est des injures
dont un roi ne doit se venger que par la clémence , il appesantit
son bras sur tous ses sujets , s’entoura de satellites6 , sévit contre
tous ceux que son père avait épargnés ; dépouilla , sous un léger
prétexte , les femmes de Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles
avaient de plus précieux 7 ; accabla le peuple de travaux , pour le
tenir dans la servitude : agité lui-même , sans interruption , de
soupçons et de terreurs; punissant le citoyen qui se tenait trau-
quillement assis dans la place publique’ , et condamnant comme
coupable tout homme qui pouvait le devenir.

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

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

I Herndot. lib. r. cap. no, et lib. 5, cap. 92. -’ Aristot. de rep. lib. 3,
cap. 13, p. 355; lib. 5, cap. Io, p. 403.-- 3 Plut. in c0nviv. t. a, p. 147.
-- 4Herodot. lib. 3, cap. 50. Diog. Laert. lib. 1, S i1d. ibid.
S Pardieu. erot. cap. 17. -- °Hcracl. de polit. in antiq. græc. t. 6,
p. 2835. Ding. Laert. ibid. - 7 Hcrodot. lib! 5 , cap. 92. Ding.
Lurrt. ibid. 5’ 97. Plut. t. a , p. 1104. - ’ Nicol. Damase. in cxcerpt. Vales.
p. 450.
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. , lressources, sans se plaindre, et résolu de tout souffrir 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’oublia rien pour le fléchir; mais,
n’ayant obtenu que ces paroles : Vous avez transgressé votre loi
et encouru l’amende, il prit le parti de l’exiler dans l’île de Cor-
cyre , qu’il avait réunie à ses domaines t.

Les dieux irrités accordèrent à ce prince une longue vie , qui
se consumait lentement dans les chagrins et dans les remords.
Ce n’était plus le temps de dire , comme il disait auparavant ,
qu’il vaut mieux faire envie que 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

imbécile5 , il résolut d’appeler Lycophron , et fit diverses terre
tatives qui furent toutes rejetées avec indignation. Enfin il pro-
posa d’abdiquer, et de se reléguer lui-même a Corcyre, tandis
que son fils quitterait cette île et viendrait régner à Corinthe.,
Ce projet allait s’exécuter, lorsque les Corcyréens , redoutant la
présence de Périandre , abrégèrent les jours de Lycopbron a. Son
père n’eut pas même la consolation d’achever la vengeance que
méritait un si lâche attentat. Il avait fait embarquer sur un de
ses vaisseaux trois cents enfans enlevés aux premières maisons
de Cercyre, 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 anss , après en avoir
régné quarante-quatre 9a.

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

l Herodot. lib. 3 , cap. 52. -- ’ Id. ibid. - 3 Stob. serin. 3 , p. 46. - t lrl.
serin. 4l, p. 2’47.- 5 Hcrodot. lib. 3, cap. 53. - 6 Id. ibid. -- 7 Id. ibid.
cap. 48. -- 9 Ding. Laon. lib. r, - 9 Aristol. de rcp. lib. 5, cap. la.
p. 41 I. - 4 L’an 585 avant J. C. - *° Plut. de maligu. Hcrodot. t. a, p. 80m
- " Aristot. ibid. - u Plut. ibid. p. 859.



                                                                     

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

La distinction entre ces deux classes de citoyens , Lycurgne
la détruisit à Lacédémone : 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 p0uvait 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
suflisait à chaque nation d’avoir assez de bras pour cultiver les
terres , assez de force pour résister à une invasion subite. Ces
idées n’ont jamais varié parmi les Grecs. Leurs 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-
maine; les seconds , ne portant leur attention que sur un petit
Etat , 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 Grèce ces nombreux essaims de colons qui allèrent au loin
s’établir sur des côtes désertes 6. 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.

Sicyone.

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

* Plut. in Dion. t. i, p. 981.- ’ Strab. lib. 8, p. 382. Plut. ibid. et in
Timol. p. 218. -- 3 Polyæn. su-atcg. lib. l , cap. 41, S a. - t Aristol. de rep.
lib. a, cap. 6, p. 3’11.- 5 Plat. de log. lib. 5’, t. a, p. 740.- 5 Id. ibid. -
7 ’l’lmcyd. lib. 1 , cap. 25, lib. 6, cap. 3. - 4 Voyez le chap. XXXVI de ce:
ouvrage.
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Ce canton , qui produit en abondance du blé , du vin et de
l’huile t , est un des plus beaux et des plus riches de la Grèce ’.

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

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

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

Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville à une époque
qui ne peut guère se concilier avec les traditions des autres
peuples. Aristrate, chez qui nous étions logés , nous montrait
une longue liste de princes qui occupèrent le trône pendant
mille ans , et dont le dernier vivait à peu près au temps de la
guerre de Troieë. Nous le priâmes de ne pas nous élever à
cette hauteur de temps , et de ne s’éloigner que de trois ou
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-,-

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

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

’ Whel. a jonrn. book 6, p. 443. - ’ Athen. lib. 5 , cap. 1g, p. 219. Liv.
lib. a7, cap. 31. Schol. Aristoph. in av. v. 969-3 Plut. in Aral. t. 1. p. 1051.
- t Pausan. lib. a, cap. 7, p. 126.- 5 Id. ibid. p. 1’17. - 6Castor, ap.
Euseb. chronic. lib. l , p. Il ; ap. Synccll. p. 97. Pausan. ibid. cap. 5. p. 123.
Pclav. de doctr. tcmp. lib. 9, cap. 16. Malsli. chron. cnn. p. 16 et 335. --
7 Aristot. de rep. lib. 5, cap. in, p. 411.-: ’ Plut. de 3cm num. t. a, p. 553.
- 9 Aristot. ibid. -- Ê Vers l’an 55,6 avant J. C. 6

a.



                                                                     

82 VOYAGEenvers le temple de Delphes, elle choisit pour un des chefs de
l’armée (disthène, qui fut assez grand pour déférer souvent
aux avis de Selon, présent à cette expédition t. La guerre fut
bienIOt terminée , et Clisthène employa la portion qui lui reve-
nait du butin à construire un superbe portique dans la capitale

de ses États ’. .La réputation de sa sagesse s’accrut dans une circonstance
particulière. 1l venait de remporter à Olympie le prix de la
course des chars à quatre chevaux. Dès que son nom eut été -
proclamé , un héraut , s’avançant vers la multitude immense des

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

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

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

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

tor et Pollux; Mégacl’es , de la maison des Alcméonides, la plus
puissante d’AthL-nes; Hippoclide, né dans la mêmeville,distingué
par son esprit, ses richesses et sa beauté 7. Les huit autres mé-
ritaient, par dill’éreutes qualités, de lutter contre de pareils
adversaires.

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

t Pausan. lib. 10, cap. 37 , p. l’ulymn. strzltvg. lib. 3, cap. 5. -
’ Pausan. lib. a, cap. 9, p. 133. - J Hcrodot. lib. 6, cap. 126, p. 456. -
4 l’iml. in exct-rpt. hales. p. n30. Athén. lib. G, cap. 21 , p. 273; lib. 12,
cap. 11, p. Sir. - 5 Senne. du ira, lib. a , cap. 25. AEliuu. var. hist. lib. g.
un 1’1- - Û Diod. ibid. --- 7 lierodot. ibid. cap. 12;.
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qui avait déjà pris des informations sur leurs familles , assistait
à leurs combats; il étudiait avec soin leur caractère , tantot dans
des conversations générales , tantôt dans (les entretiens particu-
liers. Un secret penchant l’avait d’abord entraîné vers l’un ou
l’autre des (Jeux Atluïniens ; mais les agi-émeus d’llippoclide
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 concurrents. On sortit de table; on conti-
nua de boire; on disputa sur la musique et sur d’autres objets.
Hippoclide, qui conservait partout sa supériorité , prolongeait la
conversation : tout à coup il ordonne au joueur de flûte de jouer
un certain air, et se met à danser une danse lascive avec une
satisfaction dont Clisthene’paraissait indigne : un moment après
il fait apporter une table , saute dessus, exécute d’abord des
danses de Lacéde’mone , ensuite celles d’Alli’enes. (illillllWIO ,
blüiaé de tant d’indecence et de légèreté, faisait des ell’orts pour

se contenir; mais quand il le vit , la tête en bas , et s’appuyant
sur ses mains , figurer divers gestes avec ses pieds: u Fils de Ti-
u sandre, lui cria-l-il , vous venez de danser la rupture de votre
n mariage.-Ma foi, seigneur , répondit l’Alluiuien, llippn-
n clide ne s’en soucie guère. n A ce mot, qui a plh’wé en pro-
verbe ’., Clistlii-ne, ayant imposé silenCe, remercia tous les cou-
currens , les pria de rouloir bien accepter chacun un talent:
d’argent, et déclara qu’il donnait sa fille à Mégaclirs , fils d’Alc-

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

Aristrate ajouta que depuis Clistli’ene la haine réciproque des
riches et des pauvres , cette maladie éternelle des républiques (le
la Grèce , n’avait cessé de déchirer sa patrie , et qu’en dernier
lieu , un citoyen nommé Enphron , ayant eu l’adresse de réunir
toute l’autorité entre ses mainsË, la conserva pendant quelque
temps , la perdit ensuite , et fut assassiné en présence des ma-
gistrats de Thèbes, dont il était allé implorer la protection.
Les Thébains n’osèrentpunir les meurtriers d’un homme accusé

de tyrannie; mais le peuple de Sicyone, qu’il avait toujours fa-
vorisé, lui éleva un tombeau au milieu de la place publique, et
l’honore encore comme un excellent citoyen et l’un de ses pro--
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. ms. -- ’ Plut. de malign. l’lerndot. t. 2 , p. 8C7.
Lucian. apol. pro merced. coud. t. I. p. 72’]. Id. in Hem. t. 3, p. 86. --
I nandou. lib. 6, cap. 13L --- l XC’lflpll. hm. gram. lib. 7 1 p. 623. Diod.
lib. 13, p. 582. - 5 Àctioph. ibid. p. (Un.



                                                                     

84 vous Edes 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 ’.

Nous visitâmes la ville , le port et la citadelle ’. Sicyone figu-
rera dans l’histoire des nations , par les soins qu’elle a pris de cul-
tiver les arts. Je voudrais pouvoir fixer d’une manière précise
jusqu’à quel point elle a contribué à la naissance de la peinture,
au développement de la sculpture ; mais , je l’ai déjà insinué, les.
arts marchentpendant 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 ’a indiquer la forme des objets
par de simples linéamens.

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

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

a plus de dix mille ans 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 légitimes sur celle du second 3. Pour con-

’ Plut. in Aral. t. l , p. 1032. Plin. lib. 35. cap. Io, t. a, p. 700. - ’ Xe-
nopb. hist. erre. lib. 7, p. 6219.-a Pausan. lib. 9 , cap. au, p. 579; id. lib. 9,
cap. 27, p. 76]. - l Herodot. lib. a, cap. - ’ Pausan. lib a, cap. g,
p. i325 lib. 3 , cap. r9, p. 257; lib. 7, cap. un, p. 5:9. -° Plat. de leg.
lib. a I l. a . p. 656. -7 Plin. ibid. cap. 3, t. a, p. 68K. - ’ Id. ibid. Shah.

lib. 8, p. 382. i
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cilier ces diverses prétentions , il faut distinguer deux sortes de
peinture; celle qui se contentait de rehausser un dessin par des
couleurs employées entières et sans ruption; et celle qui, après
de longs efforts , est parvenue à rendre fidèlement la nature.

Les Égyptiens ont découvert la première. On voit en effet,
dans la Thébaïde , des couleurs très-vives et très-anciennement
appliquées sur le pourtour des grottes, qui servaient peut-être
de tombeaux ; sur les plafonds des temples , sur des hiéroglyphes,
et sur des figures d’hommes et d’animaux ’. Ces couleurs, quel-t
quefois enrichies de feuilles d’or attachées par un mordant ,
prouvent clairement qu’en Égypte l’art de peindre ne fut, pour
ainsi dire , que l’art d’enluminer.

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

guère plus avancés ’ ; mais, vers la première olympiade 3 ’1 , les
artistes de Sicyone et de Corinthe , qui avaient déjà montré dans
leurs dessins plus d’intelligence 4, se signalèrent par des essais dont
on a conservé le souvenir, et qui étonnèrent par leur nouveauté.
Pendant que Dédale de Sicyone b détachait les pieds et les mains
des statuess , Cléophante de Corinthe coloriait les traits du visage.
Il se servit de brique cuite et broyée 6; preuve que les Grecs ne
connaissaient alors aucune des couleurs dont on se sert aujour-.
d’hui pour exprimer la carnation.

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

x
t Voyage de Grang. p. 35, 47 , 73. Sicnrt, miss. du lev. t. a, p. au ; t. 7,

p. 37 et 163. Lucas, voyage de la haute Égypte, t. 3, p. 39 et Norden ,
voyage d’Égyple. p. r37, x70, etc. Goguct, orig. des lois, t. a, p. 164.
Caylus , tec. d’antiq. t. 5, p. 25.- ’ Homer. iliad. lib. a, v. 637. - ’ Méta. r
de l’acad. des bell. leur. t. 25, p. afi7.-Il Vers l’an 776 avant J. C.- i Plin..
lib. 35, cap. 3, t. a , p. 681. -” Voyez la note 1X à la fin du volume. -
s Diod. lib. 4, p. 276. Themist. ont. 26, p. 316. Suid in 4mm. - s Plin.
ibid. p. 682. - a Cinq mille quatre cents livres. - 7 Plin. ibid. cap. [8, t. a,
p- 692-



                                                                     

86 VOYAGECe fut d’après son conseil que le»; magistrats de Sicyone ordon-
nèrent que l’étude du dessin entrerait désormais dans l’éducation

des citoyens, et que les beaux-arts ne seraient plus livrés à des
mains serviles : les antres villes de la Grèce, frappées de cet
exemple , commencèrent a s’y conformer ’.

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

Trous l’une; quelques courses aux environs de Sicyone. Au bourg
de Titane , situé sur une montagne , nous rimes , dans un bois
de cyprins , 1m temple d’Ltlxculrpe , dont la statue , couverte d’une
tunique de laiue lanche et d’un manteau , ne laisse apercevoir
que le i image , 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’he-
ltits (IllCltjllCfi)l5 très-riches est assez commun dans la Grèce , et
fait regretter souvent que ces orncmcns dérobent aux yeux les
beautés de-l’art.

Phlioute.

Nous nous arrétûmes à la ville de Phliontc 4, dont les ltahitans
ont acquis de nos jours une illustration que les richesses et les
compté-tes ne sauraient donner. Ils s’étaient unis avec Sparte pen-
dant qu’elle était au plus haut point de sa splendeur z lorsque,
après la bataille de Leucti es, ses esclaves et la plupart de ses alliés
se soulevi-renl coutre elle , les Phlioutiens me. eut à son secours;
et, de retour chez eux , ni la puissance des Thébains et des Ar-
gicns, ni les horreurs de la guerre et de la famine , ne purent
jamais les contraindre à renoncer in son alliance 5. Cet exemple
de courage a été donné dans un siècle ou l’on se joue des sermens,
ct par une petite ville , l’une des plus pauvres de la Grèce.

L’A chair .

Après avoir passé quelques jOurs s. Sicyone , nous entrâmes
dans l’Achaïe (Alias ,12]. 9.3) , qui s’étend jusqu’au promontoire
Araxe , situé en face de l’île de Céphallénie. C’est une lisière de

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

’ Plin. lib. 35, cap. 18, t. a . p. (39j. -’ Plut. in Aral. t. t. p. 1032. -
il Parmi". lib. 2, cap. n , p. 136-4 Id. ibid. cap. in, p. 138.-- 5 choph.
l’isl. gnan lib. 7, p..(izj.
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sol est maigre, et ne produit qu’avec peine ’; cependant on y
trouve de bons vignobles en quelques endroits ’.

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

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

Etnblis 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 Pélopon’cse les tira
d’un repos ui faisait leur bonheur; ils s’unirent tantôt avec les
Lacéde’moniens5 , tantôt avec les Athéniens , pour lesquels ils
eurent toujours plus de penchant 6. Ce fut alors qu’Alcibiade ,
voulant persuader à ceux de Patræ de prolonger les murs de la
tille jusqu’au port, afin que les flottes d’Athènes pussent les se-
courir, un des assistans s’écria au milieu de l’assemblée : u Si
n vous suivez ce conseil, les Atliéniens finiront par vous avaler.
n Cela peut être , répondit Alcibiade , mais avec cette différence ,
a que les Athéniens commenceront par les pieds et les Lace’dé-
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 a; et leurs troupes se distin-
guèrent à la bataille de Chéronée 9.

Pellène.

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

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

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

t Plut. in Aral. t. l , p. 1031. - ’ Pausan. lib. 7 , cap. 26,19. 593.- ’ He-
rodnt. lib. I , clip. 145. Panna. ibid. cap. I , p. 5T1.- t l’ausan. ibid. cap. 6,
p. 536.- 5 Thucyd. lib. a, cap. 9.-5 Id. lib. l, cap. in. Pausan. ibid.
cap. 6, p. 537. - 7 Plut. in Alcib. l. l , p. I98. - 9 Diod. lib. l6, p. 436. --
9 Pausan. ibid. -- "’ Plut. in Ann. ibid. -- " Pausan. ibid. cap. 96, p. 59j.
- ü Environ deux lieues et un quart. - " Pausan. ibid. cap. 27, p. 595.



                                                                     

se l vous]:et en ivoire, d’un si beau travail, qu’on la disait être de Phi-

(lias ’. ’ Egirc.

Nous nous rendîmes à Égire (Alias, pl. 28) , distante de la
mer d’environ douze stades ". Pendant que nous en parcourions
les monumens , on nous dit qu’autrefois les habitans, ne pouvant
opposer des forces stnthsantes 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’Lgire, 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 , ou les mêmes marques sont figurées
avec leur interprétation 3. Cet oracle est aussi sur et aussi fréquenté

que les autres. ’ Hélice.

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 mers,
et sont assez souvent précédées de signes efi’rayans : on voit pen-

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

Après le malheur d’IIélice, 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 a c, en hiver,
cndant la nuit 9, que le vent du nord , soufflant d’un côté , et ce-

liii du midi de l’autre ’° , la ville , après des secousses violentes et
rapides qui se multiplièrent jusqu’à la naissance du jour , fut ren-

’ Pausan. lib. 7, cap. 27, p. Mille cent trente-quatre toises. --
î Id. ibid. cap. 26, p. 591. - J1d. ibid. cap. a5, p. -- A Heraclid. ap.
Stral). lib. 8, p. 384.- b Mille cent trente-quatre toises.- 5 Aristot. meteor.
lib. a, cap. 8, t. l , p. 567. -- 5 Pausan. ibid. cap. si, p. 585. - 7 Callislh.
3p, scncc. quant. nat. lib. 6, cap. 26.-. l’olyb. lib. a, p. 128. Strab. lib. 8,
p. 384. --- t Vers la fin de l’an 373 avant J. C. ou au commencement
de 372. --- 9 Ilcracl. ap. Strab. ibid. Diod. lib. 15, p. 363. - " Aristot.

., . -uml. p. 3:0.
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versée de fond’en comble , et aussitôt ensevelie sons les flots de
la mer , qui venait de franchir ses limites t. L’inondation fut si
forte , qu’elle s’éleva jusqu’à la sommité d’un bois consacré à Nep-

tune. lnsensiblement 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.

Égium.’

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

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

sons , temples , statues , hommes, animaux , tout fut détruit ou
écrasé. Les citoyens absens bâtirent à leur retour la ville qui sub-
siste aujourd’hui ü. Celle d’Hélice fut remplacée par un petit
bourg, ou nous primes un bateau pour voir de près quelques dé-
bris epars sur le rivage. Nos guides firent un détour, dans la
crainte de se briser contre un Neptune de bronze qui est à fleur
d’eau , et qui se maintient encore sur sa base 7.

Après la destruction d’llélice, Égium hérita de son territoire,
et devint la principale cité de l’Achaie. C’est dans cette ville que
sont convoqués les états de la province a ; ils s’assemblent au voi-
sinage , dans un bois Consacré à Jupiter, auprès du temple de ce

dieu et sur le rivage de la mer 9. ,L’Achaie fut, des les plus anciens temps , divisée en douze
villes, qui renfemient chacune sept à huit bourgs dans leur dis-
trict m. 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 ".011 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 ". I ’Le gouvernement va, pour ainsi dire , de soi-même. C’est

t De muntln up. Aristot. cap. 4, t. 1 , p. 608. Diod. lib. 15, p. 364. Panna.
lib. 7, cap. 2j, p. 587. - ’ Pausan. ibid. Plin. lib. a, cap. 99, t. l , p. H5.
... ’ Heracl. up. Strab. lib. 8, p. 335. --* Sencc. quæst. nul. lib. 6, cap. 25.
--’ Pausan. ibid. p. 585.- fi Une lieue et mille deux cent quatre-vingts toises,
ou trois mille sept cent quatre-vingts toises.- 6 Pausan. ibid. cap. 25, p.
-- 7 Fratnstb. ap. Strab. ibid. p. 384.-- ’ Polyb. lib. 5. p. 350. Liv. lib. a8,
cap. 7; lib. 38, Cap. 3o. Partisan. ibid. cap. a], , p. 585.-- 9 Strab. ibid. p. 385
et 387. Pausan. ibid. p. 584. - ’° Herodot. lib. 1 , cap. 145. Polyb. lib. a,
p. 128. Strab. ibid. p. 337 et 386.- " Polyb. lib. 4, P- 305; lib. 5 , p. 350.
Suab. ibi’l. p. 385.-- " l’olyb. excerpt. legat. p. 855.



                                                                     

90 VOYAGEune démocratie qui doit son origine et son maintien à des cir-
cmtstances 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;
connue il ne s’est point élevé parmi eux de grimes inquiets l, ils
ne connaissent pas l’ambition des conquêtes : comme ils ont peu
de liaisons avec les nations corrompues , ils n’eniploient 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 dans les différentes
classes des citoyens 3. L’excellence de leur constitution et la pro-
bité de leurs magistrats sont tellement reconnues , qu’on rit au-
trefois les villes grecques de l’ltalie , lasses de leurs dissensions,
s’adresser à ce peuple pour les terminer, et. quelques unes d’entre
elles former une confédération semblable a la sienne. Dernière-
ment encore, les lacédémoniens et les Thébains , s’appropriant
de part et (l’autre le succès de la bataille de Leuctres , le choi-
sirent pour arbitre d’un dlll’t’l’Clld qui intéressait leur honneur 4,

et dont la décision exigeait la plus grande impartialité.
Nous vîmes plus d’une fois, sur le rivage, des enfaus 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 coutre lequel on le di-

rige 5. IPlume.

En allant. à Patræ, nous traversâmes quantité de villes et de
bourgs; car l’Aeliaïe est l’ort peuplée Ù. 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. Pres de
ces pierres est un Mercure terminé en gaîne et affublé d’une
longue barbe , en face d’une statue de Vesta , entourée d’un cor-
don de lampes de bronze. On nous avertit que le Mercure ren-
dait des oracles, et qu’il suffisait de lui dire quelques mots à
l’oreille pour avoir sa réponse. Dans ce moment, un paysan Vint
le consulter: il lui fallut ofl’rir de l’encens à la déesse, verser de
l’huile dans les lampes et les allumer, déposer sur l’autel une
petite pièce de lnonnaie, 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

’ Pub-b. exempt. lcçat. lib. a, p. 125. -- ’ Id. lib. i3, p. 6;"). - 3 Justin.
lib. 33, cap. r. - 5 l’ulib. lib. 2, p. 126. Strab. lib. 8, p. 381.-- 5 Liv.
lib. 38, cap. zig-5 5nd). ibid. p. 366.- 7 l’aurait. lib. 7 , cap. un, p. 57;.
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éclaircir ses doutes t. Le peuple le suivit, et nous rentrâmes chez
nous.

Patrie.

Avant que d’arriver à Pan-ai , noirs mîmes 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 a treize ans, vêtu d’une jolie robe, et couronné d’epis de
blé. Nous l’interrogeâmes; il nous dit : C’est aujourd’hui la fête

de Bacchus Esynm’cte , c’est son nom a; tous les enfans de la ville
se rendent surles bords du Milichus. Là , nous nous mettrons en
procession pour aller a ce temple de Diane que vous voyez lin-bas;
nous déposerons cette couronne aux pieds de la déesse; et après
nous être lavés dans le ruisseau , nous en prendrons une de lierre,
et nous irons au temple de Bacchus , qui est par-delà. Je lui dis:
Pourquoi cette couronne d’élus? - C’est ainsi qu’on parait nos
tôles 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 Cornétho , 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. l-ls demandèrent
enfin à leurs parens la permission de se marier, et ces médians
la leur refusèrent. Peu de temps après il arriva de grandes di-
settes, de grandes maladies dans le pays. On consulta l’oracle;
il répondit que Diane était fâchée de ce que Mélanippe et Comé-

îllo s’étaient mariés dans son temple même la nuit de sa fêle, et

que, pour I’apaiser, il fallait lui sacrifier tous les ans un jeune
garçon et une jeune fille de la plus grande beauté. Dans la suite,
l’oracle nous promit que cette barbare coutume cesserait lors-
qu’un inconnu apporterait ici une certaine statue de Bacchus : il
vint; on plaça la statue dans le temple, et le sacrifice fut rem-
placé par la procession et les cérémonies dont je vous ai parlé.
Adieu, étrangers 3.

Ce récit , qui nous fait confirmé par des personnes éclairées ,
nous étonna d’autant moins que , pendant long-temps on ne
connut pas de meilleure voie , pour détourner la col’ere céleste,
que (le répandre sur les autels le sang des hommes , et surtout
celui d’une jeune fille. Les consequeuces qui réglaient ce choix
a. ient justes, mais elles découlaient de ce principe abominable,
que les dieux sont plus touches du prix des oil’randes que de
l’intention de ceux qui les présentent. Cette fatale erreur une

’ Pansnn. lib. 7, cap. 22, p. 579. - ’ ld. ibid. cap. ai, p. 5:7. - n Le
nom d’lisymnètc, dans les plus anciens temps, signifiait roi. (Aristot. de
rap. lib. 3, Cap. 14, t. a, p. 356.)- ’Pausan. lib. 7, cap. 19, p. 571.



                                                                     

93 VOYAGEfois admise, on dut successivement leur offrir les plus belles
productions de la terre et’les plus superbes victimes ; et comme
le sang des hommes est plus précieux que celui des animaux ,
on fit couler celui d’une fille qui réunissait la jeunesse , la beauté,
la naissance, enfin tous les avantages que les hommes estiment

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

CHAPITRE XXXVIII.
Voyage de l’Élidc (Atlas , pl. 29). Les Jeux Olympiques.

L’ÉLIDE est un petit pays dont les côtes sont baignées par la
mer Ionienne , et qui se divise en trois vallées. Dans la plus
septentrionale , est la ville d’Elis , située sur le Pénée, fleuve de
même nom, mais moins considérable que celui de TheSsalie : la
vallée du milieu est célèbre par le temple de Jupiter , placé au-
près du fleuve Alphe’e z la dernière s’appelle Triphylie.

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 ï. 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 fertiles 3, sont
couvertes d’esclaves laborieux; l’agriculture y fleurit , parce que
le gouvernement a pour les laboureurs les égards que méritent
ces citoyens utiles: ils ont chez eux des tribunaux qui jugent
leurs causes en dernier ressort , et ne sont pas obligés d’inter-
rompre leurs travaux pour venir dans les villes mendier un ju-
gement inique , ou trop long-temps différé. Plusieurs familles
riches coulent paisiblement leurs jours à la campagne; et j’en
ai vu aux environs d’Elis, oit personne , depuis deux ou trois gé-
nérations , n’avait mis le pied dans la capitale 4.

l Strab. lib. 8, p. 358. - ’ Polyb. lib. 4, p. 336. - 3 Strab. ibid. p. 34.3.
Pausau. lib. 5, cap. 4, p. 381. - t 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 t,
et ne leur laisse plus aujourd’hui que les apparences de la
liberté. Elles forment ensemble huit tribus ’, dirigées par un
corps de quatre-vingt-dix sénateurs dont les places sont à vie,
et qui , dans le cas de vacance , se donnent par leur crédit les
associés qu’ils désirent : il arrive de la que l’autorité ne réside

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

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

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

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

Les vainqueurs étaient menés en triomphe ; le premier, la tête
ceinte de bandelettes, portait les armes que l’on consacrait à
la déesse; le second conduisait la victime; un troisième était
chargé des autres offrandes 0.

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 peurtant, que les Grecs décernent
le prix à la plus belle, et les barbares ’51 la plus vertueuse 7.

La ville est décorée a 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-

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

p. -- ’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 6, t. a , p. - t choph. hist.
græc. lib. 7, p. 635.-5 Strab. lib. 8, p. 336. Diod. lib. il, p. 40.- 6 Athen.
lib. l3, Cap. a, p. 565. ’l’heophr. ap. ennui. ibid. p. 609. -7 1d. ap. ennui.
ibid. p. 609 et 610.- t Pausan. lib. 6 , cap. 23, p. 5H.



                                                                     

91 YOYAG Eque rien aux charmes de cette composition, la ligure de l’Amour
est sur le même piédestal que les Grâcest.

Jeux Olympiques.

i Rien ne donne plus d’éclat à cette province que les jeux olym-
piques, célébrés (le 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 parles conseils du célèbre Ly-
curgue, et par les soins d’lphitus , souverain d’un canton de
l’ljlide ’. Cent huit ans après, on inscrivit. pourla première fois,
sur le registre public des Eléens, le nom de celui qui avait
remporté le prix à la course du stade 3; il s’appelait Corébus. Cet
usage continua; et de la Cette suite de vainqueurs dont les noms ,
indiquant les différentes olympiades , forment autant de points
fixes pour la chronologie. On allait célébrer les jeux pour la
cent sixième fois lorsque nous arrivâmes à Elis ".

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

Les liléens 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. (l’est à veux qu’il appar-
tient (l’écarter les manœuvres et les intrigues , d’établir l’équité

dans les jugemens, et d’interdire le concours aux nations étran-
gères à la Grèce”, et même aux villes grecques accuséès9 d’avoir

violé les règlements faits pour maintenir l’ordre pendant les
fêtes. Ils ont une si haute idée de ces règlemens , qu’ils eu-
voyèrent autrefois des députés chez les Egyptiens pour savoir,des

l Pansan. lib. G. cap. 24. p. 51j. -- ’ Arislot. up. Plut. in churg. t. l ,
p, 39. - 3 Frérot. défense de la chronol. p. 16’). -fl Dans l’été (le l’an 356

avant J. C.- 5 Alîsehin. de fals. log. p. 397. Pausan. lib. 5, cap. no, p. .427.
-- 5 Diod. lib. t4, p. MS. -- 1’ Cent. quatre-vingts livres. - a ’l’hucyd. lib. 5,
cap. 49. --- 7 Puma". lib. 5. cap. 8, p. 39j. - a llcrudot. lib. 5, cap. 22.--
* ’l’hnevtl. ibid. l’a-Jean. ibid. cap. Il , p. 431.
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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 ’. Malgré cette réponse , ils y. sont encore admis aujour-
d’hui, et plusieurs d’entre eux ont remporté des prix , sans que
l’intégrité des juges ait été soupçonnée’. Il est vrai que , pour

la mettre plus à couvert, on a permis aux athlètes d’appeler au
sénat d’Olympie du décret qui les prive de la couronne 3.

A chaque olympiade , bu tire au sort les juges ou présidens
des jeux4 : ils sont au nombre de huit , parce qu’on en prend
un de chaque tribu 5. Ils s’assemblent à lilis avant la célébra-
tion des jeux , et pendant l’espace de dix mois ils s’instruiseut
en détail des fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en instruisent
sous des magistrats qui sont les dépositaires et les interprètes
des réglemens dont je viens de parler ü : afin de joindre l’expé-
rience aux préceptes , ils exercent , pendant le même intervalle
de temps , les athlètes qui sont venus se faire inscrire 7 pour
disputer le prix de la course et de la plupart des combats à
pied 5. 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 lia-
bitans d’Élis paraissaient livrés a 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 qne les Grecs ont pour les
spectacles , et l’utilité réelle que les Ele’ens retirent de cette so-
lennité.

e Olympie.Après avoir vu tout ce qui pouvait nous intéresser , soit dans
la ville d’Elis , soit dans celle de Cyllène qui lui sert de port,
et qui n’en est éloignée que de cent vingt stades 5", nous par-
tîmes pour Olympie. Deux chemins y conduisent : l’un par la
plaine , long de trois cents stades ’° b; l’autre par les montagnes,
et par le bourg d’Alésium , ou se tient tous les mois une foire
considérable". Nous clioisîmesle premier: noustraversâmes des
pays fertiles , bien cultivés , arrosés par diverses rivières ; et ,
après avoir vu en passant les villes de Dyspontium et de Lé-
trines ", nous arri ’âmes à Olympie (Atlas, pl. 29 et 3o).

t Hcmïlm. lib. a, cap. 160. Diod. lib. l, p. 85.- ’ Dion. Chrysost. in
Rlind. p. 34.!..- 3 Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 1.58. -- t Philnslr. sil. Apoll.
lib. 3, cap. 3o, p. lai. - 5 Pausan. lib. 5, cap. 9, p. 397. - G LI. lib. 6,
cap. a; , p. 514.- 7 Aliscliin. opiat. il , p. 2m.- 8 l’ausan. ibid. p. 513.
-9 Id. lib. 6, cap. 26 , p. 518.-" Environ quatre lieues et denim-W 51ml).
lib. 8. p. Pausan. ibid. cap. a? , p. 510. -” Onze lieues et huit cent
cinquante toises. - " Strab. ibid. p. 34L - n Xenoph. liist. gl’æc. lib. 3,
p. 49:. Shah. ibid. p. 357. Pausan. ibid. p. 5m.



                                                                     

95 VOYAGECette ville , également connue sous le nom de Pisel, est située
sur la rive droite de l’Alphée , au pied d’une colline qu’on ap-
pelle mont de Saturne a. L’Alpliée prend sa source en Arcadie 7 :
il disparaît et reparaît par intervalles 3 : après avoir reçu les
eaux de plusieurs rivières 4, il va se jeter dans la mer voisine 5.

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

de murs 7, et dans lequel se trouvent le temple de Jupiter et
celui de Junon , le sénat, le théâtre 8, et quantité de beaux édi-
fices , au milieu’d’une foule innombrable de statues.

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

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

Un architecte habile, nommé Libon , fut chargé de la cons-
truction de cet édifice. Deux sculpteurs non moins habiles en-
richirent , par de savantes compositions , les frontons des deux
façades. Dans l’un de ces frontons on voit , au milieu d’un grand
nombre de figures , OEnomaüs et Pélops prêts à se disputer , en
présence de Jupiter, le prix de la course; dans l’autre , le com-
bat des Centaures et des Lapithes". La porte d’entrée est de
bronze , ainsi que la porte du côté opposé. Ou a gravé sur l’une
et sur l’autre une partie des travaux d’Hercule ". Des pièces de
marbre , taillées en forme de tuiles , couvrent le toit z 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 t3. On y
trouve , de même que dans le vestibule , quantité d’olTrandes
que la piété etla. reconnaissance ont consacrées au dieu "0 ; mais ,
loin de se fixer sur ces objets , les regards se portent rapidement

’ Herodot. lib. a, cap. 7. Pind. olymp. a, 3 , 3, etc. Steph. in blaps".
Ptolcm. p. 101.- a Voyez l’Èssai sur la topographie d’0lympic.- ’ Pausan.
lib. 5. cap. 7 , p. 3go. -- 3 1d. lib. 8, cap. 54, p. 709. - t 1d. ibid. Strab.
lib. 8, p. - 5 1d. ibid. p. 343.- G Pind. olymp. 8, v. l2. Scbol. ibid.
Pausan. lib. 5, cnp. Io, p. - 7 Pausau. ibid. p. 44! ct -- ’ Xenopb.
bist. gram. lib. 7, p. -- 9 Pausan. ibid. p. 397. - ’° 1d. ibid. p.
Plin. lib. 36, cap. l7, t. a, p. 747. -” Hauteur, environ soixante-quatre de
nos pieds; longueur, deux cent dix-sept; largeur, qualrc-vingt-dix. -
" Pausan. ibid. p. 399- - ” Id. ibid. p. 400. -- n Id. ibid. - li 1d. ibid.
P- 405. Strab. ibid. p. 353.
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dur la statue et sur le trône de Jupiter. Ce chef-d’œuvre de
Pbidias et de la sculpture fait au premier aspect une impres-
sion que l’examen ne sert qu’à rendre plus profonde.

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

Le trône porte sur quatre pieds , ainsi que sur des colonnes
intermédiaires de même hauteur que les pieds. Les matières les
plus riches , les arts les plus nobles, concoururent à l’embellir.
Il est tout brillant d’or, d’ivoire, d’ébène et de pierres pré-

cieuses , partout décoré de peintures et de bas-reliefs. "
Quatre de ces bas-relier 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 Thébains ; le troisième , Apollon et
Diane perçant de leurs traits les enfans de Niobé ; 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 ’. Au-dessus
de la tête de Jupiter, dans la partie supérieure du trône , on voit
d’un côté les trois Grâces qu’il eut d’Eurynome, et les trois Sai-
sons qu’il eut de Thémis 4. On distingue quantité d’autres bas-
reliefs , tant sur le marchepied que sur la base ou l’estrade qui
soutient cette masse énorme , la plupart exécutés en or, et re-
présentant les divinités de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter on lit
cette inscription 5 : Je SUIS L’ouvmcr. un Prunus , ATHÉNIEN, riLs
ne Cantines. Outre son nom . l’artiste , pour éterniser la mé-
moire et la beauté d’un jeune homme de ses amis appelé Pan-
tarcès 5, grava son nom sur un des doigts de Jupiter 5’.

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

’ Strab. lib. 8, p. 353. - ’ Pausan. lib. 5, cap. Il , p. Plin. lib. 35 ,
up. 8, t. a, p. 648. - ’ Pausan. ibid. p. 401. -fl Voyez la note X à la fin
du volumc.- t Panna. ibid. p. (on. Hesiod. deor. gener. v. 900. - 5 Partisan.
ibid. cap. Io, p. ’Clem. Alex. cohen. p. 47. -5 Telle était cette
inscription : Pan-ranchs en unau. Si l’on en eût fait un crime à Phidias , il
eût pu se justifier en disant que l’éloge s’adressait à Jupiter, le mot Pantin-çà!

pouvant signifier celui qui refit à tout. ;

2.. 7
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tout autour l, et qui est ornée de peintures excellentes de la
main de Panénus , élève et frère de Pbidias. C’est le même qui,
conjointement avec Colotès , autre disciple de ce grand homme ,
fut chargé des principaux détails de cet ouvrage surprenant’.
On dit qu’après l’avoir achevé , Phidias ôta le voile dont il l’a-

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

Un 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’artistea su donner à la tête de Jupiter. La
divinité même’y paraît empreinte avec tout l’éclat de la puis;-

eance , toute’la profondeur de la sagesse, toute la douceur de
la bonté. ’Auparavant , les artistes ne représentaient le maître
des dieux qu’avec des traits communs , sans noblesse et sans ca-
ractère distinctif; Phidias fut le premier qui atteignit, pour ainsi
dire, la majesté divine , et sut ajouter un nouveau motif au res-
pect des peuples , en leur rendant sensible ce qu’ils avaient
adoré 4. Dans quelle source avait-il donc puisé ces hautes idées?
Des 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’Homère ou ce poète dit qu’un re-
gard de Jupiter sufiit pour ébranler l’Olympe 7. Ces vers , en
réveillant dans l’âme-de Phidias l’image du vrai beau , de ce
beau qui n’est aperçu que par l’homme de génie 8, 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. pLes Eléens connaissent le prix du monument qu’ils possè-
dent; ils montrent encore aux étrangers l’atelier de Pbidias 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 w.
Comme le temple et l’enceinte sacrée sont dans un endroit ma-
récageux , un des moyens qu’on emploie pour défendre l’ivoire
contre l’humidité , c’est de verser fréquemment de l’huile au
pied du trône , sur une partie du pavé destinée à la recevoir ".

l Pausan. lib. 5, cap. Il , p. 4o!.-’ Id. ibid. p. 40a. Strab. lib. 8 . p. 355.
Plin. lib. 34, cap. 8, l. a, p. 657; lib. 35, cap. 8’, p. - 3 Lucien. pro
imng. cap. I4, t. a. p. 492.-- t Quintil. instit. oral. lib. l2, cap. la, p. 744.
Liv. lib. 45, cap. 28. -- 5lAnthol. lib. 4, cap. 6, p. 301. - 5 Surah. ibid.
Plut. in AF.mil. t. i. p. 270. Valer. Max, lib. 3, cap. 7. - 7 Homcr. iliad.
lib. I , v. 530.-- l Cicer. ont. cap. a . t. I , p. 42Lë9 Pausnn. ibid. cap. 15,
p. 413. - W 1d. ibid. p. 4m. - " Id. ibid. cap. n , p. 403.
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Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de Junon t : il

est également d’ordre dorique , entouré de colonnes , mais beau-
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’aientpas 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 aux poursuites des enne-
mis de sa maison. Il est de bois de cèdre; le dessus et les quatre
faces sont ornés de bas-reliefs, les uns exécutés dans le cèdre
même , les autres en ivoire et en or; ils. représentent des ba-
tailles , des jeux et d’autres sujets relatifs aux siècles héroïques,
et sont accompagnés d’inscriptions en caractères anciens. Nous
parcourûmes avec plaisir les détails de cet ouvrage, parce qu’ils
montrent l’état informe ou se trouvaient les arts en Grèce il y a
trois siècles.

On célébré auprès de ce temple des jeux 3wauxquels président
seize femmes choisies parmi les huit tribus desÉléens , et res-
pectables par leur vertu ainsi que par leur naissance. Ce sont
elles qui entretiennent deux chœurs de musique pour chanter des
hymnes en l’honneur de Junon, qui brodent le voile superbe
qu’on déploie le jour de la fête , et qui décernent le prix de la
course aux filles de l’Elide. Dès que le signal est donné, ces
jeunes émules s’élancent dans la carrière, presque à demi-nues
et les cheveux flottans sur leurs épaules : celle qui remporte la
victoire reçoit une couinonne 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
nacrée. Attravers les platanes et les oliviers qui ombragent ces
lieux 5, .Ïvill’reienta nous de tous côtés des Colonnes, des tro-
phées, des chars de triomphe, des statues sans nombre, en
bronze , en marbre , les unes pour les dieux , les autres pour les
vainqueurs 5 : car ce temple de la gloire n’est ouvert que pour
ceux qui ont des droits. à l’immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adossées à des colonnes ou placées
sur des piédestaux; toutes sont accompagnées d’inscriptions con-
tenant les motifs de leur consécration. Nous y distinguâmes plus
de quarante figures de Jupiter de différentes mains , offertes par
des peuples ou par des particuliers, quelques unes ayant jusqu’à
vingt-sept pieds de hauteur-° ".. Celles des athlètes forment une

. ’ Pausan. lib. 5 , cap. t7, p. 6I8.- ’Ëd. ibid. p. 419.-- 31:1. ibid, cap. :6,
P. 4m. -- tu. ibid. cap. 27, p. Phleg. (le olymp. in Thés. antiq. gnou.
, 9 . p. 1195.-- 5 Pansan. ibid. cap. a! , p. 4’19. - 6 1d. ibid. cap. 24, p. Mo.

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



                                                                     

100 VOYAGEcollection immense; elles ont été placées dans ces lieux ou par
eux-mêmes t , ou par les villes qui leur ont donné le jour ’, on
par les peuples de qui ils avaient bien mérité 3.

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

Pendant que nous admirions cesouvrages 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 i : Près de Gélon , ajoutaient-
ils , vous voyez la statue de Cléomède. Cet athlète ayant eu le
malheur de tuer son adversaire au combat de la lutte , les juges,
pour le punir, le privèrent de la couronne : il en fut affligé au
point de perdre la raison. Quelque temps après, il entra dans
une maison destinée a l’éducation de la jeunesse , saisit une co-
lonne qui soutenait le toit , et la renversa. Près de soixante enfant
périrent sous les ruines de l’édifice 5.

Voici la statue d’un autre athlète nommé Timanthe. Dans sa,
vieillesse il s’exerçait tous les jours a 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 forcé était diminuée , il
dressa lui-même son bûcher, et se jeta dans les flammes ü.

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

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

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

’ Panna. lib. 6, cap. si, p. 497. - t Id. ibid. p. -- 3 Id. ibid. p. 48e
et 492. ---t 1d. ibid. cap. 9, p. 473; cap. la, p. 479. -- 5 Id. ibid. cap. 9,
p. 1.74. - t Id. ibid. cap. 8. p. 471.- 7 Id. ibid. cap. i3, p. 48.5. - ’ Id.

- ibid. cap. in, p. 475.
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qui s’était détaché de la charrue , il se servait de sa main comme

d’un marteau. Il le conduisit dans ces lieux , et le proposa pour
le combat du ceste. Glaucus , pressé par un adversaire qui emé-
ployait tour à tour l’adresse et la force , était sur le point de suc-
comber , lorsque son père lui cria : Frappe , mon fils , comme sur
la charrue. Aussitôt le jeune homme.redoubla ses coups, et fut
proclamé vainqueur.

Voici Théagène, qui, dans les différent jeux dela Grèce, rem- l
porta, dit-on , douze cents fois le prix, soit à la course, soit à la
lutte , soit a d’autres exercices t. Après sa mort , la statue qu’on
lui avait élevée dans la ville de Thasos sa patrie, excitait encore
la jalousie d’un rival de Théagène : il venait toutes les nuits
assouvir ses fureurs contre ce bronze , et l’ébranla tellement à
force de coups , qu’il le fit tomber, et en fut écrasé : la statue
fut traduite en jugement et jetée dans la nier. La famine ayant
ensuite afiligé la ville de Thasos , l’oracle , consulté par les habi-
tans , répondit qu’ils avaient négligé la mémoire de Théagène ’.

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

Cet autre athlète porta sa statue sur ses épaules , et la posa lui-
même dans ces lieux. C’est le célèbre Milon; c’est lui qui, dans
la guerre des habitans de Crotone sa patrie contre ceux de Syba-
ris , fut mis à la tête des troupes , et remporta une victoire signa-
lée : il parut dans la bataille avec une massue et les autres attri-
buts d’Hercule , dont il rappelait le souvenir 3. Il triompha son-
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 huilé pour le rendre plus glissant , et les
plus fortes secousses ne pouvaient l’ébranler 4 : d’autres fois il
empoignait une grenade, et, sans l’écraser, la tenait si serrée ,
que les plus vigoureux athlètes ne pouvaient écarter ses doigts
pour la lui arracher; mais sa maîtresse l’obligeait à lâcher prise 5..
On raconte encore de» lui qu’il parcourut le Stade portant un
bœuf sur ses épaules 6; que, se trouvant un jour dans une mai--
son avec les disciples de Pythagore , il leur sauva la vie , ensou-
tanant la colonne sur laquelle portait le plafond qui était près de
tomber 7; enfin , que dans sa vieillesse il devint la proie des bêtes
féroces, parce que ses mains se trouvèrent prises dans un tronc
d’arbre que des coins avaient fendu en partie , et qu’il voulait
achever de diviser a.

I Plut. præc. reîp. ger. t. a , p. 8". Pausan. lib. 6 , cap. n , p. 477.-’ Id.
ibid. p. - t Le culte de The’agène s’étendit dans la suite; ou l’implorait
surtout dans les maladies. (Pausan. ibid. p. 479. ) - 3 Diod. lib. la , p. 77,
... 4 Pausan. ibid. cap. i4, p. -5 AElian. var. hist. lib. a , cap. a
0 Adieu. lib. in , p. 4m. - î Statu lib. 6, p. 263. -- t Paunn- ÎbÎdv P. 437F



                                                                     

ion VOYAGENous vîmes ensuite des colonnes ou l’on avait gravé des traités
d’alliance entre divers peuples de la Grèce t : on les avait déposés
dans ces lieux pour les rendre plus sacrés. Mais tous ces traités
ont été violés avec les sermens qui en garantissaient la durée; elles
colonnes , qui subsistent encore , attestent une vérité effrayante :
c’est que les peuples policés ne sont jamais plus de mauvaise foi
que lorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les uns avec les autres.

Au nord du temple de Junon, au pied du mont Saturne ’,
est une chaussée qui s’étend jusqu’à la carrière , et sur laquelle
plusieurs nations grecques et étrangères ont construit des édifices
connus sous le nom de Trésors. On en voit de semblables à Del-
phes ; mais ces derniers sont remplis d’olÏrandes 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-kil bientôt 3. Deux ou trois prédictions justifiées par
liévénement ont attiré à celui de Delphes la confiance de quelque!
souverains , et leurs libéralités celles de toutes les nations.

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

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

nités , soit dans le temple de Jupiter, soit dans les environs a,

l Pausan. lib. 5, cap. la, p. 407; cap. 23, p. 437. -- ’ Id.1ib. 6, cap. 19,
p. 497. - 3 ch0ph. hist. græc. lib. 4, p. 533. Slrab. lib. 8 , p. 353. -- tPlii-
IOstr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. 18, p. 361.-- 5 Pausnn. lib. 5 , cap. 6, p.
--° 1d. lib. 6, cap. no. Suct. in Ner. cap. 12. -- 7 Pind. olymp. 3, v. 33; et
5, v. 14. Schol. ibid. Dodwel. de cycl. dise. 4 , a et 3. Corsin. (lisscrt.
mon. p. I3; id. fast. attic. dissert. l3, p. -- a Dans la première année

.lle l’olympiatlc 106, le premier jour d’liécatombc’on tombait au snir du r7 juillet
. (le l’année julienne prolcplique 356 avant J. C. . elle n «l’hécatombe-bu conne
pionçait au soir (la a7 juillet. -- ’ Pausan. lib. 5, cap. Li, p. 41L
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Tous étaient ornés de festons et de guirlandes l; tous furent suc-
cessivement arrosés du sang des victimes ’. On avait commencé
par le grand autel de Jupiter, placé entre le temple de Junon et
l’enceinte de Pélops’. c’est le principal objet de la dévotion des
peuples; c’est la que les Eléens oll’rent tous les jours des sacrifices ,
et les étrangers dans tous les temps de l’année. Il porte sur un
grand soubassement carré , tau-dessus duquel on monte par
des marches de pierre. La se trouve une espèce de terrasse ou
l’on sacrifie les victimes; au milieu s’élève l’autel , dont la buna

leur est de vingt-deux pieds n : ou parvient a 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 magnificence qui
inspiraient à la fois de la surprise et du respect. A minuit, des
qu’elles furent achevées, la plupart des assistans, par un em-v
pressement qui dure pendant toutes les fêtes 4, allèrent se pla-
cer dans la carrière, pour mieux jouir du spectacle des jeux qui
devaient commencer avec l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux parties, qui sont le
Stade et I’Hippodrome 5. Le Stade est une chaussée de six cents
pieds ” de long 6, et d’une largeur proportionnée : c’est l’a 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 chaussée7 : sa largeur est de
six cents pieds , sa longueur du double” c : il est séparé du
Stade par un édifice qu’on appelle Barrière. C’est un portique
devant lequel est une cour spacieuse , faite en forme de proue
de navire , dont les murs vont en se rapprochant l’un de l’autre ,
et laissent à leur extrémité une ouverture assez grande pour
que plusieurs chars y passent à la fois. Dans l’intérieur de cette
cour, on a construit , sur difl’érenteslignes parallèles , des remises
pour les chars et pour les chevaux 9; on les tire au sort, parce
que les unes sont plus avantageusement situées que les autres.
Le Stade et I’Hippodrome sont ornés de statues, d’autels, et

l Schol. Pind. olymp. 5, v. i3.-- ’ Pausan. lib. 5, cap. 14 , p. 4". -
’ Id. ibid. p. 409.-fl Vingt de nos pieds neuf pouces quatre lignee.- t Mém.
de I’acad. des bell. leur. t. l3 , p. 48L - 5 Pausan. lib. 6, cap. 20, p. 50’).
4.5 Qualrc-vingt-quatnru toises trois pieds. - 6 Herodot. lib. a, p. :49. l
Censor. de die nat. cap. l3. Au]. Gell. lib. l , cap. l.- 7 Pausan. ibid. p. 504
et 505. - ’ Id. ibid. cap. 16, p. 491; lib. 5, cap. a, p. 406. Plut. in Salon,
t. 1 , p. 91. - t Cent quatre-vingt-neuf toises. - 9 Pausan. lib. 6, cap. ne,
p. 503.



                                                                     

m4 VOYAGEd’autres monumensl sur lesquels on avait affiché la liste et
l’ordre des combats qui devaient se donner pendant les fêtes ’.

L’ordre des combats a varié plus d’une fois 3 t; la règle gé-
nérale qu’on suit à présent est de consacrer les matinées aux
exercices qu’on appelle légers , tels que les dilï’éreutes courses;

* et les après-midi , à ceux qu’on nomme graves. ou violens 4,
tels que la lutte , le pugilat, etc. 5.

A la petite pointe 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 no.
yeux pouvaient se distraire de ce spectacle, et qu’aux mouve-
mens tumultueux de la joie publique nous comparions le repos
et le silence de la nature, alors quelle impression ne faisaient
pas sur nos âmes la sérénité du ciel , la fraîcheur délicieuse de
l’air , l’Alphée qui forme en cet endroit’un superbe canal 7, et
ces campagnes fertiles qui s’embellissaient des premiers rayons
du soleil!

Un moment après nous vîmes les athlètes interrompre leur!
exercices et prendre le chemin de l’enceinte sacrée. Nous les y
suivîmes , et nous trouvâmes dans la chambre du sénat les huit
présidens des jeux , avec des habits magnifiques et toutes les
marques de leur dignités. Ce fut 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

mois aux combats qu’ils allaient livrer. Ils promirent aussi de
ne point user de supercherie et de se conduire avec honneur :
leurs parens et leurs instituteurs firent le même serment 1°.

Après cette cérémonie , nous revînmes au Stade. Les athlètes
entrèrent dans la barrière qui le précède , s’y dépouillèrent en-

tièrement de leurs habits, mirent à leurs pieds des brodequins,
et se firent frotter d’huile par tout le corps". Des ministres su-
balternes se montraient de tous côtés, soit dans la carrière ,
soit à travers les rangs multipliés des spectateurs, pour y main-
tenir l’ordre ".

Quand les présidens eurent pris leurs places , un héraut s’é-

’ Pansnn. lib. 6 , cap. no, p. 503. -- I Dion. lib. 79, p. I359. - ’ Pau-
san. lib. 5 , Cap. 9, p. -- i Voyez la note Il a la fin du volume.
.- 4 Diod. lib. 4.p. on. -- 5 Pausau. lib. 6, cap. 14, p.513. - 5 Fabr. agoni.
lib. a, cap. 3.5. - 7 Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 389. - ’ Fabr. agon.-lib. r ,
cap. i9.-- ° Pausnn. ibid. cap. 24, p. 441.- t° 1d. ibid.- " Thucyd. lib. I,
cap. 6. Pou. lib. 3, 5 155. - " Eiymol. magn. in ’AM’Iapx.
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cria : a Que les coureurs du Stade se présentent’. n Il en parut
aussitôt un grand nombre qui se placèrent sur une ligne , sui-
vant le rang que le sort leur avait assigné’. Le héraut récita
leurs noms et ceux de leur patrie’. Si ces noms avaient été
illustrés par des victoires précédentes, ils étaient accueillis avec
des applaudissemens redoublés. êprès que le héraut eut ajouté :
a 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 fit un si-
lence profond , et je me sentis entraîné par cet intérêt qui re-
muait tous les cœurs, et qu’on n’éprouve pas dans les spectacles

des autres nations. Au lieu de voir au commencement de la
lice des hommes du peuple prêts à se disputer quelques feuilles
d’olivier, je n’y vis plus que des hommes libres, qui, parle
consentement unanime de toute la Grèce, chargés de la gloire 5
ou de la honte de leur patrie, s’exposaient à l’alternative du mé-
pris ou de l’honneur, en présence de plusieurs milliers de té-
moins6 qui rapporteraient chez eux les noms des vainqueurs et
des vaincus. L’espérance et la crainte se peignaient dans les re-
gards inquiets des spectateurs ; elles devenaient plus vives à
mesure qu’on approchait de l’instant qui devait les dissiper. Cet
instant arriva. La trompette donna le signal 7; les coureurs par-
tirent, et dans un clin-d’œil parvinrent à la borne ou se tenaient
les présidens des jeux. Le héraut proclama le nom de Porus de
Cyrèue s, 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 fêtes9. Elle s’est dans la suite des temps diversifiée de
.plusieurs manières. Nous la vîmes successivement exécuter par
des enfans qui avaient à peine atteint leur douzième année If,
et par des hommes qui couraient avec un casque , un bouclier
et des espèces de bottines ".

Les jours suivans , d’autres champions furent appelés pour
parcourir le double stade , c’est-à-dire, qu’après avoir atteint le
but et doublé la borne, ils devaient retourner au point du dé-
part". Ces derniers furent remplacés par des athlètes qui four-
nirent douze fois la longueur du stade l3. Quelques uns concou-

t Plat. de leg. lib. 8, t. a, p. 833. Heliod. AEthiop. lib. 4, p. .59. -
’Pnusan. lib. 6, cap. 13, p. 482. - 3 Heliod. ibid. p. :62. -* Men). de
l’acad. des bel]. leur. t. l3 , p. 48:. -- 5 Pind. olymp. 5, v. 8. Schol. ibid.
--- i Lucian. de gymn. cap. Io, t. a, p. 890.-7 Sephocl. in Eleclr. v. 713.
-- ’ Diod. lib. 16. cap. a, p. 406. Afric. ap. Euseb. in chron. mac. p. 4l.
-9 Panna. lib. 5, cap. 8, p. - l° Id. lib. 6, cap. a, p. 456; lib. 7 ,
cap. 17, p. 567.- " Id. lib. 6, cap. le, p. 475; et cap. l7 . p. 493.- "Id.
lib. 5, cap. l7, p. 4ao.- l3 Bernard. de pond. et mena. lib. 3, n° 32. Métis.
de l’acad. des heu. leur. t. 3, p. 309 et 3H; t. 9, p. 390.

l



                                                                     

loti 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 procurer3; on per-
met seulemeut 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 5; mais , à la fin de leur course , ils reçurent,
ou plutôt enlevèrent une palme qui leur était destinéeü. 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 I
de toute l’assemblée , qui répandait sur eux des fleurs à pleines
malus 7.

Le lendemain nous allâmes de bonne heure à l’Hippodrome ,
ou devaient se faire la course des chevaux et celle des chars.
Les gens riches peuvent seuls livrer ces combats , qui exigent en
effet la plus grande dépense a. On voit dans toute la Grèce des
particuliers se faire une Occupation et un mérite de multiplier
l’espèce des chevaux propres à la course , de les dresser, et de les
présenter aux concours dans les jeux publics 9. Comme ceux qui
aspirent au prix ne sont pas obligés de les disputer eux-mêmes ,
souvent les souverains et les républiques se mettent au nombre
des concurrens , et confient leur gloire à des écuyers habiles.
On trouve sur la liste des vainqueurs, Théron , roi d’Agrigente ;
Gélon et Hiéron , rois de Syracuse "’; Archélaüs , roi de Macé-

’ Pansan. lib. 6 , cap. 13 , p. 482, ctc.- ’ solin. rap. l , p. 9.- 3 Lucian.
de calumn. cap. in, t. 3 , p. 141. Pausan. lib. 5, p. 441.- t Plat. in Phœdon.
t. 1 , p. 61. Isocr. in Evag. t. a, p. 111.- 5Schol. Pind. olymp. 3, v. 33 ;
olymp, 5. , v. 14. - 5 Plut. sympos. lib. 8, quæst. Pollux , lib. 3, S 1.65.
Etymol. magn. in 11":. - 7 Pausan. ibid. cap. 7, p. 469. Clam. Alex.
pzedotr. lib. a . cap. 8, p. 213. --- I Isocr. de bigis, t. a, p. 437. -- 9 Pind.
isthm. a , v. 55. Pausan. ibid. cap. 1 , p. 453; cap. a, la , elc. - W Pind.
olymp. 1 , a. Pana-m. p. 473 et 479. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 230. Salin.

cap. g, p. 26. .
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doine; Pausanias , roi de Lacédémone; Clisthène, roi de Si-
cyone; etquantité d’autres , ainsi que plusieurs villes de la Grèce.
Il est aisé de juger que de pareils rivaux doivent exciter la plus
vive émulation. Ils étalent une magnificence que les particuliers
cherchent à égaler , et qu’ils surpassent quelquefois. On se rap-
pelle encore que dans les jeux ou Alcibiade fut. couronné, sept
chars se présentèrent dans la carrière au nom de ce célèbre
Athénien , et que trois de ces chars obtinrent le premier, le se-
cond et le quatrième prixl.

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 a l’extrémité ,
les uns ralentir leur course , les autres la précipiter , jusqu’à ce
que l’un d’entre eux , redoublant ses efforts , eut laissé derrière

lui ses coucurrens 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; Parméuion , un de ses généraux , battit les Illyriens;
Olympias , son épouse, accoucha d’un fils : c’est le célèbre
Alexandre 4.

Après que des athlètes à peine sortis de l’enfance eurent
fourni la même carrière 5 , elle fut remplie par quantité de chars
qui se succédèrent les uns aux autres. Ils étaient attelés de deux
chevaux dans une course ° , de deux poulains dans une autre ,
enfin de quatre chevaux dans la dernière , qui est la plus bril-
lame 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 r
vêtus que d’une étoile légère. Leurs coursiers, dont ils pouvaient

’ Tliucytl. lib. 6, cap. 16. Isocr. de bigis, p. 437. Plut. in Alcib. t. r, p
p. 195. - ’ Pausan. lib. 6, cap. no, p. 503. - 3 Plut. apoplitli. t. a , p. 177,
v- i hl. in Alex. t. 1, p. 666. Justin. lib. la, cap. 16. - 5 Pausan. lib. 6.
cap. a, p. 455.-5 Id. lib. 5, cap. 8, p. 395.-? Id. lib. 6. cap. ao-
p. 503.



                                                                     

108 VOYAGE’a peine modérer l’ardeur, attiraient tous les regards par leur
beauté , quelques uns par les victoires qu’ils avaient déjà rem-
portées ’. Dès que le signal fut donné , ils s’avaucèrent 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-
s’er, se heurter , entraîner les chars avec une rapidité que l’œil
avait peine à suivre. Leur impétuosité redoublait lorsqu’ils se
trouvaient en présence de la statue d’un génie qui , dit-on , les
pénètre d’une terreur secrète 4; elle redoublait lorsqu’ils enten- J
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
revenantG.

A chaque évolution , il survenait quelque accident qui exci-
tait des sentimens de pitié ou des rires insultans de la part de
l’assemblée. Dès chars avaient été emportés hors de la lice g
d’autres s’étaient brisés en se choquant avec violence : la car-
rière était parsemée de débris qui rendaient la course plus
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 carrière", 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 naos nous amusions à voir ar-
river des théories ou députations chargées d’offrir à Jupiter les

’ Herodot. lib. 6, cap. 103. --’ Pausan. lib. 6, cap. no, p. 503. -
3 Sophocl. in Electr. v. 716. floral. 0d. r. - t Pausan. ibid. p. 504. - 5 Id.
ibid. cap. 13, p. 484. - ’ Pind. olymp. 3, v. 59. Schol. ibid. olymp. 6 ,
v. 126. Schol. ibid. Mém. de l’acad. (les bell. leur. t. 3, p. 314; t. 9 , p. 391.
-- gèSophocl. in Electr. v. 747. - t Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 9,
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hommages de presque tous les peuples de la Grèce t ; tantôt nous
étions frappés de l’intelligence et de l’activité des commerçans

étrangers qui venaient dans ces lieux étalerleurs marchandises’.
D’autres fois nous étions témoins des marques de distinction que
certaines villes s’accordaient les unes aux autres 3. C’étaient des
décrets par lesquels elles se décernaient mutuellement des sla-
tnes 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’interrogeâmes. Cet Alphée ,
nous dit-il , dont les eaux abondantes et pures fertilisent Cette
contrée, était un chasseur d’Arcadie 5; il soupirait pour Are’thuse

qui le fuyait, et qui , pour se dérober à ses poursuites , se sauva
en Sicile : elle fut métamorphosée en fontaine ; il fut changé en
fleuve ; mais comme son amour n’était point éteint, les Dieux ,
pour couronner sa constance , lui ménagèrent une route dans le
sein des mers , et lui permirent enfin de se réunir avec Aréthuse.
Le jeune homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée. Ici , des
athlètes qui n’étaient pas encore entrés en lice , cherchaient dans
les entrailles des victimes la destinée qui les attendait 5. La des
trompettes , posées sur un grand autel , se disputaient le prix ,
unique objet de leur ambition. Plus loin, une foule d’étran-
gers rangés autour d’un portique , écoutaient un écho qui
répétait jusqu’à sept fois les paroles qu’on lui adressait 7. Partout
s’offraient à nous des exemples frappans de faste 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 Ê Ils viennent s’exposer aux regards de la multitude ,
toujours empressée auprès de ceux qui ont ou qui affectent de le
supériorité.

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

t Dinare. in Bernoulli. p. me. Pansan. lib. 5, cap. 15 , p. -- ’ Cîcer.
mscul. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 362.- ’ Demosth. de cor. p. 487.-t Andacid.
in Alcib. p. 33.- 5 Plus". ibid. cap. 7, p. 390.- ° Pind. olymp. 8 , v. 3.
Schol. ibid.- 7 Plut. de garrul. t. a, p. 502. Pausan. lib. 5, cap. al, p. 434.
a. ’ hou. de bigis, t. a, p. 436.
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neur. 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
Grèfe; et Thémistocle fut forcé d’avouer que ce jour avait été le

plus beau de sa vie t.
Nous apprîmes qu’a 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 ofl’çirent
leurs places. Des battemens de mains sans nombre éclatèrent à
l’instant; et le vieillard attendri ne put s’empêcher de dire : a Les
n Grecs connaissent les règles de la bienséance; les Lacédémo-

" n niens les pratiquent 3. u
Je vis dans l’enceinte un peintre , élève de Zeuxis , qui , à

r l’exemple de son maître-4, se promenait revêtu d’une superbe
robe de pourpre, sur laquelle son nom était tracé en lettres d’or.
On lui disait de tous côtés : Tu imites la vanité de Zeuxis , mais
tu n’es pas Zeuxis.

J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien , dont l’un faisait l’énu-
mération de ses richesses , et l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen
s’indignait du faste de son voisin; celui-ci riait de l’orgueil du
Cyréne’en.

J’y vis un Ionien qui, avec des talens médiocres , avait réussi
dans une petite négociation dont sa patrie l’avait chargé. Il avait
pour lui la considération que les sots ont pour les parvenus. Un
de ses amis le quitta pour me dire à l’oreille : Il n’aurait jamais
cru qu’il fût si aisé d’être un grand homme.

Non loin de là , 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 colonnades , et de cet endroit
élevé il criait au peuple z 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’assun
jétit, tout cela est mon ouvrage; je suis prêt à vous lire des
poèmes héroïques , des tragédies , des dithyrambes , toutes sortes

t Plut. in Thcmist. t. l , p. no.- ’ Neamh. ap. Ding. Lac", lib. 3’ S 25.
- ’ m"!- npophlh- lacon- t. a, p. n35.--4 Plin. lib. 35, cap. 9, i. a, p. 69x.
-- 5 Philostr. vit. Apoll. lib. , cap. 31, 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 complaisance sa vanité ,
des peintres exposaient atouts les yeux les tableaux qu’ils ve-
naientd’achever’; des rhapsodes chantaient des fragmens d’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 ouvragesi : lest-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 ,I tyran de Syracuse ,
avait voulu s’attirer l’admiration de l’assemblée. On y vit arri-
ver de sa part , et sous la direction de son frère Théaridès, une
députation solennelle, chargée de présenter des offrandes à Jupi-
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’excellens déclamateurs qui devaient
réciter publiquement les poésies (le ce prince. Leur talent et la
beauté de leur voix fixèrent d’abord l’attention des Grecs , déjà

prévenus par la magnificence de tant d’apprêts; mais bientôt,
fatigués de cette lecture insipide , ils lancèrent contre Denys les
traits les plus sanglans; et leur mépris alla si loin, que plusieurs
d’entre eux renversèrent ses tentes et les pillèrent. Pour comble
de disgrâce , les chars sortirent de la lice, ou se brisèrent les une
contre les autres; et le vaisseau qui ramenait ce cortége fut jeté
par la tempête sur les côtes d’ltalie. Tandis qu’à Syracuse le
public disait que les vers de Denys avaient porté malheur aux
déclamateurs , aux chevaux et au navire, on soutenait a la cour
que l’envie s’attache toujours au talent 0. Quatre ans après , De-
nys envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs plus habiles ,
mais qui tombèrent encore plus honteusement que les premiers.
A cette nouvelle , il se livra aux excès de la frénésie; et n’ayant,
pour soulager sa douleur, que la ressource des tyrans, il exila ,
et fit couper des têtes 7.

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

’ Plat. in Hipp. t. l , p. 363 et 368. - ’ Lucian. in Herodot. cap. 4, t. x ,
p. 833. - 3 Athen. lib. 14 , cap. 3. p. 620. - f Lucian. ibid. cap. 3. Plut.
x rbet. vit. l. a, p. 836. Pausan. lib. 6, cap. r; , p. 495, etc. PhiIOstr. vit.
tapit. lib. r , cap. 9, p. 493, ctc.-- ’ Plut. ibid. p. .835. --° Diod. lib. if.
p. 318. - 7 Id. ibid. p. ,33).



                                                                     

au VOYAGEécouter avec une attention plus marquée , on entendit retentir
de tous côtés le nom de Polydamas. Aussitôt la plupart des as.
sistaus coururent après Polydamas. C’était un athlète de Thes-
salie, d’une grandeuret d’hne force prodigieuse. On 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’animal ne put s’échapper qu’en laissant la corne de son
pied entre les mains de l’athlète ; que les chevaux les plus vi-
goureux ne pouvaient faire avancer un char qu’il retenait par
derrière d’une seule main. Il avait remporté plusieurs victoires
dans les jeux publics; mais , comme il était venu trop tard à
Olympie, il ne put être admis au concours. Nous apprîmes dans
la suite la fin tragique de cet homme extraordinaire : il était
entré, avec quelques uns de ses amis, dans une caverne pour se
garantir de la chaleur; la voûte de la caverne s’entr’ouvrit ; ses
amis s’enfuirent ; Podydama’s voulut soutenir la montagne et en
fut écrasé t a.

Plus il est difiicile 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 a 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-Jupiter à Philippe , salut. Tu règnes dans la Ma-
» 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. u
Philippe lui répondit en deux mots, qu’il lui souhaitait un re-
tour de raison b. Quelque temps apr’es , 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 des prémices des moissons;
et pendant qu’on présentait un excellent repas aux autres con-
vives, on n’ofl’rit que des parfums et des libations à ces nou-

’ Pausan. lib. 6, cap. 5, p. - 5 Voyer. la note X11 a la fin du volume.
- ’ Athen. lib. 7, cap. Io, t. a , p. 989-” Plutarque (apophth. lacon. t. a,
p. 2:3) 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 a 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 I 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 cou-
ronnés de fleurs , se ranger tranquillement autour du champ de
bataille , témoigner dans cette occasion la même espèce d’inté-
rêt que pour les combats des athlètes, et applaudir tour à tour,
avec les mêmes transports, aux succès de l’une et de l’autre
armée’ a.

Il me reste àparler des exercices qui demandent plus de force
que les précédents , 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’commeucerai par la lutte.

Ou se propose dans cet exercice de jeter son adversaire par
terre , et de le forcer à se déclarer vaincu. Les athlètes qui (le-
vaient concourir se tenaient dans un portique voisin ; ils furent
appelés à midi 3. Ils étaient au nombre de sept: on jeta autant (le
bulletins dans une boîte placée devant les présidons (les jeux 4.
Deux de ces bulletins étaient marqués de la lettre A, deux autres
de la lettre a, deux autres d’un c, et le septième d’un n. On les
agita dans la boîte; chaque athlète prit le sien , et l’un des pré-
sidens appareilla ceux qui avaient tiré la même lettre. Ainsi il y
eut trois couples de lutteurs , et le septième fut réservé pour com-
battre contre les vainqueurs des autres 5. Ils se dépouillèrent de
tout vêtement , et, après s’être frottés d’huile”, ils se roulèrent

t Pansan. lib. 6, cap. 4, p. ’ Xenopli. hist. arme. lib. 7, p. 639.
Diod. lib. l5, p. 387. -- n Une pareille scène, mais beaucoup plus horrible ,
fut renouvelée à Rome , au commencement de l’empire. Les soldats «le Vus-
pasien et ceux (le Vitellius se livrèrent un sanglant combat dans le champ (le
Mars. Le peuple , rangé autour des deux armées, applaudissait alternativement
aux succès de l’une et de l’autre (Tacit. luis-t. lib. 3 , cap. 83 ). Cependant un
voit dans ces deux exemples parallèles une différence frajpamc. A (lyrique,
les spectateurs ne montrèrent qu’un intérêt (le curiosité; au champ de Mars ,
ils se livrèrent aux excès de la joie et (le la barbarie. Sans recourir a la (lif-
fc’rencc des caractères et (les mœurs. on peut «lire que, dans ces Jeux occa-
sions, la bataille était étrangère aux premiers. et qu’elle était pour les seconds
une suite (le. leurs guerres civiles. -- 1 Philostr. rit. Apoll. lib. 6, cap. 6;
p. 235. --- 4 Lucian. in Hennot. cap. 40, t. r, p. 783. l’abr. agoni. lib. l ,
Cap. -- 5 Julian. Cæsar. p. 31;.o- 5 Fabr. tison. lib. a, cap. 5.

3.



                                                                     

i Il; V OYAG Edans le sable , afin que leurs adversaires eussent moins de prise
en voulant les saisirï.

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

Après que les deux autres couples de lutteurs eurent achevé
leurs combats , les vaincus se retirèrent accablés de boute et de
douleur 7. Il restait trois vainqueurs , un Agrigenlin , un Éphé-
sien , et le Thébain dont j’ai parlé. Il restait aussi un Rhodien

ne 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 combats. Il triompha de l’Agrigentin , fut terrassé par
I’Epliésien , qui succomba sous le Thébain : ce dernier obtint la
palme. Ainsi une première victoire doit en amener d’autres; et,
dans un concours de sept athlètes, il peut arriver que le vain-
queu; soit obligé de lutter contre quatre autagonistes9 et d’en-
gager avec chacun d’eux jusqu’à trois actions dilÏérentes.

Il n’est pas permis dans la lutte de porter des coups à son ad-
versaire; dans le pugilat, il n’est permis que de le frapper.
Huit athlètes se présentèrent pour ce dernier exercice , et fu-*
rent , ainsi que les lutteurs, appareillés par le sort. Ils avaient la
tête couverte d’une calotte d’airain 1° , et leurs poings étaient as-

’ Lucian. in Anaeh. t. a , p. 9m. -- ’ Id. ibid. p. 383.-- 3 Hem. de l’acml.
des bel]. leur. t. 3, p. 237. - l Fabr. agon. lib. r , cap. S. - 7 Menu. ibid.
.p. 250.- ° AEsclivl. in Rumen. v. 59’). Schol. ibid. Plat. in Hulliyd. t. I,
p. 27;, etc. -- 7 Pind. nlvmp. 8, v. 90. -- a Alisrllvl. in chut-ph. v. 866. -
"9 Pind. ibid. -- "7 Enstalb. in iliad. 23, p. I324 , lin. ILS.
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sujétis par des espèces de gantelets formés de lanières de cuir qui
se croisaient en tous sens t.

Les attaques furent aussi variées que les accidents qui les sui-
virent. Quelquefois on voyait deux athlètes faire divers mouve-
mens pour n’avoir pas le soleil devant les yeux , passer des heures
entières à s’observer , à épier chacun l’instant ou son adversaire
laisserairune partie de son corps sans défense’, à tenir leurs bras
élevés et tendus de manière à mettre leur tôle à couvert, à les
agiter rapidement pour empêcher l’ennemi d’approclier3. Quel-
quefois ils s’attaquaient avec fureur , et faisaient pleuvoir l’un
sur l’autre une grêle de conps. 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 a 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 5. Cependant les Grecs se repaissaient avec plaisir de ces
horreurs; ils animaient par leurs cris ces malheureux acharnés
les uns contre les autres 7; et les Grecs sont doux et humains l
Certes les dieux nous ont accordé un pouvoir bien funeste et bien
humiliant, celui de nous accoutumer à tout, et d’un venir au
point de nous faire un jeu de la barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces enfans les éplllaCrlt
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 antres exercices , il est aisé (le 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 efforts et de sa fer-
meté. On nous raconta qu’un athlète ayant eu les dents brisées
par un coup terrible, prit le parti de les avaler; et que son rival,

I Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. - ’ Lucian. de calumn. t. 3 ,
p, 139. -- 3 Men]. ibid. p. 273. -d Anllml. lib. a, cap. l, epizr. 14. -.
5 Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 395;; lib. 6, cap. r, p. 452. --- ° Plut. sympas.
lib a, cap. 5, t. a, p. 639.- 7. Fabr. agqn. lib. a, cap. 30. - ’ Aristog. de
rrp. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 453.



                                                                     

i 16 VOYAG Evoyant son attaque sans effet, se crut perdu sans ressource, et
se déclara vaincu *.

Cet espoir faitqu’un athlète cache ses douleurs sous un air
menaçant et une contenance fière; qu’il risque souvent de périr,
qu’il périt en elletquelquefois’, malgré l’attention du vainqueur,

et la sévérité des lois qui défendent à ce dernier de tuer son ad-
versaire , sous peine d’être privé de la couronne 3. La plupart,
en échappant à ce danger, restent estr0piés 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.

Au reste, ces hommes durs et féroces supportent plus facile-
ment les coups et les blessures que la chaleur qui les accable 6 :
car ces combats se donnent dans le canton de la Grèce , dans la
saison de l’année, dans l’heure du jour on les feux du soleil sont
si ardens , que les spectateurs ont de la peine à les soutenir 7.

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redoubler de violence
que se donna le combat du pancrace , exercice composé de la
lutte et du pugilat s5 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 par les qualités qui les lui avaient procurées 9. La plu-
Part de ses rivaux furent écartés par sa présence 1° ; les autres par
ses premiers essais : car , dans ces préliminaires ou les athlètes
préludent en se prenant par les mains, il serrait et tordait avec
tant de violence les doigts de ses adversaires, qu’il décidait sur-
le-champ la victoire en sa faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient exercés que
dans ce genre; ceux dont je vais parler s’exercent dans toutes
les espèces de combats. En effet, le pentallile comprend non-
seuleinent la course à pied , la lutte , le pugilat et le pancrace,
mais encore le saut, le jet du disque et celui du javelot ".

Dans ce dernier exercice, il suffit de lancer le javelot, et. de
frapper au but proposé. Les disques ou palets sont des masses
de métal ou de pierre de forme lenticulaire, c’est-à-dire rondes,
et plus épaisses dans le milieu que vers les bords , très-lourdes ,

l AFlinn. var. liisi. lib. i0, cap. 19. - ’ Schol. Pind. olymp. 5, v. 34. --
l Pausan. lib. (i , cap. g, p. 474. - t Anthol. lib. a, cap. l, vivier. i et a. -
î Loch de bigis , t. a, p. 437.-- ° Ciccr. de clnr. oral. cap. (i5). t. I, p.
--ï Aristot.probl. 33, t. a , p. 837. AlÎlian. ibid. lib. lî. Cap. 18.-- t Aristut.
[le rhct. t. 2,1L fixai. Plut. sympos. lib. a , cap. 4, l. a, p. (inti. - 9 Pausan.
ibid. cap. 4, p. filin. - t" Philon. de eo quad cit-(cr. p. IGo. - " Menu. de
l’autel. des lJcll. leur. t. 3, p. 320.
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d’une surface très-polie , et par la même très-difficiles 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 circulairement-5, 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 eflbrts 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 coutre-poids qui, dit-on , leur
facilitent les moyens de franchir un plus grand espace 7. Quel-
ques uns s’élancent au-delà de cinquante pieds 8 ".

Les athlètes qui disputent le prix du pantathle doivent ,
pour l’obtenir, triompher au moins dans les trois premiers com-
bats auxquels ils s’engagent 9. Quoiqu’ils ne puissent pas se me-
surer en particulier avec les athlètes de chaque profession ,
ils sont néanmoins très-estimés m, parce qu’en s’appliquant à
donner au corps la force , la souplesse et la légèreté dont il est
susceptible, ils remplissent tous les objets qu’on s’est proposé
dans l’institution des jeux et de la gymnastique.

Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner les vain-
queurs ". Cette cérémonie glorieuse pour eux se fit dans le bois
sacré ", et fut précédée par des sacrifices pompeux. Quand ils
furent achevés, les vainqueurs , à la suite des présidens des jeux,
se rendirent au théâtre , parés de riches habits ’3, et tenant une
palme à la main "5. Ils marchaient dans l’ivresse de la joie t5, au
son des flûtes "i, entourés d’un peuple immense dont les applau-
dissemens faisaient retentir les airs. On voyait ensuite paraître
d’autres athlètes montés sur des chevaux et sur des chars. Leurs
coursiers superbes se montraient avec toute la fierté de la vic-
toire ; ils étaient ornés de fleurs t7, et semblaient participer au
triomphe.

’ Mém. de l’acad. des lit-Il. leur. t. 3, p. 334. - ’ Pausnn. lib. 6, cap. 19 ,

p. - 3 E-Istath. in iliad. 8, p. 1591.- t Philostr. icon. lib. l , cap. 24,
p. 798. - ’ Homcr. iliad. lib. a3, v. Sic; odyss. lib. 8 . v. 189. -° Pausan.
lib. 5, cap. 7, p. 39-1; cap. 17, p. 4m. -- 7 Aristot. probl. 5 , l. a, p. 709;
id. de animal. incess. cap. 3, t. I, p. 734. Pausan. ibid. cap. 26, p. Lucian.
de gymnas. t. a, p. 909. - ’ Eustath. in odyss. lib. 8, t. 3, p. i59r. Schol.
Aristoph. in acharn. v. 213.-aQuarantc-sept de nos pieds, plus deux pouces
huit lignes. -- 9 Plut. sympas. lib. 9, t. a, p. 738. Pausan. lib. 3, cap. n ,
p. 23’).- "’ Mém. ibid. p. 322.-- ’ t Schol. Pind. in olymp. 3, v. 33; ibid. 5,
v. 1’, , p. 56.- " Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18.-Ü Lucian. in Demnn.
t. a, p. 382.--u Plut. ibid. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 723.Vitrnv. "en lib. 9, p. ,73.
--” Pind. olymp. 9, v. 6.-’6 Pausan. lib. 5, p. 392.--t7 Pind. ibid. 3, v. io.



                                                                     

118 VOYAGEParvenus au théâtre , les présidens des jeux firent commencer
l’hymne composé autrefois par le poète Archiloque , et destiné
à relever la gloire des vainqueurs et l’éclat de cette cérémonie ’.

Aurès que les spectateurs eurent joint à chaque reprise leurs voix
à celle des musiciens , le héraut se leva , et annonça que Porus
de Cyrène avait remporté le prix du Stade. Cet athlète se pré-
senta devant le chef des présidens ’, qui lui mit sur la tête une
couronne d’olivier sauvage, cueillie , comme toutes celles qu’on
distribue à Olympie , sur un arbre qui est derrière le temple
de Jupiter 3 , et qui est devenu par sa destination l’objet de la
vénération publique. 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
Parus me parut au comble de la gloire 4. C’est en effet à cette
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 victoire5, et que l’assemblée des jeux
olympiques se fit un devoir d’assister à ses funérailles. Dans
le siècle dernier , ajoutait-on , nos pères furent témoins d’une
scène encore plus intéressante.

Diagoras de Rhodes , qui avait rehaussé l’éclat de sa nais-
sance par une victoire remportée dans nos jeux 5, amena dans
ces lieux deux de ses enfans qui concoururent , et méritèrent la
couronne 7. A peine I’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 :
Monrez, 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 ,
ou plutôt honorés par les fureurs de l’envie. Aux acclamations
publiques j’entendis quelquefois se mêler des sifflemens de la
part de plusieurs particuliers nés dans les villes ennemies de
celles qui avaient donné le jour aux vainqueurs "’.

t Pind. olymp. 9. v. 1. Schol. ibid.- ’ Pind. ibid. 3, V. au. - 3 Pansan.
lib. 5, cap. 15 , p. 44.-4 Pind. ibid. 3, v. 77. Schol. il)irl.- 5 Diog. Lacrt.
lib. 1, cap. 72. Plin. lib. 7, cap. 3:1, t. 1, p. - f5 Pind. ibid. 7.--
7 Pausan. lib. 6 , cap. 7, p. u Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 46, t. a,
p. 27.1. Plut. in Pal-1p. t. 1 , p. 397. --9 Aul. Gcll. lib. 3, cap. 15. - m Plut.
aprq lilli. lacon. t. a, p. 230.
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A ces traits de jalousie , ie vis succéder des traits non moins

frappans d’adulation ou de générosité. Quelques uns de ceux qui
avaient remporté le prix à la course des chevaux et des chars ,
faisaient proclamer à leur place des personnes dont ils voulaient
se ménager la faveur ou conserver l’amitié t. Les athlètes qui
triomphent dans les autres combats , ne pouvant se substituer
personne , ont aussi des ressources pour satisfaire leur avarice ;
ils se disent, au moment de la proclamation , originaires d’une
ville 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 , envnya plus d’une fois des agens à Olympie
pour engager les vainqueurs des jeux à se déclarer Syracusains’t ;
mais, comme l’honneur ne s’acquiert pas à prix d’argent , ce
fut une égale honte pour lui d’avoir cormmpu les uns et de n’a--

voir pu corrompre les autres. ’La voie de séduction est souvent employée pour écarter un
concurrent redoutable , pour l’engager à céder la Victoire en
ménageant ses forces 5, pour tenter l’intégrité des juges; mais
les athlètes convaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des
rergesô, ou condamnés à de fortes amendes. On voitici plusieurs
statues de Jupiter en bronze construites des sommes provenues
de ces amendes. Les inscriptions dont elles sont accompagnées
éternisent lainature du délit et le nom des coupables 7.

Le jour même du couronnement; les vainqueurs offrirent des
sacrifices en actions de grâces 1’. 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 I t. La poésie fut ensuite chargée d’immortaliserleurs noms;
et la sculpture, de les représenter surle marbre ou sur l’airain,
quelques uns dans la même attitude ou ils avaient remporté
la victoire ".

Suivant l’ancien usage , ces hommes , déjà comblés d’hon-

neurs sur le champ de bataille , rentrent dans leur patrie avec
tout l’appareil du triomphe t3, précédés et suivis d un cortège

’ Herodot. lib. 6, cap. 103.-- ’ Pausan. lib. 6, p. et 481. - ’ Id. ibid.
p. t Id. ibid. p. 455.-- 5 Id. lib. 5, cap. a! , p. 430 et 433.-° Thucyd.
lib. 5, cap. 5o. Puma". lib. 6. cap. a, p. Pliilostr. vit. Apoll. lib. 5,
cap. 7, p. 19’s. --7 Pausnu. lib. 5, cap. a], p. 430.-» l Schol. Pind. in
olyrup. 5, p. 56.-- 9 Pauli"!- ibid. p. 43a et - ’° Id. ibid. cap. 15,
p. 416. - " Pind. olymp. g. v. 6; olymp. Io, v. 92. Schol. p. "6. Alban.
lib. I , cap. 3, p. 3. Plut. in Alcib. t. k, p. 196. - n Pausan. ibid. cap. a7,
p. 450; lib. 6, rap. I3, p. 1.83. Ncp. in Chabr. cap. la. Fabr. sagou. lib. a ,
Cap. no. -- ’ 3 Menu. de l’acad. des bell. leur. t. l , p. 271.



                                                                     

me 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 Exénete 4, qui pa-

rut dans cette ville sur un char magnifique, et accompagné de
quantité d’autres chars , parmi lesquels on en distinguait trois
cents attelés de chevaux blancs.

En certains endroits, le trésor public leur fournit une sub-
sistance honnête 5; en d’autres, ils sont exempts de toute
charge : à Lacédémone , ils ont l’honneur, dans un jour de ba-
taille, de combattre auprès du roiG: 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 a.

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 tom-
beaux ’" .

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

Xénophon à SciIIonte.

X Énornoy avait une habitation à Scillonte , petite ville située
à vingt stades d’OIympie Il a. Quelques années auparavant , les
troubles du Péloponèse l’avaient obligé de s’en éloigner ", et d’al-

ler s’établir à Corinthe,o’u je le trouvai lorsque j’arrivai en
Grèce 1’. Des qu’ils furent apaisés, il revint à Scillontev, 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. ’I’heocr. in idyll. a, v. 74. - ’ Vitruv.
præl’at. lib. 9, p. 173. Diod. lib. I3, p. 204.- 3 Plut. sympas. lib. a, cap. 5,
t. a, p. 639. -- l Diod. ibid. -- 5 Timocl. ap. Athen. lib. 6, cap. 8 , p. 237.
Ding. Laert. in Selon. lib. l , S 55. Plut. in Aristid. t. l , p. 335. - 5 Plut.
in Lycurg. t. I , p. 53. Id. sympos. lib. a, cap. 5, t. a, p. 7 chnphan.
ap. Alhcn. lib. Io, cap. a , p. -° Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. et
466. - 9 Hérodot. lib. 6, cap. 103. Plut. in Caton. t. I, p. 33g. AFlian. de
animal. lib. la, cap. Io. -’° Plin. lib. 8, cap. 42. - " choph. cxped.
Cyr. lib. 5, p. 350.-- ü Environ trois quarts de lieue.--" Ding. Laert. lib. a,
’ 53. - b Voyez. le chap. 1X de cctouvrageœ- C Voyez la note X111 a. la [in
u volume.
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Le domaine de Xénophon était considérable. Il en devait une

partieà la générOsité des Lacédémoniens t ; il avait acheté l’autre

pour la consacrer à Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il
fit en revenant de Perse. Il réservait le dixième du produit pour
l’entretien d’un temple qu’il avait construit en l’honneur de la
déesse, et pour un pompeux sacrifice qu’il renouvelait tous les
ans ’.

Auprès du temple s’élève un verger quidonne diverses espèces
de fruits. Le. Sélinus, petite rivière abondante en poisson , pro-
mène avec lenteur ses eaux limpides au pied d’une riche colline,
à travers des prairies on paissent tranquillement les animaux
destinés aux sacrifices. Au dedans , au dehors de la terre sacrée ,
des bois , distribués dans la plaine ou sur les montagnes , servent
de retraite aux chevreuils , aux cerfs et aux sangliers 3.

C’est dans cet heureux séjour que Xénophon avait composé
la plupart de ses ouvrages 4 , et que depuis une longue suite d’an-
nées il coulait des jours consacrés à la philosophie , à la bien-
faisance , à l’agriculture , à la chasse , à tous les exercices qui
entretiennent la liberté de l’esprit et la sauté du corps. Ses pre-
miers soins furent de nous procurer les amusemeus assdrtis à
notre âge ., et ceux que la campagne oll’re à un âge plus avancé.
Il nous montrait ses chevaux , ses plantations , les détails de son
ménage ; et nous vîmes presque partout réduits en pratique les
préceptes qu’il avait semés dans ses dill’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 h.

Diodore nous menait souvent a celle des cailles, des perdrix ,
et de plusieurs sortes d’oiseaux 7. Nous en tirions de leurs cages
pour les attacher au milieu de nos filets. Les oiseaux de même
espèce , attirés par leurs cris , tombaient dans le piégé , et per-

daient la vie ou la liberté a. ’
Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et plus variés. Dio-

dore avait plusieurs meutes de chiens , l’une pour le lièvre, une
autre pour le cerf, une troisième, tirée de la Laconie ou de la
Locride, pour le sanglier 9. Il les connaissait tous par leurs noms a,
leurs défauts et leurs bonnes qualités m. Il savait mieux que per-

’ Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 388. Dinarch. up. Diog. l.aert. lib. a. Sa.-
’ Xenoph. expcd. Cyr. lib. 5, p. 350. -- 3 1d. ibid. l’artisan. ibid. - t Plut.
de exil. t. a, p. 605. Dion. Laert. ibid. -- 5 Xenoph. mentor. lib. 5 , p. 818;
iil. de le equestr. p. 93’). - 5111. (le venat. p. et 975. -- 7 Ill. mentor.
lib. a. p. 734--5Aristoph. in av. v. 1083. Schol. lblll.-- 9 Xeuuph. de
venat. p. 991. - ’1 On avait soin (le donner aux chiens des minis très-courts,
et composés de deux syllabes , tels que Thimos , Lorhns , Phylax , l’liourx,
Brémon, Psyché, Bébé, etc. (chopb. ibid. p. 9370-" 1d. ibid. p. 987 et 996.

z



                                                                     

in VOYAGEsonne la tactique de cette espèce de guerre , et il en parlait aussi
bien que son père en avait écaçit t. Voici comment se faisait la

Chasse du lièvre. v
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 (les 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 mente , ceux
(les 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 journéea. Quel-
quefois le li’evre nous échappait en passant le Sélinus à la nage 7.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon offrait tous les ans à
Diane 8 , ses voisins , hommes et femmes , se rendaient à Seil-
lonte. Il traitait lui-même ses amis 9. Le trésor du temple était
charge de l’entretien des autres spectateurs W. On leur fournis-
sait du vin , du pain, de la farine , des fruits , et une partie des
victimes immolées; on leur distribuait aussi les sangliers , les
cerfs et les chevreuils qu’avait fait tomber sous ses coups la jeu-
nesse des environs , qui , pour se trouver aux (tillerentes chasses,
s’était rendue à Scillonte quelques jours avant la fête ". p

Pour la chasse du sanglier, nous avions des épieux , des ja-
velots et de gros filets. Les pieds de l’animal récemment gravés
sur le terrain , l’impression de ses dents restée sur l’écorce des
arbres , et d’autres indices nous menèrent auprès d’un taillis fort
e’pais ". On détacha un chien de Laconie ; il suivit la trace , et,
parvenu au fort ou se tenait l’animal, il nous avertit par un cri
de sa découverte. On le retira aussitôt; on dressa les filets dans
les refuites; nous prîmes nos postes. Le sanglier arriva de mon
côté. Loin de s’engager dans le filet , il s’arrêta , et soutint pen-
dant quelques momens l’attaque de la meute entière, dont les
aboiements faisaient retentir la forêt , et celle des chasseurs , qui
s’approchaieut pour lui lancer des traits et des pierres. Bientôt
après, il fondit sur Moschiou , qui l’attenditde pied ferme dans

l Xenopli. de venat. p. 972 - ’ Id. ibid. p. 983. - 3 Id. ibid. p. 981. -
d Id ibid. p. 935. - 5 Id. ibid. p. 93’. - 6 Id. ibid. p. - 7 1d. ibid.
p. 98’). -- 5 Id, expe4l. (Iyr. lib. 5, p. 350.- 9’ Diog. Lacrt. lib. a, 5’52. -
W Rempli. ibid. --- " Id. ibid. - t" Id. de venal. 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-leocllamp prit le parti de se cou-
cher la face contre terre t.

Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne trouvant point
de prise pour le soulever , le foulait aux pieds , lorsqu’il vit Dio-
dore qui accourait au secours de son compagnon: il s’élança
ans-sitôt sur ce nouvel ennemi, qui, plus adroit ou plus heureux,
lui plongea son épieu à la jointure de l’épaule. Nous eûmes alors
un exemple effrayant de la férocité de cet animal. Quoique at-
teint d’un coup mortel, il continua de s’avancer avec fureur
contre Diodore , et s’enfonça lui-même le fer jusqu’à la garde ’.

Plusieurs de nos chiens furent tués ou blessés dans cette action ,
moins pourtant que dans une seconde où le sanglier se fit battre
pendant toute une journée. D’autres sangliers, poursuivis par
les chiens, tombèrent dans des piéges qu’on avait couverts de
branches 3.

Les jours suivans , des cerfs périrent de la même manière 4.
Nous en lançâmes plusieurs autres, et notre meute les fatigua
tellement, qu’ils s’arrêtaient à la portée de nos traits , ou se je-
taient tantôt dans des étangs , et tantôt dans la mer 5.

Pendant tout le temps que durèrent les chasses , la conversa-
tion n’avait pas d’autre objet. On racontait les moyens imaginés
par dilférens 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’attaquent au point du jour, souvent au risque de leur vie.
Ailleurs, on creuse une fosse large et profonde; on y laisse en
réserve une colonne de terre , sur laquelle on attache une chèvre;
tout autour est construite une palissade impénétrable et sans
issue: l’animal sauvage , attiré par les cris de la chèvre , saute
par-dessus la barrière , tombe dans la fosse , et ne peut plus en
sortir 5.

On disait encore qu’il s’est établi entre les éperviers et les ha-
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 a coups de bâton ,
les prennent aux filets, et partagent la proie avec leurs associés 7.
Je doute du fait; mais, après tout , ce ne serait pas la première

’ Xenoph. (le venat. p. gg’l.-’ Id. ibid.-- 3 Id. ibid. p. -- f Id. ibid.
p. (Do. - 5 Id. ibid. p. 991.- 6 Id. ibid. p. -- 7 Anistot. liist. animal.
lib. 9, cap. 36, t. l, p. gîo. Alilian. de mu. anim. lib. a, cap. 42.



                                                                     

in; vomer;fois que des ennemis irréconciliables se seraient réunis pour ne

laisser aucune ressource a la faiblesse. I
Connue rien n’est si intéressant que d’étudier un grand homme

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

dans les détails de sa vie privée. Nous retrouvions dans ses con-
versations la douceur et l’élégance qui règnent dans ses écrits.
Il avait 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

rudeépreuve pour un cœur sensible. Gryllus , l’aîné de ses fils,
qui sen ait dans la cavalerie athénienne, ayant été tué à la ba-
taille (le Mantinée , cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au
moment qu’entouré de ses amis et de ses domestiques il olfrait
un sacrifiCe. Au milieu des cérémonies, un murmure confus et
plaintifse fait entendre; le courrier s’approche: les Thébains ont
vaincu, lui dit-il, et Grillus... Des larmes abondantes l’empêchent
d’achever. Comment est-il mort? répond ce malheureux père en
ôtant la couronne qui lui ceignait le front. Après les plus beaux
exploits, avec les regrets de toute l’armée, reprit le Courrier.
A ces mots, Xénophon remit la couronne sur sa tête , et acheva
le sacrifice 1. Je voulus [un jour lui parler de cette perte; il se
contenta de me répondre: Hélas! je savais qu’il était mortel’ ;
et il détourna la conversation.

Une autre fois , nous lui demandâmes comment il avait. connu
Socrate. J’étais bien jeune , dit-il; je le rencontrai dans une rue
d’Athènes fort étroite : il me barra le chemin avec son bâton ,
et me demanda ou l’on trouvait les choses nécessaires à la vie.
Au marché. lui répondis-je. Mais , répliqua-t-il , ou trouve-t-on
à devenir honnête homme? Comme j’hésitais, il me dit: Suivez-
moi, et vous l’apprendrez 3. Je le suivis, et ne le quittai que
pour me rendre à l’armée de Cyrus. A mon retour , j’appris que
les Athéniens avaient fait monrir’le plus juste des hommes. Je
n’eus d’autre consolation que de transmettre par mes écrits les
preuves de son innocence aux nations de la Grèce , et peut-être
même à la p0stérité. Je n’en ai pas de plus grande maintenant
que de rappeler sa mémoire et de m’entretenir de ses vertus.

Comme nous partagions un intérêt si vif et si tendre , il nous
instruisit en détail du système de vie que Socrate avait embrassé,

l Ding. Laert. lib. a , S 5j. AFlian. var. hist. lib. 3 ,Icap. 3. Slob. scrm. 7,
9,5330.- ’ Val. Max. lib. 5, cap. 10, extèru. u°. a. - 3 Ding. Lacrt. ibid.
5 4 -
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et nous exposa sa doctrine, tellé qu’elle était en eiTct, bornée uni-
quement à la morale t , sans mélange de dogmes étrangers , sans
toutes ces discussions de physique et de métaphysique que Platon
a prêtées à son maître ’. Comment pourrais-je blâmer Platon ,
pour qui je conserve une vénération profonde? Cependant, il
faut l’avouer, c’est moins dans ses dialogues que dans ceux de
Xénophon qu’on doit étudier les opinions de Socrate. Je tacherai
de les développer dans la suite de cet ouvrage , enrichi presque
partout des lumières que je dois aux conversations de Scilloute.

L’esprit orné de connaissances utiles , et depuis long-temps
exercé à la réflexion , Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meilleurs en les éclairant; ct tel était son amour pour la vérité,
qu’il ne travailla sur la politique qu’après avoir approfondi la
nature des gouvernemeus; 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. 3

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 Se’Iinus , Diodore , Philotas et moi, nous eûmes une dispute
assez vive sur la tyrannie des passions. Ils prétendaient que l’a-
mour même ne pouvait nous asservir malgré nous. Je soutenais
le contraire. Xénophon survint; nous le primes pour juge; il
nous raconta l’histoire suivante :

Panlhéc et Ahradate.

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 Susiaue 3. Abradate, son époux ,
était allé dans la Bactriane chercher des secours pour l’année des

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

gneur mède , nommé Araspe , qui avait été élevé avec lui.
Araspe décrivit la situation humiliante nil 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-

’ Arismt. mctaplnys. lib. I, cap. 6, t. a, p. 8.38. - ’ Id. ihirl. p. 847.
’llieopmup. ap. Adieu. lih. Il, p. 508. Diog. Lacrt. lib. 3, 35. Bruck.
biner. philos. t. l , p. n et 697. Moshem. in Cudw. t. r , p. 24’: et 600. ---
’choph. instit. Cyr. lib. 5, p. "4.



                                                                     

126 VOYAGEchant à la consoler : Nous savons , lui dit-il , que votre époux a
mérité votre amour par ses qualités brillantes; mais Cyrus , à
qui vous êtes destinée , est le prince le plus accompli de l’Orientr l.

4 A ces mots elle déchira son voile; et ses sanglots, mêlés avec
les cris de ses suivantes , nous peignirent toute l’horreur de son
état. Nous eûmes alors plus de temps pour la considérer , et nous
pouvons vous assurer que jamais l’Asie n’a produit une pareille
beauté ; mais vous en jugerez bientôt vous - même.

Non , dit Cyrus , votre récit est un nouveau motif pour moi
d’éviter sa présence : si je la voyais une fois , je voudrais la 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 et à 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-
même; ainsi on n’aime que quand on veut aimer ’.

Si l’on était le maître de s’imposer ce joug , dit Cyrus , on ne

le serait pas moins de le secouer. Cependant j’ai vu des amans
verser des larmes de douleur Sur la perte de leur liberté , et
s’agitcr 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 à leur devoir.

Araspel Araspe! 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’ilmultipliaitsans s’en apercevoir;et,comme
elle y répondait par des attentions qu’elle ne pouvait lui refuser,
il confondit ces expressions de reconnaissance avec le désir de
plaire 4, et conçut insensiblement pour elle un amour si effréné,
qu’il ne put plus le contenir dans le silence. Panthée en rejeta
l’aveu sans hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus que lorsque
Araspe l’eût menacée d’en venir aux dernières extrémités 5.

Cyrus fit dire aussitôt a son favori qu’il devait employer auprès

t Xenoph. instit. Cyr. lih. 5, p. "5.-- ’ Id. ibid. p. 116. - l Id. ibid.
p. 1.7. -0id. ibid.- sur ibid. lib. G, p. 153.
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de la princesse les voies de la persuasion , et non celles de la tio-
lence. Cet avis fut un coup de foudre pour Araspe. Il rougit de
sa conduite ; et la crainte d’avoir déplu a son maître le remplit
tellement de honte et de douleur , que Cyrus , touché de son
état, le fit venir en sa présence. u Pourquoi, lui dit-il , crai-
u suez-vous de m’aborder? Je sais trop bien que l’amour se
n joue de la sagesse des hommes et de la puissance des dieux.
n Moi-même, ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais à ses

n coups. Je ne vous impute point une faute dont je suis le pre-
: mier auteur; c’est moi qui , en vous confiant la princesse
n vous ai exposé à des dangers ail-dessus de vos forces. Eh quoi!
r s’écria le jeune Mède , tandis que mes ennemis triomphent,

que mes amis consternés me conseillent de me dérober à votre
colère, que tout le monde se réunit pour m’accabler, c’est
mon roi qui daigne me consoler l O Cyrus! vous êtes toujours
semblable à vous-même , toujours indulgent pour des fai-
blesses que vous ne partagez pas , et que vous excusez parce

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

r veux être instruit des forces et des projets de mes ennemis :
r passez dans leur camp; votre fuite simulée aura l’air d’une

disgrâce, et vous attirera leur confiance. J’y vole , répondit
Araspe , trop heureux d’expier ma faute par un si faible ser-
vice. Mais pourrez-vous , dit Cyrus , vous séparer de la belle
Panthée ’ .7 Je l’avouerai , répliqua le jeune Mède, 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

u 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
n va triompher de sa rivale ’. n Araspe reçut ensuite des ordres
secrets , et partit pour l’armée des Assyriens.

Ayant achevé ces mots , Xénophon garda le silence. Nous en
parûmes surpris. La question n’est-elle pas résolue? nous dit-il.
Oui, répondit Philotas; mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous
intéresse plus que la question. Xénophon sourit, et continua de

cette manière : I .Panthée, instruite de la retraite d’Araspe, fit dire à Cyrus
qu’elle pouvait lui ménager un ami plus fidèle , et peut-être plus
utile que ce jeune favori. C’était Abradate qu’elle voulait déta-
cher dn service du roi d’Assyrie, dont il avait lieu d’être mécon-
lent. Cyrus ayant donné son agrément à cette négociation ,
Abradate , à la tête de deux mille cavaliers , s’approcha de l’ar-
mée des Perses , et Cyrus le fit aussitôt conduire à l’appartement

’ choph. inuit. Cyr. lib. 6, p. 154. -- ’ Id. ibid.
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de Panthée I. Dans ce désordre d’idées et de ’sentimens que

produit un bonheur attendu depuis long-temps et presque sans
eSpoir, elle lui tille récit de sa captivité, de ses souffrances, despro-
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
n vous dois , je ne puis vous offrir que mon amitié , mes services
i» et mes soldats. Mais soyez bien assuré que, quels que soient
u vos projets , Abradate en sera toujours le plus ferme soutien. u
(Î y rus reçut ses offres avec transport , et ils concertèrent ensemble

les dispositions de la bataille ’. I
Les troupes des Assyriens, des Lydiens , et d’une assez grande

partie de, l’Asie, étaient en présence de l’armée de 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
n n’en veux pas d’autre , si ce n’est que vous paraissiez aujour-
n d’hui à tout le monde tel que vous me paraissez sans cesse à
n moi-même. u 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

son époux qu’elle-même , c’est la votre sans doute , et sa
conduite doit vous le prouver mieux que ses paroles. Eh
bien , malgré la violence de ce sentiment, j’aimerais mieux ,
et j’en jure par les liens qui nous unissent; j’aimerais mieux
expirer avec vous dans le sein de l’honneur que de vivre avec
un époux dont j’aurais à partager la honte. Souvenez-vous des
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-

n 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

u cher Abradate5. n - iLe prince , ravi d’entendre ces paroles , étendit les mains sur

’ xen°PlL infilil- CF. lÎb- 6. p. 155. -- ’ Id. ibid. - 3 Id ibid. p. 108. -
i Id. ibid. p. 169. - 5 1d. ibid.

t
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la tête de son épouse; et, levant les yeux au ciel: a Grands
n dieux! s’écria-t-il, faites que je me montre aujourd’hui digne
n ami de Cyrus, et surtout digne époux de Pantbée. » 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’approcbèrent
alors , et la dérobèrent aux regards de la multitude , qui, tou-
jours fixés sur elle, n’avaient pu contempler ni la beauté d’Abra-
date , ni la magnificence de ses vêtemens l.

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
égptienne; qu’il. avait été tué , après avoir vu périr tous ses

amis autour de lui; que Panthée avait fait transporter son corps
sur les bords du Pactole , et qu’elle était occupée à lui élever un
tombeau.

Cyrus , pénétré de douleur, ordonne aussitôt de porter en ce
lieu les préparatifs des funérailles u’il destine au héros : il les
devance lui-même : il arrive , il voxt la malheureuse Pantbée
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 tranù
chant l’avait abattue au plus fort de la mêlée. L’émotion de Cy-

rus redouble , et Panthée fait entendre des cris déchirahs. Elle
reprend la main, et, après l’avoir couverte delarmes abondantes
et de baisers enflammés , elle tâche de la rejoindre au reste du
bras, et prononce enfin ces mots qui expirent sur ses lèvres:
u Eh bien , Cyrus , vous voyez le malheur qui me poursuit ; et
n 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-

lais qu’il méritât votre estime; et, trop fidèle à mes conseils, il
I a moins songé a ses intérêts qu’aux vôtres. Il est mort dans le
a sein de la gloire, je le sais; mais enfin il est mort, et je vis
a encore! n

Cyrus , après avoir pleuré quelque temps en silence , lui ré-
pondit : a La victoire a couronné sa vie, et sa fin ne pouvait être

t Xenopb. instit. Cyr. lib. 6, p. 170. - 1d. ibid. lib. 7, p. 184.

a. 9



                                                                     

130 VOYAGEn plus glorieuse. Acceptez ces ornemens qui doivent l’accompa-
n gner au tombeau , et ces victimes qu’on doit immoler en son
n honneur. J’aurai soin de consacrer à sa mémoire un monu-

ment qui l’éternisera. Quant à vous , je ne vous abandonne-
» rai point; je respecte trop vos vertus et vos malheurs. ludi-
u quez-moi seulement les lieux ou vous voulez être conduite. n

Panthée l’ayant assuré qu’il en serait bientot 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
n dit-elle, dès que me; yeux seront fermés , de couvrir d’un
n même voile le corps de mon époux et le mien. n L’esclave vou-
lut la fléchir par des prières; mais , comme elles ne faisaient
qu’irriter une douleur trop légitime, elle s’assit, fondant en
larmes, auprès de sa maîtresse. Alors 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 ’.

Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussitôt des pris de
douleur et de désespoir. Trois de ses eunuques s’immol’erent
eux-mêmes aux mânes de leur souveraine; et rÎyrus , 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 où
leurs cendres furent confondues ’.

S

,CHAPITRE XL.
770.7031? de dlcsse’nie (Atlas, pl. 31 et 32).

Nous partîmes de Scillonte; et, après avoir traversé la Tri-
pliylie , nous arrivâmes sur les bords de la Néda , qui sépare
l’Elide de la Messénie”.

Dans le dessein ou nous étions de parcourir les côtes de cette
dernière province , nous allâmes nous embarquer au port de
Cyparissia ; et le lendemain nous abordâmes à Pylos , situé sous
le mont Ægalée’h Les vaisseaux trouvent une retraite paisible
dans sa rade, presque entièrement fermée par l’ile Sphactérie 5.
Les environs n’offrent de tous côtés que des bois , des roches es-
carpées ., un terrain stérile , une solitude profonde”. Les La’Cé-
démoniens , maîtres de la Messénie pendant la guerre du Pélo-
pon’ese, les avaient absolument négligés; mais les Athéniens, s’en

t chOph. instit. Cyr. lib. 7. p. I871. - ’ Id. ibid. p. r ). -- ’ Pausan.
lib. 4 , cap. on, p. 327. Strab. lib. 8, p. 318.-- i Id. ibid. p. 359.- 5 Thucyd.
nus!" cap.8. Diod. lib. x2, p. u.3.--li Thucyd. ibid. Pausan. ibid. cap. 36;
P- 7’...



                                                                     

D’ANACIIARSIS. t3t
étant rendus maîtres , se hâtèrent de les fortifier, et repoussèrent
par mer et par terre les troupes de Lacédémone et celles de leurs
alliés. Depuis cette époque, Pylos , ainsi que tous les lieux ou les
hommes se sont égorgés , excite la Curiosité des voyageurs l.

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y laissèrent les
Athéniens ’ ; et delà remontant aux siècles lointains, on nous
disait que le sage Nestor avait gouverné cette contrée. Nous eûmes
beau représenter que, suivant Homère , il régnait dans la Tri-
pbylie 3 : pour toute réponse , on nous montra la maison de ce
prince , son portrait, et la grotte ou il renfermait ses bœufs 4.
Nous voulûmes insister; mais nous nous convainquîmes bientôt
que les peuples et les particuliers, fiers de leur origine, n’aiment
pas toujours qu’on discute leurs titres.

En continuant de raser la côte jusqu’au fond du golfe de Mes-
sênie, nous vîmes à Mothone a un puits dont l’eau , naturelle-
ment imprégnée de particules de poix, a l’odeur et la couleur
du baume de Cysique5; à Colonides, des habitants qui, sans
avoir ni les mœurs ni la langue des Athéuiens , prétendent des-
cendre de ce peuplé, parce qu’auprès (l’Athènes est un bourg
nommé Colone 6 ; plus loin , un temple d’Apollon , anssi célèbre
qu’ancien , où les malades viennent chercher et croient trouver
leur guérison 7; plus loin enCOre , la ville de Commit: à, récem-
ment construite par ordre d’Èpaminondas-B; enfin , l’embou-
chure du Pamisus , Olt nous entrâmes à pleines voiles, car les
vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à dix stades 90.

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Pélopon’ese , quoique
depuis sa source jusqu’à la mer on ne compte que cent stades
enviroan. Sa carrière est bornée , maisil la Fournit avec dis-I
tinction : il donne l’idée d’une vie courte et remplie de beaux
jours. 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 poury 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 de tout
sexe se précipitent sur le rivage , se prosternent et s’écrieut :IIeu-a
reux, mille et mille foisheureuxle jour qui vous rend ànos désirs!
Nous vous arrosons de nos pleurs, terre Chérie que nos pères ont

t Pausan. lib. 4, cap. 36, p. 372. -- ’ Id. ibid. - ’ Strnb. lib. 8, p. 350.
... A Palma", ibid, p. 371.-4 Aujourd’hui M0tl0l1.- 5 Pausan. ibid. cap. 35 ,

369. - ° Id. ibid. cap. 34 , p. 365. -- 7 Parisztu. ibid. - b Aujourd’hui

P- . .
00mn. - . Id. ibid. - 9 1d. ibid. p. 363. -- C Plus d’un quart de lieue. ---
" Strab. ibid. p. 36]. -d Environ trois lieues trois quarts. -- " Pausan.
ibid. p. 363.
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possédée , terre sacrée qui renfermez les cendres de nos pères .
Je m’approchai d’un vieillard qui se nommait Xénocl’es, 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’Epaminondu
avait, il y a environ quinze ans , rendu la liberté à la Messénie,
et rappelé ses anciens habitans’. Quand nous en fûmes instruits,
des obstacles invincibles nous arrêtèrent. La mort d’Ëpami-
nondas suspendit encore notre retour. Nous venons enfin jouir
de ses bienfaits.

Nous nous joignîmes à ces étrangers ; et, après avoir traversé
des plaines fertiles , nous arrivâmes à Mess’ene (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 ’ , sont plus forts et plus
élevés que ceux de Bysance, de Rhodes , et des autres villes de
la Grèce’”. Ils embrassent dans leur circuit le mont Itbome. An
dedans, n0us 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-
sais, de la magnificence que Messène étalerait dans la suite 4.

Les nouveaux babitans 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
montague5, au milieu d’une citadelle qui réunit les ressources
de l’art aux avantages de la position.

Le mont est un des plus élevésG, et le temple un des plus an-
ciens du Péloponèse 7 ; c’est la , dit-on, que des nymphes prirent
soin de l’enfance de Jupiter. La statue de ce dieu, ouvrage
d’Agéladas , est déposée dans la maison d’un prêtre qui n’exerce

le sacerdoce que pendant une année , et qui ne l’obtient que
par la voie de l’élection a. Celui qui l’occupait alors s’appelait
Célénus; il avait passé la plus grande partie de sa vie en Sicile.

Ce jour-là même on célébrait en l’honneur de Jupiter une
’ Pausan. lib. 4 , cap. 26, p. 34a. - ’ Polyb. lib. 7, p. 505. Strab. lib. 8,

p. 361. - fi Trente-luth (le ces tours subsistaient encore il y a cinquante ans;
M. l’abbé Fourmont les avait vues. (ML-m. de l’acnd. des bell. leur. t. 7,
blet. p. 355. ) - 3 Partisan. ibid. cap. 3x , p. 356. -- t Mém. ibid. - 5 Pausan.
ibid. cap. 33 , p. 361. - 6 1d. ibid. cap. 9, p. 3o]. - 7 Id. ibid. cap. 3,
p. 287.-i Id. ibid. cap. 33, p. 36x.
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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 cén-monies saintes ; nous assistâmes à des combats de mu-
sique , institués depuis une longue suite de siècles t. La joie des
Messenieus de Libye offrait un spectacle touchant, et dont l’in-
térêt fut augmenté par une circonstance imprévue : Célénus , le
prêtre de Jupiter, reconnut un frère dans le chef de ces familles
infortunées , et il ne pouvait s’arracher de ses bras. Ils se rappe-
lèient les funestes circonstances qui les séparèrent autrefois l’un
de l’autre. Nous passâmes quelques jours avec ces deux respec-
tables vieillards; avec plusieurs de leurs parens et de leurs amis.

De la maison de Célénus , l’œil pouvait embrasser la Messéuie

entière , et en suivre les limites dans un espace d’environ
huit cents stades’ a. La vue s’étendait, au nord, sur l’Arcadie et
sur I’Elide; à l’ouest et au sud , sur la mer et sur les îles voi-
sines ; à l’est , sur une chaîne de montagnes qui, sous le nom de
Taygète, séparent cette province de celle de Laconie. Elle se,
reposait ensuite sur le tableau renfermé dans cette enceinte. On
nous montrait, à diverses distances , de riches campagnes entre-
coupées de collines et de rivières , couvertes de troupeaux et de
poulains qui font la richesse des habitans 3. Je dis alors : Au petit
nombre de cultivateurs que nous avons aperçus en venant ici,
il me parait que la population de cette province n’est pas en pro-
portion avec sa fertilité. Ne vous en prenez , répondit Xénoclès,
qu’aux barbares dont ces montagnes nous dérobent l’aspect
odieux. Pendant quatre siècles entiers, les Lacédémoniens ont
ravagé la Messénie , et laissé pour tout partage à ses habitus la
guerre ou l’exil , la mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces funestes révolutions;

Xénoclès s’en aperçut, il en gémit, et, adressant la parole à
son fils : Prenez votre lyre, dit-il , et chantez ces trois élégies
conservées dans ma famille, les deux premières composées par
Comon , et la troisième par Euclète, mon père, pour soulager
leur douleur, et perpétuer le souvenir des maux que votre
patrie avait essuyés ”. Le jeune homme obéit et commença de

cette maniere.

I Pausan. lib. 6, cap. 33, p. 361. -- ’Strab. lib. 8, p. 362. -e Trente
lianes et un quart. -- J Eurip. et Tyrt. ap. Strab. lib. 8, p. 3Œ. Plat. in
Alcib. l , t. a, p. in. Pausau. ibid. p. 388 et 316. Plut. in Agen. t, I,
p. 615. -5 Voyez la note XIV à la En du volume.
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PREMIÈRE ÉLÉGIE.

Sur la première guerre de filesst’nie t.

BAYNIS de la Grèce , étrangers aux mitres peuples , nous ne
tenions aux hommes que par la stérile pitié qu’ils daignaient
quelquefois accorder à nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après
avoir si long-temps erré sur les flots, nous parviendrions au port
(les Evcspérides I , dans une contrée que la nature et la paix en.
ricliissentde 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! combien de fois, errant dans ces vergers dé-v
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 jurel
au nom de cinquante mille Messéniens que vous a’vez dispersés
sur la terre , une haine aussi implacable que votre cruauté ; je
vous la jure au nom de leurs descendans , au nom des cœurs sens
sibles de tous les temps et de tous les lieux. 1

Restes malheureux de tant de héros plus malheureux encore ,
puissent mes chants, 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 vos pères, laisser dans vos âmes une bles-
sure qui saigne nuit et jour!

Les Messéuiens jouissaient depuis plusieurs siècles d’une trans
quillité profonde sur une terre qui sullisait 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
aimaient4 , et des fêtes riantes qui les délassaient de leurs
travaux.

A Cette guerre commença l’an 7j? avant J. C. , et finit l’an p3 avant la
même èrc.- l Poussin. lil). 4, cap. 26, p. 34”).- ’ Hermlnt. lib. cap. 193.
-- l Scylac. pi-ripl. up. congru". min. t. i , p. f0. Plin. lib. 5, cap. 5 , p. flip.
--- fil’aman. ibid. cap. 3, p. 936.
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Tout à coup l’alliance qui les ai ait unis avec les Lacédëmo-

niens reçoit des atteintes mortelles; on s’accuse, on s’aigrit de
part et d’autre ; aux plaintes succèdent les menaces. L’ambi-
tion , jusqu’alors enchaînée par les lois (le Lycurgue, saisit ce
moment pour briser ses fers , appelle à grands cris l’injustice et
la violence . se glisse avec ce cortège infernal dans le cœur des
Spartiates, et leur fait jurer sur les autels de ne pas déposer les
armes jusqu’à ce. qu’ils aient asservi la Mes-seule t. Fière de ce
premier triomphe, elle les mène à l’un des sommets du mont
Taygcte, et de la, leur montrant les riches campagnes exposées
à leurs yeux , elle les introduit dans une place forte qui
appartenait a leurs anciens alliés, et qui servait de barrière aux
deux empires ’.

A cette nouvelle, vos aïeux , incapables de supporter un ou-
trage , accourent en feule au. palais de nos rois. Enphaès occu-
pait alors le trône : il é60ute les avis (les principaux de la nation;
sa bouche est l’organe de la sagesse. Il excite l’ardeur des
Messéniens, il la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse éclater avec
succès 3. Des années entières sutlisent 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 Lace’démoniens , à
faire lui-même des incursions dans la Lacouie.

Deux fois le moment de la vengeance parut s’approcher; deux
fois les forces des deux États luttèrent entre elles. Mais la victoire
n’osa terminer cette grande querelle, et son indécision accéléra
la ruine des Messéniens. Leur armée s’affaiblissait de jour en
jour par la 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 à ra-
vager une contrée autrefois si florissante.

Dans cette extrémité, on résolut de se retrancher sur le
mont Ithome4, et de consulter l’oracle de Delphes. Les prêtres,
et non les dieux , dictèrent cette réponse barbare : Le salut de
la Messénie dépend du sacrifice d’une jeune tille tirée au sort,
et. choisie dans la maison régnante5.

D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atrocité de l’obéis-

sance. On apporte l’urne fatale; le sort condamne la fille de Ly-
ciscus, qui la dérobe soudain à tous les regards , et s’enfuit avec
elle à Lacédémoue. Le guerrier Aristodême s’avance à l’instant ,

et, malgré le tendre intérêt qui gémit au fond (le son cœur, il

’ Justin. lib. 3, cap. 4. - ’ Panna. lib. 4, cap. 5, p. 392. - ’ Id. ibid.
cap. 7, p. -- t Id. ibid. cap. 9, p. 301.- 5 1d. ibid. Euseb. pin-L1).
crans. lib. 5, cap. 27, p. 223.
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présente la sienne aux autels. Elle était fiancée à l’un des favo-

nris 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-v
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-
reur; et il se jette sur le malheureux amant, qui aurait péri,
si le roi n’eût calmé les esprits en leur persuadant que les con-
ditions de l’oracle étaient remplies.

Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses projets de con--
quête ; elle les annonçait par des hostilités fréquentes , par des
combats sanglans. Dans l’une de ces batailles, le roi Enpbaès
fut tué , et remplacé par Aristodême 1 : 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 au tels de leur sang 3.

Le siège d’Ithome continuait avec la même vigueur. Aristo-
dême en prolongeait la durée par sa vigilance , son courage,
la confiance de ses troupes, et le cruel souvenir de sa fille. Dans
la suite, des oracles imposteurs , des prodiges etl’rayans 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 4.

Les assiégés se défendirent encore pendant plusieurs mois;
mais , après avoir perdu leurs généraux et leurs plus braves sol-
dats , se voyant sans provisions et sans ressources, ils abandon-
nèrent la place. Les uns se retirèrent chez les nations voisines ,
les autres dans leurs anciennes demeures , ou les vainqueurs
les forcèrent de jurer l’exécution des articles suivans : n Vous
n n’entreprendrez rien contre notre autorité; vous cultiverez
n vos terres; mais vous nous apporterez tous les ans la moitié
n de leur produit. A la mort des rois et des principaux magis-
u trats de Sparte , vous paraîtrez , hommes et femmes , en

’ Pausan. lib. 4, cap. l0, p. 304.-- ’ Id. ibid. cap. n, p. 305.- 3 Myrou.
5p. l’ausau. lib. 4, cap. 6.1). Clem. Alex. cohort. ad gent. t. r, p. 36.
tlnsrh. lira-p. crane. lib. 4, cap. I6, p. 157. Plut. in Rom. t. I, p. 33. Men).
11.: I’av’ul. des lirll. leur. t. a, p. ru5.- t I’ausan. ibid. cap. 13, p. 3H.
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n habit de deuilt. n Telles furent les conditions humilianles
qu’après une guerre de vingt ans Lacédémone prescrivit à vos
ancêtres. I

SECONDE ÉLÉGIE.

Sur la seconde guerre de Messe’nie fi

Je rentre dans la carrière rie vais chanter la gloire d’un héros
quicombattit long-temps sur les ruines de sa patrie. Ah l s’il était
permis aux mortels de changer l’ordre des destinées, ses mains
triomphantes auraient sans doute réparé les outrages d’une
guerre et d’une paix également odieuses.

Quelle paix, juste ciel! Elle ne cessa, pendant l’espace de
trente-neuf ans , d’appesantir un joug de fer sur la tête des vain-
cus’, et de fatiguer leur constance par toutes les formes de la
servitude. Assujétis à des travaux pénibles , courbés sous le poids
des tributs qu’ils transportaient à Lacédémone , forcés de pleurer

aux funérailles de leurs tyrans 3, et ne pouvant même exhaler
une haine impuissante , ils ne laissaient à leurs enfans que des
malheurs 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 ,
des son aurore , avait montré sur son front, dans ses paroles et
dans ses actions , les traits et le caractère d’une grande âme. Ce
prince , entouré d’une jeunesse impatiente , dont tour à tour il
enflammait ou tempérait le courage , interrogea les peuples voi-
sins; et, ayant appris que ceux d’Argos et d’Arcadie étaient
disposés à lui fournir des secours, il souleva sa nation 4, et dès
ce moment elle fit entendre les cris de l’oppression et de la
liberté.

Le premier combat se donna dans un bourg de la Messénie.
Le succès en fut douteux. Aristomène’y fit tellement briller sa
valeur, que d’une commune voix on le proclama roi sur le
champ de bataille; mais il refusa un honneur auquel il avait
des droits par 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 Lacédémone; il pénètre furtivement dans le temple

’ Tyrt. ap. Pausan. lib. 4, cap. 14, p. 313. AElian. var. hist. lib. 6, cap. I.
... a (leur guerre commença l’an 684 avant J. C. , et finitl’an 668 avant la même
ère. -- ° Pausan. ibid. cap. 15, p. 315. - 3 Tyrt. ibid. Polyb. lib. 6, p. 300.
-t Pausan. ibid. cap. 14, p. 314.



                                                                     

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

u ristomène a consacré ce monument à la déesse l. n
Sparte , conformément à la réponse de l’oracle de Delphes ,

demandait alors aux Athéniens un chef pour la diriger dans
cette guerre. Athènes , qui craignait de concourir à l’agrandis-
sement de sa rivale, lui proposa Tyrtée ’, poële obscur , qui
rachetait les désagréments de sa ligure 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 4, sentit ses esprits s’é-
lever,’et s’abandonua tout entier à sa haute destinée. Ses chants
enflammés inspiraient le mépris des dangers et de la mort ; il
les fit entendre , et les Lacédéinoniens volèrent aircombat 5.

Ce n’est pas avec des cauleurs 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 goulfres de l’Etna et les embrasent, le volcan s’ébranle
et mugit ; il soulève ses flots bouillonnans; il les vomit de ses
flancs qu’il entr’ouvre; il les lance contre les cieux qu’il ose
braver : indignée de son audace, la foudre, chargée de nou-
veaux feux qu’elle a puisés dans la nue, redescend plus vite que
l’éclair , frappe à coups redoublés le sommet de la montagne;
et, après avoir fait voler en éclats ses roches fumantes. elle
impose silence à l’abîme , et le laisse couvert de cendres et de
ruines éternelles : tel Aristomène , à la tête des jeunes blessé-
nieœ, fond avec impétuosité sur l’élite des Spartiates, com-
mandés par le roi Anaxandre. Ses guerriers , à son exemple ,
s’élancent comme des lions ardens ; mais leurs efforts se brisent

l contre cette masse immobile et hérissée de fers , ou les passions
les plus violentes se sont enflammées, et d’où les traits de la
mort s’échappent sans interruption. Couverts de sang et de
blessures , ils désespéraient de vaincre, lorsqu’Aristomène , se
multipliant dans lui-même et dans ses soldats , fait plier le brave
Anaxandre et sa redoutable cohorteG; parcourt rapidement les
bataillons ennemis ; écarte les uns par sa valeur , les autres par
sa présence ; les disperse , les poursuit, et les laisse dans leur
camp ensevelis dans une consternation profonde.

I Pausan. lib. 4, cap. 15. p. 316. -’ Lycurg. in Leocr. p. 162. Justin.
lib. 3. cap. 5. Plut. in CIL-0m. t. r , p. 805. Pausan. ibid. Mém. de l’acnd.
des bull. leur. l. 8, p. 1M, t. i3, p. 284. - 3 Ding: Laon. lib. a, 43. --
l Plat. de lcg. lib. l, t. a, p. 6’19. -- 5 Plut. in Agid. t. I, p. 805. lierai.
au peut. v. 402. -5Pausan. ibid. cap. 16, p. 318. .
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Les femmes de Messénie célébrèrent cette victoire par des

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’otl’rent presque toujours
que des traits informes et des couleurs éteintes : les années ne
ramènent dans le présent que les débris des faits mémorables;
semblables aux flots qui ne vomissent sur le rivage que les
restes d’un vaisseau autrefois Souverain des mers. Écoutez, jeunes
Messéniens, un témoin plus fidèle et plus respectable : je le vis,
j’entendis sa voix au milieu de cette nuit orageuse qui dispersa

la flotte que je conduisais en Libye. "
Jeté sur les côtes inconnues de l’île de Rhodes , je m’écriai :

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

la votre. O Aristomènel ô le plus grand des mortels! il m’est
donc permis de vous voir et de vous entendre! 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 ton arrivée, et
ils me permettent de te révéler les secrets de leur haute sagesse.
Le temps approche , oit, telle que l’astre du jour , lorsque du
sein d’une nuée épaisse il sort étincelant de lumière , la Mes-v
sénie reparaîtra sur la scène du monde avec un nom’el éclata
le ciel , par des avis secrets, guidera le héros qui doit opérer
ce prodige; mais le destin nous dérobe le moment de l’exécu-
tion. Adieu , tu peux partir. Tes compagnons t’attendent en,
Libye ; porte-leur ces grandes nouvelles.

Arrêtez , ombre généreuse, repris-je aussitôt,’daignez ajouter
a de si douces espérances des consolations plus douces encore.
Nos pères furent malheureux ; il est si facile de les croire cou-v
palilesl Le temps a dévoré les titres de leur innocence, et de
tous côtés les nations laissent éclater des soupçons qui nous l’Illw
milieut. Aristom’cne trahi, errant seul de ville en ville , mon.

t Pausan. lib. 4, cap. :6, p. 319.
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rant seul dans l’île de Rhodes, est un spectacle offensant pour
l’honneur des Messéniens.

Va , pars , vole, mon fils , répondit le héros en élevant la
voix; dis à toute la terre que la valeur de vos pères fut plus 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 ’ ; 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 (les airs. A l’aspect de leurs vainqueurs,
les ennemis cherchent vainement au fond de leur cœur un reste
de courage; et dans leurs regards inquiets se peint l’intérêt sor-
dide de la vie. Tyrtée se présente alors aux soldats avec la con-
fiance et l’autorité d’un homme qui tient dans ses mains le
salut de la patrie. Des peintures vives et animées brillent suc-
cessivement à leurs yeux 3. L’image d’un.héros qui vient de
repousser l’ennemi ; ce mélange confus de cris de joie et d’at-
tendrissement qui honorent son triomphe; ce respect qu’inspire
à jamais sa présence ; ce repos honorable dont il jouit dans sa
vieillesse : l’image plus touchante d’un jeune guerrier expirant
dans le champ de la gloire , les cérémonies augustes qui ac-
compagnent ses funérailles , les regrets et les gémissemens d’un
peuple entier à l’aspect de son cercueil; les vieillards, les femmes ,
les enfans qui pleurent et se roulent autour de son tombeau; les
honneurs immortels attachés à sa mémoire; tant d’objets et
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 four 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 notre 5.
Des rumeurs sinistres , semées par son ordre , avaient préparé
à l’avilissement ses troupes effrayées: le signal de la bataille
devient le signal de leur fuite. Aristocrate les conduit lui-même

’ Pansan. lib. 4, cap. 16. p. 319. -’ lui. ibid. cap. I7 , p. 3m.- ’ Tvrt.
:rp. Stob. serm. 49, p. 354.-l Justin. lib. 3l cap. 5. -- 5 Pausan. ibid.
cap. I7, 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’etTort 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 I.
La s’étaient rendus et les soldats échappés au carnage , et les
citoyens jaloux d’échapper à la servitude. Les vainqueurs for-
tuèrent une enceinte au pied de la montagne. Ils nous voyaient
avec effroi au-dessus de leurs têtes , comme lias pâles matelots
lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces sombres nuées qui portent

les tempêtes dans leur sein.
Alors commença ce siège moins célèbre , aussi digne d’être

célébré que celui d’Ilion; alors se reproduisirent ou se réalisè-

rent tous les exploits des anciens héros : les rigueurs des saisons,
onze fois renouvelées , ne purent jamais lasser la féroce obsti-
nation des assiégeans , ni la fermeté inébranlable des assiégés’.

Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée m’accompa-
gnaient dans mes courses 3 : nous franchissions aisément la har-
rière placée au pied de la montagne , et nous portions la terreur
jusqu’aux environs de Sparte. Un jour , chargés de butin , nous
fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous fondîmes sur elle sans

eSpoir de la vaincre. Bientôt, atteint d’un coup mortel, je perdis
l’usage de mes sens ; et plût aux dieux qu’il ne m’eût jamais été

rendu l Quel réveil , juste ciel! s’il eût tout à coup oll’ert à mes
yeux le noir Tartare, il m’eût inspiré moins d’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de mourans, dans un
séjour ténébreux , ou l’on n’entendait que des cris déchirans ,
des sanglots étouffés : c’étaient mes compagnons , mes amis. Ils
avaient été jetés avant moi dans une fosse profonde. Je les
appelais ; nous pleurions ensemble ; ma présence semblait
adoucir leurs peines. Celui que j’aimais le mieux , ô souvenir
cruel! ô trop funeste image! ô mon fils! tu ne saurais m’é-
couter sans frémir z c’était un de tes proches parens. Je re-
connus , à quelques mots échappés de sa bouche, que ma chute
avait hâté le moment de sa mort. Je le pressais entre mes bras;
je le couvrais. de larmes brûlantes , et, n’ayant pu arrêter le
dernier souffle de vie errant sur ses lèvres, mon âme, durcie par
l’excès de la douleur, cessa de se soulager par des plaintes et des
pleurs. Mes amis expiraient successivement autour de moi.
Aux divers accens de leurs voix affaiblies, je présageais le
nombre des instans qui leur restaient à vivre ; je voyais froide-
ment arriver celui jqui terminait leurs maux. J’entendis enfin

’ Pansan. lib. 4, cap. I7, p. 323. - ’ Rbian. ap. Pausan. ibid.- ’ Id. ibid.
cap. 18, p. 323.
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le dernier soupir du dernier d’entre eux , et le silence du tome
beau régna dans l’abîme.

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: quel 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 me 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 Lacouie étaient, le jour, la nuit,
infestées par des ennemis affamés les uns des autres. Les Spar-
tiates se répandaient dans la plaine, comme la flamme qui dé-
vore les moissons; nous, comme un torrent qui détruit et les
moissons et la flamme. Un avis secret nous apprit que les Co-
rinthiens venaient au secours de Lacédémone; nous nous glis-
sâmes dans leur camp à la faveur des ténèbres , et ils passèrent
des bras du sommeil dans ceux de la mort". Vains exploits!
trompeuses espérances! Du trésor immense des années et des
siècles le temps fait sortir , au moment précis , ces grandes réa
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 Tliéoclus
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-
sénieune 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
alfreux , le Messénien paraît tout à coup, et raconte à sa femme,
étonnée de son retour, que la tempête et l’obscurité mettent la

’ Pausnn. lib. 4 , cap. 18, p. 321.-" Un reunrcl.-’ Panneau. ibid. cap. 19.
p. 305. -- ’ Id. ibid. cap. au, p. 327. - 4 Id, ibid. p. 329.
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place a l’abri d’un coup de main , que les postes sont abandon-
nés, et qu’une blessure me retient au lit. Le berger , qui s’était
dérobé aux regards du h’lesséuien , entend ce récit, et le rap-
porte sur-le-cliamp au général lacédémonien.

EplliiC’ «le douleur et de fatigue , j’avais abandonné mes sens

aux douceurs du sommeil , lorsque le génie de la Messénie
m’apparnt en long habit de deuil et la tête couverte d’un voile :
Tu dors , Aristomène, me dit-il. tu dors , et déjà les échelles
menaçantes sebérisseut 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 liant

des murs appeler ces farouches guerriers, leur tendre la main
et leur assigner des postes.

Je m’éveillai en sursaut, l’âme oppressée, l’esnrit égaré et

dans le même saisissement que si la foudre était tombée a mes
cotés. Je me jette sur mes armes; mon fils arrive. ou sont les
Lacédémonieus .7-Dans la place , au pied des remparts; éton-
nés de leur audace , ils n’osent avancer. C’est assez , reprisoje;
suivez-moi. Nous trouvons sur nos pas Théoclus l’interprète des
dieux, le vaillant Manticlus son fils, d’autres chefs qui se joi-
gnon! à nous I. Courez ., leur dis-je , répandre l’alarme , aunon-
cez aux blesséuiens qu’à la pointe du jour ils verront leurs gé-
néraux au milieu des ennemis.

Ce moment fatal arrive’ : les rues , les maisons, les temples ,
inondés de sang, retentissent de Cris épouvantables. Les Mes--
séniens, ne pouvant plus entendre ma voix , n’écoutent que leur
fureur. Les femmes les animent au combat, s’arment elles-mêmes
de mille imtrumens 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; les Messéniens combattant sans
interruption , luttant à la fois contre la faim , la soif, le 80m-
meil et le fer de l’ennemi3.

Sur la fin du troisième jour , le devin Théoclus m’adressant
la parole : a Eh! de quoi , me dit-il , vous serviront tant de cou-
» rage et de travaux? C’en est fait de la Messe’uie, les dieux
n ont résolu sa perte. Sauvez - vous , Aristomène , sauvez nos
- 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.- ’ Id. ibid. p. 332.
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Il m’eût été facile de l’imiter; mais , soumis à la volonté des

dieux, je crus que ma vie pouvait être nécessaire à tant d’innœ
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 Æ Je ne parlerai ni du dessein que je formai de mar-
cher à Lacéde’mone, 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 Lace’de’mo-
niens. Le traître! il fut convaincu devant l’assemblée de sa
nation x ses sujets devinrent ses bourreaux ; il expira sous une
grêle de traits; son corps fut porté dans une terre étrangère,
et l’on dressa une colonne qui attestait son infamie et son
supplice l.

Par ce coup imprévu , la fortune s’expliquait assez hautement.
Il ne s’agissait plus de la fléchir , mais de me mesurer seul avec
elle , en n’exposant que ma tête à ses coups. Je donnai des lard
rires aux Messéniens qui n’avaient pas pu me joindre ; je me re-
fusai à celles des Messéniens qui m’avaient suivi. Ils voulaient
m’accompagner aux climats les plus éloignés ’; les Arcadiens

voulaient partager leurs terres avec eux3 ; je rejetai toutes ces
offres : mes fidèles compagnons, confondus avec une nation
nombreuse , auraient perdu leur nom et le souvenir de leurs
maux. Je leur donnai mon fils, un autre moiomême; ils allia-h .
rent sous sa conduite en Sicile , ou ils seront en dépôt jusqu’au
jour des vengeances 4 b.

Après cette cruelle séparation , n’ayant plus rien a craindre ,
et cherchant partout des ennemis aux Lacédémoniens , je part
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 Mèdes-Ï La mort, qui me surprit à Rhodes ,
arrêta des projets qui , en attirant ces peuples dans le Pélopo-
nèse , auraient peut-être changé la face de cette partie de la
Grèce.

A ces mots , le héros se tut, et descendit dans la nuit du tom-
beau. Je partis le lendemain pour la Libye.

4 La prise d’Ira est de la première année de la vingt-huitième olympiade ,i
l’an 668 avant J. C. (Pausan. lib. 4, cap. a3 , p. 336. Carlin. l’est. attic. l. 3,
p. 46. Fréret, défense de la chron. p. 174.)- t Polyb. lib. 4, p. 301. Pausan.
lib. 4. cap. ne, p. 335. -- ’ Id. ibid. cap. a3, p. 335.- ’ Id. ibid. cap. au,
p. 333. -- i 1d. ibid. cap. a3, p. 335 et 336. -5 Voyez la note XV à la En
du volume. -- 5 Pausan. ibid. cap. 24 , p. 338.
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TROISIÈME ÉLÉGIE.

...sLà:

Sur la troisième guerre de Messënie n.

QU E le souvenir de ma patrie est pénible et douloureux l il a
l’amertume de l’absinthe et le fil tranchant de l’épée ; il me rend

insensible au plaisir et au danger. J’ai prévenu ce matin le
lever du soleil : 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 de votre joie.

Aristomène nous a promis un avenir plus favorable; mais
qui pourra jamais étouffer dans nos cœurs le sentiment des
maux dont nous avons entendu le récit, dont nous avons été
les victimes? Vous fûtes heureux , 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".
Reposez tranquillement dans le tombeau , ombre du plus grand
des humains , et souffrez que je consigne à la postérité les der-
niers forfaits des Lacédémoniens.

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que de la terre, font
mourir des supplians qu’ils arrachent du temple de Neptune a.
Ce dieu irrité frappe de son trident’les côtes de Laconie. La.
terre ébranlée , des abîmes entr’ouverts , un des sommets du
mont Taygète roulant dans les vallées, Sparte renversée de
fond sa comble , et cinq maisons seules épargnées, plus de ’
vingt mille hommes écrasés sous ses ruinesi z voilà le signal de
notre délivrance , s’écrie à la fois une multitude d’esclaves. In-
sensés l ils courent à Lacédémoue 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 Eole lors-n
que le dieu des mers leur apparaît : à la vue des Athénieus et
des différentes nations qui viennent au secours des Lacédémoa

4 Cette guerre commença l’an 464 avant J. C., et finit l’un 454 avant la
même ère. - ’ miam. var. hist. lib. 6, cap. x. -- ’ Pausan. lib. 4, cap. 1j ,
p. 338. - 3 Aristoph. in Acham. v. 509. Schol. ibid. Suid. in Tain . ---
f Diod. lib. Il , p. 43. Cicer. de divin. lib. l , cap. 5o, t. 3, p. 4l. IJIiu.
lib. a , cap. 79,1. l , p.1".

a. Io



                                                                     

146 VOYAG Eniens’, la plupart se» dissipent comme les vapeurs grossières
d’un marais aux premiers rayons du soleil. Mais ce n’est pas en
vain que les Messéniens ont pris les armes ; un long esclavage n’a
point altéré le sang généreux qui coule dans leurs veines ; et, tels
que l’aigle captifqui , après avoir rompu ses liens , prend son essor
vers les cieux , ils se retirent sur le mont lthome ’ , et repous-
sent avec vigueur les attaques réitérées des Lacédémouieus,
bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs alliés.

La paraissent ces Athéniens si exercés dans la conduite des
siéges. C’est Cimon qui les, commande ; Cimon , que la victoire
a souvent couronné d’un laurier immortel : l’éclat de sa gloire
et la valeur de ses troupes inspirent de la crainte aux assiégés ,
de la terreur aux Lacédémoniens. On ose soupçonner ce"grand
homme de tramer une perfidie; on l’invite , sous les plus fri-
voles prétextes, à ramener son armée dans l’Attique. Il part:
la discorde, qui planait sur l’enceinte du camp , s’arrête , pré-
voit les calamités prêtes à fondre sur la Grèce”, 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 ’âme. Ce
sont les mêmes qui , mêlés dernièrement avec les tiens, défirent
les Perses à Platée. Ils accouraient à ta défense , et tu les a cou-
verts d’infamie : tu ne les verras plus que parmi tes ennemis.
Athènes , blessée dans son orgueil, armera contre toi les na-
tions4". Tu les sonleveras contre 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 Euménides a la 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

I 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 te sera refusée 5.

Tu détruiras ses murs, tu la fouleras aux pieds, et vous tom-
berez toutes deux à la fois, comme deux tigres qui , après s’être

’ Diod. lib. Il, cap. 48. Thucyd. lib. I, cap. mi et r18. Pansan. lib. 3,
p. 1.33 ; lib. .’ . p. 33g. Plut. in (Jim. t. l . p. Alïlian. var. liist. lib. 6.
cap. 7. Polymn. suait-g. lib. r, cap. 4l. -- ’ I’ausan. lib. 4, cap. n’y , p. 3’39.
- 3 ’l’hucyd. ibid. Diod. lib. Il, p. Justin. lib. 3, cap. 6. Plut. ibid.
- t ’l’hncyd. ibid. cap. 102. - 4 Guerre du l’éloponèsc. - 5 ’I’huc-vd. lib 4,

cap. ’11. Aristoph. in pas. 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. rMaintenant voici le signe frappant qui te garantira l’effet de
mes paroles. Tu prendras lthome dans la dixième année du
siège. Tu voudras exterminer les Messéniens; mais les dieux,
qui les réservent pour accélérer ta ruine, arrêteront ce projet
sanguinaire’. Tu leur laisseras la vie, à condition qu’ils en
jouiront dans un 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’offraient à mes regards : une nation entière chas-
sée de ses foyers’, errant au hasard chez (les peuples épouvantés
de ses malheurs qu’ils n’osent soulager; des guerriers couverts
de blessures, portant sur leurs ’épaules les auteurs de leurs
jours; des femmes assises par terre , expirant de faiblesse avec;
les enfans qu’elles serrent entre leurs bras; ici, des larmes ,
des gémissemens , les plus fortes expressions du désespoir; là ,
une douleur muette , un silence effrayant. Si l’on donnait ces
tableaux à peindre au plus cruel des Spartiates, un reste de
pitié ferait tomber le pinceau de ses mains.

Après des courses longues et pénibles, nous nous traînâmes
jusqu’à Naupacte , ville située sur la mer de Crissa. Elle appar-
tenait aux Athéniens : ils nous la cédèrent4. Nous signalâmes
plus d’une fois notre valeur contre les ennemis de ce peuple
généreux. Moi-même , pendant la guerre du Péloponèse , je
parus avec un détachement sur les côtes de Messénie. Je ra-
vageai ce pays , et coûtai des larmes de rage à nos barbares
persécuteurs5: mais les dieux mêlent toujours un poison secret
à leurs faveurs, et souvent l’espérance n’est qu’un piégé qu’ils

tendept aux malheureux. Nous commencions à jouir d’un sort’
tranquille , lorsque la flotte de Lacédémoue triompha de celle
d’Athènes, et vint nous insulter à Naupacte.’ Nous montâmes
à l’instant sur nos vaisseaux ; on n’invoqua des deux côtés d’autre

divinité que la haine. Jamais la victoire ne s’abreuva de plus

l Pansan. lib. 4 , cap. 514, p. ’ ’l’hucyd. lib. l , cap. m3. -- a Polyb.
bist. lib. 4, p. 300.-t ’I’hneyd. ibid. Pausnn. ibid. cap. 25, p. 339. .-
’ Thucjd. lib. 4, cap. 4x. Palatin. ibid. cap. 26, p. 3.62.



                                                                     

148 VOYAC Ede sang impur, de plus de sang innocent. Mais que peut la
valeurla plus intrépide contre l’excessive supériorité du nombre?
Nous fûmes vaincus et chassés de la Grèce comme nous l’avions
été du Pélopon’ese : la plupart se sauvèrent en Italie et en Si-
cile. Trois mille hommes me confièrent leur destinée l; 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 Xéuoclès 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 de-
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 Lacédémoniens à Leuctres en Béctie u.
Pour affaiblir à jamais leur puissance , et les mettre hors d’état
de tenter des expéditions lointaines , ce grand homme conçut
le projet de placer auprès d’eux un ennemi qui aurait de grandes
injures à venger. Il envoya de tous côtés inviter les Messe’niens
à revoir la patrie de leurs pères3. Nous volâmes à sa voix : je
le trouvai à la tête d’une armée formidable , entouré d’archi-
tectes qui traçaient le plan d’une ville au pied de cette mon-
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 Proserpine. Il reconnut le monument auquel était
attaché le destin de la Messénie , et qu’Aristomène avait enseveli
dans le lieu le moins fréquenté du mont lthome 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-
cédémoue.

Le jour de la consécration de la ville , les troupes s’étant réu-
nies , les Arcadiens présentèrent les victimes : ceux de Thèbes,
d’Argos et de la blesséuie omirent séparément leurs hommages
à leurs divinités tutélaires : tous ensemble appelèrent les héros

’ Pausan. lib. à, cap. 26, p. 3.62. Diod. lib. li , p. 263. - ’ Diod. ibid.
...a L’un 371 avant J. (1.-- 3 Pausau. ibid. Plut. in Âges. t. l , p. 615. -

lPansan. ibid. p. 343. U
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de la contrée , et les supplièrent de venir prendre possession de
leur nouvelle demeure *. Parmi ces noms précieux à la nation ,
celui d’Aristomène excita des applaudissemens universels. Les
sacrifices et les prières remplirent les momens de la première
journée : dans les suivantes , on jeta , au son de la flûte , les
fondemens des murs , des temples et des maisons. La ville fut
achevée en peu de temps , et reçut le nom de Messèue.

D’autres peuples, ajouta Célénus , ont erré long-temps éloi-
gnés de leur patrie; aucun n’a souffert un si long exil : et ce-
pendant nous avons conservé sans altération la langue et les
coutumes de nos ancêtres’. Je dirai même que nos revers nous
ont rendus plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient livré
quelques unes de nos villes a des étrangers3, qui, ànotre retour,
ont imploré notre pitié z peut-être avaient-ils des titres pour
l’obtenir; mais quand ils n’en auraient pas eu, 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 haiue des
premiers que pour avoir négligé l’amitié des seconds 4. Ils igno-
raient sans doute que l’ambition du repos exige autant d’activité
que celle des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur l’état des scien-
ces et des arts; ils n’ont jamais eu le temps de s’y livrer: sur
leur gouvernement actuel; il n’avait pas encore pris une forme
constante : sur celui qui subsistait pendant leurs guerres avec
les Lacédémoniens; c’était un mélange de royauté et d’oli-
garchie 5, mais les affaires se traitaient dans l’assemblée géné-
rale de la nationa : sur l’origine de la dernière maison régnante;
on la rapporte à Cresphonte , qui vint au Péloponèse avec les
autres Héraclides quatre-vingts ans après la guerre de Troie.
La Messénie’ lui échut en partage. Il épousa Mérope, fille du
roi d’Arcadie , et fut assassiné avec presque tous ses enfans par
les principaux de sa cour , pour avoir trop aimé le peuple 7.
L’histoire s’est fait un devoir de consacrer sa mémoire , et de
condamner à l’exécration celle de ses assassins.

Nous sortîmes de Messène ; et après avoir traversé le Pamisus ,

nous visitâmes la côte orientale de la province. Ici, comme
dans le reste de la Grèce, le voyageur est obligé d’essuyer à
chaque pas les généalogies des dieux confondus avec celles des
hommes. Point de ville, de fleuve , de fontaine , de bois, de

’ Pansan. lib. 4, cap. a7 , p. 345.-’ Id. ibid. p. 346.- ’ Id. ibid. cap. a’; ,
p. 338. - * Polyb. lib. 4, p. 300. -- 5 Id. ibid. Pausan. ibid.-- 5 Id. ibid:
cap. 6, p. 394. -- 7 1d. 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’; 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
ollrandes, par l’affluence des malades de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontait quantité de guérisons miracu-
leuses , un de ces infortunés , près de rendre le dernier soupir,
disait: J’avais à peine reçu le jour, que mes parens allèrent
s’établir aux sources du Pamisus , ou l’on prétend que les eaux
de ce fleuve sont très-salutaires 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’Apollon
près de la ville de Coronée 5, tantôt dans les lieux ou je me
trouve aujourd’hui , me soumettant aux cérémonies prescrites ,
et n’épargnant ni victimes ni présens : on m’a toujours assuré
que j’étais guéri , et je me meurs. Il expira le lendemain.

CHAPITRE XLI.
quage de Lacom’e (Atlas, pl. 32).

Cythère.

Nous nous embarquâmes a Phéræ, sur un vaisseau qui faisait
voile pour le port de Scanàée, dans la petite île de Cythère, située
à l’extrémité de la Laconie. C’est à’ ce port qu’abordent fré-

quemment les vaisseaux marchands qui viennent d’Égypte et
d’Afrique : de la on monte à la ville, ou les Lacédémoniens en-
tretiennent une garnison : ils envoient de plus tous les ans dans
l’île un magistrat pourla 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 là que, de temps immémorial , subsiste
avec éclat le plus ancien et le plus respecté des temples consacrés

’ Pausan. lib. 4, cap. 3o, p. 353.-- ’ Id. ibid. cap. 3, p. aS:’.- ’ Id. ibid.
p. 187; cap. 3o, p. 353. - t Id. ibid. cap. 31 , p. 356.- 5 Id. ibid. cap. 34 ,
p. 365. -- 5 Thucyd. lib. 4, cap. 53. Scyl. Carynud. ap. geogr. min. t. l ,
p. 17.
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à Vénus*; c’est la qu’elle se montra pour la première fois aux
mortels a, et que les Amours prirent avec elle possession de cette
terre , embellie encore aujourd’hui des fleurs qui se hâtaient
d’éclore en sa présence. Dès lors on y connut le charme des doux
entretiens et du tendre sourire 3. Ah l sans doute que dans cette
région fortunée les cœurs ne cherchent qu’à s’unir, et que ses
habitans passent leurs jours dansl’abondance et dans les plaisirs.

Le capitaine , qui nous écoutait avec la plus grande surprise ,
nous dit froidement : Ils mangent des figues et des fromages
cuits : ils ont aussi du vin et du miel4 , mais ils n’obtiennent rien
de la terre qu’à la sueur de leur front; car c’est un sol aride et
hérissé de rochers 5. D’ailleurs ils aiment si. fortl’argentü, qu’ils

ne connaissent guère le tendre sourire. J’ai vu leur vieux temple,
bâti autrefois par les Phéniciens en l’honneur de Vénus Uranie 7:
sa statue ne saurait inspirer des désirs ; elle est couverte d’armes
depuis la tête jusqu’aux pieds a. On m’a dit, comme a vous, qu’en
sortant de la mer, la déesse descendit dans cette île; mais on m’a
dit de plus qu’elle s’enfuit aussitôt en Chypre 9. s

De ces dernières paroles nous conclûmes que des Phéniciens,
ayant traversé les mers , abordèrent au port de Scande’e; qu’ils
y apportèrent le culte de Vénus ; que ce culte s’étendit aux pays
voisins , et que de la 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’(1tlas, pl. 3:2),

dont le port est assez grand pour contenir beaucoup de vais-
seaux " : elle est située auprès d’un cap de même nom ", sur-
monté d’un temple, comme le sont les principaux promontoires
de la Grèce. Ces objets de vénération attirent les vœux et les of-
frandes des matelots. Celui de Ténare , dédié à Neptune, est en-
touré d’un bois sacré qui sert d’asile aux coupables " : la statue
du dieu est à l’entrée l3 ; au fond s’ouvre une caverne immense,
et très-renommée pa rmi les Grecs.

On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un serpent énorme

qu’Hercnle fit tomber sous ses coups, et que l’on avait confondu
avec le chien de Pluton , parce que ses blessures étaient mor-
tellest4. Cette idée se joignit à celle ou l’on était déjà que l’antre

t Pausan. lib. 3, cap. 23, p. 269 -- ’ Hesiod. lhcog. v. 198. -- ’ Id. ibid.
et m5. -- i Heracl. Pont. de polit. in thes. antiq. gin-ne. t. 6, p. 2830. --
i 51mn , voyag. t. I, p. 97. Wlirl. book. r , p. 47. -- 5 Hamel. ibid. --
7 Hrrodot. lib. 1 , cap. m5. - . Pausan. ibid. - 9 Hesiod. ibid. v. 193. --
"’ Thucyd. lib. 7 , cap. 19.-" Steph. in Tait. Schol. Apollon. argon. lib. l,
v. 102. - " Thucyd. lib. I , cap. 128 et 133.- t3 Pausan. ibid. cap. 25,
p. 275. - u Hecut. Miles. ap. Panna. ibid.



                                                                     

:52 V O Y AC Econduisait aux royaumes sombres , par des souterrains dont il
nous fut impossible , en le visitant, d’apercevoir les avenues ’.

Vous voyez,disait le prêtre, une des bouches de l’enfer ’. Il en
existe de semblables en difl’érens endroits , comme dans les villes
d’Ilermione en Argolide3, d’Héraclée au Pont4, d’Aorne en
Épire 5 , de Cumes auprès de Naples 6; mais , malgré les préten-
tions de ces peuples, nous soutenons que c’est par cet antre
sombre qu’Hercule remmena le Cerbère 7 , et Orphée son
épouse a.

Ces traditions doivent moins vous intéresser qu’un usage dont
je vais parler. A cette caverne est attaché un privilège dont
jouissent plusieurs autres villes9 : nos devinsyvienneut 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 ’°.

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
Archiloque à qui il avait arraché la vie H. 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 Ü. Il se rendit
à l’Héraclée du Pont: les devins le conduisirent à l’antre ou ils
appellent les ombres : celle de Cléonice ’s’ofl’rit à ses regards, et

lui prédit qu’il trouverait à Lacédémoue la fin de ses tourmens:
il y alla aussitôt; et, ayant été jugé coupable , il se réfugia dans
une petite maison , oit tous les moyens de subsister lui furent
refusés. Le bruit ayant ensuite couru qu’on entendait son ombre
gémir dans les lieux saints , on appela les devins de Thessalie,

’ Pausan. lib. 3, cap. 25. p. 375.- ° Pind. pyth. 4, v. 79. Schol. ibid.
Eustatb. in iliad. t. l, p. 286 et n37. Mcla. lib. a, cap. 3.- 3 Slrab. lib. 8,
p. 373. - i Xenopb. de exped. Cyr. lib. 6, p. 375. Diod. lib. [4, p. 26:.
Plin. lib. a7, cap. a, p. 419. - 5 Hcrorlnt. lib. 5 , cap. ga. Pausan. lib. 9,
cap. 3o, p. 769. Hesych. in Gui MOÂD’Ï. - 5 Scymu. Cllii orb. drscript.
v. 2.18, ap. gongs: min. t. I. - 7 Eurip. in llerc. fur. v. 23. Slrab. lib. 8 ,
p. 363. Pausan. lib. 3, p. 275. Apollod. lib. a, p. 131. Schol. Hmucr. in
iliad. lib. 8, v. 368.- 9 Orpli. argon. v. 41. Virg. georg. lib. ’, v. -
9 Pausan. ibid. cap. r7, p. 252.- t" Plut. de consol. t. a, p. rn9.- t ’ Plut,
de seul num. viptl. L’a, p. 560. OEnom. ap. Euscb. prmp. orang. lib. 5,
p. 29.8. Suid. in Ana)" - u Plut. p. 555, et in Ciui. t. x, p. 482.
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qui l’apaiserent par les cérémonies usitées en pareilles occasions t .

Je raconte ces prodiges , ajouta le prêtre; je ne les garantis pas.
Peut-être que , ne pouvant inspirer trop d’horreur contre l’homi-

cide , on a sagement fait de regarder le trouble que le crime
traîne à sa suite comme le mugissement des ombres qui poursui-
vent les coupables.

Je ne sais pas , dit alors Philotas, jusqu’à que] point on doit
éclairer le peuple; mais il faut du moins le prémunir contre
l’excès de l’erreur. Les Thessaliens firent, dans le siècle dernier,
une triste expérience de cette vérité. Leur armée était en pré-

sence de celle des Phocéens, qui, pendant une nuit assez claire,
détachèrent contre le camp ennemi six cents hommes enduits de
plâtre : quelque grossière que fût la ruse , les Thessaliens , ac-
coutumés des l’enfance au récit des apparitions de fantômes,
prirent ces soldats pour des génies célestes accourus au secours
des Phocéens; ils ne firent qu’une faible résistance, et se laissè-
rent égorger comme des victimes’.

Une semblable illusion , répondit le prêtre , produisit autrefois
le même effet dans notre armée. Elle était en Messénie , et crut
voir Castor et Pollux embellir de leur présence la fête qu’elle
célébrait en leur honneur. Deux Messéniens, brillans de jeu-
nesse et de beauté , parurent à la tête du camp, montés sur deux
superbes chevaux , la lance en arrêt, avec une tunique blanche,
un manteau de pourpre, un bonnet pointu et’surmonté d’une
étoile , tels enfin qu’on représenle les deux hérbs objets de notre

culte. Ils entrent, et, tombant sur les soldats prosternés à leurs
pieds, ils en font un carnage horrible, et se retirent tran-
quillement 3. Les dieux , irrités de cette perfidie, firent bientôt
éclater leur colère sur les Messéniens.

Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je, vous, hommes injustes
et noircis de tous les forfaits de l’ambition? On m’avait donné
une haute idée de vos lois ; mais vos guerres en Messénie ont im-
primé une tache ineffaçable sur votre nation. Vous en a-t-on
fait un récit fidèle? répondit-il. Ce serait la première fois que les
vaincus auraient rendu justice aux vainqueurs. Ecoulez-moi un
instant.

Quand les descendans d’Hercule revinrent au Péloponèse ,
Cresphonte obtint par surprise le trône de Messénie’t :il fut as-n
sassiué quelque temps après , et ses enfans, réfugiés à Lacédé-
moue , nous cédèrent les droits qu’ils avaient à l’héritage de leur

’ Plut. (le serâ num. vind. t. a, p. 560:, id. ap. Schol. Eurip. in Alcesl.
V. "38. Bayle, flip. aux qncsl. l. l, p. 335. - ’ Herodot. lib. 8, cap. 27.
Pansan. lib. to, cap. l, p. 801. Polyæn. slraleg. lib. 6, cap. 18.-- ’ Pausan.
lib. 4, cap. 27, p. 34’. - t 1d. ibid. Cap. 3 et



                                                                     

.5; VOYAGEpère. Quoique cette cession fût légitimée par la réponse de
l’oracle de Delphes I, nous négligeâmes pendant long-temps de
la faire valoir.

Sous le règne de Téléclus , nous envoyâmes , suivant l’usage ,
un chœur de filles, sous la conduite de ce prince , présenter des
offrandes au temple de Diane Limnatide , situé sur les confins
de la Messénie et 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
a des suppositions absurdes; et Lacédémoue dévora cet affront
plutôt que de rompre la paix. De nouvelles insultes ayant épuisé
sa patience’, elle rappela ses a ciens droits et commença les
hostilités.,Ce fut moins une guerr 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

marbres. Nous nous rendîmes à Gythium, ville entourée de
murs et très-forte; port excellent, ou se tiennent les flottes de
Lacédémone , ou se trouve réuni tout ce qui est nécessaire à leur
entretienî’. Il est éloigné de la ville de trente stades a.

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si grand éclat sur

t lsncr. in Arcllid. t. a, p. un. - ’ Strab. lib. 8, p. 362. Pausan. lib. 4 .
cap. 4, p. :88. - 3 Id. ibid. cap. 4 et 5. - t Id. ibid. Justin. lib. 3 , cap.
- 5 lacer. ibid. p. a4. -- 5 Plin. lib. 36, cap. I8, t. a. p. 718; cap. au,
p. 752. Strab. lib. 8, p. 367.-- 7 Xenopll. hist. græc. lib. 6, p. 609. Liv.
lib. 34 , cap. 29. - * Polyb. lib. 5, p. 367.
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le petit canton qu’ils habitent, que nous visitions les moindres
bourgs et les plus petites villes , soit aux environs du golfe de
Laconie, soit dans l’intérieur des terres. On nous montrait par-
tout des temples , des statues , des colonnes, et d’autres monu-
mens, la plupart d’un travail grossier; quelques uns d’une anti-
quité respectable t. 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 Lacédémoue : 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 ou les femmes sont exclues des sacrifices que l’on offre
au dieu Mars °. De Brysées on nous montrait , sur le sommet de
la montagne voisine , un lieu nommé le Talet, ou , entre autres
animaux , on immole des chevaux au soleil 7. Plus loin , les ha-
bitans d’un petit bourg se glorifient d’avoir inventé les meules à

moudre les grains a. ’Amyclæ.

Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Amyclæ , située sur la
rive droite de l’Eurotas , éloignée de Lacédémone d’environ

vingt stades9. Nous vîmes en arrivant, sur une colonne, la statue
d’un athlète qui expira un moment après avoir reçu aux jeux
olympiques la couronne destinée aux vainqueurs ; tout autour
sont plusieurs trépieds , consacrés par les Lacédémoniens à dif-
férentes divinités, pour leurs victoires sur les Athéniens et sur les
Messéniens l°.

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 " u, est d’un travail grossier, et se ressent
du goût des Ég ptienszon 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

’ Pausan. lib. 3, cap. 22, p. 265. - ’ Id. ibid. p. 267. -- ’ Strnl). lib. 8 ,
p. 333. LiV. lib. 34 , cap. 28. - t Guill. Lac-éd. anc. t. l , p. 75.-5 Pausan.
ibid. cap. 20, p. 26L - 6 1d. ibid. cap. 22, p. 267. - 7 Id. ibid. cap. 2o,
p. 261. - t Id. ibid. p. 260. - 9 Polyb. lib. 5 , p. -- ’° Pausan. ibid.
cap. 18 , p. 254. - " 1d. ibid. Cap. 19, p. 257. - 5 Environ quarante-dom:
et demi de nos pieds.



                                                                     

: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 troue
qui est soutenu par les Heures et les Grâces. Le même artiste a
décoré les faces de la base , et toutes les parties du tronc, de bas-
reliefs qui représentent tant de sujets’dillérens 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 a la
chronologie , et nous y lûmes le nom de Laodamée , fille
d’Amyclas, qui régnait dans ce pays il y a plus de mille aust.
D’autres inscriptions , déposées en ces lieux pour les rendre
plus vénérables, renferment des traités entre les nations’ ; plu-
sieurs décrets des Lacédémoniens, relatifs soit à des cérémonies
religieuses, soit à des expéditions militaires; des vœux adressés
au dieu de la part des souverains ou des particuliers 3.

Non loin du temple d’Apollon, il en existe un second qui,
dans œuvre, n’a qu’environ dix-sept pieds de long sur dix et
demi de large 4. Cinq pierres brutes et de couleur noire, épaisses
de cinq pieds , forment les quatre murs et la couverture , au-
dessus de laquelle deux autres pierres sont posées en retraite.
L’édifice porte sur trois marches , chacune d’une seule pierre.
Sur la porte sont gravés en caractère très-anciens ces mots:
maoris, nm ces lCTEUCRATES , 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 , une
divinité de Phénicie ou d’Égypte, la même, à ce qu’on pense ,

que la Minerve des GrecsG.
Cet édifice, que nous nous sommes rappelé plus d’une fois

dans notre voyage d’Egypte , est antérieur de plusieurs siècles
aux plus anciens de la Grèce. Après avoir admiré sa simplicité,
sa solidité, nous tombâmes dans une espèce de recueillement
dont nous cherchions ensuite à pénétrer la cause. Ce n’est ici
qu’un intérêt de surprise , disait Philotas z nous envisageons la
somme des siècles écoulés depuis la fondation de ce temple
avec le même étonnement que , parvenus au pied d’une mon-

’ Mc’m. de l’acad. des bell. leur. t. 23, p. -’ Thucyd. lib. 5, tapi 13
et 23.-3 Mc’m. ibid. t. 15, p. l. i6, hist. p. lot. Inscript. Fourmonl. in
bibl. reg.- t Mérp. ibid. t. 15, p. 402.- 5 Hesych. in ’lz’lwzp. - 6 Steph. in

"Ors. Hcsych. in Oyfu- AEschyl. in sept. contra ’I’lieb. v. r70. Schol. ibid.
et in v. 493. Seld. de diis Syr. synt. a, cap. 4. Bach. gcogr. sacr. part. a,
lib. a, cap. in, p. 745.
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tagne, nous avons souvent mesuré des yeux sa hanteur impo-
sante : 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 etlet nous sommes plus attachés à

la durée qu’à la grandeur. Or , toutes ces ruines antiques sont
les trophées du temps destructeur, et ramènent malgré nous
notre attention sur l’instabilité des choses humaines. Ici , par
exemple, l’inscription nous a présenté le nom d’un peuple dont
vous et moi n’avions aucune notion : il a disparu , et ce petit
temple est le seul témoin de son existence , l’unique débris de
son naufrage.

Des prairies riantest, des arbres superbes, embellissent les
environs d’Amyclæ , les fruits y sont excellens ’. C’est un séjour
agréable , assez peuplé, et toujours plein d’étrangers3 attirés
par la beauté des fêtes, ou par des motifs de religion. Nous le
quittâmes pour nous rendre à Lacédémoue.

Nous logeâmes chez Damonax , à qui Xénophon nous avait
recommandés. Philotas trouva chez lui des lettres qui le forcè-
rent de partir le lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de
Lacédémoue qu’après avoir donné une idée générale de la

province.
Elle est bornée à l’est et au sud par la mer; à l’ouest et au

nord , par de hautes montagnes , ou par des collines qui en des-
cendent, et qui forment entre elles des vallées agréables. On
nomme Taygète les montagnes de l’ouest. De quelques uns de
leurs sommets élevés au-«lessusldes nues4 , l’œil peut s’étendre

sur tout le Péloponèse 5. Leurs flancs , presque entièrement cou-
verts de bois, servent d’asiles à quantité de chèvres , d’ours, de
sangliers et de cerfs 5.

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 tous les peuples 7 , préférables surtout pour la chasse
du sanglierla : ils sont agiles , vifs, impétueux9, doués d’un sen-
timent 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

’ Stat. (bel). lib. 9, v. Liv. lib. 3j . cap. 38.- ’ Polyb. lib. 5. p. 367.
- 3 lnscript. Fourmnnt. in bibl. reg.-- t Sial. ibid. lib. a. v. 35.- 5 Schol.
Pind. in nem. 10, V. "4.- a Pausan. lib. 3 . cap. au, p. 261.-? Theophr.
Chanel. cap. 5. Fustntlu. in odyss. p. i822. Meurs. miscell. lacon. lib. 3,
cap. t. -- ’ Xennpll. (le venant. p. ggp.-9Callim. liymn. in Dian. v.
Sent-c. (rag. in flip] ol. v. 35. Virg. gang. lib. 3 , v. 405.-- W Plat. in Parme".
t. 3. p. 128. Aristoi. de gruer. animal. lib. 5, cap. a, t. i, p. n39. Sophocl.
in Air. v. 3. - " Aristot. llisl. animal. lib. 9, cap. l , I. l , p. pas.
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et plus courageuse , on les accouple avec des chiens molosses ’. Ou
prétend que, d’elles-mêmes, elles s’unissent quelquefois avec
les renards’ , et que de ce commerce provient une espèce de
chiens faibles, difformes , au poil ras , au nez pointu , inférieurs
en qualité aux autres 4.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés de blanc se
distinguent par leur beauté 5; les fauves a, par leur intelli-
gence; les castorides et les ménélaïdes, par les noms de Castor
et de Ménélas qui propagèrent leur espèce’î : 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 accèsa; l’on
n’y pénètre que par des collines escarpées , et des défilés faciles
à garder 9.A Lacédémoue, la plaine s’élargit Io; et, en avançant
vers le midi, on trouve des cantons fertiles ", quoiqu’eu 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 t1. Suivant les apparences, de pareilles masses de terre,
destinées au même objet, furent ensuite remplacées en Égypte
par les pyramides; et c’est ainsi que partout, et de tout temps,
l’orgueil de l’homme s’est de lui-même associé au néant.

Quant aux productions de la Laconie , nous observerons qu’on
y trouve quantité de plantes dont la médecine fait usage’i ;
qu’on y recuille un blé léger et peu nourrissant I5; qu’on y doit

1 Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. au, t. l , p. 878. Plin. lib. to, cap. 63,
t. l, p. 578.-’ Aristot. ibid. lib. g. Cap. l, p. gaz. -- 3 Id. ibid. lib. 8 ,
cap. a8 , p. 920. Hesych. in KumÀaiar- Pol]. lib. 5, rap. 5 , t Xenoph.
de vcnat. p. 975. Thcmist. oral. a! , p. 248. - 5 Guill. Lacéd. une. Ut,
p. 199. - 5 Horat. cpotl. 0d. 6, v. 5. - 7 Poll. ibid. 38. - ’ Enrip. up.
Shah. lib. 8 , p. 366. Xennph. bist. gFIPC» lib. 6, p. 6071- 9 id. ibid. Polyb.
lib. a, p. ISO. Liv. lib. 34, cap. 38; lib. 35, cap. 27. - ’° Le Roi, ruines
de la Grèce , t. a , p. 3i.- " Hormlot. lib. l, cap. 66. Plat. in Alcib. l,
t. a, p. I’J’l. Poix-b. lib. 5, p. 367. - " Eurip. ibid. - H Adieu. lib. 14,
cap. 5, p. 6:15. - 0’ On trouve de parcils tertres dans plusieurs des puvs ha-
bités par les anciens Germains. --- N Tlieophr. bist. plant. lib. 4, cap. 6,
p. 367. - l5 Id. ibid. lib. 8, cap. 4 , p.



                                                                     

D’ANACHARSIS. .59
fréquemment arroser les figuiers , Sans craindre de nuire à la
bonté du fruitt; que les figues] mûrissent plus tôt qu’ailleurs 7;
enfin, que sur toutes les côtes de la Laconie , ainsi que sur celles de
Cythere , il se fait une pêche abondante de ces coquillages d’on
l’on tire une teinture de pourpre fort estimée 3, et approchante
du couleur de rose 4.

La Laconie est sujette aux t’remblemens de terres . On pré-
tend qu’elle contenait autrefois cent villesü; mais c’était dans un

temps ou le plus petit bourg se parait de ce titre z tout ce que
nous pouvons dire , c’est qu’elle est fort peuplée 7. L’Eurotas la

parcourt dans toute son étendue , et reçoit les ruisseaux ou plu-
tôt les torrens qui descendent des montagnes voisines. l’en--
dant une grande partie de l’année , on ne saurait le passer à
guéa : il coule toujours dans un lit étroit; et, dans son éléva-
tion même , son mérite est d’avoir plus de profondeur que de
superficie.

En certains temps il est couvert de oignes d’une blancheur
éblouissante!) , presque partout de roseaux très -recbercliés,
parce qu’ils sont droits. élevés, et variés dans leurs couleurs W.

Outre les autres usages auxquels on applique cet arbrisseau , les
lacédémoniens en l’ont des nattes , et s’en couronnent dans
quelques unes de leurs fêtes ". Je me souviens, à cette occasion ,
qu’un Athénien, déclamant un jour contre la vanité des bom-
mes, me disait : Il n’a fallu que de faibles roseaux pour les sou-
mettre , les éclairer et les adoucir. Je le priai de s’expliquer;
il ajouta : C’est avec cette frêle matière qu’on a fait des flèches ,
des plumes à écrire , et des instrumens de musique " ".

Lace’d émone.

A la droite de l’Enrotas, à une petite distance du rivage", est
la ville de Lacédémoue , autrement nommée Sparte (Atlas,
pl. 32 et 33). Elle n’est point entourée de murs l4, et n’a pour
défense que la valeur de ses habitans ’5, et quelques éminences

t Tbenpbrast. bist. plant. lib. a . cap. 8 , p. 9:. -- ’ Id. de caris. plant. up.
Alben. lib. 3, p. 77. Plin. lib. 16, cap. 26, t. a, p. an.-’ Arislot. ap. Steph.
in K68". Pausan. lib. 3, cap. a! , p. 264. Plin. lib. A, cap. la, l. r, p. 308.
--t lrl. lib. a! , cap. 8. -- 5 Shah. lib. 8. p. 367. Eustutll. in iliad. lib. a ,
p. 295. --- 6 Slrnb. ibid. p. 362. Fustaib. in Dion". v. 419. - 7 Herodnt.
lib. x , cap. 66. Pulvb. lib. a, p. 125. - ’ Id. lib. 5, p. - 9 Suit. sylV.
lib. r , v. 143. Guill. Land. une. t. l , p. 97. - W Eurip. in He]. v. 355 et
500. Tlicogn. sent. v. 733. ’l’hcopbr. ibid. lib. 4. cap. la, p. 470.-" Sosib.
ap. Amen. lib. 15 , p. 675. -- H Plin. lib. 16, cap. 36 , t. a, p. 2;. - 0 Les
flûtes émient communément (le roseaux. - Ü Polyb. ibid. - M Xenopb.
hm. græc. lib. 6. p. 608. Id. in Ages. p. 662. Ncp. in Ages. cap. G. Liv.
lib. 39, cap. 37. - l’Juiujn. lib. 14 , cap. 5.
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ces éminences tient lieu de citadelle; elle se termine par un
grand plateau sur lequel s’élèvent plusieurs édifices sacrés’.

Autour de cette colline sont rangées cinq bourgades , séparées
les unes des autres par des intervalles plus ou moins grands, et
occupées chacune par une des cinq tribus des Spartiates à Telle
est la ville de Lacédémoue , dont les quartiers ne sont pas joints
comme ceux d’Atbènes 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 oix s’assemblent séparément le sénat, les éphores , d’autres

corps de magistrats5; et un pOrtique que les Lacédémoniens
élevèrent après la bataille de Platée , aux dépens des’vaincus dont

ils avaient partagé les dépouilles : le toit est soutenu , non par
des colonnes , mais par de grandes statues qui représentent des
Perses revêtus de robes traînantesa. Le reste de la ville offre
aussi quantité de monumens en l’honneur des dieux et des au-

ciens héros. ’Sur la plus haute des collines, on voit un temple de Minerve
quijouit du droit d’asile, ainsi que le bois qui l’entoure , et une
petite maison qui lui appartient, dans laquelle on laissa mourir
de faim le roi Pausanias7. Ce fut un crime aux yeux de la
déesse ; et , pour l’apaiser , l’oracle ordonna aux Lacédémoniens

d’ériger a ce prince deux statues qu’on remarque encore auprès
de l’autela. Le temple est construit en airain 9, comme l’était
autrefois’ celui de Delphes "’. Dans son intérieur , sont gravés
en bas-relief les travaux d’Hercule, les exploits des Tyndarides,
et divers 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; elle est d’un temps qui concourt
avec le rétablissement des jeux olympiques , et ce n’est qu’un
assemblage de pièces de rapport , qu’on a jointes avec des
clous ".

Les tombeaux des deux familles qui règnent à Lacédémoue
sont dans deux quartiers difl’érens”. Partout on trouve des mo-

h

t Plut. in Agen. t. r, p. 613. Liv. lib. 34 , cap. 38. -- ’ Pausan. lib. 3 ,
cap. i7, p. 250. - a Voy. la note XVI à la (in du volume.-- 3 Thucyd. lib. 1,
cap. Io. - t Id. ibid. Slrab. 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. 23v. -
* Vitruv. lib. l , cap. l. -- 7 Thucyd. ibid. cap. 134. - ’ Pausan. ibid.
cap. 17, p 253. - 9Thucyd. ibid. Liv. lib. 35, cap. 36. Suid. in Km.
... 1° Pausan. lib. in , cap. 5. p. 810. - " Id. lib. 3, cap. i7, p. 250, .-
" 1d. ibid. p. 251. - Ü 1d. ibid. cap. la, p. 237; cap. 14, p. 240.
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tinméns héroïques : c’est le nom qu’on donne à des édifices et

des bouquets de bois dédiés aux anciens héros t. La se renou-
velle, avec des rites saints, la mémoire d’Hercule , de Tyndare ,
de Castor , de Pollux , de Méne’las , de quantité d’autres plus
ou moins connus dans l’histoire , plus ou moins dignes de l’être.
La reconnaissance des peuples, plus souvent les réponses des
oracles , leur valurent autrefois ces distinctions; les plus nobles
motifs se réunirent pour consacrer un temple à Lycurgue ’.

De pareils honneurs furent plus rarement décernés dans la
suite. J’ai vu des colonnes et des statues élevées pour des Spar-
tiates couronnés aux jeux olympiques 3, jamais pour les vain-
queurs des ennemis de lapatrie. Il faut des statues à des lutteurs,
l’estime publique à des soldats. De tous ceux qui, dans le
siècle dernier, se signalèrent contre les Perses ou contre les
Athéniens, quatre ou cinq reçurent en particulier, dans la ville,
des honneurs funèbres; il est même probable qu’on ne les ac-
corda qu’avec peine. En efl’et, ce ne fut que quarante ans après la
mort de Léonidas que ses ossemens , ayant été transportés à
Lacédémoue , furent déposés dans un tombeau placé auprès du
théâtre. Ce fut alors aussi qu’on inscrivit pour la première fois
sur une colonne les noms des trois cents Spartiates qui avaient
péri avec ce grand homme 4.

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; à
Lacédémoue , elle se portait toute entière sur le héros : une
pierre brute suffisait pour le rappeler à mon souvenir; mais ce
souvenir était accompagné de l’image brillante de ses vertus ou
de ses victoires.

Les maisons sont petites et sans ornemens. On a construit des
salles et des portiques oh les Lacédémoniens viennent traiter
de leurs alfaires, 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

ur la jeunesse, ombragé par de beaux platanes , situé sur les
rds 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

’ Panna. lib. 3, cap. 12 , p. 230 , etc.- ’ Herndot. lib. 1, cap. 66. Pausan.,
ibid. cap. 16, p. 248. Plut. in Lyc. t. 1 , p. -- 3 Pausan. ibid. cap. 13,
p. 240; cap. 14, p. 241:, cap. 18, p. 254.- t Id. ibid. cap. 14, p. 240. ---
5 Id. ibid. cap. 14 et 15.- ° Xenophs-hist. gram. lib. 6, p. 608. Liv. lib. 34,
cap. 27.

2. I l
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qui règle tout’. ’D’après cette légère esquisse, on doit juger de l’extrême sur-
prise qu’éprouverait un amateur des arts , qui , attiré à Lacé-
démoue par la haute réputation de ses habitans , n’y trouverait,
au lieu d’une ville magnifique, que quelques pauvres hameaux;
au lieu de belles maisons, que des chaumières obscures; au lieu
de guerriers impétueux et turbulens, que des hommes tran-
quilles, et couverts, pour l’ordinaire , d’une cape grossière. Mais
combien augmenterait sa surprise ., lorsque Sparte , mieux con-
nue , otTrirait à son admiration un des plus grands hommes du
monde, un des plus beaux ouvrages de l’homme , Lycurgue et
son institution l

CHAPITRE XLII.
Des habz’tnns 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 lialiitans 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-

der, elle vit ses habitans presque réduits à la condition des
esclaves’. ’

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tour ; et les plus puissans
reléguèrent les plus faibles à la campagne, ou dans les villes
voisines 3. On distingue encore aujourd’hui les Lacédémoniens
de la capitale d’avec ceux de la province ; les uns et les autres,
d’avec cette prodigieuse quantité d’esclaves dispersés dans le
pays.

Spartiates.

Les premiers , que nous nommons souvent Spartiates , for-
ment ce corps de guerriers d’où dépend la destinée de la Laco-
nie. Leur nombre, à ce qu’on dit, montait anciennement à dix
mille4: du temps de l’expédition de pXerx’es , il était de huit
mille5 : les dernières guerres l’ont tellement réduit, qu’on
trouve maintenant très-peu d’anciennes familles à Sparteü. J’ai

’ Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 242. Lucian. de gymnas. l. a, p. 919.-’ Slrüb.
lib. 8 ,’p. 365. Plut. in Lys. t. l , p. 40.- 3130m. panath. t. a, p. 27’. -
4 Aristot. «le rep. lib. a, cap. ç) , t. a, p. 339. - 5 licrodot. lib. 7, cap. 234.
- ° Aristut. ibid. l’lul. in Agir]. t. x, p. 797.
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vu quelquefois jusqu’à quatre mille hommes dans la place pu-
blique , et j’y distinguais à peine quarante Spartiates , en comp-
tant même les deux rois , les éphores et les sénateurs t.

La plupart des familles nouvelles ont pour auteurs des Hilotes
qui méritèrent. d’abord la liberté, ensuite le titre de citoyen. On
ne les appelle point Spartiates; mais, suivant la différence des
priviléges qu’ils ont obtenus , on leur donne divers noms, qui
tous désignent leur premier état ’.

Trois grands hommes , Callicratidas , Gylippe et Lysander,
nés dans cette classe3 , furent élevés avec les enfans des Spar-
tiates , comme le sont tous ceux des Hilotes dont on a brisé les
fers’l ; mais ce ne fut que par des exploits signalés qu’ils obtin-
rent tous les droits (les citoyens. ’

Ce titre s’accordait rarement autrefois à ceux qui n’étaient
pas nés d’un père et d’une m’ere Spartiates5. Il est indispen-
sable pour exercer des magistratures et commander des arméesü;
mais il perd une partie (le ses privilèges , s’il est terni par une
action malhonnête. Le gouvernement veille en général à la con-
servation de ceux qui en sont revêtus , avec un soin particulier ,
aux jours des Spartiates de naissance. On l’a vu , pour en re-
tirer quelques uns d’une île ou la flotte d’Ath’enes les tenait as-

siégés , demander à cette ville une paix humiliante, et lui sa-
crifier sa marine?! 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 leursexpéditionsl’.

’ Lacédémouicns.

Malgré la perte de leurs anciens priviléges, les villes de la La-
conie sont censées former une confédération, dont l’objet est
de réunir leurs forces en temps de guerre , de maintenir leurs
droits en temps de paix. Quand il s’agit de l’intérêt de toute la
nation , elles envoient leurs députés à l’assemblée générale ,

qui se tient toujours à Sparte 9. La se règlent et les contribu- *
tions qu’elles doivent payer , et le nombre de troupes qu’elles
doivent fournir.

Leurs habitans ne reçoivent pas la même éducation que ceux
de la capitale : avec des mœurs plus agrestes 1°, ils ont une va-

l Xenoph. bisi. grec. lib. 3, p. - ’ Thucyd. lib. 5, cap. 34; lib. 7,
cap. 58. HI-sych. in Nud’dlu- Pull. lib. 3, cap. 8, 83, - 3 AÈlian. var.
hisl. lib. la. cap. 43.-4 Atlirn. lib.6, cap. no, p. 27L Meurs. miscell. lacnn.
lib. a . Cap 6. Crug. de rep. Lues-d. lib. l, cap. 5.-- 5 llcrodot. lib. 9, cap. 33.
Dionys. llalic. aniq. roman. lib. a, cap. I7 , t. i, p. a70.--5 Plut. apoplitli.
lacon. l. a , p. 230. - 7 ’I’hncyll. lib. 4, cap. 15 et ig.--°choph. ibid. *
p. fifi; lib. 5, p. 562. - 9 1d. ibid. lib. 6, p. 579.- *° Liv. lib. 34, cap. 27.



                                                                     

.64 VOYAGE -leur moins brillante. De la vient que la ville de Sparte a pris
sur les autres le même ascendant que la ville d’LIis sur celles de
l’Elide 1, la ville de Thèbes sur celles de la Béotie. Cette supé-
riorité excite leur jalousie et leur haine’ : dans une des expé-
ditions d’Epaniinondas , plusieurs d’entre elles joignirent leurs
soldats à ceux des Thébains 3.

Escl aves.

On trouve plus d’esclaves domestiques à Lacédémoue que
dans aucune autre ville de la Cri-cet. lls servent leurs maîtres à
table 5, les habillent et les déshabillent”, exécutent leurs ordres,
et entretiennent la propreté dans la maison : à l’armée , on en
emploie un grand nombre au bagage 7. Comme les Lacédémo-
niennes ne doivent pas travailler , elles font filer la laine par des
femmes attachées à leur service a.

Hilotcs.

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hélos9 : on ne
doit pas les confondre , comme ont fait quelques auteurs"’, avec
les esclaves proprement dits " ; ils tiennent plutôt le milieu entre
les esclaves et les hommes libres ".

Une casaque , un bonnet de peau , un traitement rigoureux ,
des décrets de mort quelquefois prononcés coutre eux sur de lé-
gers soupçons , leur rappelle a tout moment leur état ’3 : mais
leur sort est adouci par des avantages réels. Semblablés aux
serfs de Thessalie ’4, ils afferment les terres des Spartiates; et
dans la vue de les attacher par l’appât du gain , on n’exige de
leur part qu’une redevance fixée depuis long-temps, et nulle-
ment proportionnée au produit : il serait honteux aux proprié-
taires d’en demander une plus considérable t5. I
’ Quelques uns exercent les arts mécaniques avec tant de suc-
cès , qu’on recherche partout les clefs lb, les lits , les tables et les
chaises qui se fout à Lacédémoue l7. Ils servent dans la marine
en qualité de matelots l3: dans les armées, un soldat oplite ou
pesamment armé est accompagné d’un ou de plusieurs Hilotes’9.

’ Hcrodnt. lib. 4, Cap. ne. ’l’liucyd. lib. 5, cap. 3i.-- ’ Xenoph. hist.
gram. lib. 3 , p. - 3 Id. ibid. lib. 6, p. 607 et -- t ’l’liucyd. lib. 8,
cap. 40.-5 Crit. up. Albrn. lib. n , cap. 3 , p. 463.- 6 Plat. de leg. lib. r,
t. a , p. 633. - 7 chnpli ibid. p. 536. - a ld. de rep. Lacwl. p. 675. -
9 HcIlan. ap. llaxpocr. in ’EiÀafl. l’amant. lib. 3, cap. no, p. 261. - W lsocr.
in Arcbid. I. a , p. ’13.- " Plat. in Alrib. l, l. a, p. in. - ” Pull. lib. 3,
cap. 3, R3. -- Ü Myrnn. ap. Allie". lib. if , p. 057. - uSnid. et Harpocr.
in "sur. - ’5 Plut. in [ne t. l, p. 5j. lrl. apnplitli. t. a, p. m6. Id. instit.
lacnn. p. 239. Myron. ibid. - "3 Axisluph. in ’l’hi-smuph. v. 430. Bissrt. ibid.
- ’7 Plut. ibid. p. 4Ï.- t3 choph. ibid. lib. 7 , p. 615.-l9 ’l’hucyd. lib. fi,
rap. 8.
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A la bataille de Platée , chaque Spartiate en avait sept auprès
de lui 1.

Dans les dangers pressans, on réveille leur zèle par l’espé-
rance (le la liberté ’ ; des détachemens nombreux l’ont quelque-
fois obtenue pour prix de leurs belles actions 3. C’est de l’Etat
seul qu’ils reçoivent ce bienfait , parce qu’ils appartiennent en-
Cnre 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 atfranchir,
ni les vendre en des pays étrangers4. Leur allranchissement 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 6. De nouveaux
services les tout monter au rang des citoyens.

Dès les commencemens , les serfs , impatiens du joug , avaient
souvent essayé de le briser; mais lorsque les Messénieus , vain-
cus par les Spartiates , furent réduits à cet état humiliant 7, les
révoltes devinrent plus fréquentes Il: à l’exception d’un petit
nombre qui restaient fideles 9, les autres, placés comme en em-
buscade au milieu de l’Etat , profitaient de ses malheurs pour
s’emparer d’un peste important ’°, ou se ranger du côté de l’en-

nemi. Le gouvernement cherchait à les retenir dans le devoir
par des réeompenses, plus souvent par des rigueurs outrées : on
dit même que, dans une occasion , il on fit disparaître deux mille
qui avaient montré trop de courage, et qu’on n’a jamais su (le
quelle manière ils avaient péri". On cile 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 la. n IJe n’en ai pas été témoin; i’ai seulement vu les Spartiates et
les Hilotes , pleins d’une défiance mutuelle , s’observer aves.
crainte; et les premiers employer , pourse faire obéir, des ri-
gueurs que les circonstances semblaient rendre nécessaires : car
les Hilotes sont très-difficiles à gouverner; leur nombre , leur
valeur, et surtout leurs richesses, les remplissent de présomp-

’

’ Herodot. lib. 9, cap. m e198. Plut. in Arisl. t. v , p. 325. Id. de malign.
Herntlot. t. a, p. 871.- ’ Thucyd. lib. 4, cap. 26. chopll. hist. græc. lib. 6,
p. 6:8. - 3 Thuryrl. lib. 5, cap. 34’. Diod. lib. la , p. mi. - l Slrab. lib. 8,
p. 365. Pausan. lib. 3, cap. 20. - 5 Thucyd. lib. 4 , cap. 80. Plut. in Lyc.
t. r , p. 57. - 5 Thucyd. lib. 5, cap. 34. - 7 Pausnn. lib. 4, cap. 8, p. 397;
cap. a3 , p. 335. AFlian. var. llist. lib. 6, cap. 1.-- ’ Aristot. de rep. libhn,
cap. m, t. a, p. 333. XenOph. ibid. lib. 1, p. 435.- 9 Hesych. in Apfuol.
-- mThucyd. lib. l , cap. IOI. Aristot. ibid. cap. 9, t. a, p. 328. Plut. in
Cim. t. I . p. Pansan. ibid. cap. 14 , p. 339.-- ’ I Thucyd. lib. 4, cap. 80.
Diod. ibid. p. "7. Plut. in Lys. t. r, p. 57.-- ” Myron. ap. Athcn. lib. 14,
p. 657. -- l4 Voyez la note XVlll à la (in du volume. - l 3 Plut. ibid.



                                                                     

166 VOYAGEtion et d’audace ï ; et de là vientque des auteurs éclairés se sont
partagés sur cette espèce de servitude, que les uns condamnent,
et que les autres approuvent’.

CHAPITRE XLIII.
Idées générales sur la Législation de Lycurgue.

J’ÉTAIS depuis quelques jours a Sparte. Personne ne s’étonnait
de m’y voir; la loi qui en rendait autrefois l’accès dillicile aux
étrangers n’était plus observée avec la même rigueur. Je fus in-

troduit auprès des deux princes qui occupaient le trône ;
c’étaient Cléom’eue , petit-fils de ce roi Cléombrote qui périt à

la bataille de Leuctres , et Archidamus , fils d’Agésilas. L’un et
l’autre avaient de l’esprit : le premier aimait la paix ; le second I
ne respirait que la guerre, et jouissait d’un grand crédit. Je
connus cet Autalcidas 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.

Un jour que je l’accablais de questions , il me dit: Juger de
nos lois par nos mœurs actuelles , c’est juger de la beauté d’un
édifice par un amas de ruines. Eh bien , répondis-je , plaçons-
nous au temps ou ces lois étaient en vigueur; croyez-vous qu’on
en puisse saisir l’enchaînement et l’esprit? Croyez-vous qu’il
soit facile de justifier les réglemens extraordinaires et bizarres
qu’elles contiennent? Respectez , me dit-il, l’ouvrage d’un génie

dont les vues, toujours neuves et profondes , ne paraissent exa-
gérées que parce que celles des autres législateurs sont timides
ou bornées : ils se sont contentés d’assortir leurs lois aux carac-
tères des peuples; Lycurgue , par les siennes , donna un nouveau
caractère à sa nation : ils se sont éloignés de la nature en croyant
s’en approcher; plus il a paru s’en écarter , plus il s’est rencontré

avec elle.
Un corps sain, une âme libre, voilà tout ce que la nature

destine à l’homme solitaire pour le rendre heureux a voilà les
avantages qui, suivant Lycurgue, doivent servir de fondement
à notre bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nous est dé-
fendu de marier nos filles dans up âge prématuré; pourquoi

’ Aristnt. de rep. lib. a, cap. 5, t. a , p. 318. --* Plat. de les. lib. 8,
t. a, p. 776.

i

"l

t1

Ï

1

1

l

l

l

l



                                                                     

D’ANACIÏARSIS. 167
elles ne sont point élevées à l’ombre de leurs toits rustiques ,
mais sous les regards brûlans du soleil, dans la poussière du
gymnase , dans les exercices de la lutte , de la course , du ja-
velot et du disque t : comme elles doivent donner des citoyens
robustes à l’Etat , il faut qu’elles se forment une constitution
assez forte pour la communiquer à leurs enfans.

Vous concevez encore pourquoi les enfans subissent un juge-
ment solennel dès leur naissance , et Sont condamnés à périr
lorsqu’ils paraissent mal conformés ’. Que feraient-ils pour
I’Etat, que feraient-ils de la vie , s’ils n’avaient qu’une existence

douloureuse ?

Depuis notre plus tendre enfance, une suite non interrompue
de travaux et de combats donne à nos corps l’agilité , la souplesse
et la force. Un régime sévère prévient ou dissipe les maladies
dont ils sont Susceptibles. Ici les besoins factices s’ont ignorés , et
les lois ont en soin de pourvoir aux besoins réels. La faim ,
la soif, les souffrances, la mort, nous regardons tous bes objets
de terreur avec une indill’érence que la philosophie cherche vai-
nement à imiter. Les sectes les plus austères n’ont pas traité la
douleur aveCplus de mépris que les enfans de Sparte. .

Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut restituer les biens
(le 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-
tires; il nous donnera l’amour de la patrie3 avec son énergie ,
sa plénitude, ses transports, son délire même. Cet amour Sera si
ardent et si impérieux , qu’en lui seul il réunira tous les intérêts

et tous les mouvemens de notre cœur. Alorshil ne restera plus
dans l’Etat qu’une volonté , et par conséquent qu’un esprit : en
ell’et, quand on n’a qu’un sentiment , on n’a qu’une idée.

Dans le reste de la Grèce 4, les enfans d’un homme libre sont
confiés aux seins d’un homme qui ne l’est pas , ou qui ne mé-
rite pas de ’être : mais des esclaves et des mercenaires 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 nos parens : des que
nous sommes capables d’intelligence , elle fait valoir hautement
les droits qu’elle a sur nous. Jusqu’à ce montent , son nom sacré
n’avait été prononcé en notre présence qu’avec les plus fortes dé-

monstrations d’amour et de respect; maintenant ses regards

’ XrnOph. de rep. Laccd. p. 675 et lit-.6. lï’lut. in L ’c. t. i, p. 47; id. in
’"m’; l’- 77- - ’ pim- in Lyc. l. l, p. 49. - 3 Id. ibid. p. 55. - i Xr-unpli.
ibid. p. 676. Plut. il)". p. 50.



                                                                     

168 VOYAGEnous cherchent et nous suivent partout. C’est de sa main que
nous recevons la nourriture et les vêtemens; c’est de sa part. que
les magistrats , les vieillards , tous les citoyens assistent à nos
jeux, s’inquiètent de nos fautes , tâchent a 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 a 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
soumissiai aveugle. Lycurgue, néanmoins , peu content de s’en
rapporter à l’ordre naturel des choses , nous a fait une obliga-
tion de nos sentimens. Nulle part les lois ne sont si impérieuses
et si bien observées , les magistrats moins indulgens et plus res--
pectés. Cette heureuse harmonie , absolument nécessaire pour
retenir dans la dépendance des hommes élevés dans le mé-
pris de la mort, est le fruit de cette éducation qui n’est autre
chose que l’apprentissage de l’obéissance , et, si je l’ose dire , que

la tactique de toutes les vertus. C’est la qu’on apprend que hors
de l’ordre il n’y a ni courage , ni honneur, ni liberté , et qu’on
ne peut se tenir dans l’ordre , si l’on ne s’est pas rendu maître
de sa volonté. C’est là que les leçons , les exemples , les sacri-u
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-
semblés sous ses yeux x s’il est forcé de s’absenter pour un mo-

ment , tout citoyen peut prendre sa place , et se mettre à notre
tête t ; tant il est essentiel de frapper notre imagination par la
crainte de l’autorité l

Les devoirs croissent avec les années; la nature des instruœ
tions se mesure aux progrès de la raison ; et les passions nais-
santes sont ou comprimées par la multiplicité des exercices, ou
habilement dirigées vers des objets utiles à I’Etat. Dans le temps
même ou elles commencent à déployer leur fureur, nous ne
paraissons en public qu’en silence , la pudeur sur le front , les
yeux baissés, et les mains cachées sous le manteau ’ , dans l’anis

’Xenoyh. de rep. Lacet]. p. 6:8. - ’ Id. ibid. p. 67g.
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Inde et avec la gravité des prêtres égyptiens, ’et comme des ini-
liés qu’on destine au ministère de la vertu.

L’amour de la patrie doit introduire l’esprit d’union parmi les
citoyens; le désir de lui plaire, l’esprit d’émulation. Ici , l’union

ne sera point troublée par les orages qui la détruisent ailleurs:
Lycurgue nous a garantis de presque toutes les. sources de la
jalousie, parce qu’il a rendu presque tout égal et commun entre
les Spartiates.

Nous sommes tous les jours appelés à des repas publics ou
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 1. .
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 enfaus 3. De la , si des nœuds infructueux
unissent un vieillard à une jeune femme , l’obligation prescrite
la 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’ad0pter 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
enième que le mari confond avec les siens , quoiqu’ils ne parta-
gent pas sa succession 5. D’un autre côté , si mon fils osait se
plaindre à moi d’avoir été châtié par un particulier , je le juge-
rais coupable, parce qu’il aurait été puni, et je le châtierais de
nouveau , parce qu’il se serait révolté contre l’autorité pater-

nelle , partagée entre tous les citoyens 6.
En nous dépouillant des propriétés qui produisent tant de di-

visions parmi les hommes, Lycurgue n’en a été que plus atten-
tif à favoriser l’émulation; elle était devenue nécessaire pour
prévenir les dégoûts d’une union trop parfaite, pour remplir le
Vide que l’exemption des soins domestiques’l laissait dans nos
âmes , pour nous animer pendant la guerre , pendant la paix , à
tout moment et à tout âge.

Ce goût de préférence et de supériorité , qui s’annonce de si

bonne heure dans la jeunesse , est regardé comme le germe
d’une utile rivalité. Trois officiers nommés par les magistrats

’ Xenoph. de rep. Laced. p. 080. Plut. in Lyc. t. l , p. 46. - ’ chopb.
ibid. p. 68x. Aristol. de rep. lib. a, cap. 5, t. a, p. 317.- 3 Plut. ibid.
P- 50; id. instit. tacon. t. a, p. a37. - i Xenoph. ibid. p, 676. Plut. ibid.
P- in -- 5 Xenoph. ibid. n- ü Plut. instit. tacon. t. a , p. 237. -- 7 1d. ibid.

P-
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choisissent trois cents jeunes gens distingués par leur mérite , en
forment un ordre séparé , et annoncént au public le motif de
leur choix H 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’easayer
lieurs forces presque à chaque rencontre. Mais ces démêlés n’ont
rien de funeste s dès qu’on y distingue quelque trace de fureur,
le moindre citoyen peut d’un mot les suspendre ; et si par ha-
sard sa voix n’est pas écoutée , il traîne les combattans devant
un tribunal qui , dans cette occasion , punit la Colère comme
une désobéissance aux lois ’.

Les réglemens de Lycnrgue nous préparent à une sorte d’in-
différence-pour des biens dent l’acquisition coûte plus de cha-
grins que la possession ne procure de plaisirs. Nos monnaies ne
sont que de cuivre; leur volume et leurxpesant’eur trahiraient
l’avare qui voudrait les cacher aux yeux de ses esclaves’. Nous
regardons. l’or et l’argent comme les poisons lès plus à craindre

pour un Etat. Si un particulier en recelait dans Sa maison , il
n’échapperait ni aux perquisitions continuelles des ofiiciers pu-
blics , ni à la sévérité des lois. Nous ne connaissons ni les arts,
ni le commerce , ni tous ces autres moyens de multiplier les
besoins et les malheurs d’un peuple. Que ferions-bous , api-ès
tout, des richesses? D’autres législateurs ont tâché d’en aug-
menter la circulation , et les philosophes d’en modérer l’usage :
Lycurgue nous les a rendues inutiles. Nous avons des cabanes ,
des vétemens et du pain; nous avons du fer et des bras pour le
service de la patrie et de nos amis à nous avons des âmes libres,
vigoureuses , incapables de supporter la tyrannie des hommes
et celle de nos passions : voilà nos trésors.

Nous regardons l’amour excessif de la gloire comme une fai-
blesse , et celui de la célébrité comme un crime. Nous n’avons
aucun historien , aucun orateur, aucun panégyriste , aucun de
ces monumens qui n’attestent que la vanité d’une nation. Les
peuples que nous avons vaincus apprendront rios victoires à la
postérité; nous apprendrons à nos enfans à être aussi braves,
aussi vertueux que leurs pères. L’exemple de Léonidas sans ceSse
présent à leur mémoire , les tourmentera jour et nuit. Vous

’ Xenoph. de rep. Lated..p. 679.-’ Id. ibid. p. 680.- 3 Id. ibid. p. 632.
Plut. in Lyc. t. r , p.

l
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n’avez qu’à les interroger ; la plupart vous réciteront par cœur
les noms (les trois cents Spartiates qui périrent at’ec lui aux
ThermopylesJ.

Nous ne saurions appeler grandeur cette indépendance des
lois qu’ali’ectent ailleurs les principaux citoyens. La licence as-
surée de l’impunité est une bassesse qui rend méprisables et le
particulier qui en est coupable , et l’Etat qui la tolère. Nous
croyons valoir autant que les autres hommes, dans quelque
pays et dans quelque rang qu’ils soient , fût-ce le grand roi de
Perse lui-même ; cependant, des que nos lois parlent , toute
notre fierté s’abaisse , et le plus puissant de nos citoyens court à la
voix du magistrat avec la même soumission que le plus faible ’.
Nous ne craignons que nos lois , parce que Lycurgue les ayant
fait approuver par l’oracle de Delphes , nous les avons reçues
comme les volontés des dieux mêmes3; parce que , Lycurgue
les ayant proportionnées à nos vrais besoins, elles sont le fon-
dement de notre bonheur.

D’après cette première esquisse , vous concevez aisément que
Lycurgue ne doit pas être regardé comme un simple législateur,
mais comme un philosophe profond et un réformateur éclairé ;
que sa législation est tout a la fois un système de morale et de
politique; que ses lois influent sans cesse sur nos mœurs et sur
nos sentimens; et que, tandis que les autres législateurs se sont
bornés à empêcher le mal, il nous a contraints d’opérer le bien

et ’être vertueux 4. aIl a le premier connu la force et la faiblesse de l’homme ; il
lesatellement 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 Etats de la Grèce en soit devenu le plus
puissant 5 : tout est ici mis en valeur; il n’y a pas un degré de
force qui ne soit dirigé vers le bien général, pas un acte de
vertu qui soit perdu pour la patrie.

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 tâcha
de prévenir ce double danger : il ne permit aux étrangers d’en-
trer dans la Laconie qu’en certains joursô; aux babitans , d’en

’ Herodot. lib. 7, Cap. 224. - ’ Xenopb. de rep. Laced. p. 683. -- ’ Id.
ibid. -- t Id. ibid. p. 685.-- 5 Thucyd. lib. l , cap. 18. Xenoph. ibid. p. 675.
looch in Arcliid. t. a , p. 53.- 5 Alistopb. in av. v. 1014. Schol. ejusd. in
Pic. v. Gaz. Thucyd. ibid. cap. 144; lib. a ,Vcap. Plut. in Lyc. t. I, p. 56;
id. in Agirl. p. 799; id. instit. tacon. t. a, p. 238. Meurs. miscell. luron.
lib. a, cap. 9.



                                                                     

:72 VOYAGEsortirI que pour des causes importantes. La nature des lieux
favorisait l’exécution de la loi : entourés de mers et de nion-
tagnes , nous n’avons que quelques défilés à garder pour arrêter
la corruption sur nos frontières. L’interdiction du commerce et
de la navigation fut une suite de ce 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.

Il était encore plus difficile de nous subjuguer que de nous
corrompre. Depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, depuis
nos premières années jusqu’aux dernières , nous sommes tou-
jours sousfles armes , toujours dans l’attente de l’ennemi , ob-
servant même une discipline plus exacte que si nous étions en
sa présence. Tournez vos regards de tous côtés, vous vous croire:
moins dans une ville que dans un camp 4. Vos oreilles ne seront
frappées que des cris de victoire ou du récit des grandes actions;
vos yeux ne verront que des marches, 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 malins 5 ; dans la
suite, toutes les fois quenos devoirs nous laissent des intervalles
de loisirfi. Lycurgue nous a recommandé cet exercice , comme
l’image du péril et de la victoire. *’

Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec ardeur, il leur
est permis de se répandre dans la campagne , et d’enlever tout.
ce qui est à leur bienséance7. 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 parait
empruntée des Égyptiens”, a soulevé les censeurs contre Ly-
curgue9. Il semble en effet qu’elle devrait inspirer aux jeunes
gens le goût du désordre et du brigandage; mais elle ne produit
en eux que plus d’adresse et d’activité ; dans les autres citoyens,
plus de vigilance; dans tous , plus d’habitude à prévoir les des-
seins de l’ennemi, à lui tendre des piégés, à se garantir des

siens ’°. nRappelons-nous , avant que de finir , les principes d’où nous

’ Plat. in Protag. t. I, p. 342.-’ Plut. instit. lacon. ,1. a ,p. 239.- ’ Plat.
de rep. lib. 8, t. a p. 842.- 4 Id. de log. lib. a, t. a, p. 666. Plut. in Lyc.
t. l , p. 54. Isocr. in Archid. t. a, p. 53. -- 51men panada. t. a, p. 991. -
i choph. de rep. Laccd. p. 680. -- 7 Isocr. ibid. - ’ Diod. lib. t, p. 72.
Au]. Gell. lib. Il , cap. ’I8. - 9 Isocr. ibid. - ’° choph. ibid. p. 677.
Heracl. Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2823. Plut. ibid. t. x , p. 51;
id. instit. Incon. t. a, p. 23;.
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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,
nous jouissants de la plus belle des constitutions. Mais vous allez
l’examiner en détail , et vous me direz si elle doit en effet nous
inspirer de l’orgueil.

Je demandai alors à Damonax comment une pareille consti-
tution pouvaitsubsister : car, luidis-je, des qu’elle est également
fondée sur les lois et sur les mœurs, il faut que vous infligiez
les mêmes peines à la violation des unes et des autres. Des ci-
toyens qui manqueraient à l’honneur , les punissez-vous de
mort , comme si c’étaient des scélérats?

Nous faisons mieux , me répondit-il; nous les laissons vivre ,
et nous les rendons malheureux. Dans les Etats corrompus , un
homme qui se déshonore est partout blâmé et partout accueilli I;
chez nous , l’opprobre le suit et le tourmente partout. Nous le
punissons en détail dans lui-même et dans ce qu’il a de plus
cher. Sa femme, condamnée aux pleurs , ne peut se montrer
en public. S’il ose y’paraître lui-même, il faut que la négli-
gence de son extérieur rappelle sa honte , qu’il s’écarte avec res-
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 difiiculté , lui dis-je : je crains qu’en affaiblis-
sant si fort vos passions, en vous ôtant tous ces objets d’am-
bition et d’intérêt qui agitent les autres peuples, Lycurgue
n’ait laissé un vide immense dans vos âmes. Que leur reste-t-il
en effet? L’enthousiasme de la valeur , me dit-il , l’amour de la
patrie porté jusqu’au fanatisme , le sentiment de notre liberté ,
l’orgueil délicieux que nous inspirent nos vertus , et l’estime d’un

peuple de citoyens souverainement estimables : pensez-vous
qu’avec des mouvemens si rapides notre âme puisse manquer de
ressorts et s’appesantir .7 ’

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

t Xenopb. de rep. Laccd. p. 684.



                                                                     

174 VOYAGEqui fait une lâcheté à la suite d’un général timide , ferait des
prodiges s’il suivait un héros.

Mais , repris-je encore , en bannissant le luxe et les arts, ne
vous êtes-vous pas privés des douceurs qu’ils procurent? On aura
toujours de la peine à se persuader que le meilleur moyen de
parvenir au bonheur soit de proscrire les plaisirs. Enfin , pour
juger de la bonté de vos lois, il faudrait savoir si , avec toutes
vos vertus , vous êtes aussi heureux que les autres Grecs. Nous
croyons l’être beauc0up plus , me réponditril, et cette persuasion
nous suffit pour l’être en effet.

Damonax , en finissant , me pria de ne pas oublier que , sui-
vant nos conventions , notre entretien n’avait roulé que sur l’es-
prit des lois de Lycurgue et sur les mœurs des anciens Spar-
tintes.

CHAPITRE XLIV.
Vie de Lycurgue.

J’AI dit, dans l’Introduction de cet ouvrage”, que les descen-
dans d’Hercule , bannis autrefois du Pélolionèse , y rentrèrent
quatre-vingts ans après la prise de Troie. Tém’ene , Cresplionte
et Aristodême , tous trois fils d’Aristomaque, amenèrent une ar-
mée de Doriens qui les rendirent maîtres de cette partie de la.
Grèce. L’Argolide échut en partage à Témène , et la Messénie à

Cresphonte’. Le troisième des frères étant mort dans ces cir-
constances , Eurysthène et Proclès ses fils possédèrent la Laconie.
De ces deux princes viennent les deux maisons qui , depuis eu-
viron neuf siècles, règnent conjointement à Lacédémoue.

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. Ôn 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 pa-
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 à faire périr son enfant. Pour détourner
l’exécution de cet horrible projet, il la flatta par de vaines e:-

CTomc l, prem. part. - t Plat. de leg. lib. 3, t. a , p. 683.
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pérances l. Elle accoucha d’un fils ; il le prit entre ses bras , et
le montrant aux magistrats de Sparte : Voilà , leur dit-il , le roi

qui vous est né. .La joie qu’il témoigna d’un événement qui le privait de la

couronne , jointe à la sagesse de son administration, lui attira
le respect et l’amour de la plupart des citoyens; mais ses vertus
alarmaient les principaux de l’Etat : ils étaient secondés par la
reine , qui , cherchant à venger son injure , soulevait contre lui
ses parens 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 de force , qu’il
fut obligé , pour les détruire, de s’éloigner de sa patrie.

En Crète , les lois du sage Minos fixèrent long-temps son Iat-
tention. Il admira l’harmonie qu’elles entretenaient dans l’Etat
et chez les particuliers. Parmi les personnes éclairées qui l’ai-
dèrent de 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 ,
alla s’établir à Lacédémoue , et fit entendre des chants qui in-
vitaient et préparaient les esprits à l’obéissance et à la concorde.

Pour mieux juger des elYets que produit la dilférence des
gouvernemens et des mœurs , Lycurgue visita les côtes de l’A-
SÎe. Il n’y vit que des lois et des âmes sans vigueur. Les Crétois,
avec un régime simple et sévère, étaient heureux : les Ioniens,
qui prétendaient. l’être, gémissaient en esclaves sous le joug des
plaisirs et de la licence. Une découverte précieuse le dédom-
magea du spectacle dégoûtant qui s’ofl’rait à ses yeux. Les poé-

sies d’Homère tombèrent entre ses mains : il y vit avec surprise
les plus belles maximes de la morale et de la politique embel-
lies par les charmes de la fiction, et il résolut d’en enrichir la
Grèce 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, Lacédémoue , fatiguée de ses divisions, en-
ïoya plus d’une fois sa suite des députés qui le pressaient de
venir au secours de l’Etat. Lui seul pouvait en diriger les rênes,
tour à tour flottantes dans les mains des rois et dans celles de
la multitude ’t. Il résista long-temps, et céda enfin aux vœux em-

pressés de tous les Lacédémoniens. t
De retour à Sparte, il s’aperçut bientôt qu’il ne s’agissait pas

’ Plut. in Lyc. t. r, p. 40. -- ’ Shah. lib. to, p. .582.- ’ Plut. ibid. p. il
-tld. ibid. p. 42.



                                                                     

ne VOYAGEde réparer l’édifice des lois , mais de le détruire, et d’en élever

un autre sur de nouvelles proportions : il prévit tous les obsta-
cles , et n’en fut pas 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 farce les volontés , et cet es-
prit de conciliation qui les attire ’ ; 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 sons leurs auspices tu formeras la
» plus excellente des constitutions politiques. n Lycurgue ne
cessa depuis d’entretenir des intelligences avec la Pythie , qui
imprima successivement à ses lois le sceau de l’autorité divine ’.

Avant que de commencer ses Opérations, il les soumit à l’examen
de ses amis et des citoyens les plus distingués. Il en choisittrente,
qui devaient l’accompagner tout armés aux assemblées géné-
rales. Ce cortége ne utilisait pas toujours pour empêcher le tu-
multe : dans une émeute excitée à l’occasion d’une loi nouvelle ,
les riches se soulevèrent avec tant de fureur , qu’il résolut de se
réfugier dans un temple voisin ; mais , atteint dans sa retraite
d’un coup violent qui , dit-on , le priva d’un œil , il se contenta
de montrer à ceux qui le poursuivaient son visage couvert de
sang. A cette vue, la plupart, saisis de honte , l’accompagnèrent
chez lui avec toutes les marques du respect et de la douleur ,
détestant le crime, et remettant le coupable entre ses mains
pour en disposer à son gré. C’était un jeune homme impétueux et

bouillant. Lycurgue , sans l’accabler de reproches , sans proférer
la moindre plainte , le retint dans sa maison , et , ayant fait re-
tirer ses amis et ses domestiques, lui ordonna de le servir et de
panser sa blessure. Le jeune homme obéit en silence ; et . té-
moin à chaque instant de la bonté , de la patience et des grandes
qualités de Lycurgue , il changea sa haine en amour,et, d’après
un si beau modèle , réprima la violence de son caractère 3.

La nouvelle constitution fut enfin approuvée par tous les ordres
del’Etat ; les parties en étaient si bien combinées, qu’aux premiers
essais on jugea qu’elle n’avait pas besoin de nouveaux ressorts 4. Cea
pendant, malgré son excellence, il n’était pas encore rassuré sur sa
durée. a Il me reste, dit-il auppeuple assemblé, à vous exposer l’ar-
n ticle le plus important de notrelégislation ; mais je veux aupa-
n ravant consulterl’oracle de Delphes. Promettezqueiusqu’à mon
u retour vous ne toucherez point aux lois établies. n Ils le promi-
renl. a Faites-en lei serment.» Les rois , les sénateurs , tous les
citoyens prirent les dieux a témoins de leur paroles. Cet enga-

’ Plut. in Lyc. t. r. p. 42.-’ Polyæn. stralcg. lib. l , cap. 16.-’ Plut. ibid.
p. fifi-t Id. ibid. p. 57.-51d. ibid. Nicol. Damase. in excerpt. VaICS. p. 456.
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gement 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 Lacédémoue , et se condamna lui-môme 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 à sa mé-
moire’, sans doute parce qu’elle ne pouvait lui en rendre trop.
Elle lui consacra un temple , oit tous les ans il reçoit l’hommage
d’un sacrifice 3. Ses parens et ses amis formèrent une société4
qui s’est perpétuée jusqu’à nous , et qui se réunit de temps en

temps pour rappeler le souvenir de ses vertus. Un jour que l’as-
semblée se tenait dans le temple , Euclidas adressa le discours
suivant au génie tutélaire de ce lieu :

Nous vous célébrons , sans savoir quel nom vous donner : la
Pythie doutait si vous n’étiez pas un dieu plutôt qu’un mortel 5;
dans cette incertitude , elle vous nomma l’ami des dieux , parce
que vous étiez l’ami des hommes.

Votre grande âme serait indignée , si nous osions vous faire
un mérite de n’avoir pas acheté la royauté par un crime; elle
serait peu flattée, si nous ajoutions que vous avez exposé votre
vie et immolé votre repos pour faire le bien : on ne doit louer
que les sacrifices qui coûtent des ell’orts.

La plupart des législateurs s’étaient égarés en suivant les
routes frayées ; vous comprîtes que , pour faire le bonheurd’unè
nation , il fallait la mener par des voies extraordinaires 5. Nous
vous louons d’avoir , dans un temps d’ignorance, mieux connu.
le cœur humain que les philosophes ne le connaissent dans ce
siècle éclairé.

Nous vous remercions d’avoir mis un frein à l’autorité (les
rois , à l’insolence du peuple , aux prétentions des riches, à nos
passwns et à nos vertus.

Nous vous remercions d’avoir placé au-dessus de nos têtes un
souverain qui voit tout , qui peut tout, et que rien ne peut cor-’
rompre. Vous mîtes la loi Sur le trône , et nos magistrats à ses »
genoux; tandis qu’ailleurs on met un homme sur le trône , et
la loi sous ses pieds. La loi est comme un palmier qui nourrit
également de son fruit tous ceux qui se reposentsous son ombre ;

l Plut. in Lyc. t. l, p. 57. - ’ Aristot. ap. Plut. ibid. p. - 3 ne-
rodot. lib. t , cap. 66. Pansan. lib. 3, cep. 16, p. 248. -- t Plut. ibid. -
’ Herodot. ibid. cap. 65. Plut. ibid. p. 4a. - ° Xenoph. de rep. Laced.

p. 675. .2. l2



                                                                     

178 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 ’ 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 par des 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

CHAPITRE XLV.
Du Gouvernement de Lacédc’nzone.

DEPUIS l’établissement des sociétés , les souverains essayaient
partout d’augmenter leur prérogative ; les peuples , de l’aEaiblir.
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.

Lycurgue avait trop de lumières pour abandonner l’adminis-
tration des affaires générales aux caprices de la multitude 4, ou
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 souverain 5. 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.

i Plut. instit. lacon. t. a , p. 939.-’ Id. in Lyc. t. i , p. 57.-- 3 Id. ibid.
p. 4a. -i 1d. apophlh’. lacon. t. a , p. 29.8. - 5 Aristot. de rep. lib. a,
cap. 10, I. a, p. 33a. -- 5 Plat. de log. lib. 3. t. a, p. 692. Plut. ibid.
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lll’ut réglé que les grands intérêts de l’État seraient discutés

dans ce sénat auguste , que les deux rois auraient le droit d’y
présider, et que la décision passerait à la pluralité des voix I,
qu’elle serait ensuite communiquée à l’assemblée générale de la

nation, qui pourrait l’approuver ou la rejeter, sans avoirla per-
mission d’y faire le moindre changement ’. t

Soit que cette clause ne fût pas assez clairement exprimée
dansla loi , soit que la discussion des décrets inspirât naturelle-
ment le désir d’y faire quelques changemens , le peuple s’arro-
geaitinsensiblement le droit de les altérer par des additions ou
par des suppressions. Cet abus fut pour jamais réprimé par les
soins de Polydore et de Théopompe, 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 réglé la distribu-
tion des pouvoirs 4.

Lesénat avaitjusqu’alors maintenu l’équilibre5 entre les rois

0l le peuple ; mais les places des sénateurs étant à vie ainsi que
celles des rois , il était à craindre que. dans la suite, les uns
et les autres ne s’unissent étroitement , et ne trouvassent plus
d’opposition à leurs volontés. On fit passer une partie de leurs
ionctions 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 Tltéopompe qui , avec l’agrément de la na-
tion, établit ce nouveau corps intermédiaire 5°.

Si l’on en croit les philosophes , ce prince, «en limitant son
autorité, la rendit plus solide et plus durable7; "si l’on juge d’a-
près l’événement, en prévenant un danger qui n’existait pas

encore, il en préparait un qui devait tôt ou tard exister. On.
voyait dans la constitution de Lycurgue l’heureux mélange de
la royauté , de l’aristocratie et de la démocratie : Théopompe
y joignit une’oligarchie” qui , de nos jours , est devenue tyran-
nique9. Jetons maintenant un coup d’œil rapide sur les (litiè-
rentes parties de ce gouvernement , telles qu’elles sont aujour-
d’hui , et non comme elles étaient autrefois; car elles ont pres-
que toutes éprouvé des changemens ’°.

’ Dionys. Halic. antiq. Rem. lib. a, cap. r4, t. r, p. 265. - ’ Plut. in
Lyc. t. l , p. 43. - 3 Id. ibid. - t Id. ibid. - 5 Id. ibid. Polyb. lib. 6 ,
P. i Aristot. lib. 5 , cap. Il , l. a, p. 407. Plut. ibid.; id. ap. princip.
lncmd. t. a , p. 779. Val. Max. lib. 4, cap. r , in cxtern. n°. 8. Dion. Chry-
sosl. ont. 56, p. 565. Ciccr. de lcg. lib. 3, cap. 7, t. 3, p. 164. -0 Vover.
Il note XIX à la fin du volume. - 7 Plat. de log. lib. 3, p. Aristor.
ibid. - l Arclnyl. ap. Slob. p. 269. Aristot. de rep. lib. a. cap. 6, p. 321.
-9 Plat. ibid. lib. 4, p. 7m. -- ’° Xenoph. de rep. Laccd. p.



                                                                     

189 V VOYAGE
Des Rois.

Les deux rois doivent être de la race d’Hercule , et ne peu-
vent épouser une femme étrangère t. Les éphores veillent sur
la conduite des reines , de peur qu’elles ne donnent à lilitat des
enfans qui ne seraient pas de cette maison auguste 3. Si elles
étaient convaincues ou fortement soupçonnées d’infidélité, leurs

fils seraient relégués dans la classe des particuliers 3.
Danschacune des deux branches régnantes , la couronne doit

passer à l’aîné des fils; et, à leur défaut, au frère du roi-4. 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 6.

Les différends sur la succession sont discutés et terminés
dans l’assemblée généraleî. Lorsqu’un roi n’a point d’enfans

d’une première femme , il doit la répudiera. Anaxandride avait
épousé la fille de sa sœur; il l’aimait tendrement; quelques
années après , les éphores le citèrent à leur tribunal . et lui di-
rent : a Il eçt de notre devoir de ne pas laisser éteindre les mai-
» sans royales. Renvoyez votre épouse, et choisissez-en une
n qui donne un héritier au trône. u Sur le refus du prince ,
après en avoir délibéré avec les sénateurs, ils lui tinrent ce
discours : a Suivez notre avis, et ne forcez pas les Spartiates à
n prendre tu) 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 Anaxaudride obéit : il épousa une seconde femme dont
il eut un fils; mais il aima toujours la première , qui, quelque
temps après , accoucha du célèbre Léonidas 9.

L’héritier présnmplif n’est point élevé avec les autres enfans
de l’Etat "’; on a craint que trop de familiarité ne les prémunît
Contre le re5pect qu’ils lui devront un jour. Cependant son édu-
cation n’en est pas moins soignée; on lui donne une juste idée
de sa dignité , une plus juste encore de ses devoirs. En Spar-
tiate (lisait autrefois à Cléomène: n Un roi doit être attable.
u Sans doute , répondit ce prince , pourvu qu’il ne s’expose pas
n. au mépris". n Un autre roi de Lacédémoue dit à ses parens

’ Plut. in Agir]. t. r . p. 800. - ’ Plat. in Alcib. l, t. a, p. un. -- 31L:-
rodot. lib. 6, cap. 63. Pausan. lib. 3, cap. p. au; cap. 8, p. ni. ..
i Hcrodot. lib. 5, cap. 42. Xenopli. bist. gram. lib. 3, p. Plut. in L) c.
l. l, p. 40; id. in Agcs. p. - 5 Plut. in Agirl. t. I, p. 796.-5 Ni-p. in
Âges. cap. l. -- 7 choyih. ibid.; id. in Agcs. p. 65’). Pausan. ibid. - 3 He.
rodot. lib. 6, cap. 63. -- 9 Id. lib. 5 , cap. l’avisan. ibid. cap. 3, p. au.
- t° Plut. in Agcs.-t. l, p. " Plut. apophth. tacon. t. a, p. 2’13.
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qui exigeaient de lui une injustice: « En m’apprenant que les
:- lois obligent plus le souverain que les autres citoyens, vous
n’m’avez appris à vous désobéir en cette occasion t. 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-

I , rémonies religieuses 3. Pour les mettre à portée d’adresser des
vœux au ciel, soit pour eux, soit pour la république 4, l’Ëtat
leur donne , le premier et le septième jour de chaque mois , une
victime avec une certaine quantité de vin et de farine d’orge 5.
L’un et l’autre ont le droit d’attacher à leur personne deux ma-

gistrats ou augures qui ne les quittent point, et qu’on nomme
pythiens. Le souverain les envoie au besoin consulter la Pythie ,
et conserve en dépôt les oracles qu’ils rapporteutfi. Ce privilége
est peut-être un des plus importans de la royauté; il met celui
qui en est revêtu dans un commerce secret avec les prêtres de
Delphes , auteurs de ces oracles qui souvent décident du sort
d’un empire.

Comme chef de l’État, il peut, en montant sur le trône,
annuler les dettes qu’un citoyen a contractées, soit avec son
prédécesseur, soit avec la république 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 m. Chacun d’eux donne son suffrage, et,
en cas d’absence , le fait remettre par un sénateur de ses pa-
rens ". Ce suffrage en vaut deux". L’avis, dans les causes portées
à l’assemblée générale , passe a la pluralité des voix l3. Lorsque

les deux rois proposent de concert un projet manifestement
utile à la république, il n’estpermis à personne de s’y opposer l4.

La liberté publique n’a rien à craindre d’un pareil accord :
outre la secrète jalousie qui règne entre les deux maisons l5, il
est rare que leurs chefs aient le même degré de lumières pour

’ Isocr. de pac. t. I, p. 431. Plut. apophtb. Iacon. t. a, p. m6. - ’ He-
mdot. lib. 6. cap. 56. - ’ Id. ibid. cap. 57. Aristot. de rep. lib. 3, cap. 14,
t. a. p. 356. Dionys. Halic. antiq. rom. t. I , lib. a, p. 265.-t Xenopli. bist.
grave. lib. 3. p. --’ 5 Herodot. ibid. cap. 57. Xenoph. de rep. Laced.
P. - G Hcrodol. ibid. cap. 57. chopb. ibid. - 7- Hdrodot. ibid. cap. 59.
-n Cet usage subsistait aussi en Perse. (Hermlot. ibid. ) o- ’ Xennpb. ibid.
-’ Id. in Agios. p, 665.-- ’° Heroclot. ibid. cap. 57. Dionys. llalic. ibid.-
" Herodot. ibid. - " Thucyd. lib. I, cap. no. Schol. ibid. Lucian. in
Harmon. cap. 3, t. l , p. 855. Meurs. de (cg... lacon. cap. 23.-’ ’ Dion. Italie.
ibid. -- t t Plut. in Agid. t. l, p. 800. - l5 1d. apophth. lacou. t. a, p. 215;



                                                                     

18;: ’ VOYAGE .connaître les vrais intérêts de l’Etat, 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

i doit épouser une héritière orpheline , tout cela est soumis à
leur décision t.

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
deux armées sur pied. Ils les commandent de droit si, et Lycurgue
a voulu qu’ils y parussent avec l’éclat et le pouvoir qui attirent
le respect et l’obéissance.

Le jour du départ, le roi offre un sacrifice à Jupiter. Un
jeune homme prend sur l’autel un tison enflammé , et le porte ,
à la tête des troupes , jusqu’aux frontières de l’empire , ou l’on

fait un nouveau sacrifices. ’ v
L’Etat fournit à l’entretien du général et de sa maison , com-

posée, outre sa garde ordinaire , des deux pythiens ou augures
dont j’ai parlé plus haut, des polémarques ou officiers princi-
paux , qu’il est à portée de consulter à tous momens, de trois
ministres subalternes, chargés de subvenir à ses besoins 6. Ainsi,
délivré de tout soin domestique , il ne s’occupe que des Opéra-
tions de la campagne. C’est à lui qu’il appartient de les diriger,
de signer des trêves avec l’ennemi’l, d’entendre et de congé-

dier les ambassadeurs des puissances étrangères 5. Les deux
éphores quil’accompagnent n’ont d’autre fonction que de mainç

tenir les mœurs , et ne se mêlent que des affaires qu’il veut bien
leur communiquer 9.

Dans ces derniers temps, on a soupçonné quelquefois le gé-
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 à de mauvais conseils 1°. 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’éloigner et de se réfugier dans un temple H; un autre demanda
grâce à l’assemblée , qui lui accorda son pardon , mais à condi-
tion qu’il se conduirait à l’avenir par l’avis de dix Spartiates qui
le suivraient à l’armée , et qu’elle nommerait ". La confiance

’ llerodot. lib. 6, cap. 57. -- ’ Plut. in Agent. t. l, p. 800. -- ’ Hcrodot.
lib. 5, cap. 75. Xenoph. hist. gl’ZCC. p. Kim-t Id. de rep. Laced. p.
Aristot. de rep. lib. 3, cap. Li. t. a, p. 356. - 5 Xenoph. de rep. LüCH].
p. 688. - 5 1d. ibid. - 7 Thucyd. lib. 5 , cap. 60. -- ’ Xenoph. ibid. p. 639
- 9 Id. liist. gnec. lib. à, p. 47’; et 478.; id. de rep. Lacrll. p. 688.-
" Hernllnl. lib. 6, cap. 82. Thueyd. lib. I. cap. .32. Pausan. lib. 3. cap. 7.
p. aux. - u Tbux-yil. lib. a, cap. au; lib. 5, rap. 16. Pausan. ibid. --
n ’l’liucyll. lib. 5, cap. 63. Diod. lib. Il: p. HG.
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entre le souverain et les autres magistrats se ralentis ant de

i jour en jour, bientôt il ne sera entouré , dans ses expéditions ,
que d’espions et de délateurs choisis parmis ses ennemis I,

Pendant la paix , les rois ne sont que les premiers citoyens
d’une ville libre. Comme citoyens, ils se montrent en public
sans suite et sans faste; comme premiers Citoyens, on leur cède
la première place , et tout le monde se lève en leur présence ,
a l’exception des éphores siégeans à leur tribunal’. Quand ils ne

peuvent pas assister aux repas publics , on leur envoie une me-
sure de vin et de farine 3; quand ils s’en dispensent sans néces-
sité , elle leur est refusée i.

Dans ces repas, ainsi que dans ceux qu’il leur est permis de
prendre chez les particuliers , ils reçoivent une double portion ,
qu’ils partagent avec leurs amis 5. Ces détails ne sauraient être
intliilérens : 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 à Lacédémoue; 1°. parce qu’é-

tant partagée entre deux maisons, l’ambition de l’une serait
bientôt réprimée par la jalousie de l’autre , ainsi que par le zèle

des magistrats; 2°. parce que, les rois n’ayant jamais essayé
d’augmenter leur prérogative , elle n’a jamais causé d’ombrage

au 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 3. On
couvre le marché de paille , et l’on défend d’y rien exposer en

vente pendant trois jours 9. On fait partir des hommes à
cheval pour répandre la nouvelle dans la province , et avertir
ceux des hommes libres et des esclaves qui doivent accompagner
les funérailles. Ils y assistent par milliers ; on les voit se meurtrir
le front, et s’écrier au milieu de leurs longues lamentations r
Que, de tous les princes qui ont existé, il n’y en eut jamais
de meilleur ". Cependant ces malheureux regardent comme un
tyran celui dont ils sont obligés de déplorer la perte. Les Spar-
tiates ne l’ignorent pas; mais forcés, par une loi deLycurgne ",

’ Aristot. de rep. lib. a , cap. 9 , t. a, p. 33L - ’ Xenoph. de rep. anctl.
p. Horne]. Pont. in autiq. græc. t. 6, p. 2823. Plut. apophlh. lacon.
t. a, p. 217. -- 3 Hcrodot. lib. 6, cap. 57. - t Plut. in Lyc. t. x , p. 46. --
’Hcrodot. ibid. chopli. in Âges. p. m5. -- 5 chnph. ibid. p. 65L --
’ Isocr. oral. ad Philip. t. r , p. 269; id. de pue. p. 43L - ’ Hormlot. ibid.
cap. 58. sellai. Tlieoer. in itlyll. a, Y. 36. -- 9 Hamel. Pont. ibid. -- ’° H1!-
vmlol, ibid, AElian. var. hist. lib. 6, cap. r. Pausan. lib. 4. cap. 1;, p. 313.
- " Plut. instit. Incon. t. a, p. 238.



                                                                     

l l184 - VOYAGEd’étouffer en cette occasion leurs larmes et leurs plaintes, ils
ont voulu que la douleur simulée de leurs esclaves et de leurs
sujets peignît en quelque façon la douleur véritable qui les
pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition militaire , on expose
son image sur un lit de parade; et il n’est permis pendant dix
jours , ni de convoquer l’assemblée générale, ni d’ouvrir les tri-

bunaux de justice t. Quand le corps , que l’on a pris soin de con-
server dans le miel ou dans la cire’, est arrivé , on l’inhume
avec les cérémonies accoutumées , dans un quartier de la ville
on sont les tombeaux des rois 3.

Du Sénat. Q
Le sénat , composé de deux rois et de vingt-huit gérontes ou

vieillards 4, est le conseil suprême 5 on se traitent en première
instance la guerre ,.la paix , les alliances , les hautes et impor-
tantes alliaires (le l’Etat.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal, c’est monter
au troue 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 éminentes 6 : il n’y parvient qu’à l’âge de soixante
ansî; il la possède jusqu’à sa mon”. On ne craint point l’affai-

blissement 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 présentent pour lui succéder. Ils doivent manifester claic
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 W, ou le peuple est.
assemblé avec les rois , les sénateurs , et les difl’érentes classes
des magistrats. Chaque prétendant paraît dans l’ordre assigné
par le sort". Il parcourt l’enceinte les yeux baissés , en silence .
et honoré de cris d’approbation plus ou moins nombreux , plus
ou moins fréquens. Ces bruits sont recueillis par des hommes
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 cérémonie ,

’ Herodot. lib. 6. cap. 58. - ’ choph. hist. græc. lib. 5, p. Plut.
in Agi-s. t. I, p. 6:8. - 3 Pausan. lib. 3, cap. la, p. 237; id. ibid. cap. Li,
p. afin. -- * Greg. de rep. Laced. lib. a , cap. 3. - 5 Pans-an. lib. 3. cap. n,
p. n’ira-5 l)(’tllnall’l. in Leptin. p. 556. Ulpinn. ibid. p. AILt’liin. in
Timarch. p. 288.- 7 Plut. in live. t. I, p. 55. -- 5 Aristot. de rep. lib. a,
cap. g, t. a, p. 330. Polyb. lib. 6, p. -° Arialot. ibid. p. 331.- ’° Id.
ibid. lib. 4, cap. 9, t. a, p. 376. w " Plut. ibid. ’
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viennent déclarer qu’à telle reprise le vœu deublic s’est ma-
nifesté d’une manière plus vive et plus soutenue.

Après ce combat, o’u la vertu ne succombe que sons la vertu,
commence une espèce de marche triomphale : le vainqueur est
conduit dans tous les quartiers de la ville la tête ceinte d’une cou-
ronne, suivi d’un cortége de jeunes garçons et de jeunes femmes
qui célèbrent ses vertus et sa victoire : il se rend aux temples,
oit il oil’re son encens ; aux maisons de ses parens, ou des gâ-
teaux et des fruits sont étalés sur une table : « Agréez , lui dit-
e on , ces présens dont l’État vous honore par nos mains. n Le
soir , toutes les femmes qui lui tiennent par les liens du sang
s’assemblent a 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 ,

I lui dit-il , que je remets le prix d’honneur que je viens de
I recevoir. n Toutes les antres applaudissent au choix, et la
ramènent chez elle avec les distinctions les plus flatteuses t.

Dès ce moment, le nouveau sénateur est obligé de consacrer
le reste de ses jours’aux fonctions de son ministère. Les unes
regardent l’État, et nous les avons indiquées plus haut; les
autres concernent certaines causes particulières dont le juge-
ment est réservé au sénat. C’est de ce tribunal que dépend non-

seulement la vie des citoyens , mais encore leur fortune I, je
veux dire leur honneur; car le vrai Spartiate ne connaît pas
d’autre bien. L

Plusieurs jours sont ewloyés à l’examen des délits qui entrai-,
Dent la peine de mort , parce que l’erreur , en cette occasion ,
DE peut se réparer. On ne condamne pas l’accusé sur de simples
Présomptions : mais , quoique absous une première fois , il est
poursuivi avec plus de rigueur, si dans la suite on acquiert de
nouvelles preuves contre lui 3.

Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de flétrissure qui prive
le citoyen d’une partie de ses privilèges; et de la vient qu’à la
présence d’un sénateur, le respect qu’inspire l’homme vertueux

se mêle avec la frayeur salutaire qu’inspire le juge 4.
Quand un roi est accusé d’avoir violé les lois ou trahi les inté-

rêts de l’État , le tribunal, qui doit l’absoudre ou le condamner,
est composé des ving-liuit sénateurs , des cinq éphores , et du
roi de l’autre maison5. Il peut appeler du jugement à l’assem-
blée générale du peuple 6.

lPlut. in ch. t. l, p. 56.-’ Id. ibid. p. 55.- 3 Tlincyd. lib. r, cap. l3).
Plut. lpOpblll: lacon. t. a, p. 217. - t AEschin. in ’I’imarcb. p. 288. -
ll’ausan. lib. 3, cap. 5, p. 215. -° Plut. in Agid. t. r, p. Crag. de
tép- Laced. lib. 4, cap. 8. . ’
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Des Épliores.

Les éphores ou inspecteurs, ainsi nommés parce qu’ils éten-
dent leurs soins sur toutes les parties de l’administration l, sont
au nombre de cinq’. Dans la crainte qu’ils n’abusent de leur
autorité , on les renouvelle tous les ans 3. Ils entrent en place au
commencement de l’année, fixé à la nouvelle lune qui suit l’é-
quinoxe de l’automne 4. Le premier d’entre eux donne son nom
à cette année5 : ainsi, pour rappeler la date d’un événement ,
il sullit de dire qu’il s’est passé sous tel éphore.

Le peuple a le droit de les élire , et d’élever à cette dignité
(les citoyens de tous les états 5 z des qu’ils en sont revêtus, il
les regarde comme ses défenseurs, et c’est à ce titre qu’il n’a
cessé d’augmenter leurs prérogatives.

J’ai insinué plus haut que 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-
démoue se dépouillèrent en sa faveur de plusieurs droits essen-
tiels , et que son pouvoir s’accrut ensuite par les soins d’un nom-
mé Astéropus , chef de ce tribunal 7. Successivement enrichie des
dépouilles du sénat et de la royauté , elle réunit aujourd’hui les
droits les plus éminens, tels que l’administration de la justice ,
le maintien des mœurs et des lois, l’inspection sur les autres
magistrats , l’exécution des décrets de l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place publique a; ils
s’y rendent tous les jours pour præoncer sur certaines accusa-
tions , et terminer les dilI’érends des pâticuliers 9. Cette fonc-
tion importante n’était autrefois exercée que parles rois I". Lors
de la première guerre de Messénie , obligés de s’absenter sou-
vent, ils la confièrent aux éphores " ; mais ils ont toujours con-
servé le droit d’assister aux jugemens, et de donner leurs suf-
frages ".

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit nombre de lois,

et que tous les jours il se glisse dans la république des vices 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 décisionsl”. I

t Suid. in’EOop- Schol. Thucyd. lib. I, cap. Œ.-- ’ Aristot. de rep. lib. a,
cap. Io, t. a, p. 33a. Pausnn. lib. 3. cap. Il, p. 231. - 3 Thucyd. lib. 5,
cap. 36. Plut. in Âges. t. 1,1). 597.- 4 Dodwel. de cycl. dissert. 8, 5, p. 310;
id. in annal. ’l’hucyd. p. 168.-- 5 Pausan. ibid. p. 231-5 Aristot. ibid.
cap. 9, t. a, p. 330; lib. 4, cap. g, p. 374. - 7 Plut. in Agit]. t. l, p. 808. -
’ Puma". ibid. p. 231.-9 Plut. ibid. p. 807; id. apoplltll. lacnn. t. a, p. un.
--- ’° Pausan. ibid. cap. 3 , p. 209. - " Plut in Agid. p. 808. --- ” [li-radin.
lib. (i, cap. 63. -- Ü Aristot. ibi-l. lib. a, cap. g, 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 euxdmêmes si les en-
fans de l’Etat ne sont pas élevés avec trop de délicatesse I : ils
leur choisissent des chefs qui doivent exciter leur émulation I,
et paraissent à leur tête dans une fête militaire et religieuse
qu’on célèbre en l’honneur de Minerve 3.

D’autres magistrats veillent sur la conduite des femmes’t; les
éphores , sur celle de tous les citoyens. Tout ce qui peut, même
de loin , donner atteinte à l’ordre public et aux usages reçus,
est sujet à leur censure. On les a vus souvent poursuivre des
hommes qui négligeaient leurs devoirs5, 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 devaient à

.eux-memes.
Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faisaient de leurs

talens des étrangers qu’ils avaient admis à leurs jeux publics.
Un orateur ofl’rait de parler un jour entier sur toute sorte de
sujets : ils le chassèrent de la ville 7. Archiloque subit autrefois le -
même sort , pour avoir hasardé dans ses écrits une maxime de
lâcheté; et , presque de nos jours , le musicien Timothée ayant
ravi les Spartiates par la beauté de ses chants , un éphore s’ap-
procha de lui tenant un couteau dans sa main , et lui dit : «Nous
n vous avons condamné à retrancher quatre cordes de votre lyre ;
a de quel côté voulez-vous que je les coupe a .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. a
Contraindre la plupart des magistrats àrendre compte de leur

administration l0 , suspendre de leurs fonctions ceux d’entre eux
qui violentles lois , les traîner en prison , les déférer au tribunal
supérieur, et les exposer , par des poursuites vives , à perdre la
rie; tous ces droits sont réservés aux éphores". Ils les exercent
en partie contre les rois, qu’ils tiennent dans leur dépendance
par un moyen extraordinaire et bizarre. Tous les neuf ans , ils

’ Agatarch. up. Atllen. lib. tu, p. 550.-’ choph. de rep. Laced. p. 679.
-3 l’olyb. lib. !j, p. Sol-t Hcsych. in ’Apluo’r. - 5 Schol. ’l’liucyd. lib. I.

cap. 8.1. - 5 Plut. instit. lacon. I. a, p. 239.- 7 Id. ibid.- ’ Id. ibid. g». .938.
-- 9 Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 330. - t° Id. - " Xe-
nnph. ibid. p. 633.



                                                                     

188 V OYAGE .choisissent une nuit ou l’air est calme et serein ; assis en rase
campagne, ils examinent avec attention le mouvement des as-
tres : voient-ils une exhalaison enflammée traverser les airs , c’est
une étoile qui change de place . les rois ont offensé les dieux. On
les traduit en justice , on les dépose ; et ils ne recouvrent l’autorité

’ qu’après avoir été absous par l’oracle de Delphesfl .
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 entreleurs mains. Ils

convoquent l’assemblée générale 5 , ils y recueillent les suffrages °.

On peut juger du pouvoir dont ils sont revêtus, en comparant
les décrets qui en émanent avec les sentences qu’ils prononcent
dans leur tribunal particulier. Ici , le jugement est précédé de
cette formule : a Il a paru aux rois et aux éphores-7 ; » l’a , de
celle-ci : «Il a paru aux éphores et à rassemblée”. 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
fairepartir", ils expédient au général lesordres qu’il doit suivre",
le font accompagner dedeux d’entre eux pour épier sa conduite";
l’interrompent quelquefois au milieu de ses conquêtes, et le
rappellent , suivant que l’exige leur intérêt personnel ou celui de
l’Etat ’3.

Tant de prérogatives leur attirent une considération qu’ils jus-
tifient parles honneurs qu’ils décernent aux belles actions W , par
leur a tachement aux anciennes maximes l5, par la fermeté avec
laquelle ils ont, en ces derniers temps, dissipé des complots qui
menaçaient la tranquillité publique ’6.

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. 1, p. 800.-’ Id. ibid. p. 809.-a Thucyd. lib. l, cap. r31.
Ncp. in Pausan. cap. 3. -- t Plut. (le frat. amnr. t. a , p. 482. - 5 chnph.
hist. grave. lib. a, p. 460.-6 Tlmcyd. ibid. cap. 87.-7 Boelh. (le mus.
lib. l , cap. l. Bulliald. in Tbenn. Smyrn. p. -- 3 Xenopb. ibid. lib. 3,
p. 491.-9Id. ibid. lib. a, p. 455) et Plut. in Agid. t. l, p. 8m. -
’° chnpll. ibid. lib. 3 , p. 503; lib. 5, p. 556, 563, 563, 571,, etc. Plut.
apoplltli. lacon. p. 215. - " Xennph. ibid. lib. 3, p. 479.- " Id. ibid.
lib. a, p. 478. -- Ü ’l’lmryd. ibid. cap. l3]. Xenopb. in Agi-s. p. 657. l’lut.
ibid. p. an.- ü Plut. in Agcs. t. I , p. 615.- l5 Xcunpll. hist. grzcc. lib. 3,
p. ,er ’. - m 1d. ibid. p. ,
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ennemis que lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tenta-
tives, ces usurpations auraient ailleurs fait couler des torrens de
sang : par quel hasard n’ont-elles produit à Sparte que des fer-
mentations légères? C’est que les éphores promettaientau 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 aux prétentions des
épliorest. a

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 mois, lui rap-
pelle ses devoirs. Les rois en leur nom , les éphores au nom du
peuple, font un serment solennel ; les premiers, de gouverner
suivant les lois ; les seconds , de défendre l’autorité royale tant
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 différentes
villes de la Laconie a de la deux espèces d’assemblées, auxquelles
assistent toujours les rois, le sénat, et les diverses classes de ma-
gistrats. Lorsqu’il faut régler la sucecession 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.
seinblée n’est composée que de Spartiates , et se nomme petite
assemblée 3.

Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois , à la pleine lune-’t ;
par extraordinaire , lorsque les circonstances l’exigent : la déli-
bération doit être précédée par un decret du sénat5 , à moins que

le partage des voix n’ait empêché cette compagnie de rien con--
clure. Dans ce cas , les éphores portent l’alÏaire à l’asseiubléeü.

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 souvient de cet homme qui avait séduit le
peuple par son éloquence : son avis était excellent; mais , comme
il sortait d’une bouche impure , on vit un sénateur s’élever, s’in-

* Xenopli. de rep. Laced. p. 683. - ’ hl. ibid. p. -’ Li. hist. græc.
lib. 3, p. tThucyd. lib. 1 , cap. Schol. ibili.- 5 Plut. in Lyc.
t. i, p. (le; id. in Agit]. p. r98 et 800, -i 1d. ibid. p. 799. - 7 Argum. in
dcclam. ’24 Liban. t. l, p. 558.



                                                                     

190 VOYAGEdigner hautement contre la facilité de l’assemblée , et faire aus-
sitôt proposer le même avis par un homme vertueux. Qu’il ne
soit pas dit. ajouta-t-il , que les Lacédémoniens se laissent mener
par les conseils d’un infâme orateurl .

On convoque l’assemblée générale lorsqu’il s’agit de guerre,

de paix et d’alliance ; elle est alors composée des députés des
villes de la Laconie ’ : on y joint souventceux des peuples alliés3
et des nations qui viennent implorer l’assistance de Lacédémonei.
Là 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 sénateurs portent souvent la parole:
leur autorité est d’un grand poids , celle des éphores d’un plus
grand encore. Quand la matière est suffisamment éclaircie , l’un
des éphores demande l’avis de l’assemblée ; aussitôt mille voix
s’élèvent, ou pour l’affimative , ou pour la négative. Lorsque,
après plusieurs essais , il est impossible de distinguer la majorité,
le même magistrat s’en assure en comptant ceux des deux partis
qu’il a fait passer , ceux-ci d’un côté , ceux-là de l’autre 5.

CHAPITRE XLVI.
Des Lois de Lacédémoue.

La nature est presque toujours en opposition avec les loisô,
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 penchans , 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 , ou 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
effacer les traits originaux , il les adoucisse; et qu’enfin l’homme
indépendant ne soit plus , en sortant de ses mains , qu’un citoyen

libre. t
’ AFseliin. in Timareb. p. 288. Plut. de audit. t. a . p. 4L- ’ Xennph.

hist. erre. lib. 6, p. 579. -- J1d. ibid. lib. 5, p. 554, 556, 558, 500. -
t Id. ibid. p. 554; lib. 6, p. 579. -- 5 Thucyd. lib. t , cap. 87.- 5 Demonh.
in Aiistog. p. 830.
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Que des hommes éclairés soient parvenus autrefois à réunir

les sauvages épars dans les forêts , que tous les jours de sages ins-
tituteurs modèlent en quelque façon à leur gré les caractères des
enfaus 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 dire : Je vais res-
treindre vos besoins a l’étroit nécessaire , et exiger de vos passions
les sacrifices les plus amers z vous ne connaîtrez plus les attraits
de la volupté ; vous échangerez les douceurs de la vi’e contre des
exercices pénibles et douloureux ; ie dépouillerai les uns de leurs
biens pour les distribuer aux autres , et la tête du pauvre s’élevera
aussi haut que celle du riche; vous renoncerez à vos idées, à vos
goûts, à vos habitudes, à vos prétentions, quelquefois même à
ces sentimens si tendres et si précieux que la nature a gravés au
fond de vos cœurs !

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue, par des réglemens
quidill’erent si essentiellement de ceux des autres peuples, qu’en
arrivant à Lacédémoue, un voyageur se croit transporté sont
un nouveau ciel. Leur singularité l’invite à les méditer; et bien-
tôt il est frappé de cette profondeur de vueset de cette élévation
desentimens qui éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.

ll fit choisir les magistrats, non par la voie du sort, mais par
celle des suffrages ’. Il dépouilla les richesses de leur considéra-
tion’, et l’amour de sa jalousie 3. 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 (le mort fut quelquefois infligée;
mais un rigoureux examen devait la précéder, parce que rien
n’est si précieux que la vie d’un citoyen 4. L’exécution se fît dans

la prison, pendant la nuit5, de peur que la fermeté du cou-
pable n’attendrit les assistans. Il fut décidé qu’un lacet termine-
rait ses joursô, car il parut inutile de multiplier les tourmens.

J’indiquerai dans la suite la plupart des réglemens de Ly-
curgue; fie vais parler ici du partage des terres. La proposition
qu’il en fit souleva les esprits ; mais , après les plus vives contesta-
lions , le district de Sparte fut divisé en neuf mille portions (le
terre", le reste de la Laconie en trente mille. Chaque portion,
aSsignée à un chef de famille, devait produire , outre une cer-

l [men pannth. t. a, p. 261. Aristot. de rep. lib. 4, cap. g, t. a, p. 374.,
-’ Plut. instit. lapon. t. a, p. 23g. -- 3 Id. in Lyc. t. i , p. 40. -t Tliucytl.
lib. i, cap. 132. Plut. apophlh. lncnn. t. a, p. m7.- 5 llarodot. lib. 4,
cap. 146. Val. Max. lib. l , cap. 6.-- ° Plut. in Agid. t. x , p. 803 et --
e Voyez la note XX à la fin du volume.



                                                                     

:92 VOYAGEtaine quantité de vin et d’huile , soixante-dix mesures d’orge
pour le chef, et douze pour son épouse’.

Après cette opération, Lycurgue crut devoir s’absenter, pour
laisser aux esprits le temps de se reposer. A son retour, il trouva
les campagnes de Laconie couvertes de tas de gerbes, tous de
même grosseur et placés à des distances à peu près égales. Il crut
voir un grand domaine dont les productions venaient d’être par-
tagées entre des frères ; ils crurent voir un père qui, dans la
distribution de ses dons, ne montre pas plus de tendresse pour
l’un de ses enfans que pour les autres ’.

Mais comment subsistera cette égalité de fortunes? Avant Ly-
curgue, le législateur de Crète n’osa pas l’établir , puisqu’il per-

mit les acquisitions3. Après Lycurgue , Plialéas à (:ltûlCL’thille t,
Philolaüs à Thèbes-5, Platonü, d’autres législateurs, d’autres
philosophes, ont proposé des voies instifiisantes pour résoudre le
problème. Il était donné à, Lycurgue de tenter les choses les plus
extraordinaires, et de concilier les plus Opposées. En effet, par
une de ses lois, il règle le nombre des hérédités sur celui des
citoyens? ; et par une autre loi , en accordant des exemptions à
ceux qui ont trois enfans , et de, plus grandes à ceux qui en ont
quatre8 , il risque de détruire la proportion qu’il veut établir et
de rétablir la distinction des riches et des pauvres , qu’il se propose
de détruire.

Pendant que j’étais à Sparte , l’ordre des fortunes des parti-
culiers avait été dérangé par un décret de l’épllore Epitadès , qui

voulait se venger de son fils 9; et commcie 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 terrain w ; 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 successionfl, comme dans la
maison royale l’aîné succède de droit à la couronne t4. Quel était

le sortdes autres enfans? Les lois , qui avaient assurévleur subsis-
tance pendantla vie du père, les auraient-elles abandonnés après
sa mort ?

t Plut. in Lyc. t. l, p. - ’ Id. ibid.; et npopluli. luron. t. a , p. 2’26
Porpliyr. de abstin. lib. 4, 3, p. 300.- 3 Polyb. lib. 6, p. t Ariuut.
de rep. lib. a, cap. 7, t. a , p. 3T). -5 Idribitl. cap. va . p. 337. - ° Plat.
de log. lib. 5, t. a. p. 740.-? Polyb. lib. 6, p. 48g.-’Aristot. ibid. Cap. 9.
t. a, p. 330. Alîlian. var. hist. lib. 6, cap. 6. --9 Plut. in Agid. t. i, p. 797.
-’° Alislot. ibid. p. 329.-" Plut. ibid.--” Helvacl. Pont. (le polit. in auliq.
grmc. t. 6, p. 2823. --- I3 3mm. (li-script. rcip. lacun. in antiq. græc. t. q,
p. 483. - t4 Hercdot. lib. 5, cap. 42, etc.
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1’. Il paraît qu’ils pouvaient hériter des esclaves , des épargnes

et des meubles de toute espèce. La vente de ces effets suffisait
sans doute pour leurs vêtemens ; car le drap qu’ils employaient
était à si bas prix, que les plus pauvres se trouvaient en état de
se le procurer ’. 2°. Chaque citoyen était en droit de participer
aux repas publics , et fournissait pour son contingent une certaine
quantité de farine d’orge, qu’on peut évaluer à environ douze mé-

(limnes : or , le Spartiate possesseur d’une portion d’héritage en
retirait par au soixante-dix médimncs , 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. 60. 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 citoyeus4, les uns n’avaient
souvent au-dessus des autres que l’avantage de prévenir ou de se-
conder leurs désirs.

Tant que cet esprit s’est maintenu , la constitution résistait
aux secousses qui commençaient à l’agiter. Mais qui la soutiendra.
désormais , depuis que , par le décret des éphores dont j’ai parlé,

il est permis à chaque citoyen de doter ses filles , et de disposer
à son gré de sa portion il 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’État 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. a , p. 374. choph. de rep. Lacetl.
p. 682. - ’ Plut. in Lyc. t. l, p. 49. - ’ Justin. lib. 3, cap. 3. Plus.
apophth. lacon. l. a, p. 227. - l Xenoph. ibid. p. 67g. Aristot. ibid. lib. a,
cap. 5, p. 3(7- PIN. ÎnStil. lacon. t. a, p. 238.- 5 Arcltid. up. Thucyd. lib. l,
cap. 80. Peticl.-ap. eumd. lib. l 1 cap. 141. Plut. apophtlz. lacon. t. a, p. :17.
-’Aristot. ibid. cap. 9, p. 33t.

a. l 13



                                                                     

192i VOYAGEvreté. Les députés de Samos vinrent une fois demander à em-
prunter une somme d’argetit ;-l’assernblée 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 l.

Tout pliait devant le génie de Lycurgue ; le goût de la pro-
priété commençait à disparaître ; des passions violentes ne trou-
blaient plus l’ordre public. Mais ce calme serait un malheur de
plus , si le législateur n’en assurait pas la durée. Les lois toutes
seules ne sauraient opérer ce grand effet : si on s’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 , si d’autres foisrelles parlent avec

. l’obscurité des oracles; s’il est permis à chaque juge d’en fixer le

sans, 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 surle
marbre, elles ne le seront jamais dans les cœurs.

Attentif au pouvoir irrésistible des impressions que l’homme
reçoit dans son enfance et pendant toute sa vie, Lycurgue s’était
des long-temps affermi dans le choix d’un système que l’expé-
rience avait justifié en Crète. Elevez tous les enfans en commun,
dans une même discipline, d’après des principes invariables, squs
les yeux (les magistrats et de tout le public, ils apprendrontleurs
devoirs en les pratiquant; ils les chériront ensuite, parce qu’ils
les auront pratiqués , et ne cesseront de les respecter , parce qu’ils
les verront toujours pratiqués’par tout le monde. Les usages, en
se perpétuant , recevront une force invincible de leur ancienneté
et de leur universalité: une suite non interrompue d’exemples
donnés et reçus fera que chaque citoyen , devenu le législateur de
son voisin, sera pour lui une régie vivante’ ; on aura le méritede

’ l’obéissance en cédant à la’l’orce de l’habitude; et l’on croira agir

librement , parce qu’on agira sans elYort. I
Il suffira donc à l’instituteur de la nation de dresser, pour

chaque partie de l’ad ministration, 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 faire tout ce qu’on doit, on ne s’abstienne de faire tout
ce qu’on peut. Mais il ne lescachera point ; elles seront transmises
de bouche en bouche , citées dans toutes les occasions , et connues

’ Aristot. de cura rei tamil. l. a, p. 503. - ’ Plut. in Lyc. t. I, p. 47. --
’14]. apopbth. lacon. t. a, p. 232.- t 1d. ibid. p. 227; et in Lyc. t. r, 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 t , puisqu’ils les ont reçues
comme des ordres du ciel, et que l’autorité des lois n’est fondée
que sur l’extrême vénération qu’elles inspirent. Il ne faudra pas
non plus louer les lois et les usages des nations étrangères ’ , parce
que, si l’on n’est pas persuadé qu’on vit sous la meilleure dos 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 4, et

que, pour subjuguer l’esprit et le cœur des Spartiates , il les ait
soumis de bonne heure aux épreuves dont je vais rendre compte.

CHAPITRE XLVII. a
De l’Ëducatîon et du Mariage des Spartiates.

LES lois de Lacédémoue veillent avec un soin extrême àl’édu-
cation des enfans 5. Elles ordonnent qu’elle soit publique, et
commune aux pauvres et aux richesü. Elles préviennent le mo-
ment de leur naissance : quand une femme a déclaré sa gros-
sesse , on suspend dans son appartement des portraits ou brillent
la jeunesse et la beauté , tels que ceux d’Apollon , «le Narcisse ,
d’Hyacinthe , de Castor, de Pollux , etc. , afin que son imagina-
tion, sans cesse frappée de ces objets, en transmette quelques
traces à l’enfant qu elle porte dans son sein 7. i ’

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le présente à l’assemblce
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 de vin , qui occasionent , à ce qu’on pretend ,
des accidens funestes dans les tempéramens faibles. D’après cette
épreuve , suivie d’un examen rigoureux, la sentence de l’enfant
est prononcée. S’il n’est expédient ni pour lui m pour la repu-
blique qu’il jouisse plus long-temps de la Vie ,lon le fait jeter
dans un gouffre, auprès du mont Taygète: s’il parait sain et,

’ Plat. de leur. lib. t, t. a. p. 63’.-’ Denmstli. in Leptin. p. 556-3 Isncr.
in Archid. [, a, p. 53. Xenoph. de rep. Laccd. p. 682.- t Plut. in Lyc. t. t,
p. 67. -- 5 Aristot. de rep. lib. 8, cap. r, t. a, p. 450. - i Id. ibid. lib. ’ ,
rap. g, p. 374. -- 7 Oppian. de venait. lib. t . v. 35;.



                                                                     

196 VOYAGEbien constitué , on le choisit , au nom de la patrie , pour être
quelque jour un de ses défenseurs t.

Rameué à la maison , il est posé sur un bouclier, et. l’on
place auprès de cette espèce de berceau une lance , afin qua: ses
premiers regards se familiarisent avec cette arme ’.

On ne serre point ses membres délicats avec des liens qui en
suspendraient les mouvemens : on n’arrête point ses pleurs, s’ils
ont besoin de couler, mais on ne les excite jamais par des me-
naces ou par des coups. Il s’accoutume par degrés à la solitude,
aux ténèbres , à la plus grande indill’érence sur le choix des ali-v
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 bâte 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. Ou demande au père s’il veut que son enfant soit
élevé suivant les lois : s’il le refuse , il est lui-même privé des
droits du citoyen5 : s’il y consent , l’enfant aura désormais pour

surveillans, non-seulement les auteurs de ses jours, mais encore
les lois, les magistrats , et tous les citoyens , autorisés à l’inter-
roger, à lui donner des avis , et à le châtier sans crainte de
passer pour sévères; car ils seraient punis eux-mêmes, si, témoins
de ses fautes, ils avaient la faiblesse de l’épargner 6. On place à
la tête des enfans un des hommes les plus respectables de la ré-
publique 7; il les distribue en ditlérentes 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 pubertés.

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 "’. On ne leur permet que rarement l’usage des bains et
des parfums. Chaque troupe couche ensemble sur des sommités

’ Plut. in ch. t. x, p. 49. - ’ Non. Dinnys. lib. 4l, p. 1062 Schol.
Thucyd. lib. a ., cap. - 3 Plut. ibid. - t Id. ibid. p. 50. - 5 1d. instit.
Iacon. t. a , p. 1’58. - 6 Id. ibid. p. 237. -- 7 chopb. de rep. Laccrl. p. 675.
- ’ Id. ibid. p. 677. - 9 Plut. in Lyc. t. l, p. 50.- ’° choph. ibid. Plut.
ibid. Justin. lib. 3, cap. 3.
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de roseaux qui croissent dans l’Eurotas , et qu’ils arrachent sans
le secours du fer ’.

C’est alors qu’ils commencent à contracter ces liaisons parti-
culières peu connues des nations étrangères , plus pures à Lacé-
démoue que dans les autres villes de la Grèce. Il est permis à
chacun d’eux de recevoir les attentions assidues d’un honnête
jeune homme , attiré auprès de lui par les attraits de la beauté,
par les charmes plus puissans des vertus dont elle paraît être
l’emblème ’. Ainsi la jeunesse de Sparte est comme divisée en
deux classes; l’une , composée de ceux qui aiment; l’autre , de
ceux qui sont aimés 3. Les premiers , destinés à servir de modèles
aux seconds, portent jusqu’à l’enthousiasme un sentiment qui
entretient la plus noble émulation , et qui, avec les transports de
l’amour, n’est au fond que la tendresse passionnée d’un père
pour son fils , l’amitié ardente d’un frère pour son frère 4. Lors-

que, à la vue du même objet , plusieurs éprouvent l’inspiration
divine, c’est le nom que l’on donne au penchant qui les entraîne 5,

loin de se livrer à la jalousie , ils n’en sont que plus unis entre
eux, que plus intéressés aux progrès de celui qu’ils aiment ; car
tante leur ambition est. de le rendre aussi estimable aux yeux
(les autres qu’il l’est à. leurs propres yeux 5. Un des plus honnêtes
citoyens fut condamné à l’amende pour ne s’être jamais attaché

à un jeune homme? ; un autre , parce que son jeune ami avait,
dans un combat , poussé un cri de faiblesse 8.

Ces associations , qui ont souvent produit de grandes choses 9 ,
sont communes aux deux sexes" , et durent quelquefois toute
la vie. Elles étaient depuis long-temps établies en Crète u ; 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 ’3 , et serait même, suivant les circonstances, punie de
mort’fl’, 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. i
Cet irène est un jeune homme de vingt ans , qui reçoit pour

’ Plut. in Lyc. t. i , p. 5o.- ’ Id. ibid.- 3 Tbeocr. idyll. la, v. la. Schol.
ibid. Maxim. Tvr. dissert. 24 , p. -- l Xenopb. de rep. Laccd. p. 678.-.
IId. ibid. et in cor". p. 873 et 383. AElian. var. hist. lib. 3, cap. g. --5 Plut.
ibid. p. 51. - 7 AElian. ibid. cap. Io. -- ’ Plut. ibid. AElian. ibid. -9 Plat.
sympOs. t. 3, p. 178.- *° Plut. ibid. - " Hcracl. Pont. de polit. in antiq.
græc. t. 6, p. 2834. Strab. lib. Io, p. 483. AElian. de animal. lib. 4, cap. r.
- u XenOpb. ibid. Plat. ibid. Max. Tyr. dissert. 26, p. 317.- I3 Plut.
instit. tacon. t. a, p. 237. - t4 AElian. var. hist. lib. 3 , cap. in. ’



                                                                     

198 l YOYAG Eprix de son courage et de sa prudence l’honneur d’en donner
des leçons à ceux que l’on confie à ses soins L ll est à leur tête
quand ils se livrent des combats, quand ils passent l’Eurotas àla
nage, quand ils vont à la chasse, quand ils se forment à la lutte,
à la course, aux dilférens exercices du gymnase. De retour obel
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 alimcns qu’ils ont dérobés en se glissant

furtivement dans les jardins et dans les salles des-repas publics.
Sont-ils découverts, tantôt on leur donne le fouet, tantôt on
joint à ce châtiment la défense d’approcher de la table 3 ; quel-
quefois on les traîne auprès d’un autel dont ils font le tour en
chantant des vers contre eux-mêmes 4.

Le souper fini , le jeune chef ordonne aux uns de chanter.
propose aux autres des questions d’après lesquelles on peut juger
de leur esprit ou de leurs sentimens. n Quel est le plus honnête
n homme de la ville? Que pensez-vous d’une telle action ? 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 sévérité 5. i w

On ne donne aux élèves qu’une légère teinture des lettres;
mais on leur apprend à s’expliquer purement, à figurer dans les
chœurs de danse et de musique , à perpétuer dans leurs vers le
souvenir de ceux qui sont morts pour la patrie , et la honte de
ceux qui l’ont trahie. Dans ces poésies, les grandes idées sont
rendues avec simplicité , les sentimens élevés avec chaleur a.

Tous les jours , les éphores se rendent chez eux; de temps en
temps ils vont chez les éphores , qui examinent si leur éducation
est bien soignée; s’il ne s’est pas glissé quelque délicatesse dans
leurs lits ou dans leurs vêtemens; s’ils ne sont pas trOp disposés à
grossir 7. Ce dernier article est essentiel : on a vu quelquefois à
Sparte des magistrats citer au tribunal de la nation, et menacer
de l’exil, des citoyens dont l’excessif embonpoint semblait être
une preuve de mollesse". Un visage etféminé ferait rougir un
Spartiate; il faut que le corps , dans ses accroissemens, prenne
de la souplesse et de la force, en conservant toujours de justes
proportions 9.

l Plut. in ch. t. r, p. 50. --’ Id. instit. lacon. t. a, p. 137.- ’ Id. in
Lyc. 1. 1, p. 50.-t Id. instit. lacon. t. a, p. 237.-5 M. in l.yc. t. r, p. 51.
-° Ill. ibid. p. 53. -- 7 Alïlinn. var. Jiist. lib". I4, cap. 7.- t Agalarch. ap.
Alban. lib. il, p. 550. AElian. ibid. - 9111. ibid.
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C’est l’objet qu’on se propose en soumettant les jeunes Spar-

tiates à des travaux qui remplissent presque tous les momens de
leur journée. Ils en passent une grande partie dans le gymnase ,
ou l’on ne trouve point. comme dans les autres villes, de ces
maîtres qui apprennent à leurs disciples l’art de supplanter
adroitement un adversaire l : ici la ruse souillerait le courage ;
et l’honneur doit accompagner la défaite ainsi que la victoire.
C’est pour cela que , dans certains exercices , il n’est pas permis
au Spartiate qui succombe de lever la main , parce que ce serait
reconnaitre un vainqueur ’. l

J’ai souvent assisté aux combats que se livrent dans le Plata-
niste les jeunes gens parvenus à leur dix-huitième année. Ils en
font les apprêts dans leur collége , situé au bourg de Thérapné :
divisés en deux corps , dont l’un se pare du nom d’He’rcule , et)
l’autre de celui de Lycurgue 3 , ils immolent ensemble , pendant
la nuit, un petit chien sur l’autel de Mars. On a pensé que le
plus courageux des animaux domestiques devait être la victime
la plus agréable au plus courageux des dieux. Après le sacri-
fice , chaque troupe amène un sanglier apprivoisé , l’excite
contre l’autre par ses cris , et, s’il est vainqueur, en tire un au-

gure favorable. ..Le lendemain, sur le midi, les jeunes guerriers s’avancent en
ordre , et par des chemins ditférens 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 ,q
continuer un combat désavantageux , malgré des blessures
douloureuses , s’exposer à’périr plutôt que de céder4, quelque-
fois même augmenter de fierté en diminuant de forces. L’un
d’entre aux , près de jeter son antagoniste à terre, s’écria tout à

coup : u Tu me mords comme une flemme. Non , répondit
n l’autre , mais comme un lion 5. »rL’action se passe sous les
yeux de cinq magistrats° , qui peuvent d’un mot en modérer la
fureur , en présence d’une foule de témoins , quia tour a tour
prodigth 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’l.

J’ai vu d’autres combats ou le plus grand courage est aux

’ Plut. apoplith. lacon. t. a, p. u33.-’ Id. in Lyc. t. r, p. 5a. 1d. apoplilh.
lacon. t. a, p. 2’18. Senee. de benef. lib. 5, cap. 3. -- 3 Lucian. de gymnas.
t. a. p. 919. --t Cicer. inscul. lib. 5, cap. 27. t. a, p. 383. - 5 Plut. ibid.
p. 235. - 5 Pansan. lib. 3, cap. n , p. 231.-- 7 Id. lbld- cap. 14, p. 233.



                                                                     

son VOYAGEprises avec les plus vives douleurs. Dans une fête célébrée tous
les ans en l’honneur de Diane , surnommée Orthia , on place
auprès de l’autel de jeunes Spartiates à peine sortis de l’en-
fance et choisis dans tous les ordres de l’Etat; on les frappe à
grands coups de fouets, jusqu’à ce que le sang commence à cou-
ler. La prêtresse est présente : elle tient dans ses mains une
statue de bois très-petite et très-légère ; c’est celle de Diane.
Si les exécuteurs paraissent sensibles à la pitié , la prêtresse s’écrie

qu’elle ne peut plus soutenir le poids de la statue. Les coups
redoublent alors, l’intérêt général devient plus pressant. On en-
tend les cris forcenés des parens qui exhortent l ces victimes in-
nocentes à ne laisser échapper aucune plainte : elles mêmes pro-
voquent et défient la douleur. La présence de tant de témoim
occupés à contrôler leurs moindres mouvemens , et l’espoir de
la victoire décernée à celui qui soutire avec plus de constance ,
les endurcissent de telle manière, qu’ils rlopposent à ces ter-
ribles tourmens qu’un front serein et une ioie révoltante’.

Surpris de leur fermeté , je dis à Damoaax 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 Lacédémoue 3. L’oracle
avait ordonné de lui sacrifier des hommes : Lycurgue abolit
cette horrible coutume; mais , pour procurer un dédommage-
ment à la superstition , il voulut que les jeunes Spartiates con--
damnés pour leurs fautes à la peine du fouet la subissent à l’au-
tel de la déesse 4.

Il fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit de la loi : elle n’or-
donnait qu’une punition légère 5 ; mais nos éloges insensés exci-

tent, soit ici , soit au Plataniste , une détestable émulation parmi
ces jeunes gens. Leurs tortures sont 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 au-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

t .icer. tuscul. lib. a, cap. 14, t. a, p. 288. Sencc. de provid. cap. 4. Star.
lbcb. lib. 8, v. 437. Luctat. ibid. in not. -- ’ Plut. instit. lacon. t. a, p. 239.
.- 3 Puma", lib, 8, cap. a3, p. 642. Hygin. fub. 261. Meurs. Græc. fer. lib. a ,
in Amants-[7.5l Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 249. - 5 choph. de rep.
Laced. p. 677.
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le mépris; celle du bien surprend l’estime; on croit alors que
l’éclatd’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 I.

Rappelez-vous cet enfant qui , ayant l’autre jour caché dans
son sein un petit renard , se laissa déchirer les entrailles plutôt
que d’avouer son larcin ’ : son obstination parut si nouvelle ,
que ses camarades le blâmèrent 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 ont donc raison , ces philosophes qui soutiennent
que vos exercices impriment dans l’âme des jeunes guerriers une
espèce de férocité 4.

Ils nous attaquent, reprit Damonax , au moment que nous
sommes par terre. Lycurgue avait prévenu le débordement de
nos vertus , par des digues qui ont subsisté pendant quatre siè-
icles, et dont il reste encore des traces. N’a-t-on pas vu demie-
rement un Spartiate puni, après des exploits signalés, pour avoir
combattu sans bouclier5? Mais à mesure que nos mœurs s’altè-
reut, le faux honneur ne connaît plus de frein , et se commu-
nique insensiblement à tous les ordres de l’Etat. Autrefois les
femmes de Sparte , plus sages et plus décentes qu’elles ne le sont
aujourd’hui, en apprenant la mort de leurs fils tués sur le champ
de bataille, se contentaient de surmonter la nature; mainte-
nant elles se font un mérite de l’insulter, et, de peur de pa-
raître faibles, elles ne craignent pas de se montrer atroces.
Telle fut la réponse de Damonax. Je reviens à l’éducation des
Spartiates.

Dans plusieurs villes de la Grèce , les enfans parvenus a 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 lui-même dans ces momens critiques d’où dépend.
presque toujours la destinée d’un citoyen, et souvent celle d’un
État. Il oppose au développement des passions une nouvelle suite
d’exercices et de travaux. Les chefs exigent de leurs disciples
plus de modestie, de soumission , de tempérance et de ferveur.
C’est un spectacle singulier de voir cette brillante jeunesse, à
qui l’orgueil du courage etde la beauté devrait inspirer tant de
prétentions , n’oser , pour ainsi dire , ni ouvrir la bouche ni lever

t Plut. in Lyc. t. r , p. 51. ld. instit. lacon , t. a, p. 239.-- Id. in Lye.
ibid.-- 3 1d. apophth. lacon. t. a, p. 234. --4 Aristnt. de rep. lll). 8, cap. 4,
t. a, p. 452.-ËPlut, in Agcs. t. r, p. 615.-5Xenoph. de rep. Laced.
p. 673.



                                                                     

202 V OYAG Eles yeux , marcher à- pas lents , et avec la décence d’un fille ti-
mide qui porte les offrandes sacrées l.

Cependant, si cette régularité n’est pas animée par un puis-
sant intérêt , la pudeur régnera sur leurs fronts , et le vice dans
leurs cœurs. Lycurgue leur suscite alors un corps d’espions et
de rivaux qui les surveillent sans cesse. Rien de si propre que
cette méthode pour épurer les vertus. Placez à côté d’un jeune
homme un modèle de même âge que lui; il le hait , s’il ne peut
l’atteindre; il le méprise, s’il en triomphe sans peine. Opposez
au contraire un corps à un autre : comme il est facile de ba-
lancer leurs forces et de varier leur composition , l’honneur de
la victoire et la honte de la défaite ne peuvent ni trop enor-
gueillir , ni- trop humilier les particuliers; il s’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 différentes
bêtes fauves4. D’autres fois, pour essayerles diverses manœuvres
de l’art militaire, ils se tiennent en embuscade pendant le jour,
et la nuit suivante ils attaquent et font succomber sous leurs coups
les Hilotes qui, prévenus du danger, ont eu l’imprudence de sor-’
tir et de se trouver sur leur chemin 5 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 a danser, à chanter, à lutter entre elles ,
à courir légèrement sur le sable , à lancer avec force le palet ou
le javelotfi, à faire tous leurs exercices sans voile et à demi-
nues7, 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 .

’ chnpb. de rep. Laced. p. 679.-- " Plat. de log. lib. l , t. a , p. 633.
o- ! Id. ibid. lib. 6, p. 763. -f Xennph. ibid. p. 680.- 5 Hamel. Pont. «le
polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. t. l , p. 56.-"(Icttc espèce
de ruse de guerre s’appelait Cryplie. Voyez la note XXl in la fin du volume.
-- 5 Plat. ibid. lib. 7 , t. a, p. 806. chopb. .ibid. p. 675. Plut. in Lyc. t. l ,
p. (,7. Id. in num. p. 77. Id. apophth. luron. t. a, p. T17. --7 Euripid. in
indium. v. Plut. ibid. p. 232. -- ’ Plut. in Lyc. t. I , p. 48.
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D’ANACHARSIS’. me.
C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à s’unir un jour

commencent à se pénétrer des seutimens qui doivent assurer leur
bonheur"; mais les transports d’un amour naissant ne sont
jamais couronnés par un hymen prématuréb. Partout ou l’on
permet à des enfans de perpétuer les familles , l’espèce humaine
se rapetisse et dégénère d’une manière sensilile’. Elle s’est sou-

tenue à Lacédémoue , parce que l’on ne s’y marie que lorsque le

corps a pris son accroissement et que la raison peut éclairer le
choix’. 4

Aux qualités de l’âme les deux époux doivent joindre une beauté

. mâle, une taille avantageuse, une santé brillanle4. Lycurgue ,
et d’après lui des philosophes éclairés, ont trouvé étrange qu’on

se donnât tant de soins pour perfectionner les races des animaux
domestiques 5, tandis qu’on néglige absolument celles des hommes.
Ses rues furent remplies , et d’heureux assortimens semblèrent
ajouter à la nature de l’homme un nouveau degré de force et de
majestéfi. En efl’el, rien’de si beau , rien de si pur que le sang des

Spartiates. ’Je supprime le détail des cérémonies du mariage? ; mais je
dois parler d’un usage remarquable par sa singularité. Lorsque
l’instant de la conclusion est arrivé , l’époux , après un léger repas

qu’il a pris dans la salle publique , se rend , au commencement
de la nuit , à la maison de ses nouveaux parens ; il enlève furti-
lement son épouse, la mène chez lui, et bientôt après vient au
gymnase rejoindre ses camarades , avec lesquels il continue
d’habiter comme auparavant. Les jours suivans il fréquente à.
l’ordinaire la maison paternelle ; mais il ne peut accorder à
la passion que des instans dérobés à la vigilance de ceux qui l’en-

tourent : ce serait une honte pour lui, sinon le voyait sortir de
l’appartement de sa femme 8. ll rit quelquefois des années entières

dans ce commerce , ou le mystère ajoute tant de charmes aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savait que des désirs trop tôt:
ct trop souvent satisfaits se terminent par l’indifférence ou par
le dégoût ; il eut soin de les entretenir , afin que les époux eussent
le temps de s’accoutumer à leurs défauts, et que l’amour, dé-
pouillé insensiblement de ses illusions, parvînt à sa perfection! en
le changeant en amitié 9. De là l’heureuse harmonie qui règne

’ Plut. in Lyc. t. 1. p. -4 Voyez la nous XXlI à la lin du volume.
-5 Voyez la Dole XXlll à la tin (lu volume.- ’ Aristot. de rep. lib. 7,
up. 16, t. a. p. 416.- 3 choph. de rep. lmrcd. p. 676. Plut. in num. t. l ,
p. 7;. Id. apnphlli. limon. t. a, p. ati8. -- 4 Plut. de lib. educ. t. a, p. i. -
’ Plat. de rep. lib. 5, t. a , p. 1.59. ’l’livogn. sent. v. 183. Plut. in Lyc. t. 1,
p. ig- 5 Xenoph. ibid. - 7 Allxr-n. lib. 14 , p. (MG. Pullsfln. lib. 3, cap. 13,
P: ïlm- 5 choph. ibid. i-â Plut. ibid. p. 48; id. apopl1th.lncon. t. a,
p. 2’18.



                                                                     

:04 VOYAGEdans ces familles, ou les chefs , déposant leur fierté à la voix
l’un de l’autre, semblent tous les jours s’unir par un nouveau
choix, et présentent sans cesse le spectacle touchant de l’extrême
courage joint à l’extrême douceur.

De très-fortes raisons peuvent autoriser un Spartiate à ne pas
se marier ’ ; mais dans sa vieillesse il ne doit pas s’attendre aux
mêmes égards que les autres citoyens. On cile l’exemple de Der-
cyllidas, qui avait commandé les armées avec tant de gloire ’. Il
vint à l’assemblée; un jeune hommelui dit: a Je ne me lève pas
a devant toi, parce que tu ne laisseras point d’eufans qui puissent
u un jour se lever devant moi 3. n Les célibataires sont exposés
àd’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
mérite le châtiment qu’ils éprouvent 4.

CHAPITRE XLVIII.
Des Mœurs et des Usages des Spartiates.

CE chapitre n’est qu’une suite du précédent : car l’éducation

des Spartiates continue pour ainsi dire pendant toute leur vie5.
Dès l’âge de vingt ans , ils laissent croître leurs cheveux et leur

I barbe : les cheveux ajoutent à la beauté , et conviennent àl’homme
libre de même qu’au guerriers. On essaie l’obéissance dans les
choses les plus indifférentes: lorsque les éphores entrent en place ,
ils font proclamer à son de trompe un décret qui ordonne de raser
la lèvre supérieure, ainsi que de se soumettre aux lois 7. Ici tout
est instruction : un Spartiate interrogé pourquoi il entretenait
une si longue barbe : n Depuis que le temps l’a blanchie, ré-
» pondit-il , elle m’avertit à tout moment de ne pas déshonorer
u 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

’ Xenoph. de rep. Laced. p. 676. - ’ Id. hist. grec. lib. 3, p. , etc.
-- ’ Plut. in Lyc. t. l, p. 48. -- i lrl. ibid. - 5 1d. ibid. p. 54.- GHerodol.
lib. l , cap. 82. Xenoph. ibid. p. 686. Plut. in Lysand. t. I,p. 434; id.
apnphth. lacon. t. a . p. 230. - 7 Plut. in Agid. l. l , p. 808; id. de serai nom.
riud. t. a , p. 550. -- t Plut. apophth. 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
tris-grossière”; ils jettent par-dessus un manteau ou’une grosse
capet Leurs pieds sont garnis de sandales ou d’autres espèces
de chaussures, dont la plus commune est de couleur rouge 5.
Deux héros de Lacédémone, Castor et Pollux, sont représentés
avec des bonnets qui, ioints l’un à l’antre par leur partie infé-
rieure, ressembleraient pour la forme à cet œufdont on prétend
qu’ils tiren’; leur origine b. Prenez un de ces bonnets, et vous
aurez celui dont les Spartiates se servent encore aujourd’hui.
Quelques uns le serrent étroitement avec (les courroies autour des
oreillesî; d’autres commencent à remplacer cette coiffure par
celle des cou:tisanes de la Grèce. a Les Lacédémouiens ne sont
n plus invincibles , disait. de mon temps le poële Antipbane ; les
n réseaux qui retiennent leurs cheveux son teints en pourpres. n

Ils furent. les premiers, après les Crétois, à se dépouiller
(entièrement de leurs habits dans les exercices du gymnaseQ. Cet
usage s’introduisit ensuite dans les jeux olympiques "’ , et a cessé
d’être indécent depuis qu’il est devenu commun ".

Ils paraissent en public avec de gros bâtons recourbés à leur
extrémité supérierre la ; mais il leur est défendu de les porter à
l’assemblée généralel3 ,parce que les affaires de l’État doivent se

terminer par la force de la raison , et non par celle des armes.
Les maisons sont petites , et construites sans art: on ne doit

travailler les portes qu’avec la scie , les planchers qu’avec la
cognée ; des troncs d’arbres à peine dépouillés de leurs écorces

I serventde 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

* Thucyd. lib. l , cap. G. Aristot. de rep. lib. 4 , cap. g, t. a, p. 37’. --
’ Plat. in Prolag. l. l . p. 342. Plut. apnphth. lacon. l. a, p. nio.-’ Aris-
toph. in vcsp. v. Schol. ibid.- 4 l)cmostll. in Conan. p. lll3. Plut. in
Phuc. t. l. p. 746.-5 Meurs. miscell. lacon. lib. i , cap. 18. -6 Id. ibid.
cap. 17. - 7 Id. ibid.- 5 Antiph. ap. Alban. lib. l5 , cap. 8. p. 681. Casaul).
ibid. t. a , p. 610. - 9 Plat. de rep. lib. 5, t. a , p. 452. Dionys. Halic. de
Thucyd. indic. t. 6, p. 856.- m Thucyd. lib. t , cap. 6. Schol. ibid. -
" Plat. ibid. - " Aristopb. in av. v. 1283. Schol ibid. Id. in ecclcs. v. 7;
et 53g. Thenphr. cllaract. cap. 5. Casaub. ibid. - la Plut. in Lyc. t. l , p. 46.
- N Id. ibid. p. 47. 1d. apophvh. lacon. l. a , p. 210 et 227. -- t5 Id. in Lyc.
t. x, p. 45. -- I’Arisiot. accon. lib. x, cap. 5, t. a, p. 495.



                                                                     

206 , VOYAGE" aisé de supporter une telle mort qu’une telle viet. Cependant
Lycurgue n’a retranché de leurs repas que le superflu , et s’ils
sont frugals, c’est plutôt par vertu que par nécessité. Ils ont de
la viande de boucherie ’ ; le mont Taygète leur fournit une chasse
abondante 3 ; leurs plaines , des lièvres , des perdrix , et’d’autres
espèces de gibier; la mer et l’Eurotas , du poisson t. Leur fromage
de Gythium est estimé 5 u. Ils ont de plus différentes sortes de
légumes , de fruits , de pains et de gâteaux”. ’ n

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont destinés qu’à préparer
la grosse viande7, et qu’ils doivent s’interdire les ragoûts, à
l’exception du brouet noire. C’est une sauce dont j’ai oublié la
compositionb , et dans laquelle les Spartiates trempent leur pain.
Ils la préfèrent aux mets les plus exquis 9. Ce fut sur sa réputa-
tion que Dènys , tyran de Syracuse, voulut en enrichir sa table.
Il fit venir un cuisinier de Lacédémoue, et lui ordonna de ne
rien épargner. Le brouet fut servi : le roi en goûta , et le rejeta
avec indignation. u Seigneur, lui dit l’esclave , il y manque un
n assaisonnement essentiel. - Et quoi donc? répondit le prince.

- a -- Un exercice violent avant le repas , répliqua l’esclave 1°. u
La Laconie produit plusieurs espèces de vins. Celui qu’on

recrieille 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 à table ’3. Ils ont la permission
de boire tant» qu’ils en ont besoin ’4; 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

I AFJian. var. hist. lib. 13, cap. 38. Stob. scrm. 39,. p. 208. Adieu. lib. 4.
p. 138. - ’ Athen. ibid. p. 139. -’ Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Pausau.
lib. 3,’cap. no, p. 361. -t Athen. ibid. p. 141, lib. 14, p. 654. Meurs.
mises-Il. lacon. lib. 1 , cap. 13. -- 5 Lucian. in merelric. t. 3, p. 321.-
* Ce fromage est encore estimé dans le pays. (Voyez Lacédémone ancienne ,
t. l , p. (i3. ) --6 Meurs. ibid. cap. la e113. - 7 AElian. ibid. lib. l4, cap. 74
- ’ Plut. in Lyc. l. i , p. 46, ib. in Agid. p. 810. Pull. lib. 6 , cap. 9. S 57-

, -” Meursius (miscell. lacon. lib. r, cap. 8.) conjecture que le brouet noir
se faisait avec du jus exprime d’une pièce du porc , auquel on ajoutait du
vinaigre et du sel. Il parait en effet que les cuisiniers ne pouvaient employer
d’autre assaisonnement que le sel et le vinaigre. (Plut. de sanit. tuend. t. a,
p. 128.) --9 Plut. instit. Iacon. un , p. 236. - w Id. ibid. Cicer. lusrul.
qua-st. lib. 5, cap. 34 , t. a , p. 389. Stob. serm. 99, p. 208. - " Alun. op.
Albert. lib. 1, cap. 24, p. 3l. -” Democr. gvnpon. lib. 7 , cap. Pallatl.
8p. script. rci rustir. lib. Il . lit. 11j, t. a, p. 990.- ’3Crit. ap. Athen. lib. to.
p. 43a ; lib. 11, cap. 3, p. 463.- N choph. ibid. Plut. apophth. lacet). t. a,
p. 208.-- II Plat. de les. lib. I , t. a, p. 637.
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encore enfans , leur inspire une profonde aversion pour l’ivresse I ,
et leur âme est trop fièrepour consentir jamais à se dégrader. Tel
est l’esprit de la réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui
demandaitpourquoi il se modérait dans l’usage du vin : a C’est,
I 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’ a.

Ils ont différentes espèces de repas publics. Les plus fréqucns
sont les philities b. Rois , magistrats, simples citoyens, tous s’as-
semblent, pour prendre leurs trépas, dans des salles oit sont
dressées quantitéde tables, le plus souvent de quinze couverts
chacune 4. Les convives d’une table ne se mêlent point avec
ceux d’une autre , et forment une société d’amis , dans laquelle

on ne peut être reçu que du consentement de tous ceux qui la
composent5. Ils sont durement couchés sur des lits de bois de
chêne, le coude appuyé sur une pierre ou sur un morceau de
boisa. On leur donne du brouet noir, ensuite de la chair de porc
bouillie , dont les portions sont égales, servies séparément à
chaque convive, quelquefois si petites , qu’elles pèsent a peine un ’
quart de mine? °. 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 dillè’rentes espèces de gibiers.
Ceux qui offrent des sacrifices, ou qui vont à la chasse, peuvent
aleur 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 ". Lycurguê en lit un précepte
aux convives ; et c’est dans cette vue qu’il ordonna d’exposer à

t Plut. instit. lacon. t. a , p. 239. Athcn. lib. to , p. 433.- ’ Plut. npOpltllt.
lacon. t. a, p. ont. - ’ Hrsycb. in Kl’fip’or. -" Cette boisson est encore en
usage dans le pays. (Voyez Lacédémoue ancienne , t. l , p. 64.)- b Ces repus
sont. appclcs par quelques auteurs Pliiditics ; par plusieurs autres, Philitics .
qui parait être leur vrai nom . et qui désigne des associations d’amis. (Voyez.
Meurs. miscell. lacon. lib. I , cap. 9.) - t Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. Por-
phyr. du abstin. libJ, , 4 , p. 305.- 5 Plut. ibid. - 6Alban. lib. tu, p. 518.
51ml. in Aux- et in Odin Ciccr. orat. pro Mur. cap. 35, t. 5, p. n32. Meurs.
ibid. cap. 10.-7 Dicæurch. ap. Atlien. lib. 4, cap. 8, p. 141.-" Environ
trois onces Et demie-9 Dica-arcli. ibid. -9 Xenoph. de rep. Laced. p. 680.
Plut. ibid. -"’Poll. une, cap. .4, 5. 93. Alben. lib. 9, p. King-"Aris-

topb. in Lysistr. v. 1228. v



                                                                     

208 VOYAGEleurs yeux une statue consacrée au dieu du rire ’. Mais les propov
qui réveillent la joie ne doivent avoir rien d’oti’ensant ; et le trait
malin , si par hasard il en échappe à l’un des assistons, ne doit
point se communiquer au dehors. Le plus ancien , en montrant
la porte à ceux qui entrent , les avertit que rien de ce qu’ils vont
entendre ne doit sortir par là ’ .

Les ditTérentes 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”! , il est certain qu’ils produisent
dans un petit Etat des effets merveilleux pour le maintien des
lois5 ; pendant la paix, l’union , la tempérance, l’égalité ; pen-

dant la guerre , un nouveau motif de voler au secours d’un
citoyen avec lequel on est en communauté de sacrifices ou de
libationsü. 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
Lacédémoue , sur ceux des partiCuliers, obligés de fournir par
mois une certaine quantité de farine d’orge , de vin, de fromage,
de figues , et même d’argent ’. Par cette contribution forcée, les
plus pauvres risquent d’être exclus des repas en commun , et c’est
un défaut qu’Aristote reprochait aux lois de 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, lesnnsne savent ni lire ni écrire " ;d’autres
savent à peine compter ": nulle idée parmi eux de la géométrie ,
de l’astronomie et. des autres sciences ’3. Les gens instruits font.
leursdélices des poésies d’HomèreW, de Terpandre I5 et deTyrtée,
parce qu’elles élèvent l’âme. Leur théâtre n’est destiné qu’à leurs

exercices ’55 ils n’y représentent ni tragédies ni comédies , s’étant

l Plut. in Lyc. t. l , p. 55. - ’ Id. instist. lacnn. t. a, p. n36. - ’ Id. in
Lyc. t. l , p. 46 et 5o. -- i Plat. de leg. lib. l , t. a. p. 625; lib. 6, p. 780.
- 5 Id. ibid. Plut. in Lyc. t. i , p. 45; id. apoplnh. tacon. t. a, p. 226. -
5 Dionys. Halic. antiq. rum. lib. a , t. 1 , p. 283. -7 Aristot. de rep. lib. a ,
capa!) et 10, t. 2, p. 33! et 33a. - . Plut. ibid. p. 46. Porphir. de nbstin.
lib. 4 , 4, p. 305. Dicæarch. up. Alban lib. 4 , cap. 8, p. i.’li.- 9 Aristot.
ibid. - "’ Plat. ibid. lib. 6. t. a , p. 780 e178! ; lib. 8, p. -- " [mon
panait). t. a , p. 290. -- " Plat. in Hipp. mai. t. 3 , p. 285. - u Id. ibid.
AËliun. var. liisl. lib. la. cap. 5o.- N Plat. (le leu. lib. 3. t. a , p. 680.-
t’ Heracl. l’ont. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2823.-- ü Hérodot. lib. 6,
cap. 67. Xenoph. hm. gram. lib. 6, p. 59". Plut. in Agcs. t. l , p. 612.
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fait une loi de ne point admettre chez eux l’usage de ces drames t.
Quelques uns, en très-petit nombre, ont cultivé avec succès la
poésielyrique. 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 Lacédémoue 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 aimentla musique qui donne l’entliousiasmedela vertu4:
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.

On 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 tromper ses compatriotes 7. Pen-
dant la guerre du Péloponèse, un autre Spartiate fut envoyé
vers le satrape Tissapherne pour l’engager à préférer l’alliance
de Lacédémoue à celle d’Athènes. Il s’eXprima en peu de mots ;,

et comme il vit les ambassadeurs athéniens déployer tout le faste
de l’éloquence, il tira deux lignes qui aboutissaient au même
point, l’une droite, l’autre tortueuse, et , les montrantau satrape,
il lui dit : Choisisa. Deux "siècles auparavant , les habitans d’une
île de la mer Égée!’ , pressés par la famine, s’adress’crcnt aux

Lacédémoniens leurs alliés , qui répondirent à l’ambassadeur:
Nous n’avons pas compris la fin de votre harangue , et nous en
avons oublié le commencement. Ou en choisit un second , en lui
recommandant ’être bien concis. Il vint, et commença par mon-
trer aux Lacédémoniens un de ces sacs ou l’on tient la farine.
Le sac était vide. L’assemblée résolut aussitôt d’approvisionner
l’île ; mais elle avertit le député de n’être plus si prolixe une

autre fois. En effet , il leur avaitdit qu’il fallait remplir le sac".
Ils méprisent l’art de la parole ; ils en estiment le talent. Quel-

ques uns l’ont reçu de la nature ", et l’ont manifesté, soit dans
les assemblées de leur nation et. des autres peuples , soit dans
les oraisons funèbres qu’on prononce tous les ans en l’honneur
de Pausanias et de Léonidas ". Ce général, qui pendant la guerre
du Péloponèse soutint en Macédoine l’honneur de sa patrie, Bra-

l Plut. instit. lacon. t. a, p. n39. - ’ Meurs. bibl. græc. in Alcm. Fabric.’
bibl. gram. t. 1, p. 565. Diction. de Bayle, au mot Acuun. -- ’ Pausan.
lib. 3, cap. 15, p. t Plut. instit. lacon. t. a, p. 238. Chamel. ap. Alban.
lib. 4, cap. 25, p. 18’.- 5Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5. t. a, p. 454.
Albcn. lib. 14, cap. 6, p. 6’18. --- °Quintil. instit. ont. lib. à, cap. 16,
p. 1’14. Athen. lib. 13, p. 611. -- 7 Sent. Empir. adv. rhetor. lib. a, p. 293.--
f 1d. ibid.--° Herodot. lib. 3, cap. 46.- l° Sext. Empir. ndv. rlmtor. lib. a,
p. 293.- " AEschin. in Tim. p. 238.- " Panna. lib. 3, cap. 144, p. 140.

2 I
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2m i VOYAGEsidas, passait pour éloquent aux yeux même de ces Athéniens
qui mettent tant de prix à l’éloquence l.

Celle des Lacédémoniens va toujours au but, et y parvient
parles voies les plus simples. Des sophistes étrangers ont quelque-
fois obtenu la permission d’entrer dans leur ville , et de parler
en leur présence; accueillis s’ils annonCent des vérités utiles;
on cesse de les écouter s’ils ne cherchent qu’à éblouir. Un de
ces sophistes nous proposait un jour d’entendre l’éloge d’Her-
cule. « D’Hercule? s’écria aussitôt Antalcidas ; eh! qui s’avise
11 de le blâmer ’? n

Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences qu’ils regardent
comme superflues; et l’un d’eux répondit à un Athénien qui
leur en faisait des reproches : Nous sommes en effet les seuls à
qui vous n’avez pas pu enseigner vos vices 3. N’appliquant leur
esprit qu’à des connaissances absolument nécessaires , leurs
idées n’en sont que plus justes , et plus propres à s’assortir et à
se placer; car les idées fausses sont comme ces pièces irrégu-
lières qui ne peuvent entrer dans la construction d’un édifice.

Ainsi , quoique ce peuple soit moins instruit que les autres ,
il est beaucoup plus éclairé. On dit que c’est de lui que Thalès,
Pittacus et les autres sages de la Grèce empruntèrent l’art de
renfermer les maximes de la morale en de courtes formules4.
Ce que j’en ai vu m’a souvent étonné. Je croyais m’entretenir

avec des gens ignorans et grossiers; mais bientôt il sortait de
leurs bouches des réponses pleines d’un grand sens, et pero
çantes comme des traits 5. Accoutumés de bonne heure à s’ex-
primer avec autant d’énergie que de précision 5, ils se taisent
s’ils n’ont pas quelque chose d’intéressant à dire7 : s’ils en ont

trop , ils font des excuses a. Ils sont avertis par un instinct de
grandeur que le style diffus ne 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’ils ont
d’eux-mêmes et de leur patrie.

On louait la bonté du jeune roi Charilaiis. « Comment serait-
’ Thucyd. lib. 4, cap. 84. --- ’ Plut. apophth. lacon. t. a , p. 192. - ’ Id.

in Lyc. l. 1, p. 52; id. apnphtb. lacon. t. a, p. 317. -- t Id. in Protaz.
I. 1 , p. 343. -- 5 1d. ibid. p. 34a. --5 Herodot. lib. 3, cap. 46. Plat. de log. lib.
1 ,1. a, p. 641 ; lib. 4, p. 721. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 51 et 52.Punsan. lib. 4 ,
cap. r p. a96. - 7 Plut. ibid. p. 52. - ’ ThuCyd. ibid. cap. 17. - 9 De-11
me". P1111. de clac. cap. 253.
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n il bon, répondit l’autre roi, puisqu’il l’est même pour les
n médians l’1’» Dans une ville de la Grèce , le llcrnui chargé
de la vente des esclaves dit tout liant : «Je vends un Lacédé-
n monien. Dis plutôt un prisonnier, u s’écria celui-ci en lui
mettant la main sur la bouche ’. Les généraux du roi de Perse
demandaient aux députés de Lacédémoue en quelle qualité ils

comptaient suivre la négociation? n Si elle échoue. répondi-
n rent-ils , comme particuliers; si elle réussit, comme ambas-
u 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 : « Ne vous promenez point4. n La défaite.
la plus désastreuse, la victoire la plus éclatante , sont annoncées
avec la même simplicité. LOrs de la guerre du Péloponèse , leur
flotte qui était sous les ordres de Mindare ayant été battue par
celle des Athéniens commandée par Alcibiade , un officier écri-
vit aux éphores : «La bataille est perdue. Mindare est mon,
a Point de vivres ni de ressources 5. n Peu de temps après , ils
reçurent de Lysander, général de leur armée, une lettre conçue
en ces termes : « Athènes est prise 6. n Telle fut la relation de la
conquête la plus glorieuse et la plus utile pour Lacédémoue.

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples, que les Spnr.
tiates , condamnés à une raison trop sévère, n’osent dérider leur

front. Ils ont cette disposition à la gaieté , que procurent la li-
berté de l’esprit et la conscience de la santé. Leur joie se com-
munique rapidement, parce qu’elle est vive et naturelle : elle -
est entretenue par des plaisanteries qui , n’ayant rien de bas ni
d’offensant , diffèrent essentiellement de la bouffonnerie et de
la satire 7. Ils apprennent de bonne heure l’art de les recevoir et
de les rendre 3. Elles cessent des que celui qui en est l’objet de-
mande qu’on l’épargne 9.

C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent quelquefois les
prétentions ou l’humeur. J’étais un jour avec le roi Archida-
mus. Périan’der , son médecin , lui présenta des vers qu’il venait

d’achever. Le prince les lut , et lui dit avec amitié : a en! pour-
» quoi, de si bon médecin, vous faites-vous si mauvais poète 1° .7 n

t Plut. in Lyc. t. x, p. 42; id. apopbtb. lacon. t. a, p. m8. -’ Id.
ibid. p. 233.- 3 Id. in Lyc. t. 1,p. 55; id. apophth. lacon. p. 231.- t Œlian.
var.hist. lib. a, cap. 5. -- 5 choph. bist. grue. lib. l , p. 430. - 5 Plut. in
Lnand. t. x , p. 44! ;id. apopbth. lacon. t. a, p. 2’19. Schol. Dion. Chrysost.
or’at. 64 , p. [06.- (Plut. in Lyc. t. r, p. 55. -- 9 Hamel. Pont. de polit.
in antiq. græc. t. 6, p. 2823. -- 9 Plut. ibid. t. l , p. 46.-- " Id. apopluh.
lacon. t. a , p. 218.
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de quelques infractions faites à la loi, s’écriait que tout était
perdu : a Cela est si vrai, répondit Agis en souriant, que dans
in mon enfance je I’entendais dire à mon père , qui dans son en-
w fance l’avait entendu dire au sien ’. in

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 Veux 3. Ils ne de-
vraient connaître ni l’or ni l’argent , ni par conséquent ceux
qui mettent ces métaux en œuvre 4. A l’armée, ils peuvent
exercer quelques professions utiles , comme celle de héraut, de
trompette , de cuisinier , à condition que le fils suivra la profes-
sion de son père , comme cela se pratique en Égypte 5.

lls ont une telle idée de la liberté , qu’ils ne peuvent la con-
cilier avec le travail des mains 5. Un d’entre eux, à son retour
d’Atliènes, me disait: Je viens d’une ville oit rien n’est dés-
honnête. Par la , il désignait et ceux qui procuraient des cour-
tisanes à prix d’argent , et ceux qui se livraient 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 8.

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-
mestiquesD. Ceux qui ont des terres sont obligés de les aflermer

i à des Hilotes 1°; ceux entre qui s’élèvent des difl’érends, 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 1’, 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 t3. La nage , la lutte , la course ,
la paumel4 , les autres exercices du gymnase et les évolutions

I Plut. apophtb. lacon. t. a, p. an.-’ Id. in Lyc. t. r , p. 44. AElian.var. trin.
lib. 6, cap. 6. Polyæn. strateg. lib. a, cap. l , n°. 7.-- ’ Athen. lib. a5, p. 686.
Sencc. quæst. natur. lib. 4, cap. l3, t. a, p. 762.-t Plut. ibid.-- 5 Herodot.
lib. 6 , cap. 60. - 5 Aristot. de rbet. lib. l , cap. 9, t. a, p. 532. - 7 Plut.
apoplitb. lacon. t. a, p. 236.-- ’ Id. ibid. p. au. - 9 Id. instit. lacun. t. a,
p. 239.- m Id. in Lyc. t. I, p. 54: id. apophth. Iacmi. t. a, p. 216.--
" Id. in Lyc. t. l , p. 51j; id.apoplnth. Iacon. I. a, p. 133. - " Xenoph. de
rep. Laced. p. 682. - u Plut. in Lyc. p. 55. - u choph. ibid. p. 68:1.
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militaires remplissent une partie de leur journée’; ensuite ils
se font un devoir et un amusement d’assister aux jeux et aux
combats des jeunes élèves"; de la ils vont aux Leschès: ce
sont des salles distribuées dans les différens quartiers de la ville 3,
ou les hommes de tout âge ont coutume de s’assembler. Ils
sont très-sensibles aux charmes de 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 âgées4; ils
entendent volontiers raconter l’origine des hommes , des héros
et des villes 5. La gravité de ces entretiens est tempérée par des
œillies fréquentes.

Ces assemblées, ainsi que les repas et les exercices publics ,
sont toujours honorées de la présence des vieillards. Je me sers
de cette expression, parce que la vieillesse, dévouée ailleurs au
mépris , élève un Spartiate au faîte de l’honneur 6. Les autres
citoyens , et surtout les jeunes gens , ont pour lui les égards
qu’ils exigeront à leur tour pour eux-mêmes. La loi les oblige
de lui céder le pas à chaque rencontre, de se lever quand il
paraît, de se taire quand il parle. On l’écoute avec déférence
dans les assemblées de la nation et dans les salles du gymnase z
ainsi les citoyens qui ont servi leur patrie, loin de lui de-
venir étrangers à la fin de leur carrière, sont respectés, les
uns comme les dépositaires de l’expérience , les autres comme
ces monumens dont on se fait une religion de conserver les
débris.

Si l’on considère maintenant que les Spartiates consacrent
une partie de leur temps à la chasse et aux assemblées géné-
rales, qu’ils célèbrent un grand nombre de fêtes , dont l’éclat

est rehaussé par le concours de la danse et de la musique 7,
et qu’enfin les plaisirs communs à toute une nation sont tou-
jours plus vifs que ceux [d’un particulier , loin de plaindre leur
destinée , on verra qu’elle leur ménage une succession non in-
terrompue de momens agréables et de spectacles intéressans.
Deux de ces spectacles avaient excité l’admiration de Pindare :
c’est la, 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 a.

Leurs tombeaux sans ornemens, ainsi que leurs maisons ,
n’annoncent aucune distinction entre les citoyens 9; il est per-

’ AElian. var. hist. lib. a, cap. 5.-, lib. 14, cap. 7.- ’ Plut. in Lyc. t. r ,
p. 54. - 3 Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 14,0; cap. I5 , p. 245.-- t Plut. ibid.-
5 Plat. in Hipp. mai. t. 3 . p. 285. - 6 Plut. instit. lacon. t. a, p. 237. Justin.
lib. 3 , cap. 3. --7 Plut. in Lyc. t. r , p. 55. -’ Pind. np. Plut. ibid. p. 53.
-- 9 Heraclid. Pont. de polit. in antiq. grena. t. 6, p. 3823.



                                                                     

214 VOYAGEmis de les placer dans la ville , et même auprès des temples. Les
pleurs et les sanglots n’accompagnent ni les funérailles t, ni les
dernières heures du mourant : car les Spartiates ne sont pas plus
étonnés de se voir mourir qu’ils ne l’avaient été de se trouver

en vie : persuadés que c’est à la mort de fixer le terme de leurs
jours , ils se soumettent aux ordres de la nature avec la même
résignation qu’aux besoins de l’Etat.

Les femmes sont grandes , fortes , brillantes de santé , pres-
que toutes fort belles ; mais ce sont des beautés sévères et im-
posantes ’. Elles auraient pu fournir àPhidias un grand nombre
de modèles pour sa Minerve, à peine quelques uns à Praxitèle

Q pour sa Vénus.

Leur babillement consiste dans une tunique ou espèce de che-
mise courte . et dans une robe qui descend jusqu’aux talons 3.
Les filles , obligées de consacrer tous les momens de la journée
à la lutte , à la course, au saut, à d’autres exercices pénibles ,
n’ont pour l’ordinaire qu’un vêtement léger et sans manches 5,
qui s’attache aux épaules avec (les agrafes 5, et que leur ceintures
tient relevé au dessus des. genoux? z sa partie inférieure est
ouverte de chaque côté , de sorte que la moitié du corps reste à
découverts. Je suis très-éloigné (le 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 airait sans doute observé que l’homme ne s’est
couvert qu’après s’être corrompu; que ses vêtemeus se sont mul-
tipliés à proportion de ses vices ; que les beautés qui le sédui-
sent perdent souvent leurs attraits à force de se montrer; et
qu’enfin les regards ne souillent que les âmes déjà souillées. Gui«
dé par ces réflexions, il entreprit d’établir par ses lois un tel
accord de vertus entre les deux sexes , que la témérité de l’un
serait réprimée , et la faiblesse de l’autre soutenue. Ainsi, peu
content de décerner la peine de mort à celui qui déshonorerait
une fille 9, il accoutuma la jeunesse de Sparte à ne rougir que
du mal "’. La pudeur dépouillée d’une partie de ses voiles " fut

’ Plut. inalil. lacon. t. 2, p. 238.- ’ Homer. odyss. lib. 13, v. 412. Aris-
topb. in Lysislr. v. 80. Mus. de Hcr. v. 74. Coluth. de rapt. Helen. v. 218.
Eus-b. præp. erang. lib. p5, cap. 29. Meurs. miscell. lacon. lib. a, cap. 3.
-- 3 Plut. in Agid. t. I , p. 823. -- 4 Exccrpt. manuscr. ap. Pollen in net.
ad. Clam. Alex. pædag. lib. 2, cap. Io, p. 238. Eustalb. in iliad. t. 2, p. 975.
--- 5 Pull. lib. 7, cap. I3, 55. Eustath. ibid. - G Plut. in Lyc. l. l , p. 48. -
7Clem. Alex. ibid. Virg. æncid. lib.. i, v. 320, 324 et - 5 Eurip. in
Andmm. V. Soph. up. Plut. in Num. p. 77. Plut. ibid. p. Hesycb. in
Ànpldë. -° Meurs. ibid. -- ’° Plat. de rep. lib. 5, l. a, p. 452. -- " Plut.
ibid». 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 phiIOsophes : Platon
veut que dans sa république les femmes de tout âge s’exercent
dans le gymnase , n’ayant que leurs vertus pour vôtemens’.

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 res-
pectueux ne sont que des hommages rendus à la décence. Nulle
part les femmes ne sont moins surveillées et moins contraintes 4;
nulle part elles n’ont moins abusé de la liberté. L’idée de man-

quer à leurs époux leur eût paru autrefois aussi étrange que
celle d’étaler la moindre recherche dans leur parure5 : quoi-
qu’elles n’aient plus aujourd’hui la même sagesse ni la même
modestie, elles sont. beaucoup plus attachées à leurs devoirs que
les autres femmes de la Grèce.

Elles ont aussi un caractère plus vigoureux, etl’emploient avec
succès pour assuje’tir leurs époux , qui les consultent volontiers ,
tant sur leurs affaires que sur celles de la nation. 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 5. Une étrangère disait un
jour à la femme du roi Léonidas : uVous 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
a hommes au monde 7. u

Ces âmes fortes donnèrent, il y a quelques années, un exemple
qui surprit toute la Grèce. A l’aspect de l’armée d’Epaminon-

das , elles remplirent la ville de confusion et de terreurs. Leur
caractère commence-t-il à s’altérer comme leurs vertus? Y
a-t-il une fatalité pour le courage? Un instant de faiblesse pour-
rait-il balancer tant de traits 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 I liberté ; elles
la poussent quelquefois si loin, qu’on ne sait alors quel nom
donner au sentiment qui les anime. Une d’entre elles écrivait à

t Plat. de rep. lib. 5 , t. 2, p. 457.- ’ Plut. apopbth. lacon. t. a, p. 332.
- 3 Id. ibid. p. 217 et no.- t Aristot. de rep. lib. a , cap. g. t. a. p. 328.
Dionys. Halic. antiq. rom. lib. a, cap. 24, t. I, p. 287.- 5 Plut. in Lyc.
t. l , p. 49; id. apophlh. lacon. t. 2, p. 223. Herael. Pont. de polit. in antiq.
gi’æc. t. 6, p. 2813. - 5 Aristot. ibid. Plut. in Agid. t. i, p. 798; id. in
amator. t. a, p. 76:. - 7 Plut. in Lyc. t. x , p. 48.- ’ Aristot. ibid. p. 329.



                                                                     

216 l VOYAGE
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. u
En pareille circonstance , une Athénienne mandait au sien :
n Je vous sais bon gré de vous être conservé pour moi ’. n Ceux
mêmes qui voudraient excuser la seconde ne pourraient s’em-
pêcher d’admirer la première. Ils seraient également frappés
de la réponse d’Argiléonis, mère du célèbre Brasidas. Des Thra-

ces , en lui apprenant la mort glorieuse de son fils , ajoutaient
que jamais Lacédémoue n’avait produit un si grand général.

u Etrangers, leur dit-elle, mon fils émit un brave homme;
n mais apprenez que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-
» 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 à cette femme’t. Mais qui pourrait entendre
sans frissonner une mère à qui l’on disait: a Votre fils vient
n d’être tué sans avoir quitté son rang , n et qui répondit aus-
sitôt : u Qu’on l’enterre , et qu’on mette son frère à sa place” .7»!

Et cette autre, qui attendait au faubourg la nouvelle du com-
bat? Le courrier arrive : elle l’interroge. a Vos cinq enfans ont
u péri. -Ce n’est pas la ce que je te demande; ma patrie n’a-
» t-elle rien a craindre?- Elle triomphe. -Eh bien! je me
n résigne avec plaisir à ma pertes. n Qui pourrait encore voir
sans terreur ces femmes qui donnent la mort à leurs fils con-
vaincus de lâcheté 7? et celles qui , accourues au champ de ba-
taille , se font montrer le cadavre d’un fils unique , parcourent
d’un œil inquiet les blessures qu’il a reçues , comptent celles qui
peuvent honorer ou déshonorer son trépas , et , après cet hor-
rible calcul , marchent avec orgueil à la tête du convoi, ou se
confinent chez elles pour cacher leurs larmes et leur honte"?

Ces excès , ou plutôt ces forfaits de l’honneur , outrepassent
si fort la portée de lavgrandeur qui convient à l’homme , qu’ils
n’ont jamais été partagés par les Spartiates les plus abandonnés

au fanatisme de la gloire. En voici la raison. Chez eux , l’amour
de la patrie est une vertu qui fait des choses sublimes; dans
leurs épouses , une passion qui tente des choses extraordinaires.
La beauté, la parure , la naissance, les agrémeus de l’esprit,
n’étant pas assez estimés à Sparte pour établir des distinctions

* Plut. instit. lacnn. t. a, p. n.’,n.-’ Stob. scrm. 106, p. 5:6. -- ’ Plut.
apophtl). luron. t 2, p. 219 et 250.- t Diod. lib. la, p. 122.-, Plut.
ibid. p. 242 - 5 Id. ihiJ. p. 24:. - 7 Id. ibid. anthol. lib. I. cap. 5, p. 5.
-- ’ AFJian var. hisl lib. la , cap. 2l. - 4 Ce dernier fait, et d’autres à peu
près semblables , paraissent être postérieurs au temps où les lois de Lycurgue
étaient rigoureusement observées. Ce ne fut qll’nplès leur décadence qu’un
faux héroïsme s’empara des femmes et des cursus de Sparte.
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entre les femmes , elles furent obligées de fonder leur supério-
rité sur le nombre et sur la valeur de leurs enfans. Pendant
qu’ils vivent , elles jouissent des espérances qu’ils donnent ;
après leur mort , elles héritent de la célébrité qu’ils ont ac-
quise. C’est cette fatale succession qui les rend féroces , et qui
fait que leur dévouement à la patrie est quelquefois accompagné
de toutes les fureurs de l’ambition et de la vanité.

A cette élévation d’âme qu’elles montrent encore par inter-
valles succéderont bientôt, sans la détruire entièrement, des
sentimens ignobles ; et leur vie ne sera plus qu’un mélange de
petitesse et de grandeur , de barbarie et de volupté. Déjà plu-
sieurs d’entre elles se laissent entraîner par l’éclat de l’or, par
l’attrait des plaisirs ’. Les Athéniens , qui blâmaient hautement
la liberté qu’on laissait aux femmes de Sparte, triomphent en
voyant cette liberté dégénérer en licence’. Les philosoPhes mêmes

reprochent à Lycurgue de ne s’être occupé que de l’éducation

des hommes a. .
Nous examinerons cette accusation dans un autre chapitre , et

nous remonterons en même temps aux causes de la décadence
survenue aux mœurs des Spartiates a. Car , il faut l’avouer, ils
ne sont plus ce qu’ils étaient il y a un siècle. Les uns s’enorgueil-
lissent impunément de leurs richesses ; d’autres courent après des
emplois que leurs pères se contentaient de mériter 4. Il n’y a pas
long-temps qu’on a découvert une courtisane aux environs de
Sparte 5; et , ce qui n’est pas moins dangereux , nous avons vu la
sœur du roi Agésilas , Cynisca , envoyer à Olympie un char at-
telé de quatre chevaux pour y disputer le prix de la course , des
poètes célébrer son triomphe, et l’Etat élever un monument en
son honneur °.

Néanmoins, dans leur dégradation , ils conservent encore des
restes de leur ancienne grandeur. Vous ne les verrez point re-
courir aux dissimulations , aux bassesses , à tous ces petits moyens
qui avilissent les âmes : ils sont avides sans avarice , ambitieux
sans intrigue. Les plus puissans ont assez de pudeur pour dérober
aux yeux la licence de leur conduite 7; ce sont des transfuges qui
craignent les lois qu’ils ont violées, et regrettent les vertus qu’ils

ont perdues.
J’ai vu en même temps des Spartiates dont la magnanimité

invitait à s’élever jusqu’à eux. Ils se tenaient à leur hauteur sans

t Aristnt. de rep. lib. a, cap. 9, p. 328. -’ Plat. de log. lib. l , l. a,
p. 637.-- ’ Id. ibid. lib. 6, t. a, p. 781; lib. 8, p. 806. Aristot. ibid. p. 339.
- a Voyez le chapitre LI. - l Xenopb. de jep. Laced. p. 689. - 5 Id. llisl.
græc. lib. 3, p. 495. - a Plut. npophth. Iacnn. t. a, p. au. Pausan. lib. 3,
cap. 8, p. 222501). 15, p. 241-7 Aristot. ibid. p. 330.
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des dignités ou par l’espoir des récompenses. N’exigez aucune
bassesse de leur part; ils ne craignent ni l’indigence, ni la mort.
Dans mon dernier voyage à Lacédémoue , je m’entretenais avec
Talécrus , qui était fort pauvre, et Damindas , qui jouissait d’une
fortune aisée. Il survint un de ces hommes que Philippe , roi de
Macédoine , soudoyait pour lui acheter des partisans. Il dit au
premier : u Quel bien avez-vous? - Le nécessaire , n répondit
Talécrus en lui tournant le dos ’. Il menaça le second du cour-
roux de Philippe. u Homme lâche , répondit Damindas , eh! que
n peut ton maître contre des hommes qui méprisent la mort ’? x

En contemplantà loisir ce mélange de vices naissans et de ver-
tus antiques, je me croyais dans une forêt que la flamme avait
ravagée : j’y voyais des arbres réduits en cendres ; d’autres à moi-
tié consumés ; et d’autres qui , n’ayant reçu aucune atteinte , por-

taient fièrement leurs têtes dans les cieux.

CHAPITRE XLIX.
De la Religion et des F êtes des Spartiates.

[les objets du culte public n’inspirent à Lacédémone qu’un pro-
. fond respect, qu’un silence absolu. On ne s’y permet à leur égard

ni discussions ni doutes : adorer les dieux , honorer les héros,
voilà l’unique dogme des Spartiates.

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des temples, des autels
ou des statues, on distingue Hercule, Castor, Pollux , Achille,
Ulysse , Lycurgue , etc. Ce qui doit surprendre ceux qui ne con-
naissent pas les différentes traditions des peuples , c’est de voir
Hélène partager avec Ménélas des honneurs presque divins 3 , et
la statue de Clytemnestre placée auprès de celle d’Agamem-
non 4.

Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre eux crut voir
pendant la nuit un spectre errant autour d’un tombeau; il le
poursuivait la lance levée , et lui criait : Tu as beau faire , tu
mourras une seconde fois 5. Ce ne sont pas les prêtres qui entre-
tiennent la superstition; ce sont les éphores : ils passent quelque-
fois la nuit dans le temple de Pasiphaé , et le lendemain ils don-
nent leurs songes comme des réalités 6.

I Plut. IpOplIll). lacon. t. a, p. 232. --’ Id. ibid. p. 219.- ’ Herotlot.
lib. 6, cap. 61. Isocr. Helen. encom. t. a, p. 11.4. Pausan. lib. 3, cap. 15,
p. 411L ibid. cap. 19, p. 258. - 5 Plut. ibid. p. 236. - 6 Id. in Agid.
t. p, p. 807. Ciccr. de divin. lib. i, cap. 43, t. 3 , p. 36.
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Lycurgue , qui ne pouvait dominer sur les opinions religieu-

ses , supprima les abus qu’elles avaient produits. Partout ailleurs
on doit se présenter aux dieux avec des victimes sans tache , quel-
quefois avec l’appareil de la magnificence; à Sparte, avec des
offrandes de peu de valeur et la modestie qui convient à des sup-
plians l. 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: u 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 la que , si le culte des Lacédémoniens est, comme
celui des autres Grecs , souillé d’erreurs et de préjugés dans la
théorie , il est du moins plein de raison et de lumières dans la
pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la Victoire chez eux , en la repré-
sentant sans ailes 5; par la même raison , les Spartiates ont re-
présenté quelquefois Mars et Vénus chargés de chaînes a. Cette
nation guerrière a donné des armes àVénus , et mis une lance
entre les mains de tous les dieux et de toutes les déesses 7. Elle a
placé la statue de la Mort à côté de celle du Sommeil , pour s’ac-
coutumer à les regarder du même œil a. Elle a consacré un temple
aux Muses , parce qu’elle marche aux combats aux sons mélodieux
de la flûte ou de la lyre 9; un autre à Neptune qui ébranle la terre,
parce qu’elle habite un pays sujet a de fréquentes secousses "’;
un autre à la Crainte , parce qu’il est des craintes salutaires , telle

que celle des lois ". i
Un grand nombre de fêtes remplissent ses loisirs. J’ai vu dans

la plupart trois chœurs marcher en ordre, et faire retentir les
airs de leurs chants; celui des vieillards prononcer’ces mots :

Nous avons été jadis

Jeunes , vaillants ct hardis;

celui des hommes faits répondre :
Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant;

’ Plut. in Lyc. t. l , p. 52. - ’ Plat in Alcib. t. 2, p. 148. --- 3 Plut. instit.
lacon. l. 2, p. - l Id. in Lyc. t. 1 , p. 56. - 5 Pausan. lib. l, cap. 22,
p. 52. --’ Id. lib. 3, cap. 15, p. 245 et 246. -- 7 Plut. apophth lacon. t. 2,
p. 232:, id. instit. lacon. p. 239.- ’ Pausan. lib 3, cap. 18, p. 253.-- 9 Id.
ibid. cap. l7, p. 25!.-- ’° choph. l1ist. græc. lib. 6, p. 608. Slrab. lib. 8,
p. 367. Pausan. lib. 3, cap. 20 , p. 260. Eustath. in iliad. lib. a; p.
." Plut. in Agid. t. 1, p. 808.
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Et nous un jour le serons ,
Qui bien vous surpasserons ’ l.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus des femmes, au nombre de
onze , se disputer le prix de la course ’. J’ai suivi les filles de
Sparte , lorsqu’au milieu des transports de la joie publique , placées
sur des chars 3, elles se rendaient au bourg de Thérapné , pour
présenter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et d’Hélène 4.

Pendant les fêtes d’Apollon surnommé Carnéen, qui reviennent
tous les ans vers la fin de l’été 5, et qui durent neufjours a, j’as-

sistai au combat que se livrent les joueurs de cythare 7; je vis
dresser autour de la ville neuf cabanes ou feuillées en forme de
tentes. Chaque jour de nouveaux convives , au nombre de quatre-
vingt-un , neuf pour chaque tente , y venaient prendre leurs re-
pas ; des olficiers tirés au sort entretenaient l’ordre a, et tout s’exé-
cutait a la voix du héraut public 9. C’était l’image d’un camp, mais

on n’en était pas plus disposé à la guerre : car rien ne doit in-
terrompre ces fêtes , et, quelque pressant que soit le danger, on
attend qu’elles soient terminées pour mettre l’armée en cam-
pagne ’°.

Le même respect retient les Lacédémoniens chez eux pendant
les fêtes d’Hyacinthe ", célébrées au printemps ", surtout par les
habitans d’Amyclæ t3. On disait qu’Hyacinthe , fils d’un roi de
Lacédémoue, fut tendrement aimé d’Apollon ; que Zéphyre,

jaloux de sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit le jour; et
qu’Apollon , qui l’avait lancé , ne trouva d’autre soulagement à

sa douleur que de métamorphoser le jeune prince en une fleur
qui porte son nom 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 ; le second est un jour d’allé-
gresse : Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de la joie : c’est un

jour de liberté : les esclaves mangent à la même table que leurs
maîtres "î.

t Plut. in Lyc. t. r , p. 53. -- 4 Traduction d’Amyot. - ’ Pansan. lib. 3,
cap. 13, p. 239. - ’ Plut. in Ages. t. 1 , p. 606. Hesych. in Ku’nd. .-
4 Isocr. Helen. cncom t. 2, p. Pausan. ibid. cap. 19, p. 259. - 5 Do-
dwcll. annal. Thucyd. p. [78. Fréret, Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 18,
bist. p. 138. Corsin. fast. atlic. t. 2, p. 452. -- 6 Demetr. ap. Athen. p. :41.
-7 Hellan. ap. Athcn. lib. I4, cap. 4, p. 635. Plut. instit. lacon. x. 2,
p. 238. - ’ Hcaych. in Kapnt’r.- 9 Demetr. ap. Athen. p. 141. --- ’° He-
rodnt. lib. 7 , cap. 206. Thucyd. lib. 5, cap. 76. Schol. Thucyd. in cap. 54.

’-- " Herodot. lib. 9, cp. 6 et 11. - " Corsin. ibid. - ’3 Xenoph. hist.
græc. lib. 4. p. 528. Strab. lib. 6, p. 278. Meurs. gram. forint. in Hyacinth.
- ’i Nicand. in theriac. v. 902. Ovid. meLam. lib. no , fait. 5. Pausan. lib. 3 ,
cap. 1 , p. 2o4;cap. 1g, p. 258. Plin. lib. 21, cap. n, p. - t5 Ovid.
ibid. v. 219. - W Polycr. ap. Alhen. lib. 4, cap. 7, p. 13g.

a
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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 leur
adresse dans le lieu destiné aux spectacles 1.

Bientôt la pompe ou procession solennelle s’avance vers Amy-
clæ , conduite par un un chef qui , sous le nom de légat , doit
offrir au temple d’Apollon les vœux de la nation ’ : des qu’elle
est arrivée , on achève les apprêts d’un pompeux sacrifice , et
l’on commence par répandre , en forme de libation , du vin et
du lait dans l’intérieur de l’autel qui sert de base à la statue. Cet
autel est le tombeau d’Hyacinthe 3. Tout autour sont rangés

, vingt ou vingt-cinq jeunes garçons et autant de jeunes filles, qui
font entendre des concerts ravissans en présence de plusieurs
magistrats de Lacéde’mone’ia : car, dans cette ville, ainsi que
dans toute la Grèce, les cérémonies religieuses intéressent le gou-
vernement; les rois et leurs enfans se font un devoir d’y figurer.
On a vu , dans ces derniers temps , Agésilas , après des victoires
éclatantes, se placer dans le rang qui lui avait été assigné par le
maître du chœur , et, confondu avec les simples citoyens , en-
tonner avec eux l’hymne d’Apollon aux fêtes d’HyaCinthe 5.

La discipline des Spartiates est telle, que leurs plaisirs sont
toujours accompagnés d’une certaine décence ; dans les fêtes
mêmes de Bacchus , soit à la ville , soit a la campagne , personne
n’ose s’écarter de la loi qui défend l’usage immodéré du vin 5.

CHAPITRE L.
Du Service militaire chez les Spartiates.

Les Spartiates sont obligés de servir depuis Page de vingt ans
jusqu’à celui de soixante : tau-delà de ce terme, ou les dispense
de prendre les armes , à moins que l’ennemi n’entre dans la La-

conie 7. -Quand il s’agit de lever des troupes , les éphores , par la voix
du héraut , ordonnent aux citoyens âgés depuis vingt ans jusqu’à
l’âge porté dans la proclamation a , de se présenter pour servir
dans l’infanterie pesamment armée ou dans la cavalerie : la

’ Polycr. ap. Alben. lib. à, cap. 7, p. 139. Xenoph. in Ages. p. 66x. -
’ Inseript. Fourmont. in bibl. reg. -- 3 Pansan. lib. 3, cap. 19, p. 357.--
4 lnscripl. ibid. -* Voyez la note XXIV à la fin du volume. -- 5 xenoph.
ibid. -6 Plat. de leg. lib. i, t. a , p. 637. ---7 Xenoph. bist. græc. lib. 5 ,
p. 568. Plut. in A523. t. l , p. 609 «610.-- ’ Xenopb. ibid. lib. 6, p. 597.



                                                                     

222 VOYAGEmême injonction est faite aux ouvriers destinés à suivre l’armée t.

Comme les citoyens sont divisés en cinq tribus , on a partagé
l’infanterie pesante en cinq régimens , qui sont pour l’ordinaire
commandés par autant de polémarques ’ : chaque régiment est
composé de quatre bataillons , de huit pentécostyes, et de seize
énomoties ou compagnies 3 a.

En certaines occasions , au lieu de faire marcher tout le régi-
ment, on détache quelques bataillons; et alors , en doublant ou
quadruplant leurs compagnies , on porte chaque bataillon à deux
cent cinquante-six hommes , ou même à cinq cent douze 4. Je
cite des exemples , et non des règles; car le nombre d’hommes
par énomotie n’est pas toujours le même 5; et le général , pour
dérober la connaissance de ses forces à l’ennemi 5, varie souvent
la composition de son armée. Outre les cinq régimens , il existe
un corps de six cents hommes d’élite , qu’on appelle Scirites , et
qui ont quelquefois décidé de la victoire 7.

[Les principales armes du fantassin sont la pique et le bouclier :
je ne compte pas l’épée , qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il

porte à sa ceinture a. C’est sur la pique qu’il fonde ses espérances;
il ne la quitte presque point , tant qu’il est à l’armée 9. Un étran-
ger disait à l’ambitieux Agésilas : a Où fixez-vous donc les bornes
de la Laconie?-- Au bout de nos piques , n répondit-il *°.

Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’airain", de forme ovale,
échancré des deux côtés et quelquefois d’un seul, terminé en
pointe aux deux extrémités , et chargé des lettres initiales du
nom de Lacédémoue 1’. 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. n J’approcherai si
n fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il distinguera cette marque t3. n

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. ap. Harpocr. in Mépm.
Diod. lib. l5, p. 350. - 3 Thucyd. lib.5, cap. 66. choph. ibid. p. 686. -
a Voyez la note XXV à la fin du volume. - t Thucyd. ibid. cap. 68. Schol.
ibid. -- 5 choph. hist. græc. lib. 6, p. 596. Suid. in ’wau’l. - e ’l’liucyd.
ibid. Schol. ibid. - 7M. ibid. Diod. lib. 15, p. 350. -- f Meurs. miscell.
lacon. lib. a, cap. I. - 9 choph. de rep. Laced. p. 687. Plut. apoplllll.
lacon. t. a, p. 236. -*°Plut. ibid. p. silo. - " Xenoph. ibid. p. 685. --
" Pausan. lib. 4, cap. 58, p. 348. Eustalli. in iliad. lib. a, p. 293. 516m.
de l’acad. des bel]. leur. t. 16, liisl. p. 10L - Ü Plut ibid. p. 234. -- l 4 Xe-
noph. ibid.- t5 Plut. instit. lacon. t. a, p. 238. Valer. Max. lib. a, cap. (i.
Schol. Aristoph. in pat. v. "73.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 223
Le roi marche à la tête de l’armée, précédé du corps des Sci-

rites, ainsi que des cavaliers envoyés à la découverte. Il offre
fréquemment des sacrifices , auxquels assistent les chefs des trou- i
pes lacédémoniennes et ceux des alliés t. Souvent il change de
camp , soit pour protéger les terres de ces derniers, soit pour
nuire à celles des ennemis’.

Tous les jours les soldats se livrent aux exercices du gymnase.
La lice est tracée aux environs du camp. Après les exercices du
matin , ils se tiennent assis par terre jusqu’au dîner; après ceux
du soir, ils soupent, chantent des hymnes en l’honneur des dieux,
et se couchent sur leurs armes. Divers amusemens remplissent
les intervalles de la journée 3 ; car ils sont alors astreints à moins
de travaux qu’avant leur départ, et l’on dirait que la guerre est
pour eux le temps du repos 4.

Le jour du combat, le roi, à l’imitation d’Hercule, immole
une chèvre pendant que les joueurs de flûte font entendre l’air
de Castor 5. Il entonne ensuite l’hymne du combat ; tous les sol-
dats , le front orné de couronnes , le répètent de concert 6. Après
ce moment si terrible et si beau , ils arrangent leurs cheveux et
leurs vêtemens , nettoient leurs armes, pressent leurs officiers de
les conduire au champ de l’honneur, s’animent eux-mômes par
des traits de gaieté 7 , et marchent en ordre au son des flûtes qui
excitent et modèrent leur courage 3. Le roi se place dans le pre-
mier rang, entouré de cent jeunes guerriers qui doivent, sous
peine d’infamie , exposer leurs jours pour sauver les siens 9 ,’ et
de quelques athlètes qui ont remporté le prix aux jeux publics
de la Grèce , et qui regardent ce poste comme la plus glorieuse
des distinctions ".

Jene dis rien des savantes manœuvres qu’exécutent les Spar-
tiates avant et pendant le combat : leur tactique paraît d’abord
compliquée " ;mais la moindre attention suflit pour se convaincre
qu’elle a tout prévu; tout facilité, et que les institutions mili-
taires de Lycurgue sont préférables à celles des autres nations ".

Pour tout homme , c’est une honte de prendre la fuite; pour
les Spartiates, d’en avoir seulement l’idée 13. Cependant leur cou-
rage , quoique impétueux et bouillant, n’est pas une fureur aveu-

’ Xenopb. de rep. Laced. p. 688. -’ Xenopb. ibid. p. 687. - 3 Id. ibid.
p. 688. - Il Plut. in Lyc. t. l , p. 53. - 5 XenOph. ibid. p. 689. Plut. ibid;
id. de mus. t. a, p. n40. Poll. lib. 4, cap. Io, S 78. Polyæn. strateg. lib. I,
cap. m. - 5 Plut. ibid. Pull. lib. 4, cap. 7. 53. - 7 Xenoph. ibid. --
’ Thncyd. lib. 5, cap. 7o. Polyb. lib. 4, p. 289. Plut. de ira, t. a, p. 458.
Alban. lib. I2 , p. 517; lib. I4, p. 626. Aul Gcll. lib. l , cap. n. --9 He-
!ollol. lib. 6, cap. 56. Isocr. cpIst. ad Philip. t. r , p. ’° Plut. in Lyc.
l. 1. n. 53 cl 54:, id. sympos. lib. a. cap. 5, t. a, p. 639.- " Xenoph. ibid.
p. 686.- ” Id. ibid. p. 685 "685;. -- t3 Sencc. suas. a, t. 3, p. 16.
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gle : un d’entre eux , au plus fort de la mêlée , entend-i1 le signal
de la retraite tandis qu’il tient le fer levé sur un soldat abattu à
ses pieds , il s’arrête aussitôt , et dit que son premier devoir est
d’obéir à son général t. . ’

Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour porter des chaînes;
la loi leur crie sans cesse : Plutôt périr que d’être esclave. Bias,
qui commandait un corps de troupes, s’étant laissé surprendre
par Iphicrate, ses soldats lui dirent : Quel parti prendre? a Vous,
répondit-il , de vous retirer; moi, de combattre et mourir ’. n

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer quelques
hommes de plus 3. Il leur est défendu non-seulement de pour-
suivre l’ennemi , mais encore de le dépouiller, sans en avoir reçu
l’ordre; car ils doivent être plus attentifs a la victoire qu’au bu-
tin 4. Trois cents Spartiates veillent à l’observation de cette loi 3.

Si le général , dans un premier combat, a perdu quelques sol-
dats, il doit en livrer un second pour les retirer 6.

Quand un soldat a quitté son rang, on l’oblige de rester pen-
dant quelque temps debout, appuyé sur son bouclier, à la vue
de toute l’armée 7.

Les exemples de lâcheté ,si rares autrefois , livrent le coupable
aux horreurs de l’infamie : il ne peut asPirer à aucun emploi:
s’il est marié , aucune famille ne veut s’allier à la sienne; s’il ne

l’est pas , il ne peut s’allier- à une autre 9; 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 Io; mais si un soldat
a reçu la mort en tournant le dos à l’ennemi, il est privé de la
sépulture t * .

Aux succès de la bravoure on préfère ceux que ménage la
prudence ". On ne suspend point aux temples les dépouilles de
l’ennemi. Des offrandes enlevées à des lâches , disait le roi
Cléomène , ne doivent pas être exposées aux regards des dieux,
ni à ceux de notre jeunesse t3. Autrefois la victoire n’excitnit ni
joie ni surprise ; de nos jours, un avantage remporté par Archi-
damus , fils d’Agc’silas , produisit des transports si vifs parmi les

t Plut. apnphth. lacon. t. a, p. a36.-’ Id. ibid. p. 219.- a Pausan. lib. 4 ,
cap. 8. p. 300.-i ’I’hucyd. lib. 5 , cap. 73. Plut. in Lyc. t. l, p. 51; id.
apophth. lacon. t. a, p. T28. AElian. var. bist. lib. 6. cap. 6. -’ Noms.
miscell. lacon. lib. a, cap. 1.-6 louopll. l1ist. marc. lib. 3, p. 507. - 7 1d,
ibid. p. 481. -° Plut. in Ages. t. 1 , p. 6m 5 id. apophlh. lacon. t. a, p. 214.
-9 Plut. instit. lacon. t. a , p. 238. llelodot. lib. 8, cap. 124.- "’ Plut. ibid.
AIiIian. ibid. - " Meurs. ibid. -- " Plut. ibid. p. 218. --- a Id. ibid. p. n’ai.
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Spartiates , qu’il ne resta plus aucun doute sur leur décadence l.

On ne fait entrer dans la cavalerie que des hommes sans ex-
périence , qui n’ont pas assez de vigueur ou de zèle. C’est le ci-
toyen riche qui fournit les armes et entretient le cheval’. Si
ce corps a remporté quelques avantages , il les a dus aux ca-
valiers étrangers que Lacédémoue prenait à sa solde 3. En géné-

ral , les Spartiates aiment mieux servir dans l’infanterie: per-
suadés que le vrai courage se sulÏit 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 : « C’en est fait, dit-il , de la valeur 4. n

La Laconie pourrait entretenir trente mille hommes d’infan-
terie pesante, et quinze cents hommes de cavalerie 5; mais , soit
que la population n’ait pas été assez favorisée , soit que l’Etat
n’ait point ambitionné de mettre de grandes armées sur pied,
Sparte, qui a souvent marché en corps de nation coutreI les
peuples voisins G, n’a jamais employé dans les expéditions loin-
taines qu’un petit nombre de troupes nationales. Elle avait;
il est vrai, quarante-cinq mille hommes à la bataille de Platée;
mais on n’y comptait que cinq mille Spartiates, et autant de
Lacédémoniens : le reste était composé d’Hilotes 7. Ou ne vit à

la bataille de Leuctres que sept cents Spartiates 3.
Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle dut sa supé-

riorité; et si au commencement de la guerre (lu 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-
franchis, auxquels on joignait, suivant les circonstances , des
soldats de Laconie , et un plus grand nombre d’autres fournis
par les villes alliées 1°. p

Après la bataille de Leuctres, Epaminondas ayant rendu la
liberté à la Messénie , que les Spartiates tenaient asservie de-
puis ]ong-temps , leur ôta les moyens de se recruter dans cette
province; et plusieurs peuples du Péloponèse les ayant aban-
donnés ., leur puissance , autrefois si redoutable , est tombée dans
un état de faiblesse dont elle ne se relèvera jamais. .

t Plut. in Ages. t. l , p. 6L4. - ’ ch0ph. bist. græe. lib. G, p. 596. --
’ Id. de magistr. equit. p. 971.- i Plut. apoplilh. lacon. t. a, p. mg. -
5 Aristot. de rep. lib. a, cap. g, t. a, p. 329. - 5 Xenoph. ibid. lib. 7,
p. 653. - 7 Hcrodot. lib. 9, cap. to et lt. Plut. in Ages. t. l, p. 325. --
’ Xenopb. ibid. lib. 6, p. 597. - 9 Thueyd. lib. a, cap. 9. Plut. in Pericl.
t. I , p. 170.-- " chOph. in Agcs. p. 65’s, etc. U

9. li)
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CHAPITRE LI.

Défense des-Lois de Lycurgue ; 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.
’ Un soir , la conversation nous ramenant insensiblement à Ly-
curgue , j’affectai moins de considération pour ce grand homme.
Il semble , lui dis-je , que plusieurs de’vos lois vous sont venues

l des Fer-es et des Egy-ptiensf. Il me répondit : L’architecte qui
construisit le labyrinthe d’Egypte ne mérite pas moins d’éloges
pour en avoir décoré l’entrée avec ce beau marbre de Paros
qu’on fit venir de si loin ’. Pour juger du génie de Lycurgue,
c’est l’ensemble de sa législation qu’il faut considérer. Et c’est

cet ensemble, repris-je , qu’on voudrait vous ravir. Les Athé-
niens 3 et les Crétois4 soutiennent que leurs constitutions, quoi-
que différentes entre elles , ont servi de modèles à la vôtre.

Le témoignage des premiers , reprit Damonax , est toujours
entaché d’une partialité puérile ; ils ne pensent a nous que pour
penser à eux. L’opinion des Crétois est mieux fondée : Lycurgue
adopta plusieurs des lois de Minos; il en rejeta d’autres 5 : celles

I qu’il choisit, il les modifia de telle manière , et les assortit si
bien à son plan , qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avait
déjà découvert Minos , et peut-être d’autres avant lui. Compa-
rez les deux gouvernemens: vous y verrez, tantôt les idées
d’un grand homme perfectionnées6 par un plus grand homme
encore , tantôt des différences si sensibles , que vous aurez de la
peine à comprendre comment on a pu les confondre 7. Je vous

4Vnyez le chapitre XLI. - ’ Hcrodot. lib. 6, cap. 59 et Go. Isocr. in
Busir. l. 2. p. 162. Plut. in Lyc. l. r, p. 4x et (,2. Diod. lib. x , p. 88. -
’ Plin. lib. 36 , cap. :3, p. 73g. - 3 lsocr. panath. l. 2 , p. 260. - t Hcrodol.
lib. l , cap. 65. Plat. in Min. l. il, p. 318; id. de leg. lib. 3, p. 683. Xenoph.
Eplmr. CallisLh. ap. Polyb. lib. 6, p. 488. Aristot. de rep. lib. a, cap. n) ,
p. 332. Shah. lib. in, p. 477. --5 Plut. ibid. p. 4l. - 6 Eplior. ap. 51ml».
lib. 10, p. 481. -- 7 Polyb. lib. 6, p.
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dois un exemple de cette opposition de vues. Les lois de Minos
tolèrent l’inégalité des fortunes t, les nôtres la proscrivent ; et de
la devait résulter une diversité essentielle dans les constitutions
et les mœurs des deux peuples. Cependant, lui dis-je , l’or et l’ar-
gent ont forcé parmi vous les barrières que leur opposaient des
lois insufiisantes , 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 x Ouvrez! ouvrez! car il n’est pas
permis à Lacédémoue de frapper à la porte". C’était lui, c’é-

tait Philotas. Je courais me jeter entre ses bras; il était déjà
dans les miens. Je le présentai de nouveau à Damonax , qui le
moment d’après se retira par discrétion. Philotas s’informe de
son caractère. Je répondis: Il est bon , facile; il a la politesse
du cœur, bien supérieure à celle des marnières x ses mœurs
sont simples et ses sentimens honnêtes. Philotas en conclut que
Damonax était aussi ignorant que le commun des Spartiates.
J’ajoutai : Il se passionne pour les lois de Lycurgue. Philotas
trouva qu’il saluait d’une manière plus gauche que lors de notre
première entrevue.

Mon ami était si prévenu en faveur de sa nation , qu’il mé-
prisait les autres peuples , et haïssait souverainement les Lacé-
démoniens. Il avait recueilli contre ces derniers tous les ridi-
cules dont on les accable sur le théâtre d’Atliènes ,r toutes les
injures que leur prodiguent les orateurs d’Atliènes, toutes les
injustices que leur attribuent les historiens d’Athènes , tous les
vices que les pliilosOphes d’Athènes reprochent aux lois de Ly-
curgue : couvert de ces armes , il attaquait sans cesse les parti-
sans de Sparte. J’avais souvent essayé de le corriger de ce
travers , et je ne pouvais soulfrir que mon ami eût un défaut.

Il était revenu par l’Argolide ; de là , jusqu’à Lacédémoue ,

le chemin est si rude , si scabreux , qu’exce’de (le fatigue , il me
dit avant de se coucher : Sans doute que , suivant votre louable
coutume, vous me ferez grimper sur quelque rocher pour ad-v
mirer à loisir les environs de cette superbe ville? car on ne
manque pas ici de montagnes pour procurer ce plaisir aux voya.
5eurs. Demain, répondis-je, nous irons au Ménélaion , émi-
nence située au-delà de l’Eurotas ; Damonax aura la complaisance
de nous y conduire.

Le jour suivant , nOus passâmes le Baby: : c’est le nom que
l’on donne au pont de l’Eurotas3. Bientôt s’offrirent à nous les

débris de plusieurs maisons construites autrefois sur la rive
’ Polyb. lib. 6, p. 489. -’ Plut. instit. lacon. t. a ,-p. 239.-- ’ Aristot. op.

Plut. in Lyc. t. l , p. 43. Hesych. in 34:61:.



                                                                     

".28 VOYAGEgauche du fleuve, et détruites dans la dernière guerre par les.
troupes d’Epaminondast. 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 manteaux chamarrés de dilÏérentes couleurs , et le
visage rasé seulement d’un côté ’. Quelle farce jouent ces gens-

là ? demanda Philotas. Ce sont , répondit Damonax, des trem-
bleurs5, ainsi nommés pour avoir pris la fuite dans ce combat
ou nous repoussâmes les troupes d’Epaminondas. Leur extérieur
sert à les faire reconnaître , et les humilie si fort , qu’ils ne fré-
quentent que les lieux solitaires : vous voyez qu’ils évitent notre
présence 4.

Après avoir , du haut de la colline , parcouru des yeux et ces
belles campagnes qui se prolongent vers le midi , et ces monts
sourcilleux qui bornent la Laconie au couchant , nous nous as-
sîmes en face de la ville de Sparte. J’avais à ma droite Da-
monax, à ma gauche Philotas, qui daignait à peine fixer ses
regards Sur ces amas 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,
et 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 parles succès, ni abattue par les reversis.
Philotas me disait àl’oreille :Au nom des dieux , ne me forcez
pas à parler ; vous avez déjà vu que cet homme n’est pas en état

(le 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 gouvernée par des orateurs cor-
rompus; qui dans tonte la Grèce..... Est souverainement dé-
testée pour sa tyrannie et méprisée pour ses vices , s’écria Phi-

lotas. Et tout de suite, rougissant de honte : Pardonnez, dit-il
a Damonax , ce mouvement de colère à un jeune homme qui
adore sa patrie, et qui ne souffrira jamais qu’on l’insulte. Je
respecte ce sentiment , répondit le Spartiate; Lycurgue en a
fait le mobile de nos actions. O mon fils! celui qui aime sa pa-
trie obéit aux lois , et dès-lors ses devoirs sont remplis. La votre
mérite votre attachement, et je blâmerais Anacharsis d’avoir
poussé si loin la plaisanterie , s’il ne nous avait fourni l’occasion

’ chopli. llist. arase. lib-6, p. 608. - ’ Plut. in A505. t. l . p. 6m. -
’ Meurs. miscrll. lacou. lib. 3, cap. 7.-5chopli. de rep. Laced. p.
-- 5 Plut. apophth: limon. t. a , p. au. -- 5 Archid. ap. Tliucyd. lib. i,

rap. 84. ’
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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 a
votre éducation ; je ne m’y présenterai qu’avec l’amour de la
vérité.

Cependant Philotas me disait tout bas : Ce Spartiate a du bon
sens; épargnez-moi la douleur de l’allliger; détournez, s’il est
possible , la conversation. Damonaxl dis-je alors , Philotas a
fait un portrait des Spartiates d’après les écrivains d’Alhènes;

priez-le de vous.le montrer. La fureur de mon ami allait fondre
sur moi; Damonax la prévint de cette manière : Vous avez ou-
tragé ma patrie , je dois la défendre : vans 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 cherclientà copier vos manières; mais , je dois l’avouer, nos
sages s’expliquent librement sur vos lois et sur vos mœurs. ---
Ces personnes sont vraisemblablement instruites? -Comment,
instruites! ce sont les plus beaux génies de la Grèce, Platon,
Isocrate , Aristote , et tant d’autres. Damonax dissimula sa sur-
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.
A peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur ambition sur les

peuples voisins3 : ce fait est attesté par un historien que vous ne
connaissez pas , et qui s’appelle Hérodote. Dévorés dirdésir de

dominer, leur impuissance les a souvent obligés de recourir à
des bassesses humiliantes, à des injustices atroces : ils furent les
premiers à corrompre les généraux ennemis4, les premiers à
mendier la protection des Perses , de ces barbares à qui, par
la paix d’Antalcidas, ils ont dernièrement vendu la liberté des
Grecs de l’Asie 5.

Dissimulés dans leurs démarches, sans foi dans leurs traitésü,
ils remplacent dans les combats la valeur par des stratagèmes 7.
Les succès d’une nation leur causent des déplaisirs amers; ils
lui suscitent des ennemis; ils excitent ou fomentent les divi-

’ Isocr. panath. t. a, p. 201. -’ Plat. de leg. lib. 1 , t. 1 , p. 630; lib. 4
p. 705. - 3 Hcrodot. lib. 1 , cap. 66. - i Pausan. lib. 4 , cap. 17, p. 321. --
5 lsncr. paneg. t. 1 , p. 184 ; id. panatli. t. a, p. 234. Polyb. lib. 6, p. 492.-»
t Euripid. in Androm. v. 46. Aristopb. in pac. v. 216 et 1067; in Lysistr.
v. 630. -- 7 Pericl. ap. Thucyd. lib. a, cap. ’ I
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23è) V OYAG Enions qui la déchirent. Dans le siècle dernier , ils proposèrent de
détruire Athènes qui avait sauvé la Grèce l , et allumèrent la
guerre du Péloponèse qui détruisit Athènes ’.

En vain Lycurgue s’efforça de les préserver du poison des riches-
ses , Lacédémoue en recèle une immense quantité dans son sein 3;

mais elles ne sont. entre les mains que de quelques particuliers
qui ne peuvent s’en rassasier 4. Eux seuls parviennent aux em-
plois, refusés au mérite qui gémit dans l’indigence’. 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 6.

Les Lacédémoniens ont une vertu sombre , austère , fondée
uniquement sur la crainte’l. Leur éducation les rend si cruels ,
qu’ils voient sans regret couler le sang de leurs enfans , et. sans

remords celui de leurs esclaves. -Ces accusations sont bien graves , dit ’Philotas en finissant , et
je ne sais comment vous pourriez y répondre. Par le mot. de ce
lion , dit le Spartiate , qui, à l’aspect d’un groupe où un ani-
mal de son espèce cédait aux efforts d’un homme , se contenta
d’observer que les lions n’avaient point de sculpteurs. Philotas
surpris , me disait tout bas : Est-ce qu’il aurait lu les fables d’E-
sope? Je n’en sais rien , lui dis-je; il tient peut-être ce conte
de quelque Athénien. Damonax continua i 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 des Colonnes d’Hercule 3. 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 Da monax , n’oseront jamais
nous condamner sur la foi d’une nation toujours rivale , et sou-
vent ennemie. Qui sait même si nous n’aurons pas des défen-
seurs?- Juste ciel l et qu’opposeraient-ils au tableau que je
viens de vous présenter? - Un tableau plus fidèle, et tracé par
des mains également habiles. Le voici .. .

Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète qu’existe un véritable

gouvernement; on ne trouve ailleurs qu’un assemblage de ci-
toycns, dont les uns sont maîtres , et les autres esclaves 9. A La-
cédémone , point d’autres distinctions entre le roi et le parti-
culier, le riche et le pauvre , que celles qui furent réglées par

’ AE’ian. var. hist. lib. 4, cap. 6 Diod. lib. 15, p. 375. -- ’ Dionys.
Halic. 1, 6, p. 770. - 3 Plat. in Alcib. 1, l. a, p. 1T1.- i Aristot. de rap,
lib a, cap. 9 , l. 2,13. 33:; lib. 5gCup. 1, p. 396. -5 Pericl. up. Thucyd.
lib. a , cap. 37. -° Plat. de lcg. lib. 7 , t. a, p. 806. Aristot. ibid. p. 328. --
7 Paricl. ibid.--° lsocr. panalh. t. a, p. 312.-? Plat. ibid. lib. 4, t. a,
p. 7m.
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un législateur inspiré des dieux mêmes *. C’est un dieu encore
qui guidait Lycurgue, lorsqu’il 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, a sub-
sisté pendant quatre siècles sans éprouver aucun changement
essentiel , sans exciter la moindre division parmi les citoyens5:
Jamais , dans ces temps heureux , la république ne fit rien dont
elle eût à rougirô; jamais , dans aucun État, on ne vit une si
grande soumission aux lois , tant de désintéressement, de fru-
galité , de douceur et de magnanimité , de valeur et de modes-
tie 7. Ce fut alors que , malgré les instances de nos alliés , nous
refusâmes de détruire cette Athènes ’, qui depuis.... A ces mots
Philotas s’écria :Vous n’avez sans douteconsulté queles écrivains

de Lacédémoue .7 Nous n’en avons point, répondit Damonax. --
ils s’étaient donc vendus à Lacédémone ?--- Nous n’en achetons

jamais. Voulez-vous connaître mes garans, les plus beaux agé-
nies de la Grèce, Platon, Thucydide , Isocrate , XénOphon ,
Aristote et tant d’autres. J’eus des liaisons étroites avec quelques

uns d’entre en! , dans les fréquens voyages que je fis autrefois
à Athènes par ordre de nos magistrats; je dois à leurs entretiens
et à leurs ouvrages ces faibles connaissances qui vous étonnent
dans un Spartiate. I

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 a 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 , qu’ils cédaient tour à tour à la force de la vé-
rité et à celle de la haine nationale. Mais ne craignez rien,
Philotas; je ménagerai votre délicatesse.

Pendant la guerre, vos orateurs , vos poètes , afin d’animer la
populace contre nous, font comme ces peintres qui, pour se
venger de leurs ennemis , les représentent sons un aspect hi-

’ Plat. de les. lib. 3 , p. I Id. ibid. p. 692.- 3 Aristot. de rep. lib. a,
cap. 6, t. a, p. 32:; cap. Il, p. 335;!ib. 4, cap. 9, p. 374.-t Xenoph.
hist. græc. lib. a, p. Isocr. ad. Nicocl. t. 1 , p. fi; id. in areop. p. 342;
id. in Archid. t. a, p. 34. Plat. de rep. lib. 1o, t. a, p. Aristot. de rep.
lib. a, p. 335. DemOsth. adv. Leptin. p. 556.- 5 ’l’hucdeib. 1 , cap. 18.
Lys. in olymp. p. 521. Xenopb. in Agen. p. 651. Isoar. panalh. t. a , p. 316.
--° Xenoph. hist. grzec. lib. 6, p. 611.- 7 Plat. in Alcib. 1 , t. a, p. in.
choph. ibid. lib.5 , p. 552; id. de rep. Laced. p. 685. Isocr. ibid. p. 237 et
316. -’ Andoc. de myst. p. 18. Xenopb. ibid. lib. a ,.p. 460; lib. 6, p.

’ et 611. laocr. de par. t. r , p. 399 ct 414. Polyæn. strateg. Ilib. l , cap. 45 ,
à 5. Justin. lib. 5 , cap. 8.
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distribué le blâme et la louange, parce que , suivant la diffé-
rence des temps , nous avons mérité l’un et l’antre. Ils ont fait
comme ces artistes habiles qui peignent successivement leur bé-
ros dans une situation paisible, dans un aCCès de fureur , avec
les attraits de la jeunesse , avec les rides et les dill’ormités de la
vieillesse. Nous venons , vous et moi, de placer ces dilie’rens ta-
bleaux devant nos yeux: vous en avez emprunté les traits qui
pouvaient enlaidir le votre : j’aurais saisi tous ceux qui pouvaient
embellir le mien, si vous m’aviez permis d’achever, et nous n’au-
rions tous deux présenté que des copies infidèles. Il faut donc
revenir sur nos pas, et fixer nos idées sur des faits incontestables.

J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos coups se sont égale.
ment dirigés sur nos mœurs et sur notre gouvernement. Nos
mœurs n’avaient reçu aucune atteinte pendant quatre siècles ,
vos écrivains l’ont reconnu. Elles commencèrent à s’altèrer pen-

dant la guerre du Pélopon’cse ; nous en convenons. Blâniez nos
vices actuels , mais respectez nos anciennes vertus.

De deux points que j’avais à défendre , j’ai composé pour le
premier; je ne saurais céder à l’égard du second , et je soutien-
drai toujours que, parmi les gouvernemens connus , il n’en est
pas de plus beau que celui de Lacédémoue. Platon, il est vrai ,
quoique convaincu de son excellence , a cru y découvrir quelques
défauts î , et j’apprends qu’Aristote se propose d’en relever un plus

grand nombre.
Si ces défauts ne blessent pas essentiellement la constitution ,

je dirai à Platon : Vous m’avez appris qu’en formant l’univers ,
le premier des êtres opéra sur une matière préexistante qui lui
opposait une résistance quelquefois invincible , et qu’il ne lit que
le bien dont la nature éternelle des choses était susceptible" ; j’ose
dire à mon tour : Lycurgue travaillait sur une matière rebelle ,
et qui participait de l’imperfection attachée à l’essence des
choses; c’est l’homme, dont il fit tout ce qu’il était possible d’en

faire.
Si les défauts reprochés à ses lois, doivent nécessairement en

entraîner la ruine , je rappellerai à Platon ce qui est avoué des
écrivains d’Athènes 3 , ce qu’en dernier lieu il écrivait lui-même

i1 Denys , roi de Syracuse: La loi seule règne à Lacédémoue ,
et le même gouvernement s’y maintient avec éclat depuis plu-
sieurs si’ccles 4. Or, comment concevoir une constitution qui,
avec des vices destructeurs et inhéreus à sa nature , serait tou-

l Plut ile log. lib. 1 , t. a ., p. 628 et 6V ; lib. 7 , p. 806. - ’ Plat. in ’I’ini.
u, 3. -3’1’hucyrl. lib. 1 , Cap. 13. Xenoph. in Âges. p. 551, ct alii ut sophi.

-- i Plut. (plat. 8 , I. 3 ,1).
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jours inébranlable, toujours inaccessible aux factions qui ont
désolé si souvent les autres villes de la Grèce t ?

Cetçe union est d’autant plus étrange , dis-je alors, que chez
vous la moitié des citoyens est asservie aux lois , et l’autre ne l’est
pas. C’est du moins ce qu’ont avancé les philosophes d’Athènes:
ils disent que votre législation ne s’étend point jusqu’aux femmes,
qui, ayant pris un empire absolu sur leurs époux, accélèrent de
jour en jour les progrès de la corruption ’. I

Damonax me répondit: Apprenez à ces philosoPhes que nos
tilles 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 pleurs maris qu’un
grand fonds de vertus3 ; que devenues mères, elles sont chargées
de la longue éducation de leurs enfans, d’abord avec leurs époux ,

ensuite avec les magistrats; que des censeurs ont toujours les
yeux ouverts sur leur conduite4 ; que les soins des esclaves et
du ménage roulent entièrement sur elles5; que Lycurgue eut
l’attention de leur interdire toute espèce de parure”; qu’il n’y
a pas cinquante ans encore qu’on était persuadé à Sparte qu’un
riche vêtement sulfisait pour flétrir leur beauté7 , 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 des femmes
le soit aussi.

Vos filles , repris-je , s’habituent des leur enfance à des exer-
cices pénibles , et c’est ce que Platon approuve : elles y renon-
cent après leur mariage , et c’est ce qu’il condamne. En effet ,
dans un gouvernement tel que le vôtre , il faudrait que les
femmes, à l’exemple de celles des Sauromates , fussent toujours
en état d’attaquer ou de repousser l’ennemi 9. Nous n’élevons si

durement nos filles , me répondit-il , que pour leur former un
tempérament robuste ; nous n’exigeons de nos femmes que
les vertus paisibles de leur sexe. Pourquoi leur donner des
armes? nos bras suflisent pour les défendre.

lei Philotas rompit le silence , et d’un ton plus modeste il dit
à Damonax : Puisque vos 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 re-

’ Lys. in olymp. p. 52l.- ’ Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 806. Aristot. de
"in lib. a, cap. g, t. a, p. 328 et 329; id. de rlict. lib. x, cap. 5, t. a, p. 5’23,-
5 l’lnt. npoplith. lacon. t. a, p. 2’17. -- t Hcsych. in Anneau". -5 plat. ibid.
p. 806. --- " Hcracl. Pont. de polit. in antiq. grave. l. 6, p. 289.3. -- 7 Plut. in
Lyc. t. r , p. -- ’ 1d. ibid. t. i , p.4 - id. apoplnlli. lacon. t. a , p. 2’33.

- 9 l’lut. ibid.
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connais le langage de vos écrivainsl ; ils prêtent au plus sage ,
au plus humain des législateurs le projet le plus cruel et le plus
insensé : le plus cruel, s’il a voulu perpétuer dans la Grèce une
milice altérée du sang des nations et de la soifdes conquêtes; le
plus insensé, puisque , pour l’exécuter , il n’aurait prop05é que

des moyens absolument contraires à ses vues ’. Parcourez notre
code militaire; ses dispositions , prises dans leur sens littéral, ne
tendent qu’à nous remplir de sentimens généreux, qu’à répri-

mer. notre ambition. Nous sommes assez malheureux pour les
négliger , mais elles ne nous instruisent pas moins des intentions
de Lycurgue.

Par quels moyens en effet pourrait s’agrandir une nation dont
on enchaîne àochaque 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 coté de la terre, celle d’as-
siéger les places dont les frontières de ses voisins sont couvertesé;
à qui l’on défend de poursuivre l’ennemi dans sa fuite , et de
s’enrichir de ses dépouilles5 ; qui , ne pouvant faire souvent la
guerre au même 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.

Il semble néanmoins , reprit Philotas , que , par la nature des
choses , un peuple de guerriers dégénère tôt ou tard en un peuple
de conquérans; et l’on voit, par la suite des faits , que vous avez
éprouvé ce changement sans vous en apercevoir. On vous accuse
en effet d’avoir conçu de bonne heure et de n’avoir jamais perdu
de vue le dessein d’asservir les Arcadiens9 et les Argiens". Je ne
parle pas de vos guerres avec les Messéniens, parce que vous
croyez pouvoir les justifier’.

Plat. de les. lib. l , t. a, p. 630; lib. 4, p. 705. Aristot. de rep. lib. a,
cap. 9, l. a, p. 33I.-- ’ Polyb. lib. 6, p. 491. - ’ Plul.instit. lacon. t. a,
p. 239. --- t Herodol. lib. 9 . cap. Plut. apophtb. lacon. t. a , p. 228 et
233.-- 5 Thucyd. lib. 5, cap. 73. Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 300. Plut. in Lyc.
p. 54; id. apnphth. lacon. t. a, p. 2’18. AElian. var. hist. lib. 6. cap. 6. -
5 Plut. in Lyc. t. i, p. 47. Polyæn. slrateg. lib. l , cap. 16. - 7 Horodoi.
iib. 6, cap. 106; lib. 7 , cap. 206; lib. 9 ,cap. n. Thucyd. lib. 5 , cap. 76.
- ’ Polyb. ibid. p. 9Hcrodm, lib. l , cap. 66. Pausan. lib. 3, cap. 3 ,
r. 210.- "’ Herorlot. ibid. cap. 82. lsocr. panalh. t. a, p. 997 et 231. Pansan.
lib. 3, cap. 4, p. au; cap. 7, p. 2:9. vs Voyez le chapitre XLI de ce:

fiouvrage.
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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 non pour usurper un
empire sur lequel nous n’avons aucune espèce de droit î.

Voulez-vous connaître l’esprit de notre institution? rappelez-
vous des faits plus récens , et comparez notre conduite avec celle
des Athéniens. Les Grecs avaient triomphé des Perses , mais la
guerre n’était pas finie .- elle se continuait avec succès sous la
conduite de Pausanias, qui abusa de son pouvoir. Nous le révo-
.quâmes, et, convaincus de ses malversationst nous condam-
nâmes à mort le vainqueur de Platée. Cependant les alliés , of-
fensés de sa hauteur, avaient remis’aux Athéniens le comman-
dement général des armées. C’était nous dépouiller d’un droit

dont nous avions joui jusqu’alors , et qui nous plaçait à la tête
des nations de la Grèce. Nos guerriers , bouillonnant de colère,
voulaient absolument le retenir par la force des armes; mais un
vieillard leur ayant représenté que ces guerres éloignées n’étaient

propres qu’à corrompre nos mœurs ’, ils décidèrent sur-le-champ

qu’il valait mieux renoncer à nos prérogatives qu’à nos vertus.
Est-ce là le caractère des conquérans .7

Athènes , devenue de notre aveu la première puisSance de la
Grèce , multipliait de jour en jour ses conquêtes : rien ne résis- .
tait à ses forces , et ne suffisait à son ambition : ses flottes , ses
armées attaquaient impunément les peuples amis et ennemis.
Les plaintes de la Grèce opprimée parvinrent jusqu’à nous 3 : des
circonstances critiques nous empêchèrent d’abord de les écouter;
et quand nous fûmes plus tranquilles , notre indolence ne nous
le permit pas. Le torrent commençait à se déborder sur nos an-
ciens alliés du Péloponèse; ils se disposaient à nous abandon-
ner4, et peut-être même à le diriger sur nos têtes , si nous re-
fusions plus long-temps de l’arrêter dans son cours.

Mon récit; n’est pas suspect, je ne parle que d’après l’historien
le plus exact de la Grèce , d’après un Athénien éclairé , impur-y
tial , et témoin des faits5. Lisez , dans l’ouvrage de Thucydide ,

lPlut. apophlh. Incon. t. a, p. 231. - ’ ’I’hucyrl. lib. l , cap. Diod.
lib. n , p. 38. Plut. in Aristid. t. r , p. 333. - 3 ’I’hucyd. lib. r, cap. Ici;
lib. 3 , cap. Io. - i Id. lib. I, cap. 71. -- 5 Thucyd. ibid. cap. "8 5 lib. 5,

cap. 26. ..
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le discours de l’ambassadeur de Corinthe l et celui du roi de
Lacédémone ’ ; voyez tout ce que nous fîmes alors pour conser-
ver la paix 3 ; et jugez vous-même si c’est à notre ambition et à
notre jalousie qu’il faut attribuer la guerre du Péloponèse ,
comme on nous le reprochera peut-être un jour, sur la foi de
quelques écrivains prévenus 4.

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-

I 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 ennemis 7. Plus d’une fois encore , ils dû-
rent s’étonner de notre empressement à terminer des malheurs
qui se prolongeaient auvdelà de notre attente 3. A chaque cam-
pagne, à chaque expédition , nous regrettions plus vivement le
repos qu’on nous avait ravi. Presque toujours les derniers à
prendre les armes , les premiers à les quitter; vainqueurs , nous
olfrionsla paix9; vaincus, nous la demandionsIo .

Telles furent, en général, nos dispositions : heureux si les di-
visions qui commençaient à se former à Sparte " , et les égards
que nous devions à nos alliés , nous avaient toujours permis de
nous y conformer! Mais elles se manifestèrent sensiblement à
la prise d’Athènes. Les Corinthiens , les Thébains et d’autres
peuples encore proposèrent de la renverser de fond en comble.
Nous rejetâmes cet avis"; et en efl’et , ce n’étaient ni ses mai-
sons , ni ses temples qu’il fallait ensevelir dans les entrailles de
la terre ,Imais 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 l3 t’.

’ Tlmcyd. lib. r , cap. 68.- ’ Id. ibid. cap. 80. - 3 Id. ibid. cap. 139;
lib. a, cap. in. - i Dionys. Halic. epist. ad. Pomp. t. 6, p. 770. -- 5 Thu-

-cy(l. ibid. cap. 70, "8 et me. - 6 Id. ibid. cap. H8; lib. 8, cap. -
7 Id. ibid. --° Id. lib. 5, cap. 14.-- 9 Id. ibid. cap. 13. AEscliin. de fals. log.
p. 407.- IDTlincyd. lib. 4 , cap. 15 et 17. Diod. lib. r3, p. 177. Schol.
Aristoph. in pac. v. - l l ’I’hucyd. lib. 5, cap. 36. - u Andoc. de myst.
pan. a, p. 18. chnph. liist. grave. lib. a , p. 460. IaDCF- Justin. et nlii ut
supra. - la Xenopli. ibid. p. 462. Diod. lib. l3, p. 225.-4 Voyez la note
XXVl à la tin du volume.
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Je m’en souviens, j’étais jeune encore; les plus sages d’entre
nous frémirent à l’aspect de l’ennemi. Réveillé par leurs cris, le
tribunal des éphores proposa d’éloigner pour jamais ces richesses,
source féconde des divisions et des désordres dont nous étions
menacés 1. Le parti de Lysander prévalut : il fut décidé que l’or
et l’argent seraient convertis en monnaie pour les besoins de la
république , et non pour ceux des particuliers ’. Résolution in-
sensée et funeste! Dès que le gouvernement attachait de la va-
leur à ces métaux , on devait s’attendre que les particuliers leur
donneraient bientôt un prix infini.

Ils vous séduisirent sans peine , dis-je alors, parce que , sui-
vant la remarque de Platon , vos lois vous avaient aguerris contre
la douleur, et nullement contre la voluptéa. Quand le poison
est dans l’Etat, répondit Dantonax , la phi1050phie doit nous en
garantir; quand il n’y est pas, le législateur doit se borner à
l’écarter : car le meilleur moyeu 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 changemeus que vos
mœurs ont éprouvés?

Le mal venait de plus loin, répondit-il 4. La guerre des Perses
nous jeta au milieu de ce monde dont Lycurgue avait voulu
nous séparer. Pendant un demi-siècle , au mépris de nos an-
ciennes maximes , nous conduisîmes nos armées en des pays
éloignés; nous y formions des liaisons étroites avec leurs habi-
tans. Nos mœurs , sans cesse mêlées avec celles des nations étran-
gères, s’altéraient , comme des eaux pures qui traversent un
marais infect et contagieux. Nos généraux, vainCus par les pré-
sens de ceux dont ils auraient dû triompher par les armes,
flétrissaient de jour en jour leur gloire et la nôtre. Nous les pu-
nissions à leur retour; mais, par le rang et le mérite (les cou-
pables , il arriva que le crime inspira moins d’horreur, et que la
loi n’inspira plus que de la crainte. Plus d’une fois Périclès avait
acheté le silence de quelques uns de nos magistats , assez accré-
dités pour fermer nos yeux sur les entreprises des Athéuiens

Après cette guerre qui nous couvrit (le gloire, et nous com-
muniqua le germe des vices, nous vîmes sans effroi, disons
mieux , nous partageâmes les passions violentes de deux puissans
génies que notre malheureuse destinée fit paraître au milieu

l Atben. lib. 6, p. n33. Plut. in Agid. t. Il, p. 797; id. instit. lacon. t. a,
p. ’ Plut. in Lys. t. I , p. .142. AÊlian. var. hist. lib. 14, cap. 29. -
l Plat. de log. lib. r , t. a, p. 63j. - l DiSscrt. (le M. Mathon de La (Jour
et de M. l’abbé de Gonrcy , sur la décadence des lois de Lycurguc.-- 5 Aris-
toph. in pac. v.6m. Theophr. up. Plut. in Per. t. x, p. 16.1.
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de nous. Lysander et Agésilas entreprirent d’élever Sparte au
comble de la puissance, pour dominer , l’un au-dessus d’elle , et
l’autre avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer , une guerre de
vingt-sept ans terminée dans une heure l , Athènes prise , plu-
sieurs villes délivrées d’un joug odieux; d’autres recevant de nos

mains des magistrats qui finissaient par les opprimer , la Grèce
en silence, et forcée de reconnaître la prééminence de Sparte ;
tels sont les principaux traits qui caractérisent. le brillant minis-
tète de Lysander.

Sa politique ne connut que deux principes, la force et la per-
fidie. A l’occasion de quelques différends survenus entre nous et
les Argiens , au sujet des limites , ces derniers rapportèrent leurs
titres. Voici ma réponse, dit Lysander en mettant la main sur
son épée ’. Il avait pour maxime favorite , qu’on doit tromper
les enfans avec des osselets , et les hommes avec des parjures 5.

De là ses vexations et ses iniustices quand il n’avait rien à
Craindre, ses ruses et ses dissimulations quand il n’osait agir à
force ouverte : de la encore cette facilité avec laquelle il se
pliait aux circonstances. A la cour des satrapes del’Asie , il sup-
portait sans murmurer le poids de leur grand eur4; 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 détru isit 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 qui
n’avaient d’autre mérite qu’un entier abandon à ses volontés 5.
Ces révolutions ne s’opéraient qu’avec des torrens de larmes et
de sang. Rien ne lui coûtait pour enrichir ses créatures , pour
écraser ses ennemis: c’est le nom qu’il donnait à ceux qui dé-
fendaientles intérêts du peuple. Ses haines étaient implacables,
ses vengeances terribles; et quand l’âge eut aigri son humeur
atrabilaire 6 , la moindre résistance le rendait féroce 7. Dans une
occasion , il fit égorger huit cents habitans de Milet , qui , sur la
foi de ses 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 sévérité de

’ Plut. in Lys. t. r , p. 439. - ’ Id. ibid. p. - 3 ld. ibid. p. 437 g
id. apophth. licou. t. a, p. 229.-- 5 Plut. in Lys. l. I, p. -- n 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, les divisions régnaient dans chaque
ville , et les guerres se multipliaient dans la Grèce. --- 5 Plut. ibid. p. 435.--
5 Aristot. prob. S 30, t. a. p. 8l5. Plut. ibid. p. 434 et. 449. - 7 Plut. ibid.
p. 445.-! Id. ibid. p. 443.-? Id. ibid. p. 444.
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ses mœurs î , son obéissance aux magistrats , et l’éclat de ses vic-

toires. Lorsque , par ses excessives libéralités et la terreur de
son nom , il en eut acquis un plus grand nombre encore parmi
les nations étrangères, il fut regardé comme l’arbitre souverain
de la Grèce ’.

Cependant , quoiqu’il fût de la maison des Héraclides 3, il se
trouvait trop éloigné du trône pour s’en rapprocher; il y fit
monter 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 sollicitées en secret : elles demandaient Agésilas pour
commander l’armée qu’elles levaient contre les barbares. Ce
prince partit aussitôt avec un conseil de trente Spartiates , pré-

sidé par Lysander 4. .Ils arrivent en Asie :. tous ces petits despotes que Lysander a
placés dans les villes voisines , tyrans mille fois plus cruels que
ceux des grands empires , parce que la cruauté croit à raison de
la faiblesse , ne connaissent que leur protecteur, rampent servi-
lement à sa porte , et ne rendent au souverain que de faibles
hommages de bienséance. Agésilas , jaloux de son autorité, s’a-
perçut bientôt qu’occupant le premier rang , il ne jouait que le
second rôle. Il donna froidement des dégoûts à son ami, qui re-
vint a Sparte, ne respirant que la vengeances. Il résolut alors
d’exécuter un projet qu’il avait conçu autrefois , et dont il avait
tracé le plan dans un mémoire 6 trouvé après sa mort parmi ses

papiers. «La maison d’Hercule est divisée en plusieurs branches. Deux
seules ont des droits à la couronne.-Lysander voulait les étendre
sur les antres branches , et même sur tous les Spartiates. L’hon-
neur de régner sur des hommes libres serait devenu le prix de la
vertu; et Lysander, par son crédit, aurait pu se revêtir un jour
du pouvoir suprême.-Comme une pareille révolution ne pouvait
s’opérer à force ouverte, il eut recours à l’imposture.

Le bruit courut qu’au royaume de Pont une femme étant ac-
couchée d’un fils dont Apollon était le père, les principaux de la
nation le faisaient élever sous le nom de Silène. Ces vagues ru-
meurs fournirent a Lysander l’idée d’une intrigue qui dura plu-
sieurs années, et qu’il conduisit, sans y paraître, par des agens
subalternes. Les uns rappelaient par intervalles la naissance mi-
raculeuse de l’enfant; d’autres annonçaient que des prêtres (le

’ hlm. in Lys. t. l , p. ’ Id. ibid. p. 445-3 1d. ibid. p. --
t Id. ibid. p- 446.-51d. ibid. p. 417, -6 id. ibid. p. 450.
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Delphes conservaient de vieux oracles auxquels il ne leur était
pas permis de toucher, et qu’ils devaient remettre un jour au fils
du dieu dont ils desservaient les autels.

()n approchait du dénoûment de cette étrange pièce. Silène
avait paru dans la Grèce : il était convenu qu’il se rendrait à Del-
phes; que des prêtres dont on s’était assuré examineraient, en
présence de quantité de témoins , les titres de son origine; que,
forcés de le reconnaître pour fils d’Apollon , ils déposeraient dans
ses mains les anciennes prophéties , qu’il les lirait au milieu de
cette nombreuse assemblée, et que par l’un de ces oracles il serait
dit que les Spartiates ne devaient désormais élire pour leurs rois
que les plus vertueux des citoyens.

Au moment de l’exécution , un des principaux acteurs , effrayé
des suites de l’entreprise , n’osa l’achever l; et Lysander , au dé-

sespoir , se fit donner le commandement de quelques troupes
qu’on envoyait en Béotie. Il périt dans un combat ’. Nous décer-
nâmes des honneurs à sa mémoire 3; nous aurions dû la flétrir.
Il contribua plus que personne à nous dépouiller de notre modé-

ration el: de notre’pauvreté. s
Son système d’agrandissement fut suivi avec plus de méthode

par Agésilas. de ne vous parlerai point de ses exploits en Grèce .
en Asie , en Egypte. Il fut plus dangereux que Lysander , parce
qu’avec les mêmes talens il eut plus de vertus , et qu’avec la même

ambition il fut toujours exempt de présomption et de vanité. Il
ne souffrit jamais qu’on lui élevât une statue 4. Lysander consa-
cra lui-même la sienne au temple de Delphes; il permit qu’on
lui dressât des autels , et qu’on lui 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. I r
L’un et l’autre enrichirent leurs créatures , vécurent dans une

extrême pauvreté , et furent toujours inaccessibles aux plaisirs ü.
L’un et l’autre, pour obtenir le commandement des armées ,

flattèrent honteusement les éphores , et achevèrent de faire passer
l’autorité entre leurs mains. Lysander, après la prise d’Athènes,
leur mandait : n J’ai dit aux Athéniens que vous étiez les maîtres
de la guerre et de la paix 7. n Age’silas se levait de son trône dès
qu’ils paraissaient a.

Tous deux , assurés de leur protection , nous remplirent d’un
esprit de vertige, et, par une continuité d’injustices et de vio-

t Plut. in Lys. t. l, p. - ’ Id. ibid. p. - ’ 1d. ibid. p. 451.
-- 5 Xenoph. in Âges. p. 673. - 5 Plut. ibid. p. 5 Id. ibid. p. 43j; in,
in Syll. t. r , p. 476-7 choph. hist. grrcc. lib. 3, p. --. Plut, in
Âges. t. x, p. 597.
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lences ’ , soulevèrent contre nous cet Épaminondas qui, après la
bataille de Leuctres et le rétablissement des Messénieus, nous
réduisit à l’état déplorable ou nous sommes aujourd’hui. Nous

avons vu notre puissance s’écrouler avec nos vertus ’. Ils ne sont
plus ces temps ou les peuples qui voulaient recouvrer leur liberté
demandaient à Lace’démone 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’approchenl de nous qu’avec circonspec-.
lion. La soif de l’or ne s’est pas fait encore sentir dans tous les
états, et les attraits de la volupté n’ont jusqu’à présent infecté

qu’un petit nombre de particuliers. Plus d’une fois nous avons vu
les magistrats et les généraux 4 maintenir avec vigueur notre an-
cienne discipline, et de simples citoyens montrer des vertus dignes
des plus beaux siècles.

Semblables à ces peup’es qui , situés sur les frontières de Jeux
empires , ont fait un mélange des langues et (les 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-
mëme, je suis ell’rayé 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 L11.
quage 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’Achille , qu’on n’ouvre

jamais , et auprès duquel viennent offrir des sacrifices les jeunes
gens qui doivent se livrer, dans le Plataniste , les combats dont

’lsocr. doyen l. i, p. 4H. Diod. lib. i4, p. n34. - ’ Polyb. lib. 4,
p. 344. Plut. In nom. t. 1, p. 78.-’ choph. de rep. Laced. p. huer.
in Archid. p- 35- Plut. in Lyc. p. 58. -- t choph. hist. græc lib. I , p. 443.

2. 16



                                                                     

242 I VOYAGE.-j’ai parlé; plus loin , sept colonnes qui furent, dit-on , élevees
autrefois en l’honneur des sept planètes; plus loin , la ville de
Pellana , et ensuite celle de Belmina , située sur les confins de la
Lacouie et de l’Arcadie ’. 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 n , de Lacédémone d’environ
trois cent quarante b. Pendant toute la journée , nous eûmes le
plaisir de voir couler à nos côtés , tantôt des torrens impétueux
et bruyans , tantôt les eaux paisibles de l’Eurotas, du Thiuns et

(le l’Alphée. jL’Arcadie occupe le centre du Péloponèse. Elevée au-dessus
des régions qui l’entourent 4, elle est hérissée de montagnes 5,
quelques unes d’une hauteur prodigieuse 6, presque toutes peu-
plzïes de bêtes fauves 7 et couvertes de forêts. Les campagnes sont
fréquemment entrecoupées de rivières et de ruisseaux. En cer-
tains endroits , leurs eaux trop abondantes, ne trouvant point
d’issue dans la plaine , se précipitent tout à coup dans des gouffres
profonds , coulent pendant quelque temps dans l’obscurité , et,
après bien des efforts , s’élancent et reparaissent sur la terre a.

On a fait de grands travaux pour les diriger; on n’en a pas
fait assez. A côté de campagnes fertiles, nous en avons vu que
des inondations fréquentes condamnaient à une perpétuelle stén-
rilité 9. Les premières fournissent du blé et d’autres grains en
abondance "’ y- elles suflisent pour l’entretien dénombrent trou-
peaux; les pâturages y sont excellens, surtout pour les ânes et
pourles clievauir, dont les races sont très-estimées ".

Outre quantité de plantes utiles à la médecine " , ce pays pro-
duit presque tous les arbres connus. Les habitans , qui en font
une étude suivie 13, assignentà la plupart des noms particuliers li;
mais il est aisé d’y distinguer le pin , le sapin *5, le cyprès t6 , le
thuya , l’audrachné ’7, le peuplier l9, une sorte de cèdre dont le

’ Plut. in Agid. t. v, p. 806. -’ Liv. lib. 38, cap. 34. Pausan. lib. 3,
cap. al, p. 363. - 3 Id. lib. 8, cap. 35, p. 670. -fl Trois lieues et mille cinq
toises. --I’Près de treize lieues. --i Aristot. probl. S 26, t. a , p. 806.-
5 Strnl). lib. 8, p. 388. --5 Pausan. ibid. cap. 38, p. 670. Slrnb. ibid. -
7 l’ausan. ibid. cap. 35, p. 67! - ’ Aristot. ibid. Slrab. ibid. p. 389. Pausan.
ibid. cap. 7. au, a3, e153. Diod. lib. I5, p. 365. -9 Pausau. ibid. p. (in.
--*° Xenoph. hist. grzcc. lib. 5, p. 55a. -- " Slrab. ibid. p. 338. Val-r0, de
rc rusl. lib. a , cap. I, 14.- " Theophr. hist. plant. lib. 4 , cap. 6, p.
-t’ Id. ibid. lib. 3, cap. 6, p. 130, cap. 7, p. 138; cap. 10,17. 159.-
uPli". lib. 16, cap. in , t. a, p. g. -- u ’l’hcoplir. ibid. lib. 3, cap. l0 ,
p. 159.-- "; Pausan. ibid. cap. il, p. 684.-" Tthphr. ibid. cap. 6, p. 130.
--’°ld. ibid. cap. 5 , p.126.
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fruit ne mûrit que dans la troisième année t. J’en omets beau-
coup d’autres qui sont également communs, ainsi queles arbres
qui font l’ornement des jardins. Nous vîmes dans une vallée des
sapins d’une grosseur et d’une hauteur extraordinaires : on nous
dit qu’ils devaient leur accroissement à leur heureuse position ;
ils ne sont exposés ni aux fureurs des vents , ni aux feux du so-
leil ’. Dans un bois auprès de Mantinée , on nous fit 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’établisvd’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 parait 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 9 donne au corps de la vigueur, a l’âme de
l’âpreté. Pour adoucir ces caractères farouches, des sages d’un
génie supérieur, résolus de les éclairer par des sensations nou-
velles , leur inspirèrent le goût de la poésie, du chant, de la
danse et des fêtes. Jamais les lumières (le la raison n’opérèreut
dans les mœurs une révolution si prompte et si générale. Les
effets qu’elle produisit se sont perpétués jusqu’à no’s jours , parce

que les Arcadiens n’ont jamais cessé de cultiver les arts qui l’a-
vaient procurée à leurs aïeux.

Invités journellement a 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 règlentleurs 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 moud

t ’I’hcriphr. hist. plant. lib. 4, cap. la. p. 190. Plin. lib. I3, cap. 5, t. I,
p. 686.-’ Thcnphr. ibid. cap. I , p. 283. - 3 Id. ibid lib. 3. cap. 9. p. L46.
- 5 Pausan. lib. 8, cap. la , p. 623. - f Thucyd. lib. I , cap. a. Xenoph.
hist. gram. lib. 7, p. 6:8. Plut. quæst. roman. t. a, p. 286.-- °.Strab. lib. 8,
p. 335. - 7 Pausan. ibid. cap. l, p. -’ Amant. probl. 26, t. a,
p. 806.-? Polyb. lib. 4, p. 290. Allier .lib I4, p. 626.
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tagnes, sous un ciel d’airain, a toujours refusé de se prêter à la
séduction ; elle est devenue si féroce et si cruelle , qu’on ne pro-
nonce son nom qu’avec frayeur l.

Les Arcadiens sont humains, bienfaisans , attachés aux lois de
l’hospitalité , patiens dans les travaux , obstinés dans leurs entre-
prises , au mépris des obstacles et des dangers ’. Ils ont souvent
combattu avec succès, toujours avec gloire. Dans les intervalles
du repos , ils se mettent à la solde des puissances étrangères , sans
choix et sans préférence , de manière qu’on les a vus quelquefois
suivre des partis opposés, et porter les armes les uns contre les
autres 3. Malgré cet esprit mercenaire , ils sont extrêmement ja-
loux de la liberté. Après la bataille de Chéronée , gagnée par Phi-
lippe, roi de Macédoine, ils refusèrent au vainqueur le titre de
généralissime des armées de la Grèce 4.

Soumis anciennement à des rois , ils se divisèrent dans la suite
en plusieurs républiques , qui toutes ont le droit d’envoyer leurs
députés à la diète générale 5. Mantinée et Tégée sont à la tête

de cette confédération , qui serait trop redoutable si elle réunis-
sait ses forces; car le pays est très-peuplé , et l’on y compte jus-
qu’à trois cent mille esclaves 5 : mais la jalousie du pouvoir entre-
tient sans cesse la division dans les grands et dans les petits Etats.
De nos jours, les factions s’étaient si fort multipliées, qu’on mit
sous les yeux de la nation assemblée le plan d’une nouvelle asso-
ciation qui, entre autres règlemens, confiait à un corps de dix
mille hommes le pouvoir de statuer sur la guerre et sur la paix 7.
Ce projet, suspendu par les nouveaux troubles qu’il fit éclope , fut
repris avec plus de vigueur après la bataille de Leuctres. Epami-
nondas , qui, pour contenir les Spartiates de tous côtés , venait
de rappeler les anciens habitans de la Messénie , proposa aux Ar-
cadiens de détruire les petites villes qui restaient sans défense ,
et d’en transporter les habitans dans une place forte qu’on éleve-
rait sur les frontières de la Laconie. Il leur fournit mille hommes
pour favoriser l’entreprise , et l’on jeta aussitôt les fondemens de
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
hanteur de ses murailles flanquées de tours "’. Elle donnait déjà

’ Polyb. lib. 4, p. 29I.--’ Xenoph. hist. grue. lib. 7 , p. 618.-- 3 Thucvd.
lib. 7, cap. 57. Hermipp. ap. Athen. lib. I , p. a7.-iDiod. lib. 7 , p.
--5 Xenopb. ibid. lib. 6, p. 602. - 6 TlieOp. ap. Athen. lib. 6. cap. no,
p. 271.- 7 Demosth. de fats. lcg. p. 295. Diod. lib. 15 , p. 372.-. Pulsa".
lib. 4 , cap. 27, p. 654; lib. 9, cap. I4 , p. 739. - 9 Polyb. lib. a, p. 140,
lib. 5, p. 432.- "Pausan. lib. 8, Cap. 27, p. 657.
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de l’ombrage à Lacédémone. Je m’en étais aperçu dans un de

mes entretiens avec le roi Arcbidamus. Quelques années après ,
il attaqua cette colonie naissante , et finit par signer un traité
avec elle ’.

Les soins de la législation l’occupèrent d’abord ; dans cette vue,

elle invita Platon à lui donner un code de lois. Le philosophe fut
touché d’une distinction si flatteuse; mais ayant appris, et par
les députés de la ville , et par un de ses disciples qu’il envoya sur
les lieux, que les habitans n’admettraient jamais l’égalité des
biens , il prit le parti de se refuser à leur empressement ’.

Une petite rivière nommée Hélisson sépare la ville en deux
parties; dans l’une et dans l’autre on avait construit, ou cons-
truisait encore des maisons et des édifices publics; Celle du nord
était décorée d’une place renfermée dans une balustrade de.
pierres , entourée d’édifices sacrés et de portiques. On venait d’y

élever , en face du temple de Jupiter , une superbe statue d’Apol-
lon en bronze , haute de douze pieds. C’était un présent des Phi-
galiens, qui concouraient avec plaisir à l’embellissement de la
nouvelle ville 3. De simples particuliers témoignaient le même
zèle : l’un des portiques portait le nom d’Aristaudre , qui l’avait
fait bâtir à ses fraisÆ.

Dans la partie du midi, nous vîmes un vaste édifice où 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-
surdes dont on nous faisait de longs récits : un voyageur con-
damné à les entendre doit en épargner le supplice à ses lecteurs.

’ Diod. lib. 16, p. 437.-’ l’amphi]. up. Ding. Laon. lib. 3, S 33. Plut. in
Culot. t. a, p. "36. AFJian. var. hist. lib. a, cap. 4m - ’ Pausan. lib. 8 1
cap. 3o. p. 662.-* Id. ibid. p. 663.- 5 Xenoph. hist. grave. lib. 7 , p. 6m.
Patlàîl". ibid. cap. 3a , p. 666. -l Pausan. ibid. p. 667.- 7 Id. ibid. Cap. 30.,
p. 663. l,



                                                                     

2.16 v onceQu’il ne cherche pas à concilier les diverses traditions sur l’his- l
toire des dieux et des premiers héros ; ses travaux ne serviraient.
qu’à augmenter la confusion d’un chaos impénétrable à la lu-
mière. Qu’il observe , en général, que chez quelques peuples les
objets du culte public sont connus sous d’autres noms; les sacri-
lices qu’on leur ollre , accompagnés d’autres rites ; leurs statues,
caractérisées par d’autres attributs.

Mais il doit s’arrêter sur les monumens qui attestent le goût,
les lumières ou l’ignorance d’un siècle; décrire les fêtes , parce
qu’on ne peut trop souvent présenter aux malheureux humains
des images douces et riantes ; rapporter les opinions et les usages
qui servent d’exemples ou de leçons , lors même qu’il laisse
à ses lecteurs le soin d’en faire l’application" Ainsi, quand je
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 ’ ’,
on frémira de voir le fanatisme porter à de pareilles horreurs une
nation qui adorait le dieu bon par excellence. Je reviens à ma

narration. INous 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,
sans égard à la différence des genres. La main puissante qui fonda
sur des bases éternelles tant de roches énormes et arides , se fit
un jeu de dessiner à leurs pieds ou dans leurs intervalles des prai-
ries charmantes , asile de la fraîcheur et du repos : partout des
sites pittoresques , des contrastes imprévus , des etfets admi-.

rables. ’Combien de fois , parvenus au sommet d’un mont sourcilleux,
nous avons vu la foudre serpenter ait-dessous de nous! Combien
de fois encore , arrêtés dans la région des nues , nous avons vu
toutacoupla 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’elfrayant! 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 noirç
les cris funèbres des oiseaux , le murmure plaintif des vents et des

t Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673. -’ Id. ibid. cap. a, p. 600. Porphyr.
de abstin. lib. a, 27, p. 150.-fiVoyez le trait de Lycaon au commen-
cement de l’introduction de cet ouvrage, et la note XXVII à la fin de ce
volume.
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arbres ; voilà l’enfer d’Empédocle; voilà cet océans d’air louche

et blanchâtre qui pousse et repousse les âmes coupables , soit a
travers les plaines des airs, soit au milieu des globes semés dans
l’espace l. ’

LyCOS ure.

Nous sortîmes de Mégalopolis; et après avoir passé l’Alphée,

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’entreleuait comme un animal sacré, pans
l’enceinte d’un temple 4. Aristote , à qui je citai un jour ce ait,
appuyé de l’autorité d’IIésiode, 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 vieb.

Le lendemain , parvenus au haut du mont Lycée, d’où l’on
découvre presque tout le Péloponèse 7, nous assistâmes à des jeux
célébrés en l’honneur du dieu Pan, auprès d’un temple et d’un

petit bois qui lui sont consacrés”. Après qu’on eut décerné les
prix, nous vîmes des jeunes gens tout nus poursuivre avec des
éclats de rire ceux qu’ils rencontraient sur leur cheminfi". Nous
en vîmes d’autres frapper avec des fouets la statue du dieu ; ils
le punissaient de ce qu’une chasse entreprise sous ses auspices
n’avait pas fourni assez de gibier pour leur repas "A

Cependant les Arcadiens n’en. sont pas moins attachés au culte
de Pan. Ils ont multiplié ses temples , ses statues, ses autels, ses
bois sacrés" ; ils le représentent sur leurs monnaies”. Ce dieu
poursuit à la chasse les animaux nuisibles aux moissons; il erre
avec plaisir sur les montagnes " ; delà , il veille sur les nombreux

’ Plut. de vitand. me alien. t. a, p. 830. -- ’ Pansan. lib. 8, cap. 38,
p. 678.-- 3 Id. ibid.--- i Id. ibid. cap. Io, p. 630. -- 5 Hesiod. ap. Plin. lib. 7,
cap. :68 , p. 402. - 5 Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 99. t. 1 ,p. 833. Buffon,
hist. natur.t.G, p. 7 l’ausan. ibid.p. 679.-- l Id. ibid. p. 678. - ’ Liv.
lib. i , cap. 5. Plut. in Romul. t. I, p. 3l. --4 Les Lupercales (le Rome
liraient leur origine du cette fête. -- ’° Theocr. idyll. 7, v. 106. Scbol. ibid.
--- t ’ Pausan. passim. - b Voyez la planche des Médailles. - " Theocr. idyll.
1 , r. n3. Callim. in Dian. v. 88.
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troupeaux qui’paissent dans la plaine t ; et de l’instrument à sept
tuyaux dont il est I’inventeur’ il tire des sons qui retentissentdans
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 nuit4. Les Arcadiens soutiennent encore
qu’il distribue aux mortels , pendantileur vie, les peines .et les
récompenses qu’ils méritent5 : ils le placent , ainsi que les Egyp-
tiens , au rang des principales divinitésô; et le nom qu’ils lui
donnent semble signifier qu’il étend son empire sur toute la subs-
tance matérielle 7. Malgré de si beaux titres, ils bornent au-
jourd’hui ses fonctions à protéger les chasseurs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiter, au milieu d’une
enceinte ou il nous fut impossible de pénétrer a. Nous trouvâmes
bientôt après d’autres lieux sacrés, dont l’entrée est interdite aux

hommes, et permise aux femmes 9.
Phigalée.

Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée , qu’on voit de loin sur
un rocher très-escarpé W. 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 ,
qui remporta l’un des prix aux olympiades cinquante-deuxième ,
cinquante-troisième et cinquante-quatrième ". On doit conclure
de la que, deux siècles avant nous , plusieurs statuaires s’asservis-
saient encore sans réserve au goût égyptien”. l

A droite , et à trente stades de la ville c, est le mont Elaïus ; à
gauche, et à quarante stades”, le mont Cotylius. On voit dans
le premier la grotte de Cérès surnommée la Noire, parce que la
déesse, désolée de la perte de Proserpine, s’y tint pendant
quelque temps renfermée, vêtue d’un habit de deuil t3. Sur

’ Pind. olymp. 6, v. 169. Horal. lib. 4, 0d. la. Vin-g. celog. a, v. 33;
georg. l , v. i7.-’ Virg. celog. a, v. 3a; eclog. 8 , v. aî.- ’ Pausan. lib. 8,
cap. 36, p. 673.- l Id. ibid. cap. 37, p. 677. - 5 Id. ibid. - 5 Id. ibid.
cap. 31, p. -- 7 Macrob. salurn. lib. l , cap. n.- ’ Plut. quœst. græc.
t. a, p. 300. Pausau. ibid. cap. 38, p. 67g. Hygin. poet. astronom. p. --
9 Paris-an. ibid. cap. 5, p. 608; cap. Io, p. 6t8; cap. 3l , p. 665; cap. 36 ,
p. 673. - "’ Id. ibid. cap. 39 , p. 68L - " Id. ibid. cap. 40, p. 682. -
” Diod. lib. 4, p. 276.- fi Dans les années avant J. C. 572, 568, 565. -
l Voyez, dans le chapitre XXXVII de cet ouvrage, ce qui a été dit à l’article
Sicyouc , de l’origine et des progrès de la sculpture. - C Une lieue et trois cent
trente-cinq toises. --d Environ une lieue et demie. -- n Pausan. ibid. cap.
42, p.685.
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Faute] , qui est à l’entrée de la grotte , on offre , non des victimes ,

mais des fruits, du miel et de la laine cruel. Dans un bourg
placé sur l’autre montagne , nous fûmes frappés d’étonnement à
l’aspectdu temple d’ApoIlon , l’un des plus beaux du Péloponèse ,

tant par le choix des pierres du toit et des murs que par l’heu-
reuse harmonie qui règne dans toutes ses parties. Le nom de
l’architecte suflirait pour assurer la gloire de cet édifice ; c’est
le même Ictinus qui, du temps de Périclès, construisit à Athènes
le célèbre temple de Minerve’.

De retour à Phigalée , nous assistâmes à une fête qui se ter-
mina par un grand repas : les esclaves mangèrent avec leurs
maîtres : l’on donnait des éloges excessifs à ceux des convives qui

mangeaient le plus 3.
Gortys.

Le lendemain, étant revenus par Lycosure, nous passâmes
l’Alphée, non loin de Trapézonte ; et nous allâmes coucher à
GOrtys, dont les campagnes sont fertilisées par une rivière de ,
même nom. Pendant toute la journée nous avions rencontré des
marchands et des voyageurs qui se rendaient à la petite ville
(llAliphère,que nous laissâmes à gauche, et dans laquelle devait
se tenir 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 5. Nos guides oublièrent de nous
conduire dans une vallée qui est auprès de Trapézonte : la terre,
disait-on , y vomit des flammes près de la fontaine Olympias ,
qui reste à sec de deux années l’une. On ajoutait que le combat
des géans contre les dieux s’était livré dans cet endroit ; et que,
pour en rappeler le souvenir, les habitans , en certaines occasions,
sacrifiaient aux tempêtes, aux éclairs et à la foudreü.

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 sensationsde’licieuses.

Outre cette fraîcheur qui distingue les eaux de l’Arcadie ,
celles du Ladon, que nous traversâmes le lendemain, sont si
transparentes et si pures, qu’il n’en est pas de plus belles sur la
terre a. Près de ces bords ombragés par de superbes peupliers ,

’ Pausan. lib. 8, cap. 42, p. 688.- ’ Id. ibid. cap. 4! , p. 3 Alban.
lib. 4 , cap. l3, p. L49. - â Pansan. ibid. cap. 26, p. 653. -5 Polyb. lib. Il ,
p. 330. Pausan. ibid. p. 652. -6 Id. ibid. cap. 29, p. 660.- 7 1d. ibid.
cap, 28, p. G59. - ’ld. ibid. cap. 25, p. 65x. .



                                                                     

11.50 VOYAG Enous trouvâmes les filles (les contrées voisines dansant autour
d’un laurier, auquel on venait de suspendre des guirlandes de
lieurs. La jeune Clytie , s’accompagnant (le la lyre , chantait les
amours de Daphné, fille du Ladon , et de Leucippe , fils du roi
de Piset. Rien de si beau en Arcadie que Daphné; en Elide
que Leucippe. Mais comment triompher d’un cœur que Diane
asservit à ses lois, qu’Apollon n’a pu soumettre aux siennes?
Leucippe rattache ses cheveux sur sa tête , se revêt d’une légère
tunique , charge ses épaules d’un carquois , et sous celdéguisement
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 sousleurs traits. Clylie 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.
v

Nous remontâmes le Ladon, et, tournant a gauche , nous
prîmes le chemin de Psophis’, à travers plusieurs villages , et le
bois de Soron , ou l’on trouve, ainsi que dans les autres forêts
d’Arcadie, des ours, des sangliers, et de très-grandes 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 veutdu nord çà l’est coule

le fleuve Erymanthe, sorti d’une montagne qui porte le même
nom, et sur laquelle on va souvent chasser le sanglier et le cerf 4 ;
au couchant , elle est entourée d’un abîme profond , ou se pré-
cipite un torrent qui va , vers le midi, se perdre dans l’Éry-

manthe 5. .Deux objets fixèrent notre attention ; nous vîmes le tombeau
(le cet Alcméon qui , pour obéir aux ordres de son père Amphia-
rails, tua sa mère Eriphile, fut pendant très-long-temps pour-
suivi parles Furies, et termina malheureusement une vie horri-
blement agitée. Près de son tombeau , qui n’a pour ornement que
des cyprès d’une hauteur extraordinaire 6 , on nous montra un

t Pausan. lib. 8, cap. no, p. 638. Pllilostr. vit. Apoll. lib. I , cap. 16,
p. 19. Schol. Homer. in iliad. l, v. I4. Gcopon. lib. Il, cap. a. Sen. in
Yirg. celog. 3, v. SIL-a Les Thessaliens prétendaient que Daphné était lille
du Pénéc, et qu’elle fut changée en laurier sur les bords de ce fleuve. --
’ Pausan. ibid. cap. 23 . p. 64 3 Id. lblll.- â Homcr. odyss. lib. 6, v. 103.
.-î l’ulyl). lib. , p. 333. --° Pausan. ibid. cap. si, 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
Aglaiis. Sans crainte, sans désirs, ignoré des hommes, ignorant
ce qui se passait parmi eux, il cultivait paisiblement son petit
domaine, dont il n’avait jamais passé les limites.ll était parvenu
aune 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 1m mortel
plus heureux que ce prince ? La Pythie répondit : a Aglaüs de
Psophis I . ))

Phénéos.

En allant de Psophis à Phéne’os , nous entendîmes parler de
plusieurs espèces d’eaux qui avaient des propriétés singulières.
Ceux de Clitor prétendaient qu’une de leurs sources inspire une
si grande aversion pour le vin, qu’on ne pouvait plus en sup-
porter l’odeur ’. Plus loin vers le nord, entre les montagnes,
près de la ville de Nonacris , est un rocher très-élevé , d’où dé-

coule sans cesse une eau fatale qui forme le ruisseau du Styx. C’est
le Styx, si redoutable pour les dieux et pour les hommes. Il
serpente dans un vallon on 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 4. .

Comme les Cynéthéens ravageaient alors ce canton , nous ne
pûmes nous y rendre pour nous assurer de la vérité de ces faits.
Mais, ayant rencontré en chemin deux députés d’une ville
d’Achaïe qui faisaient route vers Phénéos, et qui avaient; plus
d’une fois passé le long du ruisseau , nous les interrogeâmes ; et
nous conclûmes de leurs réponses que la plupart des merveilles
attribuées a cette fameuse source disparaissaient au moindre

examen. ’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’Arcadœ’,

’ Pausan. lib. 8 , cap. 25 , p. 647. Plin. lib. 7, cap. 46, t. r , p. 403. Val.
Max. lib. 7. cap. 1.- ’ Eudox. up. Steph. in 15.11.; id. ap. Plin. lib. 3l ,
cap. a, t. a, p. 549. Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. 164.- 3 Herodot. lib. 6,
cap. 74.- i Vilruv. ibid. p. 163. Van. ap. Solin. cap. 7. Scncc. qua-st. nat.
lib. 3, cap. 25. Plin. lib. a, cap. m3, t. 1, p. m; lib. 3o , cap. 16, t. a,
p. 543; lib. 3l , p. 550. Pausan. ibid. cap. 18, p. 635. Eustath. in iliad. t. 1,
p. 301 ; t. a, p. 718; t. 3 , p. 1667. - 5Pausan. ibid. cap. x7, p. 633.



                                                                     

252 VOYAGECet dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer a quinze ou
vingt stadesw. C’est le seul endroit de la Grèce ou se trouve
l’espèce des merles blancs ’.

Stympbalc.

Le mont Cyllène touche au mont Stymphale, au-dessous
duquel on trouve une ville , un lac et une rivière de même nom.
La ville était autrefois une des plus florissantes de l’Arcadie 3 : la
rivière sort du lac, et, après avoir commencé sa carrière dans
cette province, elle disparaît, et va la terminer , sous un autre
nom, dans l’Argolide4. De nos jours, Iphicrate, à la tête des
troupes athéniennes , entreprit de lui fermer toute issue, afin ’
que , ses eaux refoulant dans le lac, et ensuite dans la ville qu’il
assiégeait vainement, elle fût obligée de se rendre à discrétion;
mais, après de longs travaux, il fut contraint de renoncer à son .

projet5. -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 Stymphaleb. Voilà ce que nous disaient nos
compagnons de voyage.

La ville de Phénéos , quoiqu’une des principales de l’Arcadie ,

ne contient rien de remarquable ; mais la plaine voisine offrit
à nos yeux un des plus beaux ouvrages de l’antiquité. On ne peut
en fixer l’époque’; on voit seulement que , dans des siècles très-

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. -1Quatorze cent dix-sept toises et demie, ou dix-
huit cent quatre-vingl-dix toises. - ’ Aristot. hist. animal. lib. 9 , cap. 19 ,
1. 1 , p. 93’. --- ’ Piud. olymp. 6 , v. 169.-- t Hemdot. lib. 6, cap. 76. Diod.
lib. 15, p. 365. Pausan. lib. a, cap. si, p. 166; lib. 8, cap. ne, p. 650. -
5 Strab. ibid. p.,389.- 5 Apollon. Argon. lib. a, v. 1057. Schol. ibid. Pausan.
lib. 8, cap. a), p. (lin. Strab. ibid. p. 371.-1’ Voyez Spanheim , Vaillant,
et autres antiquaires qui ont publié des médailles.- 7 Partisan. ibid. cap. 15 ,
p. 627. -- C P1 en de deux licues.- d Un peu plus de vingt-huit de nus 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 canalI , et dans la suite un trem-
blement de terre obstrua les voies souterraines qui absorbaient les
eaux des campagnes’ : les habitans réfugiés sur des hauteurs
construisirent des ponts de bois pour communiquer entre eux ; et
comme l’inondation augmentait de jour en jour, on fut obligé
d’élever successivement d’autres ponts sur les premiers 3.

Quelque temps après4 , les eaux s’ouvrirent sous terre un pas-
sage à travers les éboulemens qui les arrêtaient, et, sortant avec
fureur de ces retraites obscures , portèrent la consternation dans
plusieurs provinces. Le Ladon, cette belle et paisible rivière
dont j’ai parlé , et qui avait cessé de couler depuis l’obstruction
des canaux souterrains 5 , se précipita en torrens impétueux dans
l’Alphée, qui submergea le territoire d’Olympie 5. A Phénéos,

on observa comme une singularité, que le sapin dont on avait
construit les ponts, après l’avoir dépouillé de son écorce, avait
résisté à la pourriture 7.

Capliyes.

De Phéne’os nous allâmes à Caphyes , ou l’on nous montra,
auprès d’une fontaine, un vieux platane qui porte le nom de
Méne’las. On disait que ce prince l’avait planté lui-même avant

que de se rendre au siège de Troie a. Dans un village voisin, nous
vîmes un bois sacré et un temple en l’honneur de Diane l’É-"
trangle’e9. Un vieillard re5pectable 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 : « Nous étranglons la déesse. »

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 un tombeau à ces malheureuses victimes, et de leur
rendre tous les ans des honneurs funèbres m.

Orcbomène.

Plus loin , nous passâmes à côté d’une grande chaussée que les

habitans de Caphyes ont construite pour se garantir d’un torrent

’ Pansan. lib. 8, cap. r4, p. 698. - ’ Slrab. lib. 8, p. -- ’ Theophr.
hist. plant. lib. 5, cap. 5, p. 522. -- i Id. ibid. lib. 3 , cap. r, p. H7. -
’ Strah. lib. I , p. 60.-6 Eratoslh. up. Strab. lib. 8, p. - 7 Thcnphr.
lib. 5, cap. 5, p. Sam-t Pausan. ibid. cap. a3, p. 643. - 9 (Jeu. Alex.
cohen. ad gent. p. 32. -- W Panna. ibid.
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et d’un grand lac qui se trouvent dans le territoire d’Orchom’ene ’.

Cette dernière ville est située sur une montagne : nous la vîmes
en courant ; on nous y montra des miroirs faits d’une pierre noi-’
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’t. Comme nous parûmes étonnés : Vous ne l’auriez pas
moins été, ajoutèrent-ils, si vous aviez choisi l’autre route ; vous
auriez vu sur le penchant d’une colline un temple de Diane , ou
l’on célèbre tous les ans la fête de la déesse. Il est commun aux
habitans d’Orchomène et de Mantinée; les uns y entretiennent
un prêtre , les autres une prêtresse. Leur sacerdoce est perpétuel.
Tous deux sont obligés d’observer le régime le plus austère. Ils
ne peuvent faire aucune visite ; l’usage du bain et des douceurs
les plus innocentes de la vie leur est interdit ; ils sont seuls, ils
n’ont point de distractions, et n’en sont pas moins astreints a la

plus exacte continence 5. lMaminée.

Mantinée , fondée autrefois par les habitans de quatre ou cinq
hameaux des environs 6 , se distingue par sa population , ses ri-
chasses 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’Arcadie 9 ; et , parmi
celles qui mènent en Argolide , il en est une qu’on appelle le
chemin de l’échelle, parce qu’on a taillé , sur une haute mon:
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. Lorsde

t Pansan. lib. 8 , cap. 23, p. 652.-’ Plin. lib. 3-, cap. 7, t. a, p. 779.
-- 3 Pausan. ibid. cap. tu, p. 624.-t Id. ibid-5 Pansan. ibid. rap. i3.
p. 6a5. --- 5 choph. hist. grive. lib. 5, p. 553. Diod. lib. 15 . p. 331. Strnb.
lib. 8 , p. 337. - 7 Pausan. ibid. cap. 9, p. 616.-- ° chopll. ibid. p. 552.
--9 Pausan. ibid. cap I0. p. 618.- ’° Id. ibid. cap. 6, p.610.- t t Ileunipp
a; . Athen. lib. 4, cap. r3 , p. 154.- " Ephor. up. Adieu. ibid. - U "and.
lib. I5, p. 336.
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la guerre des Perses , n’étant arrivés à Plate’e qu’après la bataille,

ils tirent. éclater leur douleur, voulurent, pour s’en punir eux-
mômes, poursuivre jusqu’en Thessalie un corps de Perses qui
avait pris la fuite, et, de retour chez eux, exilèrent leurs géné-
raux , dont la lenteurles 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

I presque toute la province 3 , et ne pouvoir ensuite défendre leurs
propres frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuctres , les Lacédémo-
niens assiégèrent Mantinée; et , comme le siége traînait en lon-

gueur, ils dirigèrent vers les murs de brique dont elle était
entourée le fleuve qui coule aux environs : les murs s’écroule-
rent, la ville fut presque entièrement détruite , et l’on dispersa
les habitans dans les hameaux qu’ils occupaient autrefois 4.
Bientôt après, Mantinée, sortie de ses ruines avec un nouvel
éclat, ne rougit’pas de se.réunir avec Lacédémone , et de se
déclarer contre Epaminondas , a qui elle devait en partie sa li-
berté 5 : elle n’a cessé depuis d’être agitée par des guerres étran-

gères ou par des factions intérieures. Telle fut, en ces derniers
temps , la destinée des villes de la Grèce , et sur-tout 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 Comme un modèle 7.
Aujourd’hui les démiurges , ou tribuns du peuple , exercent les
principales fonctions , et apposent leurs noms aux actes publics
avant les sénateurs et les autres magistrats”.

- Nous connûmes à Mantinée un Arcadien nommé AllllOCllllS ,
qui avait été , quelques années auparavant, du nombre dard”-
putés que plusieurs villes de la Grèce envoyèrent au roi de Perse,
pour discuter en; sa présence leurs mutuels intérêts. Antioclius
parla au nom de sa nation , et ne fut pas bien accueilli. Voici ce
qu’il dit à son retour devant l’assemblée des dix mille : J’ai vu

t Herodot. lib. g, cap. 76.-’ Diod. lib. 15, p. 336.-3 Thucyd. lib. 5.
cap. 39. - t chopb. hist. gra’c. lib. 5 , p. 552. Diod. ibid. p. 33x et 336.
Pansan. lib. 8 , cap. 8, p. 6I5.-- 5 ch’oph. ibid. lib. 6, p. 60’). Pansan. ibid.
--5 Aristot. de rep. lib. 6 , cap. 4, t. a, p. 416. -7 l’olyb. lib. 6, p. .387.
ADian. var. hist. lib. a, cap. 22.-- ’ Thucyd. ibid. cap. 47.



                                                                     

256 VOYAG Edans 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 t.

En allant de Mantinée à Tégée , nous avions à droite le mont
Ménale, à gauche une grande forêt ’ : dans la plaine renfermée
entre ces barrières se donna , il y a quelques années , cette ba-
taille ou Épaminondas remporta la victoire , et perdit la vie.
On lui éleva deux monumens , un trophée 3 et un tombeaui;
ils sont près l’un de l’autre , comme si la philosoPhie leur avait
assigné leurs places.

Le tombeau d’Epaminondas consiste en une simple colonne,
à laquelle est suspendu son bouclier; ce bouclier, que j’avais
vu si souvent dans cette chambre , auprès de ce lit, sur ce mur,
alu-dessus de ce siége ou le héros se tenait communément assis.
Ces circonstances locales se retraçant tout à coup dans mon es-
prit avec le souvenir de ses vertus, de ses bontés, d’un mot
qu’il m’avait dit dans telle occasion , d’un sourire qui lui était
échappé dans telle autre , de mille particularités dont la douleur
aime à se repaître, et se joignant avec l’idée insupportable qu’il
ne restait de ce grand homme qu’un tas d’ossemens arides que
la terre rongeait sans cesse , et qu’en ce moment je foulais aux
pieds, je fus saisi d’une émotion si déchirante et si forte , qu’il
fallut m’arracher d’un objet que je ne pouvais ni voir ni quitter.
J’étais encore sensible alors ; je ne le suis plus , je m’en aperçois
à la faiblesse de mes expressions.

J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un nouveau rayon
à la gloire de ce grand homme. Trois villes se disputent le faible
honneur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta le coup
mortel. Les Athéniens nomment Gryllus , fils de Xénophon;
et ont exigé qu’Euphranor, dans un de ses tableaux , se confor-
mât à cette opinion 5. Suivant les Mantinéens , ce fut Machérion,
un de leurs concitoyens”; et, suivant les Lacédémoniens, ce fut
le Spartiate Anticratès : ils lui ont même accordé des honneurs
et des exemptions qui s’étendront à sa postérité 7; distinctions
excessives qui décèlent la peur qu’ils avaient d’Épaminoudas.

t Xenoph. hist. grœc. lib. 7, p. 62L - ’ Pausan. lib. 8, cap. u, p. 610.
- 3 Diod. lib. 15, p. 396.- t Pausan. ibid. p. 622 .- 5 Pansan. ibid. p. 621 ,
lib. 9, cap. 15, p. 741. --fi Id. lib. 8, cap. il , p. 611.- 7 Plut. in Ages
t. 1 , p. 616.
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Tégée n’est qu’à cent stades environ de Mantinéet’. Ces deux

villes , rivales et ennemies par leur voisinage niéme’, se sont
plus d’une fois livré des combats sanglans ’; et, dans les guerres
qui ont divisé les nations, elles ont presque toujours suivi des
partis différens 3. A la bataille de Platée, qui termina la grande
querelle de la Grèce et de la Perse, les Tégéates, qui étaient au
nombre de quinze cents 4, disputèrent aux Athéniens l’honneur
de commander une des ailes de l’armée des Grecs 5 : ils ne l’ob-
tinrent pas; mais ils montrèrent, par les plus brillantes actions,
qu’ils en étaient dignes”.

Chaque ville de la Grèce se met sous la protection spéciale
d’une divinité. Tégc’e a choisi Minerve , surnommée Aléa. L’an-

cien temple ayant été brûlé peu d’années après la guerre du Pé-

lopouèse , 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 repré-
senta la chasse du sanglier de Calydon : on y distingue quantité
de figures , entre autres, celles d’Hercule , de Thésée , de Piri-
thons, de Castor, etc. : le combat d’Achille et de Tilt-plu.- dé-
core l’autre fronton. Le temple est divisé en trois nefs , par deux
rangs de colonnes doriques , sur lesquelles s’élève un ordre co-
rinthien qui atteint et soutient le comble 7.

Aux murs sont suspendues des chaînes que , dans une de leurs
anciennes expéditions, les Lacédémoniens avaient destinées aux
Tégéates, et dont ils furent chargés eux-mêmes”. Ou dit que ,
dans le combat, les femmes de Tégée, s’étant mises en embus-
cade , tombèrent sur l’ennemi, et décidèrent la victoire. Une
veuve , nommée Marpessa , se distingua tellement en cette oc-
casion , que l’on conserve encore son armure dans le temple 9.
Tout auprès on voit les défenses et la peau du sanglier de Caly-
don , échues en partage à la belle Atalante de. Tége’e , qui porta
le premier coup à cet animal féroce l". Enfin on nous montra.
jusqu’à une auge de bronze que les Tégéates , à-la bataille de
Platée , enlevèrent des écuries du général des Perses". De pa-
reilles dépouilles sont pour un peuple des titres de vanité, et
quelquefois des motifs d’émulation. j.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui existent dans le Pé-

4 Environ trois lieues trois quarts. ’ --Tl1ucyd. lib. 5. cap. (in ct 65. -
’ 1d. lib. A, p. 134.-- ’ Diod. lib. 15, p. 391.- t Herndol lib. 9, cap. 28
et 29.-- 5 Id. ibid. cap. 26.-6 Id. ibid. cap. 70.- 7 Pausan. lib. 8, cap. 45,
p. 693.-’ Hcrodot. lib. I, cap. 66.-9 Pausan. ibid. cap. 47 , p. 695; cap. 48,
p. 697.- t° Pausan. ibid. cap. ’45, 46 et 47.-" Hermlot. lib. 9, cap. 70.

2. l 7



                                                                     

258 V 0 YAG Elaponèsel, est desservi par une jeune fille , qui abdique le sacer-
doce des qu’elle parvient à l’âge de puberté ’.

Nous vîmes un autre temple , ou le prêtre n’entre qu’une
fois l’année 3, et dans la place publique deux grandes colonnes ,
l’une soutenant les statues des législateurs de Tégée , l’autre la
statue équestre d’un particulier qui, dans les jeux olympiques ,
avait obtenu le prix (le la course à clievaH. Les habitans leur ont
décerné à tous les mêmes honneurs z il faut croire qu’ils ne leur
accordent pas la même estime.

CHAPITRE L111.
quage d’Argolide (Atlas, pl. 35).

D E Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par un défilé entre

des montagnes assez élevées 5. En approchant de la mer, nous
vîmes le marais de Lema , autrefois le séjour de cette hydre
monstrueuse dont Hercule triompha. De là nous prîmes le che-
min d’Argos , à travers une belle prairie 6. ’

L’Argolide, ainsi que l’Arcadie, est entrecoupée de collines
et de montagnes qui laissent dans leurs intervalles des vallées
et des plaines fertiles. Nous n’étions plus frappés de ces admi-
tables irrégularités; mais nous éprouvions une autre espèce d’in-

. ’térêt. Cette province fut le berceau des Grecs, puisqu’elle reçut
wla première les colonies étrangères qui parvinrentà les policer 7.
Elle devint le théâtre de la plupart des événemens qui remplis-
sent les anciennes annales de la Grèce. C’est là que parut Inachus,
qui donna son nom au fleuve dont les eaux arrosent le terri-
toire d’Argos; la vécurent aussi Danaüs’, Hypermnestre , Lyn-

’cée , Alcméon, Persée , Amphitryon , Pélops , Atrée , Thyeste,

Agamemnon , et tant d’autres fameux personnages.
Leurs noms , qu’on a vu si souvent figurer dans les écrits des

poëles, si souvent entendu retentir au théâtre, font une impres-
sion plus forte lorsqu’ils semblent revivre dans les fêtes et dans les
monumens consacrés à ces héros. L’aspectdes lieux rapproche les
temps , réalise les fictions , et donne du mouvement aux objets
les plus insensibles. A Argos , au milieu des débris d’un palais
souterrain ou l’on disait que le roi Acrisius avait enfermé sa fille
Danaé a, je croyais entendre les plaintes de cette malheureuse

’ Pausan. lib. 8, cap. 45, p. 693.-" Id. ibid. cap. 47, p. Id.
ibid. cap. .68, p. t 1d. il)id.- 5 Id. ibid. cap. 6, p. 6m. - 6 Four-
munl, voyage manuscrit de l’Argolidm- 7 Diod. lib. l , p. ai.- ’ Pausan.
lib. a, cap. 23, p. 164. Apollud. lib. a, p. 89.
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princesse. Sur le chemin d’IIermione à Trézèue , je crus voir
Thésée soulever l’énorme rocher sous lequel on avait déposé
l’épée et les autres marques auxquelles son père (levait le recon-
naitre ’. Ces illusions sont 1m hommage que l’on rend à la céléé

brité, et apaisent l’imagination , qui a plus souvent besoin
d’alimens que la raison.

Argos.

Argos (pl. 35) est située au pied d’une colline sur laquelle on
a construit la citadelle ’; c’est une des plus anciennes villes de
la Grèce 3. Dès son origine elle répandit un si grand éclat, qu’on
donna quelquefois son nom à la province , au Péloponèse , à la
Grèce entière 4. La maison des Pél0pides s’étant établie à My-

cèues, cette ville éclipsa [la gloire de sa rivale 5. Agamemnon
régnait sur la première , Diomède et Sthénélus sur la secondeü.

Quelque temps après, Argos reprit son rang7-, et ne le perdit

plus. g , I aLe gouvernement fut d’abord Confié à des rois qui opprimè-
rent leurs sujets , et à qui on ne laissa bientôt que le titre dont

ils avaient abusé a. j 4 I
Le titre même y fut aboli dans la suite , et la démocratie a

toujours subsisté9. Un sénat discute les affaires avant de les sou-
mettre à la décision du peuple Il’; 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

de notre temps, les principaux citoyens ont voulu se soustraire
a la tyrannie de la multitude en établissant l’oligarchie; mais
leurs ell’orls n’ont servi qu’à faire couler du sang".

Ils se ressentaient encore d’une vaine tentative qu’ils tirent il
y a environ quatorze ans. Fatigués des calomnies dont les orar
leurs publics ne cessaient de les noircir à la tribune, ils repri-
rent le projet de changer’la forme du gouvemement. On pé-
nétra leur dessein à plusieurs furent chargés de fers. A l’aspect
de la question , quelques uns se donnèrent la mort. L’un d’entre
eux, ne pouvant, plus résister aux tourmens, dénonça trente
de ses associés. On les fit périr sans les convaincre , et l’on mit

t Plut. in Thcs. t. 1, p. 3. Pausan. lib. i . cap. 27, p. 66; lib. a, p. 188
et 192.- ’ Strab. lib. 8 , p. 370. Liv. lib. 3’), cap. 25.-- 3 Herndot. lib. 1 ,
cap. 1. Diod. lib. 1 , p. 24.-i Strab. ibid. 8 . p. 369. Schol. Pinrl. in isthm. a,
v. 17. Plut. quæst. rom. t. a, p. aga. Apollod. lib. a, p. 75.- 5 Shah. ibid.
P. 372. -° Homer. iliad. lib. a, v. 566. -- 7 Snab. ibid. -° Plut. in Lyc.
t. 1 , p.43. Pausan. lib. a, cep. 19, p. 15a. - 9 v’l’hucyd. lib. 5, cap. 28, 31
et 41.- ’° Herodol. lib. 7, cap. 148. Thucyd. ibid. cap. 37. -- " Thucyd;
ibid. cap. 47. Diod. lib. 19, p. 704.-" Thucyd. ibid. cap. 76, 81 ctSa. Diod.
lib. 1a , p. 127, lib. 15, p. 372.



                                                                     

260 VOYAGEleurs biens à l’encan. Les délations se multiplièrent : il suffisait
d’être accusé pour être coupable. Seize cents des plus riches ci-
toyens furent massacrés; et comme les orateurs, dans la crainte
d’un nouvel ordre de choses , commençaient à se radoucir, le
peuple , qui s’en crut abandonné , les immola tous à sa fureurh
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-
lés ,qu’ils eurent sur-le-champ recours aux cérémonies de l’ex-.
piation ’.

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure; ils ont eu
des démêlés fréquens avec les nations voisines, et n’ont jamais
craint de se mesurer avec les Lacédémoniens 3, qui ont souvent
recherché leur alliance 4.

Nous avons dit que la première époque de leur histoire brille
de noms illustres et de faits éclatans. Dans la dernière , après
avoir conçu l’espoir de dominer sur tout lepPéloponèse 5, ils se
sont all’aiblis par des expéditions malheureuses et par des divi-
810115 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 peuplesü; ils furent pendantquel-
que temps si fort attachés à l’ancienne , qu’ils mirent à l’amende

un musicien qui osa se présenter au concours avec une lyre en-
richie de plus de sept cordes, et parcourir des modes qu’ils n’a-
vaient point adaptésî. On distingue , parmi les musiciens niés
dans cette province , Lasuss, Sacadas 9 et Aristonicus Io; parmi
les sculpteurs, Agéladas " et Polyclète "; parmi les poètes, Té-
lésilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la musique , Agé-
ladas et Polyclète ceux de la sculpture. Ce dernier , qui vivait
Vers le temps de Périclès , a rempli de ses ouvrages immortels
le Péloponèse et la Grèce. En ajoutant de nouvelles beautés à la
nature de l’homme , il surpassa Phidias; mais, en nous offrant
l’image des dieux , il ne s’éleva point à la sublimité des idées

de son rival t3. 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

l Diod. lib. 15. p. :372. - l Plut. reip. ger. præc. a, p. 804. Hellad. up.
’ Phol. p. 15.93. - 3 Hcrodot. lib. (i, cap. 77, --l Thucyd. lib. 5. cap. 36.-
5 hl. ibid. cap. 28. Diod. lib. la. p. Vil-t Hérodot. lib. 3,cap. 131.-
7 Plut. de mus. t. a. p. "4.4. -. 1d. ibid. p. 1141.-? Id. ibid. p. n34. --

I ’° Albi-n. lib. 14, p. 637.- " Pausan. lib. 6, cap. 8, ll- 47’1; cap. 1.6, p.
- " Plat. in Prutag. t. 1 , p.311. Anthol. græc. lib. 4 , p. 333.- I’Quintil.
inuit. oral. lib. in, cap. 10, p. 744.
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bien d’une certaine négligence, qu’on doit louer Polyclète de
s’être rigoureusement attaché à la correction du dessin : en ef-
fet , on a de lui une figure 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 l ;. ils
l’étudientquand 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. 4
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 sur les siens , Pob’clète

le faisait ; comme si, pour les terminer , il attendît le jugement
du public4. Il écoutait les avis, et savait les apprécier. Il fit
deux statues pour le même sujet, l’une en secret, ne consul-
tant que son génie et les règles approfondies de l’art; l’autre
dans son atelier , ouvert à tout le monde , se corrigeant et se
réformant au gré de ceux qui lui prodiguaient leurs conseils.
Dès qu’il les eut achevées , il les exposa au public. La première
excita l’admiration, la seconde des éclats de rire; il dit alors :
Voici votre ouvrage , et voilà le mien 5. Encore un trait qui
prouve que de son vivant il jouit de sa réputation. Hipponicus ,
l’un des premiers citoyens d’Athènes , voulant consacrer :une
statue à sa patrie , on lui conseilla d’employer le ciseau de Po-
lyclète. Je m’en garderai bien , répondit-il; le mérite de l’of-
fraude ne serait que pour l’artiste-5. On verra plus bas que son gé-
nie facile ne s’exerça pas avec moins de succès dans l’architecture.

Télésilla , qui florissait il y a environ cent cinquante ans , il-
lustra sa patrie par ses écrits , et la sauva par son courage. La ville
d’Argos allait tomber entre les mains des Lacédémoniens; elle
venait de perdre six mille hommes , parmi lesquels se trouvait
l’élite de la jeunesse 7. Dans ce moment fatal, Télésilla rassemble

les femmes les plus propres à seconder ses projets, leur remet
les armes dont elle a dépouillé les temples et les maisons des
particuliers , court avec elles se placer Sur les murailles , et ne-

’ pousse l’ennemi, qui , dans la crainte qu’on ne lui reproche ou
la victoire ou la défaite, prend le parti de se retirer 3.

l Plin. lib. 34, cap. 8, t. a, p. 650. Jun. de piot. p. 168.-’ Mém. de
l’acad. des bell. leur. t. 25, p. 303. Oiîuvr. de Falconn. t. 3, p. 87.-a Ciccr.
de clar. oral. cap. I8, t. x , p. 35:. - 4 Plin. lib. x , t. l, p. 5.- 5AElian.
var. hist. lib. la, cap. 8. - 6 Id. ibid. cap. 16. - 7Herodot lib. 6, cap. 76;
lib. 7 , cap. l48.-’ Pausan. lib. a, cap. no, p. 157. Polyæn. strateg. lib. 7 ,
cap. 33. Lucian. in amer. t. a, p. 431. Clam. Alex. mon lib- 4, p. 618.
Suùl. in TIÀln’À.



                                                                     

962 VOYAGE- On rendit les plus grands honneurs à ces guerrières. Celles
qui périrent dans le combat furent inhumées le long du che-
min d’Argos; on permit aux autres d’élever une statue au dieu
Mars *. La figure de Télésilla fut posée sur une colonne , en face
du temple de Vénus : loin de porter ses regards sur des volumes
représentés et placés à ses pieds, elle les arrête avec complai-
sance sur un casque qu’elle tient dans sa main , et qu’elle va
mettre sur sa tête’. Enfin , pour perpétuer à jamais un événe-
ment si extraordinaire , on institua une fête annuelle , ou les
femmes sont habillées en hommes, et les hommes en femmes].

Il en est d’Argos comme de toutes les villes de la Grèce; les
monumens de l’art y sont communs , et les chefs-d’œuvre très-
rares. Parmi ces derniers, il suffira de nommer plusieurs statues
de Polyclète et de Praxitèle’i : les objets suivans nous frappè-
rent sous d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Persée , qui, après la
mort de son premier-mari , épousa OEbalus , roi de Sparte 1
les Argiennes , jusqu’alors , n’avaient pas osé contracter un se-
cond hymen 5. Ce fait remonte à la plus haute antiquité.

Nous vîmeslun groupe représentant Périlaiis d’Argos prêt à
donner la mort au Spartiate Othryadasô. Les Lacédémoniens
et les Argiens se diSputaient la possession de la ville de Thyrée.
On convint de nommer de part et d’autre trois cents guerriers
dont le combat terminerait le différend. Ils périrent tous, à
l’exception de deux Argiens qui, se croyant assurés de la vic-
taire, en portèrent la nouvelle aux magistrats d’Argos. Cepen-
dantOthryadas respirait encore, et , malgré des blessures mor-
telles, il eut assez de force pour dresser un trophée sur le champ
de bataille , et , après y avoir tracé de son sang ce petit nombre
de mots , n Les Lacédémoniens vainqueurs des Argiens, u il se
donna la mort pour ne pas survivre à ses compagnons 7.

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon annonce l’avenir dans

un de leurs temples. Une fois par mois, la prêtresse, qui est
obligée de gai-der 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 prophétique a.

Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler pendant- plusieurs

jours dans une espèce de chapelle attenante au temple de Jupi-
ter Sauveur 9, pour y pleurer Adonis. J’avais envie de leur dire

’ Plut. de tirt. malt. t. a, p. 255.- ’ Pansan. lib. a, cap. on, p, ,57...
3 Plut ibid. Polyaen. stratcg. lib. 8, cap. 31-4 Pausan. ibid. p. 15j ; rap. 21,
p. 160. - 5 Id. ibid. cap. al , p. 15g. -° Id. ibid. un. no, p. 156. - 7 Id.
ibid. (Èherrrm. up. Plut. in para". t. a , p. 306. Suid. in .OOpuu’d’. Soi. mob.
lib. à. in. 18. Luctat. ibid. Stob. serm. 7, p. gin-’Pausan. ibid. cap. si.
p. :65. -9 Id. ibid. cap. au, p. 156. l
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ce que des sages ont répondu quelquefois en des occasions sem-
blables : Pourquoi le pleurer s’il.est dieu , lui offrir des sacrifices
s’il ne l’est pas ’? .

A quarante stades d’Argos ’ " 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 6.

Celui de Polyclète sera plus fameux encore par les ouvrages
dont il a décoré ce temple 7, et surtoutpar la statue de Junon, de
grandeur presque colossale. Elle est posée sur un trône : sa tête
est ceinte d’une couronne ou l’on a gravé les Heures et les Grâces :

elle tient de sa droite une grenade , symbole mystérieux qu’on
n’explique point aux profanes; de sa gauche, un sceptre sur-
monté d’un coucou , attribut singulier, qui donne lieu à des contes
puériles. Pendant que nous admirions le travail digne du rival
de Phidias , et la richesse de la matière , qui est d’or et d’ivoire,
Philotas me montrait en riant une figure assise , informe , faite
d’un tronc (le poirier sauvage , et couverte de poussière. C’est la
plus ancienne des statues de Junon a : 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.

Sur l’autel, les magistrats d’Argos viennent s’obliger par ser-
ment d’observer les traités de paix; mais il n’est pas permis aux

étrangers d’y ofl’rir des sacrifices 9. -
Le temple , depuis sa fondation , est desservi par une prêtresse,

qui doit , entre autres choses , s’abstenir de certains poissons W :
on lui élève pendant sa vie une statue " , et après sa mort on y
grave et son nom et la durée de son sacerdoce. Cette suite de mo-
numens placés en face du temple et mêlés avec les statues de plu-
sieurs héros i’ donne une suite de dates que les historiens em-
ploient quelquefois pour fixer l’ordre des temps la.

Dans la liste des prêtresses on trouve des noms illustres , tels

’ Plut. ap0pluh. lacon. t. a, p. T28; id. in Isid. p. 379.-’ Strab. lib. 8,
p. 3Œ.-’ Environ une lieue et demie. -’ Pausan. lib. a , cap. 17, p. 157.
--l Strab. ibid. p. 372. --- 5 Thucyd. lib. 4, cap. I33. Pausan. ibid. p. M8.
-6 Pausan. ibid. p. 147-7 Strab. ibid. p. 372.-3Pausan. ibid. p. L48.
-9 Ilcrodot. lib. 6, cap. 81.-- " Plut. de solcrt. animal. t. a, p. 983. -
" Pansan. ibid. p. 1.59.- "1d. ibid. p. 148.-- l’ Thucyd. lib. a, cap. a.
56h01. ibid. llcllnn. ap. Dionys. Halle. antiq. rom. lib. l , t. l , p. 181. Polvb.
nccrpl. p. 50. Meurs. de archont. Adieu. lib. 3, cap. 6.
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que ceux d’Hypermnestre, fille de nanans à d’Admète, fille du
roi Emywthée l; de (Îydippe, qui dut sa gloire encore 1110m5 a
ses aieux qu’à ses enfansVOu nous raconta son histoire pendant
qu’on célébrait la fête de Junon. (.e jour, qui attire une multi-

tude infinie (le spectateurs , est surtout remarquable par une
pompe solennelle qui se rend d’Argos au temple de la déesse:
elle est précédée par cent bœufs parus de guirlandes, qu’on duit
sacrifier et distribuer aux assistants ’ : elle est protégée par un
COI’pi de jeunes Argieus couverts d’armes étincelantes , qu’ils dé-

posent par respect avant que d’approcher de l’autel 3 : elle se ter-
mine par la prêtresse , qui paraît sur un char attelé de deux bœufs
dont la blancheur égale la beauté 4. Or, du temps de Cydippe ,
la procession ayant défilé , et l’attelage n’arrivant point, Biton
et (Îléobis s’attarhirreut au char de leur mère , et, pendant qua-
rante-cinq stades " , la traînèrent en triomphe dans la plaine et
jusque vers le milieu de la montagne , où le temple était alors
placé 5. Cytlippe 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 d’oux sommeil les saisit dans le temple même , et les
fit tranquillement passer de la vie à la mort6 z comme si les dieux
n’avaient pas de plus grand bien à nous accorder que d’abréger

nos iuursl iLes 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 lien qu’en Grèce une
ville aniline se les approprie , et les éternise comme des titres dont
elle s’lionore autant que d’une victoire remportée sur l’ennemi.

Les Argiens envoyèrent à Delphes les statues de ces généreux
filtres 7, et j’ai vu dans un temple d’Argolide un groupe qui les
représente attelés au char de leur mère a.

Mycènes.

Nous venions de voir la noble récompense que les Grecs accor--
dent aux vertus des particuliers; nous vîmes , à quinze stades b
du temple 9, à quel excès ils portent la jalousie du pouvoir. Des
décombres , parmi lesquels on a de la peine à distinguer les tom-

’ Man-5h. chrome. eau. p. r27. Frérct, défens. de la chrono]. p. 75.-
’ SClIWl. Piml. in ulyulp. 7, V. 15’).- J ’Œncas PullÙI’C. cap. l7, p. I3.-

4P.ilrph. le irien-(lib. cap. 5l. -- u Environ deux lieues moins un quart. --
”’ l’a un l. ilb. a, cap. 17, p. IîS.-(’ Horodot. lib. I, cap. 3l. Axioch. ap.
Plù’.l 3, p 367. Ciccr. tuscul. lib. I. cap. 47, l. a, p. 273. Val. Max. lib. 5,
caps, Cî’lt’ln,4 Sinb. serin. .69, p. 603. Serv. et Philarg. in Virg. georg.
lib. 3, v 5;). ---7 llarœlnl. ibid. -- ’ Pausan. ibid. cap. au , p. 155.-5 lune
toue cent. dix toises et demie. - 9 Pausau. ibid. cap. 17 , p. 147.



                                                                     

ne?
"Il

D’ANACHARSIS. 265
beaux d’Atrée , d’Agamemnon , d’Oreste et d’Électre , voilà tout

ce qui reste de l’ancienne et fameuse ville de Mycènes. Les Ar-
giens la détruisirent il y a près d’un siècle et demi 1. Son crime
fut de n’avoir jamais plié sous le joug qu’ils avaient imposé à
presque toute l’Argolide , et d’avoir , au mépris de leurs ordres ,
joint ses troupes à celles que la Grèce rassemblait contre les
Perses ’. Ses malheureux habitans errèrent en dill’éreus pays, et
la plupart ne trouvèrent un asile qu’en Macédoine ’.

L’histoire grecque offre plus d’un exemple de ces effrayantes
émigrations; et l’on ne doit pas en être surpris. La plupart des
provinces de la Grèce furent d’abord composées de quantité de A
républiques indépendantes , les unes attachées à l’aristocratie ,
les autres à la démocratie; toutes avec la facilité d’obtenir la pro-
tection des puissances voisines , intéressées à les diviser 4. Vainc-
ment cherchèrent-elles à se lier par une Confédération générale;
les plus puissantes , après avoir assujéti les plus faibles , se dispu-
tèrent l’empire : quelquefois même l’une d’entre elles , s’élevant

ait-dessus des autres, exerça un véritable despotisme sous les
formes spécieuses de la liberté. De la ces haines et ces guerres
nationales qui ont désolé pendant si long-temps la Thessalie , la
Béotie, l’Arcadie et l’Argolide. Elles n’aflligèrent jamais l’At-

tique ni la Laconie; l’Attique , parce que ses habitans vivent sous
les mêmes lois , comme citoyens de la même ville; la Laconie,
parce que les siens furent toujours retenus dans la dépendance
par la vigilance active des magistrats de Sparte , et la valeur con-
nue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et les attentats contre le
droit des’gens furent quelquefois déférés à l’assemblée des Am-

phictyons, instituée des les plus anciens temps parmi les nations
septentrionales de la Grèce : je sais aussi que plusieurs villes de
l’Argolide établirent chez elles un semblable tribunal 5 ; mais ces
diètes , qui ne connaissaient que de certaines causes , ou n’éten-
daient pas leur juridiction sur toute la Grèce , ou n’eurent jamais
assez de forces pour assurer l’exécution de leurs décrets.

De retour à Argos, nous montâmes à la citadelle, ou nous
vîmes , dans un temple de Minerve , une statue 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.

t Diod. lib. n , p. 49. Strnb. lib. 8 , p. 372.- ’ Pausan. lib. a , cap. 16 ,
P. 146. -.’ Id. lib. 7 , cap. 25, p. -t Thucyd. lib. I , cnp. 35 et 40.--
t Strab. llb. 8 , p. 374.-6 l’ausan. lib. a, cap. 24, p. 166.
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Tirymhe.

Nous partîmes pour Tiryntlie , éloignée d’Argos d’environ cin-

quante stades ". Il ne reste de cette ville si ancienne t que des
murailles épaisses de plus de vingt pieds ’, et hautes à pr0portion.
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. iLe même genre ’de travail se fait remarquer dans les anciens
monumens de l’Argolide; plus en particulier dans les murs à
demi détruits de Mycènes 5 , et dans les grandes excavations que
nous vîmes auprès du port de Nauplie 6 , situé à une légère dis-

tance de Tiryntbe.
On attribue tous ces ouvrages aux CyclOpes 7 , dont le nom ré-

veille des idées de grandeur , puisqu’il fut donné par les premiers
poëles , tantôt ’a des géans 8 , tantôt à des enfans du Ciel et de la

Terre , chargés de forger les foudres de Jupiter 9. On crut donc
que des constructions pour ainsi dire gigantesques ne devaient
pas avoir pour auteurs des mortels ordinaires. On n’avait pas
sans doute observé que les hommes , des les plus anciens temps,
en se construisant des demeures , songèrent plus à la solidité qu’a
l’élégance, et qu’ils employèrent des moyens puissans pour pro-

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 font des
impressions plus agréables; je doute qu’elles soient aussi pro-
fondes. Dans ceux mêmes qui ont plusde droit à l’admiration

aEnviron deux lieues et demic.-l Pausan. lib. a, cap. I5, p. 145. -
’ Voyage de Des Monceaux , p. 473.-3 Pausan. ibid. cap. ’15, p. 169.-
5 Id. lib. 9, cap. 36, p. 983. Des Monceaux, ibid. -- 5Euripid. in filerai].
l’un". v. Pansan. lib. 7, cap. 25, p. Hesycb. in Renom- -
5 Strab. lib. 8, p. 373. -7 Euripid. in Orcst. v. 963; in lpliig. in Au]. v. 152
et 15m; in Electr. v. n58; in Hercul. fur. v. 15. 51ml). ibid. Pans-1D. ibid.
liustath. in iliad. v. 286. Stat. thcb lib. l , v. 251. - ’ Homer. odyss. lib. g.
Huclmrt. geogr. suer. lib. x, cap. 30.- 9Mém. de l’acad. des bel]. leur.
t. 23, hist. p. 28.
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publique , et qui s’élèvent majestueusement au-dessus de la terre,
la main de l’art cache celle de la nature , et l’on n’a substitué que
la magnificence à la grandeur.

Pendant qu’à Tiryntlie on nous racontait que les Argiens,
épuisés par de longues guerres, avaient détruit Tiryntlle , Midée,
Ilysies , et quelques autres villes, pour en transporter les habi-
tans chez eux l, Philotas regrettait de ne pas trouver en ces lieux
les anciens Tirynthiens. Je lui en demandai la raison. Ce n’est:
pas, répondit-il, parce qu’ils aimaient autant le vin que les
autres peuples de ce canton ’; mais l’espèce de leur folie m’au-
rait amusé. Voici ce que m’en a dit un Argien :

Ils s’étaient fait une telle habitude de plaisanter sur tout , qu’ils
ne pouvaient plus traiter sérieusement les affaires les plus impor-
tantes. Fatigués de leur légèreté , ils eurent recours à l’oracle de
Delphes. Il les assura qu’ils guériraient, si, après avoir sacrifié
un taureau à Neptune , ils pouvaient , sans rire , le jeter à la mer.
Il était visible que la contrainte imposée ne permettrait pas d’a-
chever l’épreuve. Cependant ils s’assemblèrent sur le rivage : ils
avaient éloigné les enfans; et, comme on voulait en chasser un
qui s’était glissé parmi eux: n Est-ce que vous avez peur, s’écria-

» t-il , que je n’avale votre taureau? n A ces mots ils éclatèrent
de rire; et, persuadés que leur maladie était incurable , ils se
soumirent à leur destinée 3.

Hermione.

Nous sortîmes de Tiryntbe , et , nous étant rendus vers l’extré-
mité de l’Argolide , nous visitâmes Hermione et Trézène. (Atlas,
pl. 35.) Dans la première , nous vîmes , entre autres choses , un
petit bois consacré aux Grâces; un temple de Vénus , où toutes
les filles , avant de se marier, doivent offrir un sacrifice 4; un
temple de Cérès, devant lequel sont les statues de quelques unes
de ses prêtresses. On y célèbre en été une fête dont je vais décrire
en peu de mots la principale cérémonie.

A la tête de la procession marchent les prêtres des dilTérentes
divinités, et les magistrats en exercice : ils sont suivis des femmes,
des hommes , des entons , tous habillés de blanc , tous couronnés
de fleurs, et chantant des cantiques. Paraissent ensuite quatre
génisses , que l’on introduit l’une après l’autre dans le temple , et

qui sont successivement immolées par quatre matrones. Ces vic-
times , qu’on avait auparavant de la peine à retenir, s’adoncissent
à leur voix, et se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous n’en

t Pansan. lib. 8, cap. 27 , p. 653. -’ Albert. lib. Io, cap. la, p. -
”l’llfl)pllf. ap. Athen. lib. 6, cap. i7, p. 26:. Eustalh. in odyss. lib. 18,
p. i839, lin. 47.’-- l Poussin. lib. a , cap. 34, p. 193.
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fice t. ’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 t’. Les habitans disaient
que Pluton , ayant enlevé Proserpine , préféra de descendre par
ce gouffre, parce que le trajet est plus court. Ils ajoutaient que,
dispensés, à cause du voisinage, de payer un tribut à Caron , ils
ne mettaient point une pièce de monnaie dans la bouche des
morts , comme on fait partout ailleurs ’.

Trézénc.

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 nous faisait de l’histoire de ses anciens
rois, et des héros qui avaient paru dans cette contrée. On nous
montrait le siégé ou Pitthée , fils de Pélops , rendait la justice 4 ;-
la maison on naquit Thésée , son petit-fils et son élève 5 ; celle
qu’habitait Hippolyte 6; son temple , ou les filles de Trézène dé-
posent leur chevelure avant de se marier 7. Les Trézénieus, qui
lui rendent des honneurs divins , ont consacré à Vénus l’endroit
ou Phèdre se cachait pour le voir lorsqu’il poussait son char dans
la carrière. Quelques uns prétendaient qu’il ne fut pas traîné
par ses chevaux, mais placé parmi les constellations : d’autres
nous conduisirent au lieu de sa sépulture , placée auprès du tom-
beau de Phèdre a.

On nous montrait aussi un édifice en forme de tente , oh fut
relégué Oreste pendant qu’on le purifiait , et un autel fort an-
cien où l’on sacrifie à la fois aux Muses et au Sommeil, à cause
de l’union qui règne entre ces divinités 9. Une partie de Trézène
est située sur le penchant d’une montagne; l’autre, dans une
plaine qui s’étend jusqu’au port ; ou serpente la rivière Chrysor-
rhoas , et qu’embrassent , presque de tous côtés , des collines et
des montagnes couvertes, jusqu’à une certaine hauteur, de vignes,
d’oliviers , de grenadiers et de myrtes , couronnées ensuite par
des bois de pins et de sapins qui semblent s’élever jusqu’aux
nues W.
. 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.-
IVoyez page 152 de ce volume. -- ’Strab. lib. 8, p. 373. Callim. ap. ety-
mol. mugi). in Aném- 3 Pausan. ibid. cap. 3o, p. 181.-t Id. ibid. cap. 3l,
p. 184.- 5 Id. ibid. p. 188. -i Id. ibid. p. 187.-7 Id. ibid. p. 186. --’ Id.
ibid. p. 186 et 187.-- 9 Id. ibid. cap. 3l , p. 184.-’o Fourmont, voyage
manuscrit de l’Argolide.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 269
plus long-temps dans cette ville. En certaines saisons , l’air y est
malsain 1.; ses vins ne jouissent pas d’une bonne réputation ’ , et
les eaux de l’unique fontaine qu’elle possède sont d’une mauvaise

qualité 3. , Epidaurc.

Nous côtoyâmes la mer, et nous arrivâmes aÉpidauvre (Atlas,
pl. 35), située au fond d’un golfe 4, en face de l’île d’Egine , qui

lui appartenait anciennement5 : de fortes murailles l’ont quel-
quefois protégée contre les efforts des puissances voisines a; son
territoire , rempli de vignobles 7 , est entouré de montagnes cou- q
vertes de chênes a. Hors des murs, à quarante stades de dis-
tance 9 t , sont le temple et le bois sacré 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 montagne voisine , auprès d’un
enfant resplendissant de lumière , allaité par la chèvre , et gardé
parle chien; c’était Esculape , fils d’Apollon et de Coronis ". 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 à la vie, et, sur les représentations de
Pluton , il fut écrasé par la foudre "5.

D’autres traditions laissent entrevoir quelques lueurs de vérité,
et nous présentent un fil que nous suivrons un moment sans nous
engager dans ses détours. L’instituteur d’Achille , le sage Chiron,

avait acquis de légères connaissances sur les vertus des simples,
de plus grandes sur la réduction des fractures et des luxations;
il les transmit à ses descendans , qui existent encore en T hessa-
lie , et qui de tout temps se sont généreusement dévoués au ser-
vice des malades ’5.

’ Chandl. trav. in Greece, p. 2I6.-- ’ Thcophr. hist. plant. lib. 9. cap. au.
Plin. lib. [4, cap. i8, t. l , p. 724. -’ Vilruv. lib. 8, cap. 3 , p. i59. Plin.
lib. 31, p. 548. -4 Strab. lib. 8, p. 374. - 5 Herodoi. lib. 5, cap. 83. -
’Tlmcyil. lib. a, cap. 56; lib. 5, cap. 55 et 5G. --7 Homer. iliad. lib. a,
V. 561.-’Slrab. ibid. Plin. lib. 4 , cap. 5, l. I, p. igf.-9 Liv. lib. 45,
un. 48. Vall- Max. lib. l , cap. 8 , a. -- e Environ une lieue et demie. -
"Pausan. lib.a, cap. 269:27.- " Plut.quæst. græc. t. a, p. ngl.- u Pausan.
ibid. cap. 26, p. i70.-- l3 Pind.pylh. 3, v. 92.- N Id. ibid. v. 100. Euripid.
in Alcest. Y. 125. Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. Diod. lib. 4, p. 273. Plin.
lib. 29, t. il, p. 493.- l5 Dicæarch. ap. gcogr. min. t. a, p. 3o.
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Il paraît qu’Esculape fut son disciple ’ , et que , devenu le clé-’-

positaire de ses secrets, il en instruisit ses fils Hachaon et Poda-
lire °, qui régnèrent après sa mort sur une petite ville de Thes-
salie 3. Pendant le siége de Troie , ils signalèrent leur valeur dans
les combats 4, et leur habileté dans le traitement des blessés 5;
car ils avaient cultivé avec soin la chirurgie , partie essentielle de
la médecine , et la seule qui , suivant les apparences, fût connue
dans ces siècles éloignés a. Macbaon avait perdu la vie sous les
murs de Troie. Ses cendres furent transportées dans le Pélopo-
n’ese par les soins de Nestor 7. Ses enfansp, 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 3.

L’auteur d’une famille si (respectable devint bientôt l’objet de

la vénération publique. Sa promotion au rang des dieux doit
être postérieure au temps d’Homère, qui n’en parle que comme
d’un simple particulier; mais aujourd’hui on lui décerne partout
les honneurs divins. Son culte a passé d’Epidaure dans les autres
villes de la Grèce, même en des climats éloignés9 : il s’étendra

davantage 1° , parce que les malades imploreront toujours avec
confiance la pitié d’un dieu qui fut sujet à leurs infirmités.

Les Epidauriens ont institué en son honneur des fêtes qui se
célèbrent tous les ans ,et auxquelles on ajoute de temps en temps
de nouveaux spectacles ". Quoiqu’elles soient très-magnifiques ,
le temple du dieu, les édifices qui l’environnent , et les scènes
qui s’y passent, sont plus propres à satisfaire la curiosité du
voyageur attentif.

Je ne parle point de ces riches présens que l’espoir et la recoud
naissance des malades ont déposés dans cet asile " ; mais on est
d’abord frappé de ces belles paroles , tracées air-dessus de la
porte du temple : a L’ENTRÉE ne ces LIEUX N’EST PREMIER qu’aux

amas runes l3. n La statue du dieu, ouvrage de Thrasymede de
Paros , comme on le voit par son nom inscrit au bas, est en or
et en ivoire. Esculape , assis sur son trône , ayant un chien à ses
pieds , tient d’une main son bâton , et prolonge l’autre au-dessus
d’un serpent qui semble se dresser pour l’atteindre. L’artiste a

’ Pind.pyth. 3, v. 80; id. lem. 3. v. 94.-’ Homer. iliad. lib. 4 . v. 219.
-- 3 Id. ibid. lib. a, v. 730. Strab. lib. 8, p. 339 ; lib. to, p. 448. -- i Homes.
ibid lib. Il , v. 83cl.- 5 Id. ibid. lib. 4, v. aigu-5 Plat. de rep. lib. 3, t. a,
p. 405, 406, etc. Cels. de re med. in præfat. --7 Pausan. lib. 3, cap. 26,
p. 278. -’ Id. lib. a, cap. u , p. 136; cap. 23, p. 163. -° Id. ibid. cap. 2.6.
p. 171 ct 172.-" Liv. epist. lib. Il. Val. Max. lib. l , cap. 8, 52. Aure].
Viol. (le vir. illustr. cap. au. Ovid. metam. etc.- " Plat. in Ion. t. I , p. 530.
- n Liv. lib. 45, cap. 28.- ’3 Clcm. Alex. strom. lib. 5, p. 652. Porphvr.
de abstin. lib. a, 519, p. 136.
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gravé sur le trône les exploits de quelques héros de l’Argolide :
c’est Bellérophon qui triomphe de la Chimère; c’est Persée qui
coupe la tête à Méduse t.

Polyclète , que personne n’avait surpassé dans l’art de la sculp-
ture, que peu d’artistes ont égalé dans celui de l’architecture,
construisit dans le bois sacré un théâtre élégant et superbe , ou se
placent les spectateurs en certaines fêtes’. Il éleva tout auprès
une rotonde en marbre qui attire les regards, et dont le peintre
Pausias a , de nos jours, décoré l’intérieur. Dans un de ses
tableaux , l’Amour ne se présente plus avec l’appareil menaçant
d’un guerrier; il a laissé tomber son arc et ses flèches: pour
triompher , il n’a besoin que de la lyre qu’il tient dans sa main.
Dans un autre , Pausias a représenté l’ivresse sous la figure d’une

femme , dont les traits se distinguent à travers une bouteille de
verre qu’elle est sur le point de videra.

Aux environs, nous vîmes quantité de colonnes , qui contien-
nent non-seulement les noms de ceux qui ont été guéris et des
maladies dontils étaient affligés, mais encore le détail des moyens
qui leur ont procuré la santé 4. De pareils monumens, déposi-
taires de l’expérience des siècles , seraient précieux dans tous les
temps; ils étaient nécessaires avant qu’on eût écrit sur la méde-

cine. On sait qu’en Egypte les prêtres conservent dans leurs
temples l’état circonstancié des cures qu’ils ont Opérées 5. En

Grèce , les ministres d’Esculape ont introduit cet usage , avec
leurs autres rites, dans presque tous les lieux on ils se sont
établis 6. Hippocrate en connut le prix , et puisa une partie de sa
doctrine sur le régime dans une Suite d’anciennes inscriptions
exposées auprès du temple que les habitans de Cos ont élevé en

l’honneur d’Esculape 7. -
Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce dieu , plus flattés

d’opérer des prodiges que des guérisons, n’emploient que trop
souvent l’imposture pour s’accréditer dans l’esprit du peuple. Il

faut. les louer de placer leurs temples hors des villes et sur des
hauteurs’. Celui d’Epidaure est entouré d’un bois dans lequel on

ne laisse naître ni mourir personne ; car, pour éloigner de ces
lieux l’image effrayante de la mort, on en retire les malades qui
sont à toute extrémité, et les femmes qui sont au dernier terme
de leur grossesse 9. Un air sain, un exercice modéré, un régime
Convenable , des remèdes appropriés , telles sont les sages précau-

t Pansan. lib. a. cap. a7 , p. 172. -’ Id. ibid. p. 174.-3 Id. ibid. p. 173.
-4 Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 374.- 5 Galen. de campos. med. lib. 5, cap. a,
p. 246.-5 Strab. lib. 8, p. 374. Gruter. inscript. t. l , p. 71.-7 Strab.
lib. :4, p. 657. Plin. lib. 29, cap. l, t. a, p. 493.-t Plus. quasi. rom.
t. a, p. 286. -9 Panna. ibid. p. 172.
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tiens qu’on a crues propres à rétablir la santé; mais elles ne suf-

fisent pas aux vues des prêtres , qui, pour attribuer des effets
naturels à des causes surnaturelles , ajontentau traitement quan-
tité de pratiques superstitieuses.

On a construit auprès du temple une grande salle ou ceux qui
viennent consulter Esculape, saprès avoir déposé sur la table
sainte des gâteaux, des fruits et d’autres olfrandes, passent la
nuit couchés sur de petits litsl : un des ministres leur ordonne
de s’abandonner au sommeil, de garder un profond silence,
quand même ils entendraient du bruit, et d’être attentifs aux
songes que le dieu va leur envoyer’ ; ensuite il éteint les lumières ,
et a soin de ramasser les offrandes dont la table est couverte 3.
Quelque temps après, les malades croient entendre la voix d’ES-
culape, soit qu’elle leur parvienne par quelque artifice ingé-
nieux ; soit que le ministre, revenu sur ses pas , prononce sour-
dement quelques paroles autour de leur lit ; soit enfin que , dans
le calme des sens , leur imagination réalise les récits et les objets
qui n’ont cessé de les frapper depuis leur arrivée.

La voix divine leur prescrit les remèdes destinés à les guérir,
remèdes assez conformes 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 coté de l’autel à l’autre , d’y poser la main , de

l’appliquer sur la partie souffrante, et de déclarer hautement
sa guérison en présence d’un grand nombre de spectateurs que
ce prodige remplit d’un nouvel enthousiasme5. Quelquefois,
pour sauver l’honneur d’Escnlape , on enjoint aux malades d’aller
au loin exécuter ses ordonnances 6. D’autres fois ils reçoivent la
visite du dieu, déguisé sous la forme d’un gros serpent, dont
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 5,
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-

t Aristoph. in Plut. v. 662. Pansan. lib. a, cap. a7 , p. 173. Aristid. oral.
t. l , p. 515. Philostr. vit. sopliist. lib. r, p. 535. Plant. in curcul. net. l ,
mon. I , p. 263. Salin. cap. 7.-’ Ciccr. de divin. lib. a, cap. 59, t. 3, p. 83).
-’ Aristoph. ibid. v. 66’) et 676.-4 Le Clerc, hist. de la mùl. liv. l.
chap. on, p. 60.-5Grutcr. inscript. l. r , p. 71.-5 Aristid. mat. t. I.
p. 5l6 et 549.-? Aristopll. ibid. v. 688.-’ Plin. lib. 29, cap. 4, t. 1v.,
p. 505.-9 Panna. ibid. cap. 28, p. I75.
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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 universelleh 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. I ’On trouve de ces serpens familiers dans les autres temples
d’Esculape’, dans ceux de Bacchus3 et de quelques autres divi-
nités. Ils sont très-communs à Pella , capitale de la Macédoine.
Les femmes s’y font un plaisir d’en élever. Dans les grandes
chaleurs de l’été, elles les entrelacent autour de leur cou en
forme de collier, et dans leurs orgies elles s’en parent comme
d’un ornement, ou les agitent ail-dessus de leur tête. Pendant
mon séjouren Grèce, on disait qu’Olympias , femme de Philippe,
roi de Macédoine, en faisait souvent coucher un auprès d’elle ;
on ajoutait même que Jupiter avait pris la forme de cet animal,
et qu’Alexandre était son fils 4.

Les Epidauriens sont crédules; les malades le sont encore plus.
Ils se rendent en foule à Epidaure ; ils s’y soumettent avec une
entière résignation aux remèdes dont ils n’avaient jusqu’alors
retiré aucun fruit , et que leur extrême confiance rend quelque-
fois plus eflicaces. La plupart me racontaient avec une foi vive
les songes dont le dieu les avait favorisés : les uns étaient si
bornés , qu’ils s’elfarouchaient à la moindre discussion ; les autres
si efl’rayés , que les plus fortes raisons ne pouvaient les distraire
du sentiment de leurs maux: tous citaient des exemples de
guérison qu’ils n’avaient pas constatés, et qui recevaient une l
nouvelle force en passant de bouche en bouche.

Némée.

Nous repassâmes par Argos, et nous prîmes le chemin de
Némée , ville fameuse par la solennité des jeux qu’on y célèbre

chaque troisième année en l’honneur de Jupiter. Comme ils
offrent à peu près les mêmes spectacles que ceux d’Olympie , je
n’en parlerai point : il me suffira d’observer que les Argiens y-
présidents , et qu’on n’y décerne au vainqueur qu’une couronne

a Les médailles le représentent fréquemment dans cette attitude. - t Val.
Max. lib. l, cap. 8, a. - ’ Pansan. lib. a, cap. n , p. [37. - 3 Srliol.
Aristopb. in Plut. v. -4 Plut. in Alex. t. r, p. 665. Lucian. in Alex.
cap. 7 , t. a, p. m5. - 5 Pausan. ibid. cap. 15, p. J44. Julian. epist. pro
Argiv. p.

2. , I * 18
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d’ache’. Nous entrâmes ensuite dans des montagnes , et , à
quinze stades de la ville , nos guides nous montrèrent avec etÏroi
la caverne ou se tenait ce lion qui périt sousla massue d’Hercule ’.

De là étant revenus à Corinthe, nous reprîmes bientôt le che-
min d’Athènes, ou, des mon arrivée, je continuai mes recherches,
tant sur les parties de l’administration que sur les opinions des
philosophes et sur les ditlérentes branches de la littérature.

-- à!CHAPITRE LIV.
La République de Platon.

l!

DEUX grands objets occupent les philosophes de la Grèce : la
manière dont l’univers est gouverné, et celle dont il faut gou-
verner les hommes. Ces problèmes , peut-être aussi difiiciles à
résoudre l’un que l’autre, sont le sujet éternel de leurs entretiens

et de leurs écrits. Nous verrons dans la suitea comment Platon ,
d’après Timée, concevait la formation du monde. J’expose ici
les moyens qu’il imaginait pour former la plus heureuse des
sociétés.

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 gouvernement ou
elle se dévoilerait avec une influence plus marquée et des carac-
tères plus sensibles. Voici à peu près l’idée qu’il nous 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 ou
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’Élat ,
celle des magistrats ou des sages.Je ne prescris rien à la première:

’ Pansan. lib. 8, cap. 48 , p. 697. Plin. lib. 19, cap. 8, p. 179. Luciun.
gymnas. cap. 9, l. a, p. 838. -’ Pausan. lib. a, cap. t5, p. l45.-an-vcz
le chapitre LIX de cet ouvrage.
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elle est faite pour suivre aveuglément les impulsions des deux
autres.

Je veux un corps de guerriers * qui aura toujours les armes à
la main, et dont l’objet sera d’entretenir dans l’État une tran-
quillité constante. Il ne se mêlera pas avec les autres citoyens -, il
demeurera dans un camp, et sera toujours prêt à réprimer les
factions du dedans, à repousser les attaques du dehors ’.

Mais, comme des’hommes si redoutables pourraient être infi-
niment dangereux 3, et qu’avec toutes les forces de l’État il leur
serait facile d’en usurper la puissance, nous les contiendrons , non
par des lois , mais par la vigueur d’une institution qui réglera
leurs passions et. leurs vertus mêmes. Nous cultiverons leur esprit
et leur cœur parles instructions qui sont du ressort de la musique,
et nous augmenterons leur courage et leur santé par les exrecices
de la gymnastique 4.

Que leur éducation commence dès les premières années de
leur enfance 5; que les impressions qu’ils recevront alors ne soient
pas contraires à celles qu’ils doivent recevoir dans la suite, et
qu’on évite surtout de les entretenir de ces vaines fictions déposées
dans les écrits d’HOmère, d’Hésiode et des autres poëtes. Les

dissensions et les vengeances faussement attribuées aux dieux
n’otYrent que de grands crimes justifiés par de grandes autorités;
et c’est un malheur insigne que de s’accoutumer de bonne heure
à ne trouver rien d’extraordinaire dans les actionsles plus atroces.

Ne dégradons jamais la Divinité par de pareilles images. Que
la poésie l’annonce aux enfans des guerriers avec autant de di-
gnité que de charmes : on leur dira sans cesse que Dieu ne peut
être l’auteur que du bienô ; qu’il ne fait le malheur de personne;
que ses châtimens sont des bienfaits; et que les méchans sont à
plaindre , non quand ils les éprouvent , mais quand ils trouvent
le moyen de s’y soustraire7.

On aura soin de les élever dans le plus parfait mépris de la
mort et de l’appareil menaçant des enfers a. Ces peintures ef-
frayantes et exagérées du Cocyte et du Styx peuvent être utiles en
certaines occasions , mais elles ne sont pas faites pour des hommes
qui ne doivent conuaîtrela crainte que par celle qu’ils inspirent.

Pénétrés de ces vérités , que la mort n’est pas un mal9 et que

le sage se suffit à lui-même , ils verront expirer autour d’eux
leurs parens et leurs amis sans répandre une larme, sans pousser
un soupir. Il faudra que leur âme ne se livre jamais aux excès

- Plat. de rep. c. a, lib. a, p. 371-211 ibid. lib. 3, p. 4.5.7- 3 Id.
ibid. lib. 3, p. 4I6.-J Id. ibid. lib. a, p. 376.-- 5 Id. ibid. p. 377-5111.
ibid. p. 379. --7 Id. ibid. p. 38s); id. in Gorg. t. l , p. 47a et 509. -’ Id.
de rap. 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 paisible ;
qu’elle rougisse des faiblesses et des cruautés que les poëtesattri-
I)lanl. aux anciens guerriers t , et qu’elle fasse consister le vérin
table héroïsme à maîtriser ses passions et à obéir aux lois.

C’est dans cette âme qu’on imprimera comme sur l’airaintles
idées immortelles de la justice et de la vérité ; c’est la qu’on gra- I

vera, en traits ineffaçables, que les médians 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 3. Loin d’ici ces acteurs qui les
dégraderaient sur le théâtre en y joignant la peinture trop fidèle
des petitesses et des vices de l’humanité l Leurs talens inspire-
raient à nos élèves ce goût d’imitation, dont l’habitude, con-
tractée de bonne heure , passe dans les mœurs , et se réveille
dans tous les instans de la vie. Ce n’est point à eux de copier des
gestes et des discours qui ne répondraient pas à leur caractère;
il faut que leur maintien et leur récit respirent la sainteté de la
vertu , et n’aient pour ornement qu’une simplicité extrême. S’il

se glissait dans notre ville un de ces poëles habiles dans l’art de
varier les formes du discours , et de représenter sans choix toutes
sortes de personnages, nous répandrions des parfums sur sa tête,
et nous le congédierions 4.

Nous bannirons etles acceus plaintifs de l’harmonie lydienne,
et la mollesse des chants de l’ionienne. Nous conserverons le
mode dorien, dont l’expression mâle soutiendra le courage de nos
guerriers ; et le phrygien , dont le caractère paisible et religieux
pourra s’assortir à la tranquillité de leur âme: mais ces deux
modes mêmes, nous les gênerons dans leurs mouvemens ; et nous
les forcerons à choisir une marche noble, convenable aux circon-
stances, conforme aux chants qu’elle doit régler , et aux paroles
auxquelles on doit toujours l’assujétir5.

De cet heureux rapport établi entre les paroles, l’harmonie et
le nombre, résultera cette décence , et par conséquent cette
beauté dont l’idée doit toujours être présente à nos jeunes élèves.

Nous exigerons que la peinture, l’architecture et tous les arts
l’offrent à leurs yeux, afin que de toutes parts, entourés et as-
saillis des images de la beauté, et vivant au milieu de ces images
comme dans un air pur et serein, ils s’en pénètrent jusqu’au
fond de l’âme, et s’accoutument à les reproduire dans leurs
actions et dans leurs mœurs Ü. Nourris de ces semences divines ,

’ Plat. de rap. lib. 3, p. 3(Jl.--’ ltl. ibid. p. 391- 3 Id. ibid. p. 39j, ctc.
- t Id. ibid. p. 398 et - ” Id. ibid. - 5 Id. ibid. p. je].
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ils s’efl’aroucheront au premier aspect du vice, parce qu’ils n’y
reconnaîtront pas l’empreinte auguste qu’ils ont dans le cœur; ils
tressailliront à la voix (le la raison et de la vertu, parce qu’elles
leur apparaîtront sons des traits connus et familiers. Ils aimeront
la beauté avec tous les transports , mais sans aucun des excès de

l’amour. lLes mêmes principes dirigeront cette partie de leur éducation
qui concerne les besoins et les exercices du corps’. Ici, point
de règle constante et uniforme dans le régime : des gens des-
tinés à vivre dans un camp , et à suivre les opérations d’une
campagne, doivent apprendre à supporter la. faim , la soif, le
froid , le chaud, tous les besoins, toutes les fatigues , toutes les
saisons. Ils trouveront dans une nourriture frugale les trésors de
la santé, et dans la continuité des exercices les moyens d’aug-
menter leur courage plutôt que leurs forces’. Ceux qui auront
reçu de la nature un tempérament délicat ne chercheront pas à
le fortifier par les ressources de l’art. Tels que ce mercenaire
qui n’a pas le loisir de réparer les ruines’d’un corps que le tra-
vail consume 3, ils rougiraient de prolonger à force de soins une
vie mourante et inutile a l’Etat. On attaquera les maladies occis
dentelles par des remèdes prompts et simples; on ne connaîtra
pas celles qui viennent de l’intempe’rance et des autres excès; on
abandonnera au hasard celles dont on apporte le germe en nais-
sant4. Parlà se trouvera proscritecette médecine qui ne sait em-
ployer ses efl’orts que pour multiplier nos soufrances , et nous
faire mourir plus long-temps.

Je ne dirai rien ici de la chasse , de la danse et des combats
du gymnases: 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; les règles particulières en décou-
leront d’elles-mêmes, et s’appliqueront sans elfort aux circons-
tances. L’essentiel est que lamusique et la gymnastique influent
également sur l’éducation , et que les exercices du corps soient
dans un juste tempérament avec ceux de l’esprit; car par elle-
même la musique amollit un caractère qu’elle adoucit 7 , et la
gymnastique le rend dur et féroce , en lui donnant de la vigueur.
C’est en combinant ces deux arts, en les corrigeant l’un par
l’autre , qu’on viendra à bout de tendre ou de relâcher , dans une
exacte proportion, les ressorts d’une âme trop faible ou tropimpé-
tueuse : c’est par la que nos guerriers, réunissant la force et le

’ Plat. de rep. lib. 3 , p. 403.-- ’ Id. ibid. p. 4m. - 3 Id. ibid. p. ..
i 1d. ibid. p. 4lo.- 5 Id. ibid. p. 4m. -° Id. ibid. lib. 4, p. 4’35. - 7 [du
ibid. lib. 3, p. 4m.
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courage à la douceur et à l’aménité, paraîtront aux yeux de
leurs ennemis les plus redoutables des hommes , et les plus ai-
mables aux yeux des autres citoyens t. Mais, pour produire cet
heureux effet, on évitera. de rien innover dans le système de
l’institution une fois établie. On a dit que toucher aux règles de
la musique , c’était ébranler les lois fondamentales du gouver-
nement ’; j’ajoute qu’on s’exposerait au même malheur en fai-

.sant des changemens dans les jeux , dans les spectacles et dans
les moindres usages 3. C’est que , chez un peuple qui se conduit
plutôt par les mœurs que par les lois , les moindres innovations
sont dangereuses , parce que , des qu’on s’écarte des usages reçus

dans un seul point, on perd l’opinion de leur sagesse; il s’est
glissé un abus, et le poison est dans l’Etat.

Tout dans notre république dépendra de l’éducation dm
guerriers 4; tout dans cette éducation dépendra de la sévérité
de la discipline x ils regarderont la moindre observance comme
un devoir, et la plus petite négligence comme un crime. Et
qu’on ne s’étonne pas de la valeur que nous donnons à des
pratiques frivoles en apparence; quand elles ne tendraient pas
directement au bien général, l’exactitude à les remplir serait
d’un prix infini, parce qu’elle contrarierait et forcerait le pen-
chant. Nous voulons pousser les âmes au plus haut point de perh
fection pour elles-mêmes et d’utilité pour la patrie. Il faut que,
sous la main des chefs , elles deviennent propres aux plus petites
choses comme aux plus grandes; il faut qu’elles brisent sans
cesse leur volonté , et qu’à force de sacrifices elles parviennent à
ne penser, n’agir, ne respirer que pour le bien de la république.
Ceux qui ne seront pas capables de ce renoncement à eux-mêmes
ne seront pas admis dans la classe des guerriers , mais relégués
dans celle des artisans et des laboureurs 5 ; car les états ne seront
pas réglés par la naissance, ils le seront uniquement par les qua-
lités de l’âme.

Avant que d’aller plus loin , forçons nos élèves à jeter les yeux

sur la vie qu’ils doivent mener un jour; ils seront moins étonnés
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 , et toutes les passions qu’entraînent les richesses se glis-
seraient dans leurs cœurs , et ils ne seraient plus que des hommes
ordinaires. Délivrons-les de tous ces petits soins qui les forceraient

’ Plat. de rcp. lib. a, p. 376. ----’ Id. ibid. lib. 4, p. 425.-3 Id. de kg.
lib. 7 , p. 797.- t ld. de rep. lib. 4 , p. 423, etc. -- 5 Id. ibid. lib. 3, p. 415.
--° Id. ibid. lib. 3, p. 416.
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il 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 l. Quelque moyen qu’il emploie , s’il réussit,
il aura fait le bien particulier, qui dépend toujours du bien gé-
néral. D’ailleurs, je n’établis pas une ville qui regorge de déli-
ces : je veux qu’on y règle le travail de manière qu’il bannisse
la pauvreté sans introduire l’0pulence ’ : si nos guerriers y dif-
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 3.7 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

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 vous les ressorts qu’elle fournit , et que nous laissons en re-
pos. Nos guerriers-partageront avec leurs épouses le soin de
pourvoira la tranquillité de la ville, comme le chien fidèle partage
avec sa compagne la garde du troupeau confié à sa vigilance5.
Les uns et les autres seront élevés dans les mêmes principes,
dans les mêmes lieux et sous les mêmes maîtres. Ils recevront
ensemble , avec les élémens des sciences, les leçons de la sagesse;
et dans le gymnase , les jeunes filles , dépouillées de leurs ha-
bits et parées de leurs vertus comme du plus honorable des vê-
temens , disputeront le prix des exercices aux jeunes garçons,
leurs émules 5.

t Plat. de rep. lib. 4, p. 4ao.-’ ld. ibid. p. 421.-’ Id. ibid. lib. 5 ,
p. 452.-* Id. ibid. p. 455. -’ 1d. ibid. p. 451; lib. 7, p. 537.- 5 Id. ibid.
lib. 5, p. 452 et fi57.



                                                                     

:580 - VOYAGE iNous 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 daiigvreux. Cependant les magis-
trats seront chargés d’en prévenir les abusl . Dans des fêtes ins-
tituécs pour former des unions légitimes et saintes , ils jetteront
dans une urne les noms de ceux qui devront donner des gar-
(licns 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 poe

pulation. Le hasard , en apparence , assortira les époux; mais
les magistrats , par des pratiques adroites , en corrigeront si
bien les caprices , qu’ils choisiront toujours les sujets de l’un et
de l’autre sexe les plus propres à conserver dans sa pureté la
race de nos guerriers. En même temps , les prêtres et les prê-
tresses répandront le sang des victimes sur l’autel , les airs re-
tentiront du chant des épithalames 3, et le peuple, témoin et
garant des nœuds formés par le sort, demandera au ciel des
enfans encore plus vertueux que leurs pères.

Ceux qui naîtront de ces mariages seront aussitôt enlevés à
leurs parens , et déposés dans un endroit ou leurs mères , sans
les reconnaître , iront distribuer, tantôt à l’un , tantôt à l’autre,
ce lait qu’elles ne pourront plus réserver exclusivement pour les
fruits de leur amour 4.

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 ad mettra pas non plus les enfans dont la naissance n’aurait
pas été précédée par les cérémonies augustes dont je viens de

parler, ni ceux que leurs parens auraient mis au jour par une
union prématurée ou tardive 5.

Dès que les deux époux auront satisfait aux vœux de la patrie,
ils se sépareront , et resteront libres , jusqu’à ce que les magis-
trats les appellent à un nouveau concours, et que le sort leur
insigne d’autres liens. Cette continuité d’hymens et de divorces
fera que les femmes pourront appartenir successivement à plu-
sieurs guerriersü.

Mais, quand les uns et les autres auront passé l’âge prescrit
par la loi aux engagemens qu’elle avoue 7, il leur sera permis
d’un contracter d’autres, pourvu toutefois que d’un côté ils ne
fassent paraîlre auCun fruit de leur union , et que d’un autre

’Plat. ne icp. mi. 5, p. 458. - i Id. ibid. p. 460...! ld. ibid. p. 459.
--4 Id. ibid. p. 460. «5. ld. ibid. - G ld. ibid. p. 457. - 7 ld. ibid.
p. .îfil.
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côté ils évitent de s’unir aux personnes qui leur ont donné ou

qui leur doivent la naissance.
Mais comme ils ne pourraient pas les reconnaître , il leur suf-

fira de compter parmi leurs fils et leurs filles tous les enfans nés
dans le même temps que ceux dont ils seront véritablement les
auteurs; et cette illusion sera le principe d’un accord inconnu
aux autres Etatst. En efi’et , chaque guerrier se croira uni par
les liens du sang avec tous ses semblables; et par la se multiplie-
ront tellement entre eux les rapports de parenté, qu’on enten-
dra retentir partout les noms tendres et sacrés de père et de
mère, de fils et de fille, de frère et de sœur.,Les sentimens de
la nature, au lieu de se concentrer en des objets particuliers ,
se répandront en abondance sur cette grande famille, qu’ils
animeront d’un même esprit: les cœurs rempliront aisément
des devoirs qu’ils se feront eux-mêmes; et, renonçant à tout
avantage personnel , ils se transmettront leurs peines , qu’ils af-
faibliront, et leurs plaisirs , qu’ils augmenteront en les parta-
geant : tout germe de division sera étouffé par l’autorité des
chefs , et toute violence enchaînée par la crainte d’outrager la

nature ’. VCette tendresse précieuse qui les rapprochera pendant la paix
se réveillera avec plus de force pendant la guerre. Qu’on place
sur un champ de bataille un corps de guerriers jeunes , pleins
de courage3, exercés depuis leur enfance aux combats , parve-
nus enfin au point de déployer les vertus qu’ils ont acquises,
et persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une belle action les
élever au comble de l’honneur, et le trépas leur mériter des au-
tels; que dans ce moment la voix puissante de la patrie frappe
leurs oreilles et les appelle à sa défense; qu’à cette voix se joi-
gnent les cris plaintifs de l’amitié qui leur montre de rang en
rang tous leurs amis en danger; enfin, 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 vertu-4; ce

I Plat. de rep. lib. 5, p. 463. -’ ld. ibid. [1. - ’ Id- lbld- P- 47!-

.- 4111. 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--
rout ni à charger de fers un ennemi vaincu , ni à outrager ses
morts sur le champ de bataille , ni a suspendre ses armes dans
les temples des dieux , peu jaloux d’une pareille offrande , ni
à porter le ravage dans les campagnes ou le feu dans les maisons.
Ces cruautés, qu’ils se permettraient ù 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 villel.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au bonheur de nos
guerriers ’; nous les avons enrichis a 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 sont pas les biens que
nous partageons qui nous touchent le plus, ce sont ceux qui
nous sont personnels. Dès que vos guerriers n’auront aucune
sorte de propriété, n’en attendez qu’un intérêt sans chaleur

comme sans objet; leur tendresse ne pouvant se fixer sur cette
foule d’enfans dont ils seront entourés , tombera dans la lan-
gueur , et ils se reposeront les uns sur les autres du soin de leur
donner des exemples et des leçons , comme on voit les esclaves
d’une maison négliger des devoirs qui leur sont communs à
tous 3 .

Platon répondit : Nous avons mis dans les cœurs de nos 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 enfaus 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.
ces , pourvu qu’elles passent dans toutes les âmes, et qu’elles
suffisent pour les lier d’une chaîne commune. Mais si par hasard
elles étaient trop faibles pour rendre nos guerriers appliqués
et vigilans , n’avons-nous pas un autre mobile, cette vertu su-

t Plat. de rep. lib. 5, p. ’ Id. ibid. - 3 Aristot. de polit. lib. a,
rap. 3 et 4, t. a, p. 3l4, etc.
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blime qui les portera sans cesse a faire ail-delà de leurs devoirs?

i 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 i. Je veux prouver que le bonheur est inséparable des
la justice , et , dans cette vue , j’examiue 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 gouvernemens doivent plus ou moins
approcher pour être plus ou moins heureux. Je vais plus loin ,
et j’ajoute que mon projet , tout chimérique qu’il paraît être ,
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 pas la
vraie philosophie. Les autres verront que sans elle il n’est plus
de remède aux maux qui affligent l’humanité.

Me voila parvenu à la troisième et à la plus importante classe
de nos citoyens : je vais parler de nos magistrats , de ce petit
nombre d’hommes choisis parmi des hommes vertueux , de ces
chefs , en un mot , qui, tirés de l’ordre des guerriers , seront au-
tant au-dessus d’eux par l’excellence de leur mérite , que les
guerriers seront au-dessus des artisans et des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre république
ur choisir des hommes si rares! quelle étude pour les con-

naître l quelle attention pour les former l Entrons dans ce sanco
tuaire ou l’on élève les enfans des guerriers, et ou les enfans des
autres citoyens peuvent mériter d’être admis. Attachons-nous à
ceux qui, réunissant les avantages de la figure aux grâces natu-
relles , se distingueront de leurs semblables dans les exercices
du corps et de l’esprit 3. Examinons si le désir de savoir, si l’a-
mour du bien étincellent de bonne heure dans leurs regards et
dans leurs discours; si, à mesure que leurs lumières se déve-
loppent , ils se pénètrent d’un plus vifintérêt pour leurs devoirs ,
et si, à proportion de leurâge, ils laissent de plus en plus échap-
per les traits d’un heureux caractère. Tendons des piéges à leur

’ Plat. de rcp. lib. 5, p. 472. -’ ld. ibid. p. 473. - 3 Id. ibid. lib. 6,
p. 485 et 486 j lib. 7 , p. 535. v



                                                                     

9.84 v onceraison naissante. Si les principes qu’elle a reçus ne peuvent être
altérés ni par le temps ni par des principes contraires ,-attaquons-
les par la crainte de la douleur, par l’attrait du plaisir, par
toutes les espèces de violence et de séductionk 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 ontnaturellement de l’éloignement pour les plaisirs
des sens, de l’horreur pourle mensonge 3 ; qu’ilsjoignent la justesse
de l’esprit à la noblesse des sentiinens , et la vivacité de l’imagi-
nation à la solidité du caractère 4, soyons plus attentifs que jamais
à épierleur 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 0. Mais il faudra que nos élèves s’appliquent à ces étu-
des sans elTort , sans contrainte , et en se jouant 7; qu’ils les sus-
pendent à l’âge de dix-huit ans , pour ne s’occuper, pendant
deux ou trois ans , que des exercices du gymnase , et qu’ils les
reprennent ensuite , pour mieux saisir les rapports qu’elles ont
entre elles”. Ceux qui continueront à justifier les espérances
qu’ils nous avaient données dans leur enfance obtiendront des
distinctions honorables ; et des qu’ils seront parvenus à l’âge de
trente ans , nous les initierons 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 ü. .

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,

l Plat. de rep. lib. 3 . p. 413.-’ Id. ibid. lib. 6, p. 503. - 3Id ibid.
p. 485. - 4 Id. ibid. p. 503. -- 5 Id. ibid. lib. 7 , p. 52’) et 526. -- 5 ld. ibid.
p. 527 et 530. - 7 Id. ibid. p. 536. -- * Id. ibid. p.537. -’* Du temps de
Pluton , sous le nom de dialectique, on comprenait à la fois la logique, la
théologie naturelle et la métaphysique. - 9 Plat. ibid. p. 539
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ils parviennent à n’acquérir que des doutes et des erreurs. Delà
ces défauts qu’ils conservent toute leur vie, ce goût pour la con-
tradiction, cette indillérence pour des vérités qu’ils n’ont pas
su défendre , cette prédilection pour des sophismes qui leur ont
valu la victoire.

Des succès si frivoles et si dangereux ne tenteront pas les
élèves que nous achevons de former; des lumières toujours plus
vives seront le fruit de leurs entretiens , ainsi que de leur ap-
plication. Dégagés des sens , ensevelis dans la méditation , ils se
rempliront peu à peu de l’idée du bien ; de ce bien après lequel
nous soupirons avec tant d’ardeur, et dont nous nous formons
des images si confuses ; de ce bien suprême , qui, source de toute
vérité et de toute justice , doit animer le souverain magistrat ,
et le rendre inébranlable dans l’exercice de ses devoirs t. Mais
ou réside-t-il ? on 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’ilsignorent.

Il existe deux mondes , l’un visible et l’autre idéal ’. Le pre-
mier, formé sur le modèle de l’autre, est celui que nous habi-
tons. C’est la que tout étant sujet à la génération et à la corrup-
tion , tout change et s’écoule sans cesse; c’est là qu’on ne voit

que des images et des portions fugitives de l’être. Le second
renferme les essences et les exemplaires de tous les objets visi-
bles ; et ces essences sont de véritables êtres , puisqu’elles sont
immuables. Deux rois, dont l’un est le ministre , et l’esclave de

. l’autre , répandent leurs clartés dans ces deux mondes. Du haut
des airs, le soleil fait éclore et perpétue les objets qu’il rend
visibles à nos yeux. Du lieu le plus élevé du monde intellectuel ,
le bien suprême produit et conserve les essences qu’il rend in-
telligibles à nos âmes 3. Le soleil nous éclaire par sa lumière ,
le bien suprême par sa vérité; et comme nos yeux ont une per-
ception distincte lorsqu’ils se fixent sur des corps ou tombent la
lumière du jour , de même notre âme acquiert. une vraie science
lorsqu’elle considère des êtres où la vérité se réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combien les jours qui éclairent
ces Jeux empires diffèrent en éclat et en beauté ? imaginez
un antre profond , ou des hommes sont, depuis leur enfance ,
tellement assujétis par des chaînes pesantes, qu’ils ne peuvent
ni changer de lieux , ni voir d’autres objets que ceux qu’ils ont

’ Plut. de rep. lib. 6. p. 505 et 508.f’ 1d. ibid. p. 509.- 3 ld. ibid. p. 503.



                                                                     

286 VOYAGEen face l ; derrière eux , à une certaine distance , est placé sur
une hauteur un feu dont la lueur se répand dans la caverne;
entre ce feu et les captifs est un mur le long duquel des personnes
vont et viennent, les unes en silence , les autres s’entretenant
ensemble , tenant de leurs mains et élevant ail-dessus du mur
des figures d’hommes ou d’animaux , des meubles de toute es-
pèce , dont les ombres iront se retracer sur le côté de la caverne
exposé aux regards des captifs. Frappés de ces images passagères,
ils les prendront pour des êtres réels, et leur attribueront le
mouvement , la vie et la parole. Choisissons a présent un de ces
captifs ’, et, pour dissiper son illusion , brisons ses fers , obli-
geons-le,de se lever et de tourner la tête : étonné des nouveaux
objets qui s’ofl’riront 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
nible. Parvenu sur la terre , il se trouvera tout. à coup accablé
de la splendeur du jour ; et ce ne sera qu’après bien des essais
qu’il pourra discerner les ombres , les Corps, les astres de la
nuit . fixer le soleil et le regarder comme l’auteur des saisons et
le principe fécond de tout ce qui tombe sous nos sens 3.

Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on donne dans le
souterrain à ceux qui les premiers saisissent et reconnaissent les
ombres à leur passage? Que pensera-t-il des prétentions , des
haines, des jalousies que ces découvertes excitent parmi ce
peuple de malheureux? Un sentiment de pitié l’obligera sans
doute de voler à leur secours, pour les détromper de leur fausse
sagesse et de leur puéril savoir : mais comme, en passant tout
à coup d’une si grande lumière à une si grande obscurité, il ne
pourra d’abord rien discerner, ils s’élèveront contre lui ; et, ne
cessant de lui reprocher son aveuglement , ils le citeront comme
un exemple effrayant des dangers que l’on court à passer dans
la région supérieure’t.

Voila précisément le tableau de notre funeste condition : le
genre humain est enseveli dans une caverne immense , chargé
de fers, et ne pouvant s’occuper que d’ombres vaines et artifi-
cielles 5 : c’est la que les plaisirs n’ont qu’un retour amer; les
biens , qu’un éclat trompeur; les vertus , qu’un fondement fra-
gile; l- a corps mêmes , qu’un existence illusoire : il faut sortir
de ce net. de ténèbres; il faut briser ses chaînes , s’élever par
des efforts redoublés jusqu’au monde intellectuel 6 , s’approcher

’ Plat. de rap. lib 7, p. 5lfi.-’ Id. ibid. p. 515. - ’ ld. ibid. p. 516. --
l ld. ibid. p. 517. -- 5 ld. ibid. -- 5 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 t, ne daignera pas revenir partager nos
travaux et nos honneurs ; ou si elle descend parmi nous , et qu’a-
vant d’être familiarisée avec nos ténèbres , elle soit forcée de
s’expliquer sur la justice devant des hommes qui n’en connais-
sent que le fantôme ’, ses principes nouveaux paraîtront si bi-
zarres , si dangereux , qu’on finira par rire de sa folie, ou par
la punir de sa témérité.

Tels sont néanmoins les sages qui doivent être à la tête de notre
république , et que la dialectique doit former. Pendant cinq
ans entiers consacrés à cette étude 3, ils méditeront surin nature
du vrai , du juste , de l’honnête. Peu contens des notions vagues
et incertaines qu’on en donne maintenant , ils en rechercheront
la vraie origine; ils liront leurs devoirs , non dans’les préceptes

. des hommes, mais dans les instructions qu’ils recevront direc-
tement du premier des êtres. C’est dans les entretiens familiers
qu’ils auront, pour ainsi dire , avec lui, qu’ils puiseront des lu-
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 peut triompher , et qui, à la fin , triomphe

de tout. i tMais pendant qu’étroitement unis avec le bien suprême , et
que, vivant d’une vie véritable 4, ils oublieront toute la nature ,
la république , qui a des droits sur leurs vertus , les rappellera
pour leur confier des emplois militaires et d’autres fonctions
convenables à leur âge 5. Elle les éprouvera de nouveau, jus.
qu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cinquantième année; alors,
revêtus malgré eux de l’autorité souveraine , ils se rapproche-
ront avec une nouvelle ferveur de l’Etre suprême , afin qu’il les
dirige dans leur conduite. Ainsi, tenant au ciel par la philoso-
phie , et a la terre par leurs emplois , ils éclaireront les citoyens ,
et les rendront heureux. Après leur mort, ils revivront en des
successeurs formés par leurs leçons et leurs exemples; la patrie
reconnaissante leur élevera des tombeaux , et les invoquera
comme des génies tutélaires 6. *

’ Plat. in Phæd. t. 3, p. 250; id. de rep. lib. 6, p. 485. -’ Id. ibid.
lib. 7, p. 5.7....a Id. ibid. p. 539 -i ld. ibid. lib. 6, p. 4go.- 5 ld. ibid.
lib. 7, p. 519 et 540.-610. ibid. lib. 3 ,p. 414; lib. 7, p. 5’40.



                                                                     

288 VOYAGELes philosophes que nous placerons à la tête de notre républi-
que ne seront donc point ces déclamateurs oisifs , ces sophistes
méprisés de la multitude qu’ils sont incapables de conduire’.
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

tontes les parties. Leur autorité , si respectable par elle-même ,
sera soutenue , au besoin . par ce corps de guerriers invincibles
et pacifiques , qui n’auront d’autre ambition que de défendre
les lois et la patrie 3. Le peuple trouvera son bonheur dans la
jouissance d’une fortune médiocre, mais assurée; les guerriers,
dans l’afl’ranchissement des soins domestiques , et dans les éloges
que les hommes donneront à leurs succès-4; les chefs, dans le

plaisir de faire le bien , et d’avoir l’Etre suprême pour témoin.
A ces motifs Platon en ajouta un autre plus puissant encore :

le tableau des biens et des maux réservés dans une autre vie au
vice et à la vertu. Il s’étendit sur l’immortalité et sur les diverses
transmigrations de l’âme 5; il parcourut ensuite les défauts es-
sentiels des g5uvernelnens établis parmi les hommes , et finit par
observer qu’il n’avait rien prescrit 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 6, et que son système ne devait
être regardé que comme le délire d’une imagination exaltée et
d’une âme vertueuse. D’autres le jugeaient avec encore plus de
sévérité. Platon , disaient-ils , n’est pas l’auteur de ce projet ; il
l’a puisé dans les lois de Lycurgue , et dans les écrits de Prola-
goras, ou il se trouve presque en entier 7. Pendant qu’il était en
Sicile, il voulut le réaliser dans un coin de cette île : le jeune
Denys , roi de Syracuse, qui lui en avait d’abord accordé la
permission , la lui refusa ensuite a. Il semble ne le proposer
maintenant qu’avec des restrictions , et comme une simple hy-
pothèse; mais, en déclarant plus d’une fois , dans son discours ,
que l’exécution en est possible 9, il a dévoilé ses sentilnens
secrets.

’ Plat. de rep. lib. 6. p. Id. ibid. lib. 4, p. 423.-, Id. ibid.lib. 3, p. 395.-l ld. ibid. lib. 5, p. 463.-51d. ibid. lib. io,p. ne. -
6 Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4, t. a, p. 367. à 7 Aristnx. up. Diog. Lilcrt.
lib. 3,5 37.-t Ding. Laert. lib. 3, 21.-? Plat. ibid. lib. 5, p. 4p et
4p; lib. 6, p. 499, lib. 7, p. Sic.
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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 Elat s’aigrissent, au lieu de se guérir , par des re-
mèdes trop violens; ce sont aujourd’hui des philosophes qui ont
plus d’esprit que de lumières , et qui voudraient former des gou-
vememens sans défauts , et des hommes sans faiblesses. Hippo-
damus de Miletvfut le premier qui, sans avoir eu part à l’admi-
nistration des alliaires , conçut un nouveau plan de république ’.
Protagoras’ et d’autres auteurs ont suivi son exemple , qui le
sera encore dans la suite : car rien n’est si facile que d’imaginer
des systèmes pour procurer le bonheur d’un peuple, comme rien
n’est si difficile que de les exécuter. Eh! qui le sait mieux que
Platon , lui qui n’a pas osé donner ses projets de réforme à des
peuples qui les désiraient, ou qui les a communiqués à d’autres
qui n’ont pu en faire mage”? Il les refusa aux habitans de Mé-
galopolis , sous prétexte qu’ils ne voulaient pas admettre l’égalité

parfaite des biens et des honneurs4 ; il les refusa aux habitans
de Cyrbne , par la raison qu’ils étaient trop opulens pour obéir
à ses lois 5; mais si les uns et les autres avaient été aussi ver-
tueux , aussi détachés des biens et des distinctions qu’il l’exi-
geait , ils n’auraient pas eu besoin de ses lumières. Aussi ces pré-
textes ne l’empêchèrent-ils pas de dire son avis à ceux de Syra-
cuse , qui, après la mort de Dion, l’avaient consulté sur la forme
de gouvemement qu’ils devaient établir dans leur villeü. Il est
vrai que son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût d’une plus facile
exécution que celui de sa république.

C’est ainsi que , soit a juste titre , soit par jalousie , s’expri-
maient , sur les projets politiques de ce philosophe, plusieurs de
ceux qui venaient de l’entendre. l

CHAPITRE LV.
Du Commerce des Alliénicns.

Le port du Pirée est très-fréquenté , non-seulement par les
vaisseaux grecs , mais encore par ceux des nations que les Grecs
appellent barbares7. La république en attirerait un plus grand

’ Arismt. de rep. lib. a, cap. 8, l. a , p. 325.- ’ Diog. Laert. lib. 9, S 55.
.-- ’ Plut. de fort. Alex. t. a, p. 328.-i Pampliil. up. Diog. Lac". lib. 3,
S 23. AElian. var. hist. lib. a, cap. 42.-- 5 Plut. in Lucull. t. x, p. 492; id.
ad princip. iner. t. a, p. 799. AElinn. var. hist. lib la, cap. 3o.-° Plat.
epjsl. 8, l. 3, p. 352.-- 7 Demonli. in Lacrii. p. 918.

2. Il)



                                                                     

9.90 V 0 YA G Enombre , si elle profitait 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 nationalet. Mais
quand les Athéniens sentirent la nécessité de la marine , trop
remplis de l’esprit de conquête , ils n’aspirèrent à l’empire
de la mer que pour usurper celui du continent ; et depuis , leur
commerce s’est borné 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’ensemencer leurs terres, et leur ordonna d’échanger les
fruits de leur industrie coutre les denrées trop abondantes de la
mêtropole’. 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 monter sans que l’autre baissel.
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 diflérentes 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 prooès 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 mois de boédromion ”, les
causes qui regardent le commerce ne peuvent être jugées que

I Xenopli. rat. redit. p. gaa.- ’ Bocliart. géogr. sacr. lib. r, cap. 31. --
1Aristot. (le mirnl). auscult. t. r , p. "59.- i Plat. de rcp. lib. 8, t. a,
p. 550. - 5 ld. de kg. lib. 8 , t. a , p. 8.32. -n Neuf cents livres. - 6 Oral.
in Theocr. ap. Demosth. p. 850.-1’ Dans le cycle de Mélon, le mois muny-
rhion commençait au plus tôt le 28 mars de l’année julienne, et le mois boe-
(lromion le a3 août. Ainsi les vaisseaux tenaient la mer depuis le commence-
ment d’avril jusqu’à la tin de septembre.
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pendant les six mois écoulés depuis le retour des vaisseaux jus-
qu’à leur nouveau départx. A des dispositions si sages Xéno-
phon proposait d’ajouter des récompenses pour les juges qui
termineraient au plus tôt les contestations portées à leur tri-
bunal ’.

Cette juridiction , qui ne connaît que de ces sortes d’affaires ,
veille avec beaucoup de soin sur la conduite des négocions. Le
commerce se soutenant mieux par ceux qui prêtent que par
ceux qui empruntent, je vis punir de mort un citoyen , fils
d’un Athénien qui avait commandé les armées , parce qu’ayant
emprunté de grandes sommes sur la place , il n’avait pas fourni
des hypothèques suffisantes”.

Comme l’Attique produit peu de blé, il est défendu d’en lais-

ser sortir 4 ; et ceux qui en vont chercher au loin ne peuvent,
sans s’exposer à des peines rigoureuses, le verser dans aucune
autre ville 5. On en tire de l’Egypte et de la Sicileü; en beau-
coup plus grande quantité de Panticapée et de Théodosie, villes
de la Cliersonèse taurique , parce que le souverain de ce pays ,
maître du Bosphore cimmérien , exempte les vaisseaux athé-
niens du droit de trentième qu’il prélève sur l’exportation de
cette denrée. A la faveur de ce privilége, ils naviguent par pré-
férence au Bosphore cimmérien , et Athènes en reçoit tous les
ans quatre cent mille médimnes de blé 7.

On apporte de Panticapée , et des dill’érentes côtes du Pout-
Euxin , des bois de construction , des esclaves, de la saline , du
miel, de la cire , de la laine, des cuirs et des peaux de chèvre s t’;
de Byzance et de quelques autres cantons de la Thrace et de la
Macédoine , du poisson salé , des bois de charpente et de cons-
tructionf’; de la Phrygie et de Milet , des tapis , des couver-
tures de lit, et de ces belles laines dont on fabrique des drapsw;
des îles de la mer Égée, 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.

L’huile est la seule denrée que Selon ait permis d’échanger

’ Demosth. in Apat. p. 937. Pct. log. allie. p. 4’13.-’ Xennph. rat. redit.
p. gaz.--’ Demosth. in l’horm. p. 9j7.-4 Ulp. in oral. Demosth. adv.
Timocr. p. 821- 5 Demosth. in Lacrit. p. 956; id. in Phorm. p. 915. Liban.
in Demosth. adv. Thcncr. p. 848.- 6 Dcumsth. in Dionys. p. 1122.- 7 la.
in Leptin. p. 5j5.-’ ld. in Lacrit. p. 953 et id. in Phorm. p. gît.
POIYb- m” 4s P- 306--a Le même commerce subsiste encore aujourd’hui.
On tire tous les ans de Catl’a (l’ancienne Théodosie ) , et des environs , une
grande quantité de poisson salé, du blé , des cuirs, (le la laine, etc. (Voyage
de Chardin, t. t, p. 108 et ’1I7.)--9Thucyd. lib. 4, Cap. 108. Theophr.
hist. plant. lib. 5, cap. 3, p. 106. Athcn. lib. 3, p. "7 et no.- ’°Aristoph.
in av. v. 493; id. in Lysist. v. 730; id. in rau.v. 5.19. Spanh. ibid.



                                                                     

292 Y OYA G Econtre les marchandises étrangères l : la sortie de toutes les
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.

Ses habitans trouvent une grande ressource pour leur com-
merce dans leurs mines d’argent. Plusieurs villes étant dans
l’usage d’altérer leurs monnaies, celles des Athéniens , plus es-

timées que les autres, procurent des échanges avantageux 5.
Pour l’ordinaire ils en achètent du vin dans les îles de la mer
Égée, ou sur les côtes de la T lirace; car c’est principalement par
le moyen de cette denrée qu’ils trafiquent avec les peuples qui
habitent autour du Pont-Euxin 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.

lls ont des correspondans dans presque tous les lieux ou l’es-
.poir du gain les attire. De leur côté , plusieurs peuples de la
Grèce en choisissent à Athènes , pour veiller aux intérêts de leur

commerce 6. ’Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peuvent, après avoir
payé l’impôt auquel ils sont assujétis , trafiquer au marché pu-
blic7; les autres doivent exposer leurs marchandises au Pirée
même ; et pour tenir le blé à son prix ordinaire, qui est de cinq
drachmes par médimne’", 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 com-
merce , mais ils ne peuvent le prêter pour une autre place que
pour celle d’Athènes ". Ils en tirent un intérêt qui n’est pas fixé

par les lois, et qui dépend des conventions exprimées dans un
I Plut. in Selon. t. x , p. 91.-’ Theophr. charnel. cap. a3. Casaub. ibid.

p. 160.-- 3 Demosth. in Timocr. p.805. Polyb. excerpt. leg. p. 833 et 842.
. cnoph. rat. redit. p. 922. -t Demoslh. in Lacrit. p. 949 et Polyb.
ib. 4, p. 306.- 5 Xenoph. cxped. Cyr. lib. 7 , p. 412.-- ° DemOsth. in Callip.

p. [099-7 Id. in Euhul. p. 887.-I Id.-in Phorm. p. 946.-.Cinq drachmes,
quatre livres dix sous ; le médimne, environ quatre de nos boisseaux. (Vovrz
Gagnez , de l’orig. des lois, etc. t. 3, p. 260.) -9 Lys. in Dardan. p. 3’88.
Pot. log. attic. p. 4110.-” Le texte de Lysias porte : ""7q’ur7a 449,45! ,
qu’on peut rendre par cinquante corbeilles; c’est une mesure dont on ne sait
pas exactement la valeur. - "’ Lys. ibid. p. 392.- ” Aristot. de rap. lib. 1 ,
cap. n, t. 2, p. 309. -” Dunesth. in Lactit. p. 95;.
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contrat qu’on dépose entre les mains d’un banquier î , ou d’un

ami commun. S’il s’agit, par exemple, d’une navigation au
Bosphore cimmérien , on indique dans l’acte le tempshdu 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 t; 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 premierü , et le profit du second pouvant
être fort considérable, l’intérêt de l’argent prêté peut aller à

trente pour cent , plus ou moins, suivant la longueur et les
risques du voyage’).

L’usure dont je parle est connue sous le nom de maritime.
L’usure qu’on nomme terrestre est plus criante et non moins

variable. ICeux qui, sans courir les risques de la mer , veulent tirer
quelque profit de leur argent, le placent ou chez des banquiers,
ou chez d’autres personnes , à douze pour cent par aua , ou plu-
tôt à un pour cent à chaque nouvelle lune9; mais comme les
lois de Salon ne défendent pas de demander le plus haut in-
térêt possible W, on voit des particuliers " tirer de leur argent plus
de seize pour cent par mais"; et d’autres, surtout parmi le
peuple , exiger tous les jours le quart du principal ’3. Ces excès
sont connus, et ne peuvent être punis que par l’opinion publique,
qui condamne 4 et ne méprise pas assez les coupables.

Le commerce augmente la circulation des richesses , et cette ,
circulation a fait établir des banquiers qui la facilitent encore.
Un homme qui part pour un voyage , ou qui n’ose pas garder
chez lui une trop grande somme , la remet entre leurs mains ,
tantôt comme un simple dépôt et sans en exiger aucun inté-
rêt, tantôt à condition de partager avec eux le profit qu’ils en

t Demosth. in Phorm. p. 941. -’ ld. in Lutiit. p. gin-1M. in Phnrm. ,
p. 933.- 4 ld. ibid. p. - 5 ld. in Lactit. p. 950 , 951, etc. - ü Id. in
Phorm. p. 940 et ld. ibid. p. 913. M. in anrit. p. 949; itl. in
Pamæn. p. 988.-’ ld. in aphub. p. 900; id. in l’antam. p. 988. Alischin. in
Clesiph. p- 9 Aristoph. in nul). v. i7. Sclml. ibid. Duport. in Thcnplir.
charnel. cap. 10, p. 349.- "’ Lys. in ’1’hcomn.p. 179.-- " Plat. de rcp. lib. 8,
t. 3, P- 555- -” Pct. log. allie. p. 403.-" lfllCOpllr. Cllarncl. cap. (i.
Casaub- ibid.- H Demosth. ibid. la. 5m. Aristot. de rcp. lib. l, cap, 10’



                                                                     

agi V OYAG Eretirent ’. Ils font des avances aux généraux qui vont com-
mander les armées ’ , ou à des particuliers forcés d’implorer leur
secours.

Dans la plupart des conventions que l’on passe avec eux , on
n’appelle aucun témoin3 : ils se contentent,pourl’ordinaire, d’ins-

crire sur un registre qu’un tel leur a remis une telle somme ,
et qu’ils doivent la rendrea un tel, si lepremier vient à mourir4.
Il serait quelquefois très-(lillicile de les convaincre d’avoir reçu
un (bilait; 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.

lin faisant valoir l’argent dont ils ne sont que les dépositaires,
en prêtant à un plus gros intérêt qu’ils n’empruntent”, ils ac-
quièrent des richesses? qui attachent à leur fortune des amis
dont ils achètent la protection par des services assiduss. Mais tout
disparaît lorsque , ne pouvant retirer leurs fonds, ils sont hors
d’étatde remplir leurs engagemens’J; obligés alors de se cacher "’,

ils n’échappent aux rigueurs de la justice qu’en cédant à leurs
créanciers les biens qui leur restent".

Quand on veut changer des monnaies étrangères , comme les
dariques , les cyzicenes, etc. , car ces sortes de monnaies ont
cours dans le commerce " , on s’adresse aux banquiers13 , qui, par
(lillérens moyens , tels que la pierre de touche et le trébuchet,
examinent si elles ne sont pas altérées, tant pour le titre que

pour le poids ’4. iLes Alliéniens en ont de trois eSpèces. Il paraît qu’ils en frap-
pèrent d’abord en argent , et ensuite en or. Il n’y a guère plus
d’un siècle qu’ils ont employé le cuivre à cet usageü.

Celles en argent sont les plus communes" ; il a fallu les di-
versifier, soit pour la solde peu constante des troupes , soit pour
les libéralités successivement accordées au peuple , soit pour fa-
ciliter de plus en plus le commerce. Au-dessus de la drachmc”,
composée de six oboles, sont le didraclime ou la double drachme,
et le tetradrachme, ou la quadruple drachme; au-dessous sontdes

’ Ilerald. animadv. in Salmns. p. 178 et 182.-- ’ Demnslh. in Timnlll.
p. 10:1. - 3 lsocr. in Trapcz. t. a. p. --- t Demoslh. in Callip. p. 1093.
-- ” lanier. ibid. p. 458. Demosth. in Phorm. p. 965. -- G Herald. ibid. p. 18?.
-7 Demosth. ibid. p. 959 et 965.-" Isocr. ibid. p. 469-9 DcmOslh. In
Timolli. p. 1083. -- l° ld. in Apat. p. - " Id. in l’horm. p. 966.--
nLys. in Emloslh. p. 195.- l3 Mcnand. ap. Phrynich. celog. p. 19’). Lys. zip.
Pull. lib. 7, cap. 33-, 170. Theocr. idyll. 1a, v. 37. Pol]. lib. 3, cap. 9.
S 34. llernld. ibid. p. 1:6 et 177. - M ’l’heocr. ibid. Lys. in Thcomn.
1v. 179. Lucia". in Hermol. t. 1, p. 810. Pull. ibid. Hcsych. in Apfupafv. et in
"0:0- -t5 Con-sin. fast. allie. t. a. p. 22j. -4 Voyez, pour plusieurs de
ces monnaies, la planche (les Médailles; et. dans le troisième volume, la
Table des monnaies d’Allièues. -” Dixhhnit sous de. notre monnaie.
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pièces de quatre , de trois et de deux oboles ; viennent ensuite
l’obole et la demi-obole 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 ” .

La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes, et vaut vingt
drachmes d’argent4 c.

L’or était fort rare dans la Grèce lorsque j’y arrivai. On en
tirait de la Lydie et de quelques autres contrées de l’Asie mi-
neure; de la Macédoine , ou les paysans en ramassaient tous les
jours des parcelles et des fragmens que les pluies détachaient
des montagnes voisiness; de l’île de Thasos, dont les mines, au-
trefois découvertes par les Phéniciens , conservent encore dans
leur sein les indices des travaux immenses qu’avait entrepris ce
peuple industrieux 6.

Dans certaines villes , une partie de cette matière précieuse
était destinée à la fabrication de la monnaie ; dans presque toutes ,
on l’employait à de petits bijoux pour les femmes , ou à des of-
frandes pour les dieux.

Deux événemens dont je fus témoin rendirent ce métal plus
commun. Philippe , roi de Macédoine , ayant appris qu’il exis-
tait dans ses États des mines exploitées dès les temps les plus an-
ciens , et de son temps abandonnées , fit fouiller celles qu’on avait
ouvertes auprès du mont Pangée 7. Le succès remplit son attente;
et ce prince , qui auparavant ne possédait en or qu’une petite
fiole qu’il plaçait la nuit sous son oreiller 3, tira tous les ans de
ces souterrains plus de mille talens9d. Dans le même temps ,
les Phocéens enlevèrent du trésor de Delphes les otl’randes en or
que les rois de Lydie avaient envoyées au temple d’Apollon w.
Bientôt la masse de ce métal augmenta au point que sa propor-
tion avec l’argent ne fut plus d’un a treize, comme elle était il y
acent ans " , ni d’un a douze, comme elle le fut quelque temps
après ", mais seulement d’un a dix t3 .

’ Pull. lib. 9, cap. 6, S 61-4 Douze sous, neuf sous , six sous , trois sous ,
dix-huit deniers. -’ Aristoph. in ccclcs. v. 810. ld. in ran. v. 73;. Sahel. et
Spanh. ibid. Callîm. ap. Alhcn. lib. 15, cap. 3, p. 669. Spanh. in nul).
Aristoph. v. 861. Corsin. fast. allie. t. a , p. 2’14, et alii. - ’ Pliilem. ap. Poll.
lib. g, cap. 6, 565. - b Quatre deniers et dcu1i.- i Hesyeh. in Xpur. .-
F Dix-huit livres.-5Thucyd. lib. 4, cap. 105. Arislot. t. 1, p. 1153. Strab.
lib. 7, p. 331.-’Herodot. lib. 6 , cap. .46 et 47. Thucyd. lib. 1 , cap. me.
Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.- 7 Scnee. quæst. nat. lib. 5, p. 773. Shah. ibid.
- ’ Athcn. lib. 6, cap. 4, p. 231.- 9 Diod. lib. 16, p. .613. --1’ l’ln’s de cinq
millions quatre cent mille livres.- IoAthen. ibid. p. 23:5. Diod. ibid. p. .330.
-" Herodot. lib. 3, cap. 95. - n Plat. in Hipparch. t. a, p. 231.- t3 31;-
naud. up. Poli. lib. 9, cap. 6,5 76.
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CHAPITRE LVI.

Des Impositions et des Finances chez les the’niens.

LES revenus de la république ont monté quelquefois jusqu’à
la somme de deux mille talens I t, et ces revenus sont de deux
sortes : ceux qu’elle perçoit dans le pays même , et ceux qu’elle
tire des peuples tributaires.

Dans la première classe , il faut compter, 1°. le produit (les
biens-fonds qui lui appartiennent, c’est-adire, 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 exploiter3;
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’EtatS;
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 qui sortent du Piréeîl’; 6°. quantité d’autres
petits objets’, tels que les droits établis sur certaines denrées
exposées au marché9, et l’impôt qu’on exige de ceux qui entre-
tiennent chez cux des courtisanes ’°.

On allume la plupart de ces droits; l’adjudication s’en fait
dans un lieu public , en présence de dix magistrats qui président
aux enchères ". J’eus une fois la curiosité d’épier les menées des

traitans. Les uns, pour écarter leurs rivaux, employaient les
menaces ou les promesses; les autres dissimulaient leur union
sans 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

’ Aristnpli. in vcsp. v. 658. - 4 Dix millions huit cent mille livres. -
’ Aiuluc. de myst. p. la. Xenoluh. rat. redit. p. 9’36. Demoslh. in Eubulill.
p. 391.- 3 Suid. in ’Afpa’Ç. pc7éa.- t Harpocr. in Mach. - 5 Dtnlostll.
in Timon. p. 791; id. in Macart. p. 1039. Pet. leg. allie. p. 39’). - G DC-
nwsth. in Ncær. p. 865; id. in Lacrit. p. Etymol. magn. in flanqua-Î-
- 7Thcoplir. char-net. cap. 23. Cumul). ibid. p. 160. Dont. in ’l’ercnt.
lexm. v. Ion. -- ” Voyez la note XXVHI à la fin du volume.-’ Aristopln.
in «des. v. 8:79. POIL lib. 8. cap. 10 , S 132. -9 Demosth.in Eubulid.
p. 887.- ’° Al-Ïscliin. in Timarch. p. 378. Poll. lib. 7, cap. 33, gnou;
lib. 9, cap. 5, S 29. -- " flarpocr. et Suid. in "anal Pol]. lib. 8, cap. g.
à un
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de moyens de l’éloigner , ils négocièrent secrètement avec lui ,
et finirent par se l’associerl.

Les fermiers de l’Etat doivent, avant le neuvième mois de
l’année , remettre la somme convenue aux receveurs des fi-
nances. Quand ils manquent à leurs engagemens , ils sont traînés
en prison , condamnés à payer le double , et privés d’une partie
des priviléges des citoyens , jusqu’à ce qu’ils se soient acquittés.
Ceux qui répondent pour eux courent les mêmes risques’. .

La seconde , et la principale branche des revenus de l’Etat ,
consiste dans les tributs que lui paient quantité de villes et d’îles
qu’il tient dans sa dépendance3. Ses titres à cet égard sont fon-
dés sur l’abus du pouvoir. Après la bataille de Plale’e’t, 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 Athéniens 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,
aux autres celle de continuer à payer le tribut annuel auquel elles
s’étaient soumises autrefois. Ils taxèrent sur le même pied les
nouvelles conquêtes , etla somme totale des contributions étran-
gères monta, au commencement de la guerre du Péloponèse ,
à six cents talensüb , 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 jour à douze centsgc.

Ces revenus , tout considérables qu’ils sont, n’étant pas pro-
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 expose à l’assemblée générale les besoins pres-

Sans de l’Etat. A cette propositiou , les uns cherchent à s’échap-
per , les autres gardent le silence , et les reproches du public les

’ Andoc. de myst. p. l7. Plut. in Alcib. t. 1 , p. [93. - ’ Ulpian. in ont.
Demosth. adv. ’l’imocr. p. 8m. - 3 Arislopli. in vesp. v. 705.- t ’l’hucyrl.

lib. l , cap. 19 et Plut. in Aristid. t. l , p. 333. Ncp. in Aristid. cap.
Pausan. lib. 8, p. 705. -0 Deux millions quatre cent (plaire-vingt-quntre
mille livres-5 Thucyd. lib. 6, cap. 85; lib. 7, cap. 57.- 5 ld. lib. a, cap. I3.
Plut. in Aristid. t. I, p. 333. -bTr0is millions deux cent quarante mille

’ livres.- 7 Andoe. de pue. p. 25; Plut. iliid.-a Plut. t. a, p. 842.-C Six
millions quatre cent quatre-vingt mille livres. Voyez la note XXIX à la fin
du Volumc- -9 Demuslh. in ’l’imocr. p. 753v.



                                                                     

en? VOYAGE Il’ont rougir de leur avarice ou de leur pauvreté ; d’autres enfin
annoncent tout haut la somme qu’ils olÏrent à la république , et
reçoivent tant (l’applaudissemens qu’on peut douter du mérite de
leur générosité t.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix tribus , et tous
les citoyens qui la composentlà proportion de leurs biens , de
façon qu’un particulier qui a des possessions dans le district de
plusieurs tribus doit payer en plusieurs endroits’. La recette
est souvent très-dillicile: après avoir employé la contrainte par
corps , on l’a proscrite, comme opposée à la nature du gouver-
nement: pour l’ordinaire , on accorde des délais , et quand ils
sont expirés , on saisit les biens et on les vend à l’encan’.

De toutes les charges, la plus onéreuse sans doute est l’entre-
tien de la marine. Il n’y a pas long-temps que deux ou trois riches
particuliers armaient une galère à frais 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 , (les 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 ,

l les forces navales de la république. Chacun d’entre eux ne de-
vant fournir son contingent que de deux années l’une 5 , les douze
cents contribuables se subdivisaient en deux grandes classes de six
cents chacune , dont trois cents des plus riches et trois cents -de
ceux qui l’étaient moins. Les premiers répondaient pour les se-
conds , et faisaient les avances dans un cas pressant 0.

Quand il s’agissait d’un armement, chacune des dix tribus or-
donnait (le 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”.
On en nommait deux pour chaque galère; ils servaient six mois
chacun 9, et devaient pourvoir à la subsistance de l’équipage":

t ’l’hcopllr. charnel. cap. au. Casaub. ibid. p. 155. Plut. in Alcib.t. 1,
p. 195.- ’ l.)emostl1. in Polycl. p. 1085.-3 Thucyd. lib. 3 , cap. 18. De-
mmlh. in Amlrot. p. 71)") et 707 ; id. in ’l’imocr. p. t Lys. in Polyeuch.
p. 1327. Demosth. in Mid. p. 623. - 5 lsæus, de success. Apollod. p. 6;.
l)mnu;,lh. in chlin. p, 542; id. in Polycl. passim. Pot. log. attic. p. 27j.-
°Dumosth. de class. p. 135; id. in Pl1zrnip. p. 1023. Ulpian. in olynth. 2,
p. 35.- 7 l)cmostl1. (le cor. p. -° ld. in Nid. p: (1’28. Ulpian. ibid.
p. 652.-- 9 Demosllt. in Polycl. p. 1089, 1093, ctc.- t° Plut. de glor. Athcn.
t. 11,1». 3h),
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car pour l’ordinaire la république ne fournissait que les agrès
et les matelots ï.

Cet arrangement était défectueux, en ce qu’il rendait l’exé-
cution très-lente, en ce que, sans avoir égard à l’inégalité des
fortunes, les plus riches ne contribuaient quelquefois que d’un
seizième à l’armement d’une galère. Vers les dernières années
de mon séjour. en Grèce , Démonsthène lit passer un décret
qui rend la perception de l’impôt plus facile et plus conforme à
l’équité ; en voici la substance.

Tout citoyen dont la fortune est de dix talens doit, au besoin,
fournir à l’État une galère; il en fournira deux , s’il a vingt
talens; mais, possédât-il des richesses très-considérables, on
n’exigera de lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui au-
ront moins de dix talens se réuniront pour contribuer d’une
galère ’. a

Cet impôt , dont on n’exempte que les archontes 3 , est propor-
tionné , autant qu’il est possible , aux facultés des citoyens; le
poids en tombe toujours sur les plus riches, et c’est une suite de
ce principe: que l’on doit asseoir les impositions , non sur les
personnes , mais sur les biens’h

Comme certaines fortunes s’élèvent tandis que d’autres s’abais-

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 accordées aux commandans des galères , soit par
le gouvernement , soit par leur tribu , ne sufliraient 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-
pagesü; d’autres qui augmentent a leurs dépens la paie des ma-
telots, communément fixée à trois oboles par jour". h

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.-’ Id. de cor. p. 3 ld. in chtiu. p. MS.
-i Id. in Androt. p. 707.- 5ltl. Philipp. I, p. 52; id. in Phænip. p. 1023M
102". -° Id. in Palycl. p. 108i. -nNcut’sous. - 7 Lys. in mun. acccpt.
p. 378.



                                                                     

300 VOYAGEcette guerre , les peuples tributaires , sans cesse menacés ou sub-
jugués par les ennemis , ne peuvent fournir du secours à la répu-
blique , ou sont contraints de lui en demander. Dans ces circons-
tances 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’IIellespont ’ , elles exigent de
tous les vaisseaux qui font le commerce du Pont-Euxin le dixième
(les marchandises qu’ils transportent; et cette ressource a plus
d’une fois sauvé l’Etat.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des contributions en
argent cesse avec la guerre; mais il est d’usage que les citoyens
riches donnent , à certains jours , des repas à ceux de leur tribu,
qu’ils concourent à l’entretien des gymnases , et procurent aux
jeux publics les chœurs qui doivent se disputer le prix de la danse
et de la musique ’. Les uns se chargent volontairement de ces
dépenses ; les autres y ’sont condamnés par le choix de leur tribu,
et ne peuvent s’y soustraire, à moins’qu’ils n’en aient obtenu
l’exemption par des services rendus à l’Etat 3. Tous ont des droits
21 la faveur du peuple , qui dédommage par des emplois et des
honneurs ceux qui se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’ofliciers élus par le peuple sont char-
gées de veiller à l’administration des finances; et chacune des

. dix tribus nomme un officier à la plupart de ces compagnies. Les
uns 4 donnent à ferme les droits d’entrée, délivrent , sous certaines
redevances , les privilèges 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. s ’Les diverses espèces de revenus sont déposées tous les ans dans
autant de caisses dill’érentes , 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 8. lls effacent , en présence du sénat, les noms de ceux
qui ont satisfait à la dette , et dénoncent à l’un des tribunaux ceux

t Xenoph. hist. græc. lib. 1 , p. 430. Demosth. in Leptin. p. 559. - ’ Lys.
in num. accept. p. 374. Demosth. in Mid. p. 605 :1623. Argum. cjusd. ont.
p. 601. Harpocr. in ’Enu’r. - 3 Demosth. in Leptin. p. 545, etc.-t liar-
pocr. in HuÀy’l. Pol]. lib. 8, cap. 9, 99.-5 Harpocr. et Etymol. magn. in
’Emf’p. Pull. ibid. 103. --5 llarpocr. in ’Arod’g’x’l. et in ’EÀAyro’l. Slllll. in

’Arod’tîx’l. l’oll. ibid. 597, etc. --7 Harpocr. in ’Ar7tw..-’ Id. et Sni-l. in

’Awodsn’l. Aristot. de tcp. lib. 6, cap. 8.
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qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal nomme des inquisiteurs l
chargés de poursuivre ces derniers par les voies ordinaires , qui
vont , en cas de refus , jusqu’à la confiscation des biens. Cepen-
dant ce recours aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il est question
d’un objet important : quand il ne l’est pas , on laisse aux rece-
veurs le soin de terminer les contestations qui s’élèventdans leurs
départemens’.

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes ont le droit sin-
gulier de revoir les sentences des premiers juges , et de modérer
ou de remettre l’amende , s’ils la trouvent trop forte 3.

Les dépenses relatives à la guerre et à toutes les parties de l’ad-
ministration sont assignées sur les différentes caisses dont je viens
de parler. En temps de guerre , les lois ordonnent de verser dans
la caisse militaire l’excédant des antres 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 distrihués 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.

CHAPITRE LVII.
Suite de la Bibliothèque d’un Athdm’en. La Logique.

Avant mon voyage dans les provinces de la Grèce , j’avais passé
plusieurs journées dans la bibliothèque d’Euclide : à mon retour,
nous reprîmes nos séances.

Il me montra dans un corps de tablettes les ouvrages qui trai-
tent de la logique et de la rhétorique , placés les uns auprès des
autres , parce que ces deux sciences ont beaucoup de rapports
entre elles 7. Ils sont en petit nombre , me dit-i1 ; 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

t Demosth. in Timocr. p. 775. - ’ Pol]. lib. 8, cap. 9, S 97. - 3 Lys. pro
milit. p. 163 et 165. Pull. ibid.-- 4 Demosth. in Nezer. p. 86t.-- 5 Harpocr.
in Group-6 Ulpian. in olynth. I. Demosth. p. 13. Liban. argum. eiusd. orat.
- 7 Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 1 , t. a, p. 51:1. Sen. empir. adv. logic. lib. 7,
p. 370.



                                                                     

302 VOYAGESicile , 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 I ; 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 a 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 difficile à connaître que le monde
physique. A la quantité étonnante de perceptions reçues par les

’ sens s’est jointe la foule prodigieuse des combinaisons que forme
notre esprit , dont la fécondité est telle, qu’il est impossible (le
lui assigner des bornes.

Si nous considérons ensuite que , parmi les objets de nos pen-
sées , un très-grand nombre ont entre eux des rapports sensibles
qui semblent les identifier, et des différences légères qui les dis-
tinguent en effet , nous serons frappés du courage et de la saga-
cité de ceux qui les premiers formèrent et exécutèrent le projet
d’établir l’ordre et la subordination dans cette infinité d’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 liu-
main; c’est du moins une des plus grandes découvertes dont les
Grecs puissent se glorifier. Nous avons reçu des Égyptiens , des
Chaldéens , peut-être encore de quelque nation plus éloignée , les
élémens de presque toutes les sciences, de presque tous les arts:
la postérité nous devra cette méthode, dont l’heureux artifice
assujétit le raisonnement à des règles. Nous allons jeter un coup-
d’œil rapide sur ses principales parties.

Il y a des choses qu’on se contente d’indiquer sans en rien nier,
sans en rien affirmer; c’est ainsi que je dis , homme, cheval, anf-
mal à doua: pieds. Il en est d’autres qu’on désigne par des mots
qui contiennent allirmation ou négation.

’ Ding. Laon. in prnœm. S 18. Aristot. ap. cumd. lib. 8, S 57 5 lib. g,
p. ’25. - ’ Id. sopliist. clench. cap. 3.1. t. 1,1).3I4.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 4 3u3
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. I; dans la
seconde, la quantité , de quelque nature qu’elle soit, comme le
nombre , le temps , l’étendue , etc. ’ ; dans la troisième , la qua-
lité , et sous ce nom on comprit, 1°. les habitudes , telles que les
vertus , les sciences; 2°. les dispositions naturelles qui rendent un
homme plus propre qu’un autre à certains exercices; 3°. les qua-
lités sensibles, comme 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 aurz’buls,
parce qu’on ne peut rien attribuer à un sujet qui ne soit su!)-
slance, 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 de subdivisions que
nous concevons comme subordonnées les unes aux autres. Expli-
quons ceci par un exemple tiré de la première catégorie.

Des individus.

Dans l’enfance , notre esprit ne voit, ne conçoit que des indi-
vidus "; nous les appelons encore aujourd’hui premières sub-
stances!’ , soit parce qu’ils attirent nos premiers regards, soit
parce qu’ils sont en effet les substances les plus réelles.

Des espèces.

Dans la suite , ceux qui ont des ressemblances plus frappantes
se présentent à nous sous une même espèce , c’est-à-dire , sous
une même forme , sous une même apparence; nous en avons fait
plusieurs classes séparées 5. Ainsi , d’après tel et tel homme , tel
et tel cheval, nous avons eu l’idée spécifique de l’homme et du

cheval.
Des genres.

Comme les différentes branches d’une famille remontent à une

’ Aristot. categ. cap. 1j, t. l , p. 15. ---’ Id. ibid. cap. 6.-’ Id. ibid.
cap. 8, p. 26. -n Les individus s’appellent en grec, atomes, indivisibles.
4’ Id. ibid. cap. a, t. x, p. 15.)-4 Id. ibid. cap. 5, p. 16. - 5 Id. loris.
lib. i, C3P- 7, t. i, p. 18.6.
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origine commune , de même plusieurs espèces rapprochées par
de grands traits de conformité se rangent sous un même genre t.
Ainsi des idées spécifiques de l’homme , du cheval , du bœuf,
de tous les âtres qui ont vie et sentiment, a résulté l’idée géné-
rique de l’animal ou de l’r’lre vivant ; car ces expressions , dans
notre langue , désignent la même chose. Au-dessus de ce genre,
on en conçoit de plus universels , tels que la substance, etc. g et
l’on parvient enfin au genre suprême, qui est l’être.

Dans cette échelle , dont l’être’occupe le sommet , et. par la-
quelle on descend aux individus, chaque degré intermédiaire
peut être genre à l’égard du degré inférieur , espèce à l’égard du

degré supérieur.

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 pririléges , elle le sépare des autres animaux t". Joignez
donc à l’idée générique d’animal celle de raisonnable , c’est-à-

dire, de sa différence, vous aurez l’idée spécifique de l’homme 5.

Il est aussi difficile qu’important de fixer les différences comprises
sous un même genre, et celles des espèces subordonnées à des
genres qui ont entre eux quelque affinité. En se livrant à ce tra-
vail , on démêle bientôt dans chaque espèce des propriétés qui lui

sont inhérentes , des modifications qui lui sont accidentelles.
Du propre.

Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se confond avec l’essence

d’une chose , mais de celle qui en est distinguée 5. Sous cet as-
pect , c’est un attribut qui ne convient qu’à l’espèce, et qui émane

de cet attribut principal que nous avons nommé différence.

I Aristnt. molaph. lib. 5, cap. 38, t. a, p. 901. --’ Plat. de top. lib. 7,
t. a , p. 53j. -- ’ ld. in l’liileb.; id. in Perm. -f Aristot. tapie. lib. 6, cap.
4 Yt. l . p. ’45 ; cap. G, p. 2i8.-4 Voyez la note XXX à la findu volume. --
51)!)[Phll’H Isagng, np. Aristot. t. heur. 7.-° Aristol. ibid. lib. i, cap 41:15.
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L’homme est capable d’apprendre certaines sciences; c’est une de
ses propriétés : elle naît du pouvoir qu’il a de raisonner, et ne
convient qu’à ceux de son espèce. La faculté de dormir, de se s
mouvoir, ne saurait être pour lui une propriété , parce qu’elle
lui est commune avec d’autres animaux *.

De l’accident.

L’accident est un mode, un attribut que l’esprit sépare aisé-
ment de la chose : être assis est un accident pour l’homme , la
blancheur pour un corps ’.

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici , n’étant accompagnées

ni d’affirmation ni de négation , ne sont ni vraies ni fausses 3. Pas-
sons à celles qui peuvent recevoir l’un de ces caractères.

De l’énonciation.

L’énonciation est une proposition quilaffirme ou nie quelque
chose 4. Il n’y a donc que l’énonciation qui soit susceptible de
vérité ou de fausseté. Les autres formes du discours, telles que
la prière, le commandement, ne renferment ni fausseté ni vé-
rité.

Dans toute énonciation , on unit ou l’on sépare plusieurs idées.

On y distingue le sujet, le verbe , l’attribut. Dans celle-ci , par
exemple , Socrate est sage; Socrate sera le sujet, est le verbe ,
sage l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé ail-dessous. On l’appelle ainsi,
parce qu’il exprime la chose dont on parle et qu’on met sous les.
yeux; peut-être aussi, parce qu’étant moins universel que les
attributs qu’il doit recevoir, il leur est en quelque façon subor-
donné 5.

Le sujet exprime , tantôt une idée universelle et qui convient
à plusieurs individus , comme celle d’homme , d’animal; tantôt
une idée singulière, et qui ne convient qu’à un individu , comme
celle de Callias , de Socrate a. Suivant qu’il est universel ou sin-
gulier, l’énonciation qui le renferme est universelle ou singu- -.
lière.

Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute son étendue , il
faut y joindre ces mots tout ou nul. Le mot homme est un terme
universel z si je dis, tout homme, nul homme, je.le prends dans
toute son étendue, parce que je n’exclus aucun homme ; si je dis.
simplement , quelque homme, je restreins son universalité.

’ Aristot. tapie. lib. r , t. I , cap. 4 et 5; lib. 5, cap. 3, p. a3o.--’ Id.
ibid. lib. r , cap. 5, p. 183. - 3 ld. de interpr. cap. l, t. l , p. 37. -4 1d,
ibid. cap. 4c: 5. -’Id. cotez. p. 5, t. r, cap. 17.-6Id. de interpr. cap. 7,
t. r , p. 39.

Z. 29
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à tel sujet’. Il fallait un lien pour les unir, et c’est le verbe ému
toujours exprimé ou sous-entendu. Je dis sous- entendu ., parce
qu’il est renfermé dans l’emploi des autres verbes. En effet , ces
mots je vais signifient je suis allant ’.

A l’égard de l’attribut , on a déjà vu qu’il est pris de l’une des

catégories qui contiennent les genres de tous les attributs 3.
Ainsi nos jugemens ne sont que des opérations par lesquelles

nous affirmons ou nous nions une chose d’une autre ; ou plutôt
ce ne sont que des regards de l’esprit, qui découvrent que telle
propriété ou telle qualité peut s’attribuer ou non à tel objet; car
l’intelligence qui fait cette découverte est à l’âme ce que la vue

est à l’œil 4. A
.On distingue différentes espèces d’énonciations. Nous dirons

un mot de celles qui, roulant sur un même sujet, sont opposées
par l’affirmation et par la négation. Il semble que la vérité de
l’une doit établir la ausseté de l’autre. Mais cette règle ne sau-
rait être générale, parce que l’opposition qui règne entre elles
s’opère de plusieurs manières.

Si, dans l’une et dans l’autre , le sujet étant universel est pris
dans toute son étendue , alors les deux énonciations s’appellent
contraires , etpeuvent être toutes deux fausses 5. Exemple : Tous
les hommes sont blancs ,- nul homme n’est blanc. Si son étendue
n’a point de limites dans l’une, et en a dans l’autre , alors elles
se nomment contradictoires; l’une est vraie , et l’autre fausse.
Exemple : Tous les hommes sont blancs; quelques hommes ne
sont pas blancs; ou bien : Nul homme n’est blanc; quelques
hommes sont blancs. Les énonciations singulières éprouvent le
même genre d’opposition que les contradictoires; de toute néces-
sité l’une sera vraie, et l’autre fausse : Socrate est blanc; Socrate

n’est pas blanc G. ’Deux propositions particulières , l’une affirmative , l’autre né-

gative , 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, je ne
parle pas des mômes hommes 7.

Les notions précédentes , celles que je supprime en plus grand
nombre, furent le fruit d’une longue suite d’observations. Ce-
pendant on n’avait pas tardé à s’apercevoir que la plupart de nos
erreurs tirent leur source de l’incertitude de nos idées et de leurs

t Aristot. de interpr. cap. 3 , t. l, p. 37. - ’ Id. ibid. cap. la, p. 46. -
’Id. topic. lib. l , cap. 9, t. r , p. 185.-fld. ibid. cap. 17, t. i , p. 192.
-* Id. de interpr. cap. 7, t. i , p. 39.-5 ld. cuteg. cap. 10, t. r , p. 33;
id. de interpr. cap. 7, t. i, p. 40.- 7 ld. analyt. prier. cap. 15, t. l , p. "7.
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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. ILe philosophe doit employer les expressions les plus usitées ’,
mais en distinguant 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 on n’avait point de règles pour parvenir à
cette exactitude ou pour s’en assurer. Avant d’en établir on ob-
serva qu’il n’y a qu’une bonne définition pour chaque chose 6;
qu’une telle définition ne doit convenir qu’au défini5; qu’elle
doit embrasser tout ce qui est compris dans l’idée du définis;
qu’elle doit de plus s’étendre a tous les êtres de même espèce, celle

de l’homme , par exemple , a tous les hommes 7; qu’elle doit
Être précise : tout mot qu’on en peut retrancher est superflu 8 ;
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-

’ Aristot. sophist. elench. lib. r, cap. l, t. l, p. a81.-’ Id. tapie. lib. a,
cap. a, l. r , p. 196.- ’ Id. ibid. lib. l , cap. 5 , p. t82.--t Id. ibid. lib. 6,
cap. 14, p. 260.-51d. ibid. lib. 7, cap. 5, p. 16’.-°[d. ibid. lib.6,
cap. 5. p- 247.-7 ld. ibid. cap. r, p. 24L... ld. ibid. Cap. 3, p. 243.--
: ld. ibid. cap. a, p. 242.



                                                                     

308 VOYAG Esemblerait aux figures des anciens tableaux, qui ne sont recon-
naissables qu’à leurs noms tracés auprès d’elles t.

Comment parvint-on à remplir ces conditions? Nous avons
parlé plus haut de ces échelles d’idées qui nous conduisent de-
puis les individus jusqu’à l’être général. Nous avons vu que cha-
que espèce est immédiatement surmontée d’un genre , dont elle
est distinguée par la diflérence. 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 a. Le genre animal rap-
proche l’homme de tous les êtres vivans; la différence raison-
nable l’en sépare.

Il suit de la qu’une définition indique la ressemblance de plu-
sieurs choses diverses, par son genre ; et leur diversité , par sa
différence. Or, rien n’est si important que de saisir cette ressem-
blance et cette diversité , quand on s’exerce dans l’art de penser
et de raisonner 4.

J’omets quantité de remarques très- fines sur la nature du
genre et de la différence , ainsi que sur les diverses espèces d’as-
sertions qu’on a coutume d’avancer en raisonnant. Comme je
ne veux présenter que des essais sur les progrès de l’esprit hu-
main, je nevdois pas recueillir toutes les traces de lumière qu’il
a laissées sur sa route; mais la découverte du syllogisme mérite
de nous arrêter un instant.

Du syllogisme.

Nous avons dit que dans cette proposition, Socrate est sage,
Socrate est le sujet, sage l’attribut; et que par le verbe substan-
tif qui les unit on affirme que l’idée de la sagesse convient à
celle de Socrate.

Mais comment s’assurer de la vérité ou de la fausseté d’une
proposition, lorsque le rapport de l’attribut avec le sujet n’est
pas assez marqué .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 a a; s’il se trouve ques
est égal à c, et que a est aussi égal à c , j’en conclurai , sans hé-
siter, que A est égal à 35.

Ainsi, pour prouver que la justice est une habitude , il suffit

’ Aristot. topîc. lib. 6, cap. a, p. 243.-- ’ ld. ibid. lib. l , cap. 8 , p. 135;
lib. 6, cap. l , p. 242. - 3 ld. ap. Jamblic. de vit. Pytliag. cap. 6, p. --
4Il. tapie. lib. l , cap. i3, 16 et I7.-’ Id. métaph. lib. 7, cap. 4, t. a,
p. 909-5 1d. analyt. prior. cap. 4, t. t , p. 54. -
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de montrer que la justice est une vertu , et toute vertu une ba-
bitude t. Mais our donner à cette reuve la forme du s llo-

. i P P . , . ygisme , plaçons le mot vertu entre le sujet et lattribut de la
roposition, et nous aurons ces trois termes : justice, vertu,

. habitude. Celui du milieu s’a elle ma en, soit à cause de sa

a a a a a a f n aposition , smt 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

î

Tonte vertu est une habitude ;

je dirai ensuite ,
Or la justice est une vertu;
Donc la justice est une habitude.

Il suit de là , i°. qu’un syllogisme est composé de trois termes,
que le dernier est l’attribut du second , et le second du premier 4.
Ici habitude est attribut à l’égard de vertu , et vertu à l’égard
de justice.

L’attribut étant toujours pris dans l’une des catégories , ou
dans les séries d’êtres qui les composent , les rapports du moyeu
avec l’un et l’autre des extrêmes seront des rapports tantôt de
substances, de qualités , de quantités , etc. , tantôt de genres et
d’espèces , de propriétés , etc. 5. Dans l’exemple précédent , ils

sont de genres et d’espèces ; car habitude est genre relativement
à vertu, et vertu relativement à justice. Or, il est certain que
tout ce qui se dit d’un genre supérieur doit se dire des genres
et des espèces qui sont dans la ligne descendante 6.

Il suit, 2°. qu’un syllogisme est composé de trois proposi-
tions. Dans les deux premières, on compare le moyen avec cha-
cun des extrêmes; dans la troisième on conclut que l’un des ex-
trêmes doit être l’attribut de l’autre; et c’était ce qu’il fallait

prouver.
Il suit , 3°. qu’un syllogisme est un raisonnement par lequel ,

en posant certaines assertions , on en dérive une autre diffé-
rente des premières 7.

Les diverses combinaisons des trois termes produisent diffé-
rentes sortes de syllogismes , qui la plupart se réduisent à celle
que nous avons proposée pour modèle 5.

’ Aristot. de mor. lib. a, cap. i , t. a, p. i7; cap. 4, p. a!.-’ Id. analyt.
prier. cap. 4, t. l , p. 54.- 3 ld. topic. lib. 8, cap. l , t. i , p. 267; cap. i4,
p. 280.-f ld. analyt. prier. cap. 4 , t. i , p. 54. - 5 Id. topic. lib. 1 , cap. 9,
t. i, p. i85.-° Id. ibid. lib. 4, cap. i , p. m3; lib. 6, cap. 5, p. 147.--
7 ld. ibid. lib. i , cap. l , p. 180; id. sopliist. elench. lib. l, cap. I , t. I,
p. 281.-t Id. analyt. prier. lib. i, 0311.7, t. i, p. 60.



                                                                     

3m VOYAGELes résultats varient encore suivant que les propositions sont
affirmatives ou négatives , suivant qu’on leur donne , ainsi
qu’aux termes , plus ou moins d’universalité ; et de la sont éma-
nées quantité de règles qui font découvrir, au premier aspect,
la justesse ou le défaut d’un raisonnement.

On se sert d’inductions et d’exemples pour persuader la mul- a
titude, de syllogismes pour convaincre les philosophes’. Rien
de si pressant, de si impérieux, que la conclusion déduite de
’deux vérités dont un adversaire a été forcé de convenir’.

Ce mécanisme ingénieux n’est que le développement des opé-

rations de notre esprit. On avait observé qu’à l’exception des
premiers principes qui persuadent par eux-mêmes a, 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.
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 t.

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 proposilions.

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 diEérence que , dans le premier
cas , la preuve est le moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut
du sujet , et que , dans le second, il faut 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. topic. lib. r, cap. sa, t. t , p. 188; lib. 8, cap. a, p. -
’ Plat. in Men. t. a. p. 75.-- ’ Aristot. tapie. lib. I , cap. l , t. 1 , p. 180. ---
4 D-cmctr. Phalcr. de elocut. cap. 32.--- t Aristot. rhel. lib. a, cap. a! , t. a .

p. 37L i
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syllogismes imparfaits que nous employons sans cesse. On sent
bien que le succès exigeait une constance obstinée , et ce génie
observateur qui, à la vérité , n’invente rien , parce qu’il n’ajoute

rien à la nature , mais qui y découvre ce qui échappe aux esprits
ordinaires.

Toute démonstration est un syllogisme ; mais tout syllogisme
n’est pas une démonstration t. Il est démonstratif, lorsqu’il est
établi sur les premiers principes, ou sur ceux qui découlent
des premiers; dialectique , lorsqu’il est 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 pmpositions 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.

Comme nous raisonnons plus fréquemment d’après des opi-
nions que d’après des principes certains , les jeunes gens s’appli-
quent de bonne heure à la dialectique : 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 logiqueü, onles accoutume à essayer leurs forces
sur divers sujets, à balancer les conjectures, à soutenir alterna-
tivement des opinions Opposées 7, à s’engager dans les détours du
sophisme pour les reconnaître.

Comme nos disputes viennent souvent de ce que les uns, sé-
duits par quelques exemples , généralisent trop; et les autres,
frappés de quelques exemples contraires, ne généralisent pas as-
sez , les premiers apprennent qu’on ne doit pas conclure du par-
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. Sou objet étant d’éclaircir un doute, et de diriger la
raison naissante , la solution ne doit être ni trop claire ni trop
dillicile m.

On doit éviter avec soin de soutenir des thèses tellement im-
probables , qu’on soit bientôt réduit à l’absurde ", et de traiter

’ Aristot. analyt. prior. cap. 4, t. I , p. 54. -’ Id. topic. lib. r, cap. l,
t. r, p. 180.-»3 Id. ibid. cap. [4, t. l , p. 189; id. sophist. elench. cap. l .
p. 382; id. métaph. lib. 4 , t. a , p. 871.-i Id. topic. lib. r , cap. a, t. I,
p. 18I.-- 5 Id. ibid. cap. n , p. 187.-6 Id. ibid. cap. 14, p. 189.- 7 Id.
rhet. lib. l , cap. I , t. a, p. 514. - t Id. ibid. p. 517.- Y Id. topic. lib. 8.
cap. l, L I, p. 268.-"ld. ibid. lib. I, cap. Il, t. l, p. 187.-"14,
ibid. lib. 8, cap. 9, t. l, p. 275.
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faut honorer les dieux, aimer ses parens *.

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.

’ Alristot. tapie. lib. 1 , cap. n, t. x, p. 187.
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VOYAGE
DU JEUNE ANAC’HARSIS

l EN GRÈCE,
sinus LE lHIJEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

CHAPITRE LVIII.
Suite de la Bibliothèque d’un Athénïen. 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’excrçait-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’on doit regarder comme le premier des orateurs ainsi que des
poètes ’? Ne se montrent-elles pas dans les ouvrages (les hommes
de génie qui ont suivi ses traces? Quand on a tant d’exemples,
pourquoi tant de préceptes? Ces exemples, répondit Euclide , il
les fallait choisir , et c’est ce que. fait la rhétorique. Je répliquai :
Se trompaient-ils dans le choix , les Pisistrate , les Selon et ces
orateurs qui, dans les assemblées de la nation, ou dans les tri-
bunaux de justice , s’abandonnaient. aux mouvemens d’une élo-
quence naturelle? Pourquoi substituer l’art de parler au talent;
de la parole?

On a voulu seulement, replit Euclide, arrêter les écarts du
génie, et l’obliger, en le contraignant, à réunir ses forces.Vous
doutez des avantages de la rhétorique , et vous savez qu’Aristote,
quoique prévenu contre l’art,oratoire 3, convient néanmoins qu’il

peut être utile 4 l Vous en doutez , et vous avez entendu Démos-
thène! Sans les leçons de ses maîtres , répondis-je , Démosthène

aurait partout maîtrisé les esprits. Peut-être que, sans le se-

t Ciccr. de clar. orat. cap. to, l. I, p. --’ Hermog. de id. ap. rher;
am. t. l , p. 140. --’ Ciccr. de ont. lib. a, cap. 38, t. I, p. ana-t Aristoi.
rhct. lib. r, cap. r, t. a, p. 514..

2. 2,1



                                                                     

314 V OYAG Ecours des siens , Eschine ne se serait pas exprimé avec tant de
charmes. Vous avouez donc, reprit Euclide, que l’art peut don-
ner au talent des formes plus agréables? Je ne serai pas moins
sincère que vous, et je conviendrai que c’est à peu près la tout
son mérite.

Alors , s’approchant de ses tablettes : Voici , me dit-il, les au-
teurs qui nous fournissent des préceptes sur l’éloquence , et ceux
qui nous en ont laissé des modèles. Presque tous ont vécu dans
le siècle dernier ou dans le nôtre. Parmi les premiers sont Corax
de Syracuse, Tisias, Thrasymaque , Protagoras, Prodicus,
Gorgias , Polus , Lycininius , Alcidamas , Théodore , Ëvénus ,
Callipe, etc. ; parmi les seconds , ceux qui jouissent d’une répun
tation méritée , tels que Lysias, Antiphon , Andocide , Isée,
Callistrate , Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont commencé à se
distinguer , tels que Démosthène, Eschine , Hypéride, Ly-

curgue , etc. .J’ai lu les ouvrages des oratehrs, 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 coui-
plaisance par rapport à la rhétorique ?

La marche des sciences exactes peut être facilement connue,
répondit Euclide , parce que ,’ n’ayant qu’une route pour parve-
nir au terme , on voit d’un coup d’œil le point d’où elles par-
tent , et celui ou elles arrivent. ll 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 la carrière qu’ils

parcourentdivise’e en plusieurs sentiers voisins les uns des autres,
il est impossible, ou du moins très-dillicile , de mesurer exacte-
ment leurs efforts et leurs succès. Comment, en efl’et , décou-
vrir les premiers pas du talent, et, la règle à la main, suivre
le génie lorsqu’il franchit des espaces immenses? Comment en-
core séparer la lumière des fausses lueurs qui l’environnent,
définir ces grâces légères qui disparaissent dès qu’on les ana-
]yse , apprécier enfin cette beauté suprême qui fait la perfection
de chaque genre". Je vais, puisque vous l’exigez, vous donner
des mémoires pour servir à l’histoire de la rhétorique; mais,
dans une matière si susceptible d’agrémens , n’attendez de moi
qu’un petit nombre de faits , et des notions assez communes.

Nos écrivains n’avaient, pendant plusieurs siècles, parlé que
le langage de la poésie; celui de la prose leur paraissait trop fa-
milier et trop borné pour satisfaire au besoin de l’esprit , ou

I Minot. rhet. lib. l , cap. x, t. a, p. 5M. --’ Ciccr. ont. cap. n ,t.1,

A R ’p. il .
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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 Syros
et l’historien Cadmus de Milet commencèrent, il y a deux siècles
environ , à s’affranchir des lois sévères qui enchaînaient la dic-
tion l. Quoiqu’ils eussent ouvert une route nouvelle et plus fa-
cile , on avait tant de peine à quitter l’ancienne, qu’on vit Solen
entreprendre de traduire ses lois en vers ’, et les philosophes Empé-
docle et Parménide parer leurs dogmes des charmes dela poésie.

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’a multiplier les his-
toriens 3. Quantité d’écrivains publièrent les annales de difi’é-

rentes nations; et leur style présente des défauts que les révolu-
lutions de notre goût rendent extrêmement sensibles. Il est clair
et concis 4, mais dénué d’agrémens et d’harmonie. De petites
phrases s’y succèdent sans soutien ; et l’œil se lasse de les suivre,

parce qu’il y cherche vainement les liens qui devraient les
unir. D’autres fois , et surtout dans les premiers historiens , elles
fourmillent de tours poétiques , ou plutôt elles n’offrent plus que
les débris des vers dont on a rompu la mesure 5. Partout on re-
connaît que ces auteurs n’avaient en que des poètes pour mo-
dèles , et qu’il a fallu du temps pour former le style de la prose ,
ainsi que pour découvrir les préceptes de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de cet artG. Environ.
cent ans après la mort de Cadmus, un Syracusain nommé Corax7
assembla des disciples , et composa sur la rhétorique un traité cn-
core estimé de nos jours”, quoiqu’il ne fasse consister le secret de
l’éloquence que dans le calcul trompeur de certaines probabilitéS.
Voici , par exemple , comme il procède : Un homme fortement
soupçonné d’en avoir battu un autre est traduit en justice; il est
plus faible ou plus fort. que son accusateur : comment supposer,
dit Corax, que dans le premier cas il puisse être coupable , que
dans le second il ait pu s’exposer à le paraître9? Ce moyen et
d’autres semblables , Tisias, élève de Corax, les étendit dans un
ouvrage que nous avons encore "’, et s’en servit pour frustrer son

maître du salaire qu’il lui devait ". - *
De pareilles ruses s’étaient déjà introduites dans la logique ,

dont on commençait à rédiger les principes ; et de l’art de pen-’
5er elles passèrent sans obstacles dans l’art de parler. Ce dernier

I Strab. lib. i, p. i8. Plin. lib. 5, cap. 29, t. 1, p. 278. Suid. in 01411:.
et in Euyfpép. --’ Plut. in Sol. t. i, p. 8o. - 3 Dionys. Halic. in Thucyd.
jud. t. 6, p. 818.-4 Id. ibid. p. 8110. -5 Demetr. Phaler. de elocui. cap: in. I
Strab. ibid.- il Aristot. ap. Ciccr. de clar. ont. cap. 12 , t. 1 , p. 345. Ciccr.
de oral. lib. i, cap. ne, p. 150. Quintil. lib.3, cap. i, p. 141.-7 Proleg.
in Hermog. ap. rhet. eut. t. a, p. 5. - ’ Aristoi. rhet. ad Alexand. cap. i ’
i. si, p. 610.-9 Id. rhet. lib. a, cap. 24, t. a, p. 581. - W Plat. in Phæd.
L 3m. ,73. - u Proleg. ibid. p. 6. Sen. Empir. adv. rhetor. lib. a, p. 307,
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se 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 différentes parties de l’art oratoire. On lui
fait honneur d’avoir le premier rassemblé ces propositions gé-
nérales qu’on appelle [leur communs l, et qu’emploie un ora-
teur, soit pour multiplier ses preuves ’, soit pour discourir avec
facilité sur toutes sortcs de matières.
A Ces lieux, quoique très-abondans, se réduisent à un petit

nombre de classes. On examine, par exemple, une action relati-
vementà la cause, à l’effet, aux circonstances,aux personnes, etc. ;
et de ces rapports naissent des séries de maximes et de pro-
positions contradictoires , accompagnées de leurs preuves, et
presque toutes 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 Isocrate composa des
éloges pour des particuliers d’un rang distingué 5. Depuis on a
loué indifféremment des hommes utiles ou inutiles à leur patrie;
l’encens a fumé de toutes parts , et l’on a décidé que la louange,

ainsi que le blâme , ne devait garder aucune mesure 6.
Ces diverses tentatives ont à peine rempli l’espace d’un siècle,

et dans cet intervalle on s’appliquait avec le même soin, à former
le style. Non-seulement on lui conserva les richesses qu’il avait,
des son origine, empruntées de la poésie , mais on cherchait
encore à les augmenter ; on le parait tous les jours de nouvelles
couleurs et de sons mélodieux. Ces brillans matériaux étaient
auparavant jetés au hasard les uns auprès des autres , comme
ces pierres qu’on rassemble pour construire un édificeî; 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,

’ Cîcpr. de clar. oral. cap. 12, t. l , p. 345. Quintil. lib. 3, cap. r , p. n’a.
--’ Aristot. rhet. lib. x, cap. a, t. a, p. 518; cap. 6L7, etc. Ciccr. loplc.
t. l , p. 483.-3 Aristot. sopltist. elencli. lib. a , t. l, p. 314.- 4m. rlnct.
lib. I, cap. I, t. a, p. 513.-5Isocr. in Evag. .t. a , p. 73. -° Corp. ap.
(liner: de clar. ont. cap. la, t. I, p. 3H3.- 7 Dame". Plaider, de clocul.

(up. 1.5. .
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faute de nerf et d’appui , tombaient presque à chaque mot, des
groupes d’expressions choisies formèrent, en se rapprochant ,
un tout dont les parties se soutenaient sans peine. Les oreilles
les plus délicates furent ravies d’entendrel’harmonie de la prose;
et les esprits les plus justes, de voir une pensée se développer
avec majesté dans une seule période. ’

Cette forme heureuse , découverte par des rhéteurs estimables,
tels que Gorgias , Alcidamas et Thrasymaque, fut perfectionnée
par Isocrate , disciple du premier I. Alors on distribua les pé-
riodes d’un discours en des intervalles à peu près égaux : leurs
membres s’enchaînèrent et se contrastèrent par l’entrelacement

des mots ou des pensées; les mots, eux-mêmes, par de fré-
quentes inversions , semblèrent serpenter dans l’espace qui leur
était assigné , de manière pourtant que , dès le commencement
de la phrase , ils en laissaient entrevoir la fin aux esprits atten-
tifs ’. Cet artifice adroitement ménagé était pour eux une source
de plaisir; mais trop souvent employé, il les fatiguait au point,
qu’on a vu quelquefois dans nos assemblées des voix s’élever et
achever avant l’orateur la longue période qu’il parcourait avec

complaisance 3. - *Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élocution nombreuse,

coulante, harmonieuse, propre à tous les sujets, susceptible de
toutes les passions , on distingua trois sortes de langages parmi
les Grecs : celui de la poésie , noble et magnifique ; celui de la
conversation , simple et modeste ; celui de la prose relevée , te-
nant plus ou moins de l’un on de l’autre , suivant la nature des
matières auxquelles on l’appliquait.

On distingua aussi deux e5pèces d’orateurs : ceux qui consa-
craient l’éloquence à éclairer le peuple dans ses assemblées , tels
que Périclès; à défendre les intérêts des particuliers au barreau,
comme Antiphon et Lysias; à répandre sur la philosophie les
couleurs brillantes de la poésie , comme Démocrite et Platon4;
et ceux qui , ne cultivant la rhétorique que par un sordide in-
térêt , ou par une vaine ostentation, déclamaient en public , sur
la nature du gouvernement ou des lois , sur les mœurs, les
sciences et les arts , des discours superbes , et dans lesquels les
pensées étaient offusquées par le langage. O

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. la. Ciccr. ont. cap. 5a , t. r , p. 464. --*-
’ Demetr. Phaler. ibid. cap. 11.-3 Id. ibid. cap. 15.-4 Ciccr. ont. cap. 20,
t. l , p. 436.



                                                                     

3i8 VOYAGEl’éloquence, payaient chèrement leurs leçons , et s’approvision-
naieut à leur suite de ces notions générales ou lieux communs

dont je vous ai déjà parlé. ’ v
Leurs ouvrages , que j’ai rassemblés , sont écrits avec tant de

symétrie et d’élégance , on y voit. une telle abondance de beau-
tés, qu’on est soi-môme fatigué des efforts qu’ils coûtèrent à
leurs auteurs. S’ils séduisentquelquef’ois , ils ne remuent jamais,
partie que le paradoxe y tient lieu de la vérité , et la chaleur
de l’imagination (le celle de l’âme.

Ils comidèrent la rhétorique , tantôt comme un instrument
de persuasion ï, dont le jeu demandeplus d’esprit que de sen-
timent, tantôt comme une espèce de tactique, dont. l’objet est
de rassembler une grande quantité de mots , de. les presser, les
étendre , les soutenir les uns par les autres , et les faire marcher
fièrement à l’ennemi. Ils ont aussi des ruses et des corps de ré-
serve; mais leur principale ressource est dans le bruit et dans
’éclat des armes’.

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou panégyriques d’Her-
cule et des demi-(lieux : ce sont les sujets qu’ils choisissent par
préférence; et la fureur (le louer s’est tellement accrue, qu’elle
s’étend jusque sur les êtres inanimés 3. J’ai un livre qui a pour
titre l’Ëlnge du sel; toutes les richesses de l’imagination y
sont épuisées pour exagérer les services que le sel rend aux
mortels 4.

L’impatience que causent la plupart de ces ouvrages va jus-
qu’à l’indignation , lorsque leurs auteurs insinuent ou tâchent
de montrer que l’orateur doit être en état de faire triompher le
crime et l’innocence , le mensonge et la vérité 5.

Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent leurs raisonne-
mens sur les subtilités de la dialectique. Les meilleurs esprits ,
dans la vue d’essayer leurs forces , s’engageaient volontiers dans

s ces détours captieux. Xantippe, fils de Périclès, se plaisait à
raconter que , pendant la célébration de certains jeux , un trait
lancé par mégarde ayant tué un cheval, son père et Protagoras
passèrent une journée entière à découvrir la cause de cet acci-
dent : était-ce le trait? la main qui l’avait lancé ? les ordonna-

teurs des jeux 6.7 -Vous jugerez, par l’exemple suivant , de l’enthousiasme
qu’excitait autrefois l’éloquence factice. Pendant la guerre du
Péloponèse , il vint dans cette ville un Sicilien qui remplit la

’ Plat. in Gorg. t. x, p. 45g.-’Cicer. de orat. lib. a, cap. au, t. l , p. 2:5.
-’ Aristot. rhet. lib. r , cap. g, t. a, p. 530.-4 Plat. in conv. t. 3, p. 15:.
Isocr. in Helen. eueom. t. a, p. "9.- 5Plat. in Phæd. t. 3, p. 261.-
’Plut. in Pericl. t. i, p. 1;").
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Grèce d’étonnement et d’admiration t : c’était Gorgias, que les

habitans de Léonte, sa patrie, nous avaient envoyé pour im-
plorer notre assistance ’. Il parut à la tribune , et récita une
harangue dans laquelle il avait entassé les figures les plus har-
dies et les expressions les plus pompeuses. Ces frivoles ornemens
étaient distribués dans des périodes tantôt assujéties à la même
mesure, tantôt distinguées par la même chute 3 ; et quand ils
furent déployés devant la multitude , ils répandirent un si grand
éclat, que les Athéniens éblouis4 secoururent les Léontins, for-
cèrent l’orateur à s’établir parmi eux , et s’empressèrent de

prendre chez lui des leçons de rhétorique On le combla de
louanges lorsqu’il prononça l’éloge des citoyens morts pour le
service de la patries; lorsque , étant monté sur le théâtre, il
déclara qu’il était prêt à parler sur toutes sortes de matières? ;
lorsque , dans les jeux publics , il prononça un discours pour réu-

I nir contre les barbares les divers peuples de la Grèce a.
Une autre fois, les Grecs assemblés aux jeux pytliiqueslui dé-

cernèrent une statue , qui fut placée , en sa présence , au temple
d’Apollon 9. Un succès plus flatteur avait couronné ses talens en
Thessalie. Les peuples de ce canton ne connaissaient encore que
l’art de dompter un cheval, ou de s’enrichir par le commerce :
Gorgias parut au milieu d’eux , et bientôt ils cherchèrent à se .
distinguer par les qualités de l’esprit ’°. I

Gorgias acquit une fortune égale à sa réputation "; mais la
révolution qu’il fit dans les esprits ne fut qu’une ivresse passa-
gère. Ecrivain froid, tendant au sublime par des efforts qui
l’en éloignent , la magnificence de ses expressions ne sert bien
souvent qu’à manifester la stérilité de ses idées 1’. Cependant il

étendit les bornes de l’art , et ses défauts mêmes ont servi de
leçon.

Euclide , en me montrant plusieurs harangues de Gorgias ,
et différas ouvrages composés par ses disciples Polus , Lycim-
nins , Alcidamas , etc. , ajoutait : Je fais moins de cas du fas-
tueux appareil qu’ils étalent dans leurs écrits que de l’éloquence

’ Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 15, p. 168.-- ’Plnt. Hipp. mai. 1. 3,
p. 382. Diod. lib. in, p. roG.-’ Ciccr. ont. cap. 49, t. x , p. 461. Dionys.
Halic. epist. ad Amm. cap. a, t. 6, p. 792:, cap. r7, p. 808.--l Dionys.
Halic- (le Lvs. t. 5, p. 5 Mém. ibid. p. 169.- 6 Pliilostr. de vit. soph.
lib. i , p. 493...: Plat. in Gorg. r. l , p. 447. en". de fin. lib. a, cap. I,
l. a, p. IOI. Id. de oral. lib. x , cap. au, t. r, p. 153. Pliilostr. ibid. p. 48a.
-’ Aristot. rhet. lib. 3, cap. 14 , t. a, p. 599. Pausan. lib. 6, p. 495. Phi-
lostr. ibid. p. 493.-9Cicer. de oral. lib. 3, cap. 3a, t. r, p. 3m. Val. MIX-
lib. 8, cap. I5. Plin. lib. 33, cap. 4, p. Glg. Philoslr. ibid. Hermip. ap.
Adieu. lib. n, cap. 15, p. Soi-"Plat. in Men. l. a, p. 7o. Philnslr.
cpist. ad Jul. p. 919. - " Plat. Hipp. me]. t. 3, p. 282. -- " Mém. ibid;
t. 19, p. am.



                                                                     

320 VOYAGEnoble et simple qui caractérise ceux de Prodicus de Céos t. Cet-
auteur a un grand attrait pour les esprits justes; il choisit pres-
que toujours le terme propre , et découvre des distinctions très-
fines entre les mots qui paraissent synonymes ’.

Cela est vrai, lui dis-je , mais il n’en laisse passer aucun sans
le peser avec une exactitude aussi scrupuleuse que fatigante.Vous
rappelez-vous ce qu’il disait un jour à Socrate et à Protagoras ,
dont il voulait concilier les opinions? u Il s’agit entre vous de
n 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,
n et la louange n’est souvent que sur les lèvres. De notre côté,
il nous en ressentirons de la satisfaction, et non du plaisir; car la
n sati’sfiietion est le partage de l’esprit qui s’éclaire , et le plaisir

n celui des sens qui jouissent 3. n
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
tempsi’. Il les mettait , dans ses dialogues , aux prises avec son
maître; et de ces prétendues conversations il tirait des scènes
assez plaisantes.

Est-ce que Platon , lui dis-je , n’a pas rapporté fidèlementles
entretiens de Socrate?Je ne le crois pas , répondit-il; je pense
même que la plupart de ces entretiens n’ont jamais eu lieuü.
... Et comment ne se récriait-on pas contre une pareille suppo-
sition?-- Plimdon , après avoir ln 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 poêle
Archiloqne 8.-Vous conviendrez du moins que ses portraits
sont en général assez ressemblants.- Comme on ne juge pas de
Périclès et de Socrate d’après les comédies d’Aristophane, ou
ne doit pas juger des trois sophistes dont j’ai iparlé d’après les

dialogues de Platon.
Il eut raison, sans doute, de s’élever contre leurs dogmes;

l Mém. de l’acad. de bell. leur. t. a! , p. 168.-- ’ Plat. in Men. t. a, p. 75.
ld. in Lach. t. a, p. 197. -’ Id. in Protag. t. I , p. 337. Mém. ibid. p. 1159.
-*chupli. memor. lib. a, p. 737.- 5 Plat. in Protag., in Gorg. , in
Hipp. etc-5 Ciccr. de oral. lib. 3, cap. 32 , t. l , p. 310.- 7 Adieu. lib. Il»
cap. l5, p. 505.-’ Hermipp. ap. Alhcn. ibid.
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mais devait-il les représenter comme des hommes sans idées,
sans lumières , incapables de suivre un raisonnement, toujours
près de tomber dans les piéges les plus grossiers, et dont les
productions ne méritent que le mépris? S’ils n’avaient pas 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 et dé 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”, et qui les a
souvent privées des secours qu’elles pouvaient mutuellement se
prêter 4. La première reproche à la seconde, quelquefois avec un
ton de mépris, d’usurper ses droits , et d’oser traiter en détail
de la religion , de la politique et de la morale, sans en connaître
les principes 5. Mais on peut répondre à la philosophie que , ne
pouvant elle-même terminer nos didérends 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 elI’et 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. n ’
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 , Critias, Théramène 7, marchè-
rent sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis les ont égalés et
quelquefois surpassés en cherchant à les imiter; et l’on peut
avancer que le goût de la vraie éloquence est maintenant fixé
dans tous les genres.

Vous connaissez les auteurs qui s’y distinguent de nos jours ,
et vous êtes en état de les apprécier. Commeje n’en ai jugé, ré-

pondis-je , que par sentiment, je voudrais savoir si les règles
justifieraient d’impression que j’en ai reçue. Ces règles, fruits
d’une longue expérience , me dit Euclide , se formèrent d’après
les ouvrages et les succès des grands poètes et des premiers ora-
teurs 3.

’ Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6, p. 756.-’ Tim. ap. Alban. lib. n,
cap. 15, p. 505.- 3 Ciccr. de oral. lib. 3, cap. 16 et 19, t. i , p. 29’; et 296.
- i ld. oral. cap. 3, p. 4221-5ld. de oral. lib. l , cap. l3, p. 143.-
’ Plat. in Pliæd. t. 3, p. 369. Ciccr. de clar. ont. cap. il et in, t. l , p. 345.
--7 ld. de ont. lib. a, cap. un, p. il!" id. de clar. oral. cap. 7, p. 342. --
’ Id. de oral. lib. i, cap. 3a, p. tôt.



                                                                     

322 VOYAGEL’empire de cet art est très-étendu. Il s’exerce dans les as-
semblées générales, 0l! 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 oc-
casions oh il s’agit d’instruire les hommes l. De là , trois genres
(l’éloquence, le délibératif, le judiciaire , le démonstratif ’.
Ainsi, hâter ou empêcher les décisions du peuple, défendre
l’innocent et poursuivre le coupable , louer la vertu et blâmer
le vice, telles sont les fonctions augustes de l’orateur. Comment
s’en acquitter? par la voie de la persuasion. Comment opérer
cette persuasion? par une profonde étude, disent les philosophes;
par le secours des règles , disent les rhéteurs3.

Le mérite de la rhétorique , suivant les premiers , ne consiste
pas dans l’heureux enchaînement de l’exorde , de la narration
et des autres parties du discours 4, ni dans les artifices du style,
de la voix et du geste , avec lesquels on cherche à séduire un
peuple corrompu 5. Ce ne sont la que des accessoires , quelque-
fois utiles, presque toujours dangereux. Qu’exigeons-nous de
l’orateur? qu’aux dispositions naturelles il joigne la science et
la méditation.

Si la nature vous destine au ministère de l’éloquence , atten-
dez que la philosophie vous y conduise à pas lentsë; qu’elle vous
ait démontré que l’art de la parole , devant convaincre avant
de persuader, doit tirer sa principale force de l’art du raisonne-
,ment7 ; qu’elle vous ait appris , en conséquence , à n’avoir que
des idées saines , à ne les exprimer que d’une manière claire , à
saisir tous les rapports et tous les contrastes de leurs objets , à
connaître, à faire connaître aux autres ce que chaque chose est
en elle-même s. En continuant d’agir sur v0us , elle vous rem-
plira des lumières qui conviennentà l’homme d’Etat, au juge
intègre , au citoyen excellent9 ; vous étudierez sous ses yeux les
différentes espèces de gouvernemens et de lois , les intérêts des
nations", la nature (le l’homme, et le jeu mobile de sespassions ".

Mais cette science , achetée par de longs travaux , céderait fa-
cilement au souille contagieux de l’opinion , si vous la souteniez,
non-seulement par une probité reconnue et une prudence con-
sommée ", mais encore par un zèle ardent pour la justice , et un

’ Plat. in Pliærl. t. 3, p. 26i.- ’ Aristot. rhnt. lib. r, cap. 3, t. a, p. 5r9;
id. rhet. ad. Alexanilr. cap. a, p. 610. -3 Plat. ibid. p. 267. -- t Id. ibid.
p. 366. Aristot. ibid. cap. i , p.511- 5 ld. ibid. lib. 3, cap. l , p. 583. -
5Ciccr. oral. cap. 4, p. 423. --7Aristot. ibid. lib. r , cap. r, p. 513. --
’ Plat. ibid. p. 277. -9 Aristot. ibid. lib. I , cap. 4, 9 et 10.- t° Id. ibid.
cap. g, t. a, p. 5M.- " Plat. in Gara. t. r , p. 48r.- n Aristnl. ibid-
lib. a, cap. l , p. 547- i
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respect profond pour les dieux , témoins de vos intentions et de
vos paroles ’.

Alors votre discours , devenu l’organe de la vérité , aura la
simplicité , l’énergie, la chaleur et l’imposante dignité qui la
caractérisent; il s’einbellira 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. t vAlors 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 discaurs consacrés à la mémoire
des grands hommes ou au triomphe des mœurs , ce qui est véri-
tablement honnête 3.

Nous venons de voir ce que pensent les 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 un ouvrage4 ou
il traitera son sujet avec cette supériorité qu’on a remarquée
dans ses premiers écrits 5. ’

Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés, tantôt à distribuer

avec intelligence les parties du discours , sans songer à le forti-
fier par des preuves convaincantesü ; tantôt à rassembler des
maximes générales ou lieux communsî; d’autres fois à nous
laisser quelques préceptes sur le style 8, ou sur les moyens d’ex-
citer les passions9; d’autres fois encore à multiplier les ruses
pour faire prévaloir la vraisemblance sur la vérité , et la mauvaise
cause surla bonnem : tous avaient négligé des parties essentielles,
comme de régler l’action et la voix de celui qui parle"; tous
s’étaient attachés à former un avocat , sans dire un seul mot de
l’orateur public. J’en suis surpris , lui dis-je ; car les fonctions
du dernier sont plus utiles, plus nobles et plus dilliciles que
celles du premier ". On a sans doute pensé , répondit Euclide,
que, dans une assemblée oit tous les citoyens sont remués par le
même intérêt , l’éloquence devait se contenter d’exposer des
faits , et d’ouvrir un avis salutaire ; mais qu’il fallait tous les ar-
tifices de la rhétorique pour passionner des juges indill’érens et
étrangers à la cause qu’on porte à leur tribunal t3. I

’ Plat. in Phæd. t. 3 , p. 273. - ’ Aristot. rhet. lib. r , cap. 2, p. 515. ---
’ Plat. ibid. p. 274. Aristot. ibid. cap. 3, l. 2, p. 519. ld. rhet. ad Alexand.
cap. 2, p. 610.-tAristot. rhet. p. 512. Ciccr. de oral. lib. 3, cap. 35 . t. 1 ,
p. 313. -- 5 ld. ibid. lib. 2 , cap. 38 , t. 1 , p. 229. -- 5 Aristnt. ibid. lib. 1 ,
cap. 1 , t. 2, p. 513. -7 Id. ibid. cap. 2, p. 518. -’ Id. ibid. lib. 3, cap. 1,
p. --91d. ibid. lib. 1, cap. 2, p. 515. -*.° ld. ibid. lib. 2, cap. 23,
t. 2, p. 57-; ; cap. al. , p. 581.- " ld. ibid. lib. 3, cap. 1. p. 584.-" la,
ibid. cap. 17, p. 605. - Ü ld. ibid. lib. 1, cap. 1 , p. 513,

a
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Les opinions de ces auteurs seront refondues , souvent atta-

quées , presque toujours accompagnées de réflexions lumineuses
et d’additions importantes, dans l’ouvrage d’Aristote. Vous le
lirez un jour, et je me crois dispensé de vous en dire davantage.

Je pressais vainement Euclide ; à peine répondait-il à mes
questions. Les rhéteurs adoptent-ils les principes des philoso-
pl1e5?-Ils s’en écartent souvent, surtout quand ils préférant la
vraisemblance à la vérité l. - Quelle est la première qualité de
l’orateur ? - D’être excellent logicien ’.-Son premier devoir?
--- De montrer qu’une chose est ou n’est pas 3. - Sa principale
attention ?- De découvrir dans chaque sujet les moyens propres
à persuader 4. - En combien de parties se divise le discours ?-
Les rhéteurs en admettent un grand nombres, qui se réduisent
à quatre :l’exorde , la pr0position ou le fait, la preuve et la pé-
roraison ; ou peut même retrancher la première et la dernière”.
J’allais continuer ; mais Euclide me demanda grâce, et je ne
pus obtenir qu’un petit nombre de remarques sur l’élocution.

Quelque riche que soitla langue grecque, lui dis-je, vous avez
dû vous apercevoir que l’expression ne répond pas toujours à
votre idée. Sans doute , reprit-il ; mais nous avons le même droit
que les premiers instituteurs des langues 7 : il nous est permis de
hasarder un nouveau mot, soit en le créant nous-mêmes , soit
en le dérivant d’un mot déjà connu 8. D’autres fois nous ajoutons

un sens figuré au sens littéral d’une expression consacrée par
l’usage, ou bien nous unissons étroitement deux mots pour en
composer un troisième ; mais cette dernière licence est commu-
nément réservée aux poëles9, et surtout à ceux qui font des
dithyrambes m. Quant aux autres innovations, on doit en user
avec sobriété ; et le public ne les adopte que lorsqu’elles sont
conformes à l’analogie de la langue.

La beauté d’une expression consiste dans le son qu’elle fait en-
tendre et dans le sens qu’elle renferme : bannissez d’un ouvrage
celle qui offense la pudeur, ou qui mécontente le goût. Un de vos
auteurs , lui dis-je , n’admet aucune différence entre les signes
de nos pensées, et prétend que , de quelque manière qu’on ex-
prime une idée , on produit toujours le même effet. Il se trompe,
répondit Euclide ; de deux mots qui sont à votre choix , l’un est
plus honnête et plus décent , parce qu’il ne fait qu’indiquer l’i-

mage que l’autre met sous les yeux".

’ Plat. in Plxæd. t. 3, p. 267. - ’ Aristot. rhetor. lib. 1 , cap. 1 , t. a,
p. 513.-a Id. ibid. p. 512.- 4 ld. ibid. cap. 1 et 2.-! Plat. ibid.-6 Aristol.
ibid. lib. 3,eap. 13.-? Quinti]. lib. 8, cap. 3, p. a Demetr. l’haler.
de elocut. cap. 95, 96, etc-9 ld. ibid. cap. 93. Aristot. ibid. cap. a, p. 585.
-1°ld. ibid. cap. 3, p. 587. - " ld. 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’indig’cues et d’étrangersl ; il en est
qui ont plus de noblesse ou d’agrémens que d’autres , parce qu’ils
réveillent en nous des idées plus élevées ou plus riantes ’ ; d’autres

enfin qui sont si bas ou si dissonnans, qu’on doit les bannir de la i
prose et des vers3.

De leurs diverses combinaisons se forment les périodes, dont
les uneslsont d’un seul membre4 ; les autres peuvent acquérir
jusqu’à quatre membres , et ne doivent pas en avoir davantage 5.

Que votre discours ne m’olTre pas un tissu de périodes com-
plètes et symétriques , comme ceux de Gorgias6 et d’lsocrate ; ni
une suite de phrases courtes et détaclie’csT, comme ceux des an-
ciens. Les premiers fatiguent l’esprit, les seconds blessent l’o-
reilles. Variez sans cesse les mesures des périodes, votre style
aura tout à la fois le mérite de l’art et de la simplicité9; il
acquerra même. de la majesté, si le dernier membre de la pé-
riode a plus d’étendue que les premiers 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 heure que rendre
les grandes idées par des termes abjects , et les petites par des
expressions pompeuses , c’était revêtir de haillons les maîtres du
monde, et de pourpre les gens de la lie du peuple. On reconnut
aussi que l’âme a différens langages , suivant qu’elle est en mou-

vement et en repos ; qu’un vieillard ne s’exprime pas comme un
jeune homme , ni les habitans de la campagne comme ceux de la
ville. De là il suit que la diction doit varier suivant le caractère
de celui qui parle etde ceux dont il parle , suivant la nature des
matières qu’il traite et des circonstances ou il se trouve la. Il suit
encore que le style de la poésie, celui de l’éloquence , de l’his-
toire et du dialogue,diii"erent essentiellement les uns des autres ’4,
et même que , dans chaque genre, les mœurs et les talens d’un
auteur jettent sur sa diction des différences sensibles ’5. ’

2°. La clarté. Un orateur, un écrivain, doit avoir fait une
étude sérieuse de sa langue. Si vous négligez les règles de la gram-

t Aristot. poet. cap. a! et sa, t. a, p. 668 et 669.-’ Demclr. Plumier.
de elocut. cap. 175, 176, etc. - ’ TheOplir. 8p. Dionys. Halic. de campos.
verb. cap. 16, t. 5 , p. 105. Demetr. Phnler. ibid. cap. 179.-4 Aristnx. rhctur.
lib. 3 , cap. 9, l. a, p. 5g).-5 Demetr. Phaler. ibid. cap. 16. -° ld. ibid.
cap. 15.- 7 Id. ibid. cap. 4.-- ’ Ciccr. de mat. lib. 3, cap. 49, t. 1 , p. 326.
--9 Dcmctr. Plihler. ibid. cap. 15. -- Io[il ibid. cap. 18. - " Aristot. rhet.
lib. 3, cap. 8, t. a, p. 591.-u Id. ibid. cap. a, p. 585.-I’ ld. ibid.
cap. 7, p. 591.-"ld. ibid. cap. 1 , 1. a, p. 583. Demetr. Phaler. ibid.
cap. 19. Ciccr. ont. cap. 20, t. 1, p. 436. - I ï Ciccr. ibid. cap. 11 , p. 4-25.



                                                                     

3:26 V0 YA G Emaire, j’aurai souvent de la peine à pénétrer votre pensée. Em-
ployerdes mots amphibologiques , ou des circonlocutions inuliles;
placer mal à propos les conjonctions qui lient les membres d’une
phrase; confondre le pluriel avec le singulier; n’avoir aucun
égard à la distinction établie , dans ces derniers temps , entre les
noms masculins et les noms féminins; désigner par le même
terme les impressions que reçoivent deux de nos sens , et appli-
quer le verbe voir aux objets de la vue et de l’ouïe ’; distribuer
au hasard, à l’exemple d’Héraclite, les mots d’une phrase , de

manière qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation de
l’auteur z tous ces défauts concourent également à l’obscurité du

stylel. Elle augmentera , si l’excès des ornemens et la longueur
des périodes égarent l’attention du lecteur et ne lui permettent
pas de respirer ’ ; si, par une marche tr0p 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 détournezjamais 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 reconnaitre, et s’abstenir de la cadence affectée à la poésies.
La plupart en bannissentles vers, et cette proscription est fondée
sur un principe qu’il faut toujours avoir devant les yeux ; c’est
que l’art doit se cacher7, et qu’un auteur qui veut m’émouvoir
ou me persuader ne doit pas avoir la maladresse de m’en avertir.
Or, (les vers semés dans la prOSe annoncent la contrainte et des
prétentions. Quoi l lui dis-je, s’il en échappait quelqu’un dans

la chaleur de la composition, faudra-bi] le rejeter, au risque
d’affaiblir la pensée? S’il n’a que l’apparence du vers , répondit

Euclide , il faut l’adopter, et la diction s’en embellita ; s’il est
régulier , il faut le briser , et en employer les fragmens dans la
période, qui en devient plus sonore 9. Plusieurs écrivains, et
Isocirate luiomême, se sont exposés à la censure pour avoir né-
gligé cette précaution ".

fi C’est ce qu’avait fait Eschylcfin prom. v. 21). Vulcain dit que Promé-
1bcâc ne verra plus ni voix ni ligure d’homme.- ’ Aristot. rhet. lib. 3 . cap. 5.
1. a , p. 583. ld. ibid. ad Alex. cap. nô, p. 63a. --’ Demetr. Phalcr. de
elocnt. cap. 908.- 3 Id. ibid. cap. nom-i Aristot. ibid. cap. a. t. a. p. 235.
-- 5 Id. ibid-5 ld. ibid. cap. 8, p. 591. Ciccr. de clar. oral. cap. 8, t. 1 ,
p. 343. Id. orat. cap. 20, p. 436; ca, . 51, p. 463.- 7 Aristoi. ibid. lib. 3,
cap. a, t. a, p. 585. Ciccr. de orat. lib. a , cap. 37 , t. 1 , p. 228.- i Dame".
PllfllCl". ibid. cap. 183. Hermog. de form. ont. lib. a, t. 1, p. 122.-9 DemeLr.
lelcr. ibid. cap. 183.-’° ld. ibil. Cap. 118. Hieronym. up. Ciccr. ont.
0:19.56, l. l , p.
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Glycëre, 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 ? lsocrate et ses disciples évitent
soigneusement ce concours; Démosthène , en bien des occasions;
Thucydide et Platon , rarementl : des critiques le proscrivent
avec rigueur’ : d’autres mettent des restrictions à la loi , et sou-
tiennent qu’une défense absolue nuirait quelquefois à la gravité
de la dictionï.

J’ai ouï parler , dis-je alors , des dilférentes e5pèces 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 pr0pnrtion exacte
entre les mots, les pensées et le sujet5 ; on ne doit rien exiger de
plus. Méditez ce principe, et vous ne serez point étonné des asser-

tions suivantes. "L’éloquence du barreau ditl’ere essentiellement de celle de la
tribune. On pardonne à l’orateur des négligences et des répéti-
tions dont on fait un crime à l’écrivainG. 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 a
l’action 7. L’élocution qui cherche à nous éblouir par sa ina-
gnificence devient excessivement froide , lorsqu’elle est sans
harmonie, lorsque les prétentions de l’auteur paraissent trop à
découvert , et, pour me servir (le l’expression de Sophocle, lors-
qu’il enfle ses joues avec excès pour sonfller dans une petite
flûte 3. Le style de quelques orateurs est insoutenable , par la
multiplicité des vers et des mots composés qu’ils empruntent de
la poésie 9. D’un autre côté, Alcidainas nous dégoûte par une
profusion d’épithètes oiseuses , et Gorgias , par l’obscurité de ses
métaphores tirées de si loin 1°. La plupart des hyperboles répan-
dent un froid mortel dans nos âmes. Riez de ces auteurs qui
confondent le style forcé avec le style fort, et qui se donnent
des coulorsions pour enfanter des expressions de génie. L’un
d’entre eux, en parlant du rocher que Polyphême lança contre

l Ciccr. oral. cap. 44 . t. l , p. 457.-- ’ Aristot. rhet. ml Alex. cap. 26,
l. a, p. 632.-l Demetr. Phulcr. de clocut. cap. 3’12 et 3’23. -* Aristot.
rhet. lib. 3, cap. in, t. a , p. Demctr. Phalcr. ibid. cap. 36.- 5 Aristot.
iblfl. cap. 7, t. a, p. 590.-61rl. ibid. cap. in, p. 597. -7 ld. ibid. --
l Longin. de subl. 3. - 9 Dcmctr. anler. ibid. cap. H7. - "’Aristot. ibid.
cap. 3, t. a, p. 587.
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328 v OYAG E ’le vaisseau d’Ulysse , dit : u On voyait paître tranquillement les
a» chèvres sur ce rocher pendant qu’il fendait les airs K n

Je me suis souvent aperçu , dis-je , de l’abus des figures; et
peut-être faudrait-il les bannir de la prose , comme font quelques
auteurs modernes’. Les mots propres, répondit Euclide, for-
ment le langage de la raison; les expressions figurées, celui
de la passion. La raison peut dessiner un tableau , et l’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 les
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 d’Acllille, je dis simplement, ce lion
s’élance , je fais une métaphore3. AclziIle plus léger que le vent,
c’est une hyberbole. Opposez son courage à la lâcheté de Ther-
site, vous aurez une antithèse. Ainsi la comparaison rapproche
deux objets ; la métaphore les confond; l’hyperbole et l’antithèse
ne les séparent qu’après les avoir rapprochés.

Les comparaisons conviennent à la poésie plutôt qu’à la prosei;
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 pailleü, à cette paille ci-devant chargée de grains,
maintenant stérile et près de se réduire en poudre. Mais on
adopta cet emblème , parce qu’il peint d’un seul trait le passage
de la jeunesse florissante à l’infructueuse et fragile décrépitude.

Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des plaisirs de sur-
prise , et qu’ils ne durent qu’un instant , vous n’obtiendrez plus
le même succès en employant de nouveau la même figure ; bien-
tôt elle ira se confondre avec les mots ordinaires, comme tant
d’autres métaphores que le besoin a multipliées dans toutes les
langues, et surtout dans la notre. Ces expressions, une vau:

’ Denictr. leler. de rlocut. cap. uS.-’ Id. ibid. cap. 57.-3 AristOL
rhet. lib. 3, cap. 4 , t. a, p. 533. - t Id. ibid. Demetr. Phaler. ibid-
cnp. 90.-- 5 Arislut. ibid. cap. a, t. a, p. 585. -5 Id. ibid. cap. I0: L 3!
r. 59;.
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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, qui l’embellissent
encore. Que deviendrait l’image, s’il avait dit, l’Aurorc aux
doigts de pourpre3 .7

Que chaque figure présente un rapport juste et sensible. Rap-
pelez-vous la consternation des Athéniensdorsque Périclès leur
dit z Notre jeunesse a péri” dans le combat ; c’est comme si on
avait dépouillé l’année de son printemps 4. Ici l’analogie est par-

faite; car la jeunesse est aux ditférens périodes de la vie ce que
le printemps est aux autres saisons.

On condamne avec raison cette expression d’Euripide , la rame
souveraine des mers , parce qu’un titre si brillant ne convient pas
à un pareil instrument5. On condamne encore cette antre ex-
pression de Gorgias, vous moissonne: avez douleur ce que vous
avez semé avec honte 5, sans doute parce que les mots semer et
moissonner n’ont été pris jusqu’à présent, dans le sens figuré,

que par les poëles. 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.

Après avoir dit un mot sur la manière de régler la voix et
le geste, après avoir rappelé que DémOs-thène regarde l’action
comme la première , la seconde et la troisième qualité de l’ora-
teur9 : Partout , ajouta-t-il , l’éloquence s’assortit au caractère de

l Demain Phnler. de clocut. cap. 87 et 88.-’ Aristot. rhet. lib. 3, cap. l i,
t. a. p. --’ Aristot. ibid. cap. a, t. a, p. 586.-t Id. ibid. cap. Io,
p. --5 ld. ibid. cap. a. p. 586.-° ld. ibid. cap. 3 , p. 587.-? Plat.
de kg. lib. 6, t. a, p. 778. Longin. de subl. S 3.- ’ Aristot. ibid. cap. il,
t. a , p. 596. Demetr. Phaler. ibid. cap. 271.-- 9 Ciccr. de clar. ont. cap. 38,
t. l , p. 368.

2. 22



                                                                     

330 - VOYAGE ,la nation. Les Grecs de Carie, de Mysie et de Phrygie sont gros-
siers encore, et ne semblent connaître d’autre mérite que leluxe
des satrapes auxquels ils sont asservis : leurs orateurs déclament,
avec des intonations famées, des harangues surchargées d’une
abondance fastidieuse H Avec des mœurs sévères et le jugement
sain , les Spartiates ont une profonde indiKérence pour toute
espèce de faste : ils ne disent qu’un mot, et quelquefois ce mot
renferme un traité de morale ou de politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs , qu’il lise nos meil-
leurs écrivains, il jugera bientôt qu’il se trouve au milieu d’une
nation polie, éclairée, sensible, pleine d’esprit et de goût. Il
trouvera dans tous le même empressement à découvrir les beautés
convenables à chaque sujet, la même sagesse à les distribuer; il
trouvera presque toujours ces qualités estimables relevées par
des traits qui réveillent l’attention Ïpar des grâces piquantes qui
embellisent la raison ’.

Dans les ouvrages même ou règne la plus grande simplicité .
combien sera-t-il étonné d’entendre une langue que l’on con-
fondrait volontiers avec le langage le plus commun , quoiqu’elle
en soit séparée par un intervalle considérable ! Combien le sera-
t-il d’y découvrir ces charmes rarissans , dont il ne s’apercevra
qu’après avoir vainement essayé de les faire passer dans ses
écrits3 !

Je lui demandai quel était celui des auteurs qu’il proposait
pour modèle du style. Aucun en particulier, me réponditoil,
tous en général 4. Je n’en cite aucun personnellement, parce
que deux de nos écritains qui approchent le pluside la perfection ,
Platon et Démosthène , pèchent quelquefois , l’un par excès d’or-
neinens 5, l’autre par défaut de noblesse’î. Je dis tous en général,

parce qu’en les méditant, en les comparant les uns avec les
autres, non-feulement 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

lCiccr. de clar. ont. cap. 8, t. x, p. 425, cap. 18, p. 433.-’Ciccr.
ont. cap. g, t. r , p. 426. ld. de cpt. gen. oral. ibid. p. 5.51. Quintil. lib. 6.
cap. 3, p. 373 et 395.- 3 Ciccr. ibid. cap. a3, t. r , p. 438. - Ut]. ibid.
cap. g, p. - 5 Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6, p. 758. - 6 Machin.
de fais. log. p. 412. Ciccr. ibid. cap. 8, p. 426.- 7 Id. (le oral. lib. a, cap. li,
i. a , p. 205.
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sévères t ? Elles se révoltent, lui dis-je, quand ils manquent in
l’harmonie, nullement quand ils blessent la bienséance. Ne les
voit-on pas tous les jours s’accabler de reproches sanglants, 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

oratoire3, des gestes et des cris forcenés4. a
Euclide répondit que ces excès étaient condamnés par les bons

esprits. Mais , lui dis-je, le sont-ils par la nation? Tous les ans,
au théâtre , ne préfère-belle pas des pièces détestables à des
pièces excellentes5 ? Des succès passagers , et obtenus par surprise.
ou par intrigue, me dit-il , n’assurent pas la réputation d’un au-
leur. Une preuve , repris-je , que le bon goût n’est pas général
parmi vous , c’est que vous avez encore de mauvais écrivains.
L’un , a l’exemple de Gorgias , répand avec profusion dans sa
prose toutes les richesses de la poésie 5. Un autre dresse . arron-
dit, équarrit, allonge des périodes dont ou 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-môme 3.

I Ces auteurs, me dit Euclide, sont comme les abus qui se glisi
sent partout, et leurs triomphes comme les songes qui ne lais’-
sent que des regrets. Je les exclus , ainsi que leurs admirateurs;
de cette natiou dont j’ai vanté le goût , et qui n’est composée
que des citoyens éclairés. Ce sont eux qui tôt ou tard fixent les
décisions de la multitude9; et vous conviendrez qu’ils sont en
plus grand nombre parmi nous que partout ailleurs.

Il me semble que l’éloquence est parvenue à son plus haut pé-
riode". Quel sera désormais son destin? Il est aisé dele prévoir,
lui dis-je; elle s’amollira, si vous êtes subjugués par quelque
puissance étrangère " ; elle s’anéanti’ait, si vous l’étiez par la

philosophie. Mais heureusement vous êtes à l’abri de ce dernier
danger. Euclide entrevit ma pensée , et me pria de l’étendre.
A condition , répondis-je, que vous me pardonnerez mes para-
doxes et mes écarts.

J’entends,parphilosophie, uneraison souverainement éclairée.
Je vous demande si les illusions qui se sont glissées dans le lan-
gage ainsi que dans nos passions ne s’évanouiraient pas à son’

’ Ciccr. oral. cap. 8. t. x, p. 425. - ’ Aristot. rhet. lib. 3, cap. Il , t. 2,
p. 597.- 3 lsocr. panath. t. 2, p. 181.-- l:lF.schin. in ’l’imarcli. p. 264. Plut.
in Nie. tri , p. 528. --5 Aul. Grill. lib. r7, cap. - 5 Aristnt. ibid. cap. r ,
t. 2 , p. 584.- 7 Demetr. Plnler. (le clorut. cap. 4.-! Id. ibid. cap. 191. --
9 Lucian. in Hcrluot. t. t , cap. 2, p. 853. --- ’° ThroPlir. ap. Pinot. bibliotli.
p. 394.-" Ciccr. de clair. oral. cap. g7 t. r, p. 34j. Id. de orat. lib. a,
cap. 23, p. 214.



                                                                     

332 VOYAGEaspect, comme les fantômes et les ombres à la naissance du jour.
Prenons pour juge un des génies qui habitent les sphères cé-

lestes , et qui ne se nourrissent que de vérités pures. Il est au
milieu de nous; je mets sous ses yeux un discours sur la morale;
il applaudit à la solidité des principes , à la clarté des idées , à la
force des preuves et à la propriété des termes. Cependant , lui
dis-je , ce discours ne réussira point, s’il n’est traduit dans la
langue des orateurs. Il faut symétriser les membres de cette
riode , et déplacer un mot dans cette autre pour en tirer des sans
plus agréablesl. Je ne me suis pas toujours exprimé avec assez
de précision ; les aSsistnns ne me pardonneraient pas de m’être
méfié de leur intelligence. Mon style est trop simple; j’aurais du
l’éclairer par des points lumineux ’ .7 Qu’est-ce que ces points lu-

mineux? demande le génie.--Ce sont des hyperboles, des corn-
paraisons , des métaphores , et d’autres figures destinées à mettre
les choses fort alu-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 St’cile5, s’établirent auprès du
mont Etna, colonne du cz’el’i. J’entends le génie qui dit tout
bas : Le ciel appuyé sur un petit rocher de ce petit globe qu’on
appelle la terre l quelle extravagance l Des paroles plus douces
que le miel coulent de ses lèvres 7 ,- elles tombent sans interrup-
tion , comme ces flocons de neige qui tombent sur la campagnes.
Qu’ont de commun les paroles avec le miel et la neige? dit le
génie. Il a cueilli la fleur de la musique 9, et sa lyre éteint la

foudre embrasée 1°. 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 jonc de Neptune " ; le nombre des beautés
dont il a fait la conquête égale le nombre des feuilles des ar-

t Demi-tr. Phalande elocnt. cap. 139. - ’ Ciccr. de ont. lib. 3 , cap. 25,
t. l , p. 303; id. oral. cap. 25, p. 440; id. de clar. orat. cap. 79, p. 4m.
-- 3 Quimil. lib. 9 , cap. a, p. 547.- l Isocr. in Evag. t. a, p. 7l. -- 5 Piml.
olymp. a , v. 17.-- 5 ld. pytli. l , v. 36. - 7 Bonn-r. iliad. lib. 3 , v. 249. --
’ 1d. ibid. lib. 3, v. en. -9 Pind. olymp. l , r. na.- "ld. pyth. I, v. 8.
-- " Homcr. ibid. lib. a, v. 169 et 478. Eustalli. I. l.
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bres , et celui des flots qui viennent successivement expirer sur le
rivage de la mers. A ces mots , le génie disparaît, et s’envole
au séjour de la lumière.

Quoiqn’on pût vous reprocher , me dit Euclide , d’avoir entassé
trop de figures dans cet éloge , je conçois que nos exagérations
falsifient nos pensées ainsi que nos sentimens , et qu’elles efi’a-
mucheraient 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 rides affreuses sur le tissu
de la plus belle peau. Il en est de même des qualités de l’esprit:
donnez-lui la vue la plus perçante et la justesse la plus rigou-
reuse ; combien serait-il révolté de l’impuissance et de la fausseté
des signes qui représentent nos idées! il se ferait sans doute une
autre langue; mais que deviendrait celle des passions , que de-
viendraient les passions elles-mêmes , sons 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’insufiisance et be-
soins. Renfermé dans des limites étroites , la nature le punit avec
rigueur des qu’il veut les franchir. Vous croyez qu’en se civili-
sant il a fait un grand pas vers la perfection ; qu’a-t-il donc

gué? De substituer, dans l’ordre général de la société, des
lois faites par des hommes , aux lois naturelles , ouvrage des dieux;
dans les mœurs , l’hypocrisie à la vertu ; dans les plaisirs , l’illu-
sion à la réalité ; dans la politesse , les manières aux sentimens.
Ses goûts se sont tellement pervertis à force de s’épurer , qu’il
s’est trouvé contraint de préférer, dans. les arts, ceux qui sont
agréables à ceux qui sont utiles; dans l’éloquence , le mérite du
style a celui des pensées ’; partout , l’artifice à la vérité. J’ose le

dire , les peuples éclairés n’ont sur nous d’autre supériorité que

d’avoir perfectionné l’art de feindre, et le secret d’attacher un

masque sur tous les visages. .Je vois , par tout ce que vous m’avez dit , que la rhétorique
ne se propose pas d’autre fin , et qu’elle n’y parvient qu’en ap-

pliquant aux paroles des tons et des couleurs agréables. Aussi,
’ Amer. 0d. a. -’ Aristot. rhet. lib. 3 , cap. t, t. a, p. 581.



                                                                     

334: i VOYAGEloin 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 I.

Après avoir discuté ces idées avec Euclide , nous sortîmes , et
nous dirigeâmes notre promenade vers le Lycée. Chemin l’ai-
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’é s’y trouvait remplacé par un i, le d par un z.
J’ai toujours été surpris, lui dis-je , de cette négligence de la
part des Atlténiennes. 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
[rimera (jour); après , on a dit héritera , le premier e’ fermé;
ensuite bernera, le premier à ouvert.

L’usage , pour rendre certains mols plus sonores ou plus ma-
jestueux , retranche des lettres , en ajoute d’autres , et, par cette
continuité d’altérations, ôte toute espérance de succès à ceux
qui voudraient remonter à l’origine de la langue 3. Il fait plus
encore; il condamne à l’oubli (les expressions dont on se ser-
vait communément autrefois , et qu’il serait peut-être bon de
rajeunir.

En entrant dans la première cour du Lycée , nous fûmes at-
tirés par des cris perçans qui venaient d’une des salles du gym-
nase. Le rhéteur Léon et le sophiste Pylhodore s’étaient engagés

dans une dispute très-rire. Nous eûmes de la peine à percer la
foule. Approcliez, nous dit le premier; voilà Pythodore qui
soutient que son art ne (litron 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 (le porter le nom

de sophiste l ICe nom , répondit Pythodore, était honorable autrefois; c’est
celui dont se paraient tous ceux qui, depuis Salon jusqu’à Péri-
clès, consacrèrent leur temps à l’étude de la sagesse; car, au
fond , il ne désigne pas autre chose. Platon ,. voulant couvrir de
ridicule quelques uns de ceux qui en 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

’ Arislol. de mor. lib. a, cap. 5, t. a, p. 22.-- ’Plat. in Craiyl. t. r, p. 418.
-3 Lys. in ’l’heomn. p. 18. Plat. ibid. p. 5mn. Empir. ndngrarum.
lib. r , cap. l . p. 234.-â Plat. in Corp. in l’trotagq in Hipp. etc.-
’ machin. in ’l’imarch. p. 287.



                                                                     

D’ANACIIARSIS. 333
à l’orateur Antiphon , que vous faites profession d’estimer ’. Mais

il n’est pas question ici d’un vain titre. Je le dépose en votre
présence , et je vais; sans autre intérêt que celui de la vérité ,
sans autres lumières que celles de la raison , vous prouver que le
rhéteur et le sophiste emploient les mêmes moyens pour arriver
au même but.

J’ai peine à retenir mon indignation, reprit Léon : quoi l de.
vils mercenaires , des ouvriers en paroles ’ , qui habituent leurs
disciples à s’armer d’équivoques et de sophismes , et à soutenir

également le pour et le contre , vous osez les comparer à ces-
hommes respectables qui apprennent à défendre la cause de l’in-
nocence dans les tribunaux, celle de I’Etat dans l’assemblée gé-
nérale , celle de la vertu dans les discours qu’ils ont soin de lui
consacrer! Je ne compare point les hommes , dit Pythodore , je
ne parle que de l’art qu’ils professsent. Nous verrons bientôt
si ces hommes respectables ne sont pas plus à redouter que les
plus dangereux sophistes.

Ne convenez-vous pas que vos disciples et les miens, peu soi-
gneux de parvenir à la vérité , s’arrêtent communément à la
vraisemblance 3 ?--Oui; mais les premiers fondent leurs raison-
nemens sur de grandes probabilités , et les seconds sur des ap-
parences frivoles.-Et qu’entendez-vons par le probable P-Ce
qui paraît tel à tous les hommes ou à la plupart des hommes-4.-
Prenez garde à votre réponse ; car il suivrait de la que ces so-
phistes , dont l’éloquence entraînait les suffrages d’une nation ,
n’avançaient que des propositions probables. - Ils n’éblouis-
raient que la multitude; les sages se garantissaient de l’il-

lusion. - .C’est donc au tribunal des sages , demanda Pythodore , qu’il
faut s’en rapporter pour savoir si une chose est probable ou non?
-Sans doute , répondit Léon ; et j’ajoute à ma définition, qu’en

certains cas on doit regarder comme probable ce qui est reconnu
pour tel par le plus grand nombre des sages , ou du moins par
les plus éclairés d’entre eux 5. Etes-vous content ?--Il arrive
donc quelquefois que le probable est si difficile à saisir, qu’il
échappe même à la plupart des sages , et ne peut être démêlé
que par les plus éclairés d’entre eux ?--A la bonne heure l-Et
quand vous hésitez sur la réalité de ces vraisemblances, imper-
ceptibles presque à tout le monde , allez-vous consulter ce petit
nombre de sages éclairés?--Non , je m’en rappporte à moi-

t Xenoph. momon lib. I , p. 7’39.- ’ Mnesnrch. ap. Ciccr. de ont. lib. l ,
cap. 18, t. r, p. 148.-’ Aristol. rhet. lib. r, cap. a, t. a, p. 5:4 et
5:7; lib. 3, cap. I, p. 584.- t Id. tapie. lib. l , cap. r, t. i, p. 180. - I
t ld. ibid. lib. r, cap. I, t4 r , p. 130.



                                                                     

336 VOYAGEmême , en présumant leur décision. Mais que prétendez-vous
conclure de ces ennuyeuses subtilités?

Le voici, dit Pythodore : que vous ne vous faites aucun scru-
pule de suivre une opinion que de votre propre autorité vous
avez rendue probable , et que les vraisemblances trompeuses suf-
fisent pour déterminer l’orateur ainsi que le sophiste *.-Mais
le premier est de bonne foi , et l’autre ne l’est pas.--Alors ils
ne différeraient que par l’intention; c’est en effet ce qu’ont avoué
des écrivains philosophes’ : je veux néanmoins vous ôter encore

cet avantage.
Vous accusez les sophistes de soutenir le pour et le contre : je

vous demande si la rhétorique, ainsi que la dialectique, ne
donne pas des règles pour défendre avec succès deux opinions
contraires 3.-J’en conviens; mais on exhorte le jeune élève à
ne point abuser de cette voie 4; il doit la connaître , pour éviter
les piéges qu’un ennemi adroit pourrait semer autour de luis. -
C’est-à-dire , qu’après avoir mis entre les mains d’un jeune homme

un poignard et une épée, on lui dit:Lorsque l’ennemi vous
serrera de près, et que vous serez fortement remué par l’intérêt,
l’ambition et la vengeance , frappez avec un de ces instrumens ,
et ne vous servez pas de l’autre, quand même il devrait vous
donner la victoire 5. J’admirerais cette modération; mais, pour
nous assurer s’il peut en 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 touchers. Vous
avez de l’esprit et des talens , vous jouissez d’une excellente ré-
putation; tirons parti de ces avantages 9. Ils ont déjà préparé la
confiance"; vous l’augmenterez en semant dans l’exorde et dans
la suite du discours des maximes de justice et de probité ", mais
surtout en flattant vos juges , dont vous aurez soin de relever les
lumières et l’équité I’. Ne négligez pas les suffrages de’ l’assem-

blée; il vous sera facile de les obtenir. Rien de si aisé , disait

’Aristot. rhet. lib. a, cap. 24, t. a, p. 581.- ’ Id. ibid. lib. 1 , cap. r,
p. 514-3 Id. ibid. Ciccr. de nrat. lib. a, cap. 7 et 53. t. l , p. 199 et 253.
-- t Plat. in Gorg. t. r , p. 457. - ’Aristot. ibid. - ° Cidcr. ibid. lib. 3.
cap. x4, t. x, p. - 7 Aristot. ibid. cap. a, t. a, p. 5I5.-’ ld..ibid.
lib. 3, cap. x , p. Ciccr. de opt. gen. ont. cap. l , t. l , p. 541. Quintil.
lib. 3, cap. 5, p. 154.-9 Aristot. ibid. lib. r , cap. 2,1). 5:5. -- "ld. ibid.
lib. a, cap. l , t. a, p. 547; id. rliet. ad Alexandr. p. 650. -- " Id. rhet.
lib. I. cap. g, t. a, p. 530, etc.-- u Id. rhet. Id Alexandr. cap. 37V, t. a,
p. 643.
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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 t. ’Suivant le besoin de votre cause, rapprochez les qualités des
deux parties des qualités bonnes ou mauvaises qui les avoisi-
nent; exposez dans le plus beau jour le mérite réel ou imagi-
naire de celui pour qui vous parlez ; excusez ses défauts , ou plutôt
annoncez-les camuse des excès de vertu; transformez l’insolence
en grandeur d’âme , la témérité en courage , la prodigalité en
libéralité , les fureurs de la colère en expressions de franchise :
vous éblouirez les juges ’.

Comme le plus beau privilège de la rhétorique est d’embellir
et de défigurer, d’agrandir et de rapetisser tous les objets 17’, 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 i, de ré-
pandre des ombres sur son caractère. Est-il circonspect et pru-
dent , dites qu’il est suspect et capable de trahison 5.

Quelques orateurs couronnent la victime avant que de l’abattre
à leurs pieds : ils commencent par donner des éloges a la partie
adverse; et , après avoir écarté loin d’eux tout soupçon de mau-
vaise foi , ils enfoncent à loisir le poignard dans son cœur b. Si
ce rafiiuement de méchanceté vous arrête , je vais mettre en vos
mains une arme tout aussi redoutable. Quand votre adversaire
vous accablera du poids de ses raisons, au lieu de lui répondre,
couvrez-le de ridicules, et vous lirez sa défaite dans les yeux
des juges 7. S’il n’a fait que conseiller l’injustice , soutenez qu’il
est plus coupable que s’il l’avait commise; s’il n’a fait que suivre

les conseils d’un autre, soutenez que l’exécution est plus crimi-
nelle que le conseil. C’est ce que j’ai vu pratiquer , il n’y a pas
long-temps , par un de nos orateurst’, chargé de deux causes
différentes a.

Les lois écrites vous sont-elles contraires , ayez recours à la
loi naturelle , et montrez qu’elle est plus juste que les lois écrites.
Si ces dernières vous sont favorables , représentez fortement aux
juges qu’ils ne peuvent, sous aucun prétexte , se dispenser de les

suivre 9. a’ Aristot. rhet. lib. r , cap. 9, t. 2 , p. 532. - ’ Id. ibid. - ’ Isocr. pancg.
t. l , p. 123. Plat. in Phæd. t. 3, p. Aristot. ibid. cap. 18, p. 568. son.
Empir. adv. rhet. lib. 2 , p. --4 ld. rhet. ad Alexandr. cap. 4 et 7 ,. I. 2,
p. 617 et 620. - 5 Id. rhet. lib. I , cap. 9, t. 2 , p. 532. -- 5 Id. ibid. llb. 3 ,
cap. 15 , t. 2’, p. 602.-7ld. ibid. lib. 5, cap. I8 . t. 2, p. 606. Ciccr. oral.
cap. 26 , p. ld. de ont. lib. 2, cap. 54 , p. 2M. --e Lcodnmas poursui-
vant l’orateur Callislrate, et ensuite le génélal Chabrias. -’I Arislul. ibid.
lib. i, t. 2, cap. 7, p. 527.-91cl. ibid. cap. l5, t. 2, p. 543. Sext. ibid. p. 296.

l
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Votre adversaire , en convenant de sa faute, prétendra peut-

étre que c’est par ignorance ou par hasard qu’il l’a commise;
soutenez-lui que c’est de dessein prémédité I. 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 , tachez de diminuer la force
de ce moyen; si vous en avez, n’oubliez rien pour le faire valoir’.

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 toutes 4.

Ces moyens facilitent la victoire; mais il faut l’assurer. Pen-
dant toute-l’action , perdez plutôt de vue votre cause que vos
juges : ce n’est qu’après les avoir terrassés que vous triompherez
de votre adversaire. Remplissez-les d’intérêt et de pitié en faveur

de votre partie; que la douleur soit empreinte dans vos regards
et dans les accens de votre voix. S’ils versent une larme , si vous
voyez la balance s’ébranler entre leurs mains, tombez sur eux
avec toutes les fureurs de l’éloquence, associez leurs passions
aux vôtres , soulevez contre votre ennemi leur mépris , leur in-
dignation , leur colère 5: et s’il est distingué par ses exploits et
par ses richesses , soulevez aussi leur jalousie, et rapportez-vous-
en à la haine , qui la suit de prias”.

Tous ces préceptes , Léon , sont autant de chefs d’accusation
contre l’art que vous professez. Jugez des efl’ets qu’ils produisent
par la réponse effrayante d’un fameux avocat de Byzance, à qui
je demandais dernièrement ce qu’en certains cas ordonnaient les
lois de son pays. Ce que je veux , me dit-il 7.

Léon voulait rejeter uniquement sur les orateurs les reproches
que faisait Pythodore à la rhétorique. Eh! non , reprit ce dernier
avec chaleur , il s’agit ici des abus inhérens à cet art funeste : je

l vous rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités de rhétorique,
ce que pratiquent tous les jours les orateurs les plus accrédités,

l Aristot. rhet. ad Alex. cap. 5, t. a , p. 618.-- ’ Id. rhet. lib. x , cap. 15 ,
l. 2, p. 546. Quintil. lib. 5, cap. 6. -- 3 Ariztot. ibid. p. 544. Quintil. ibid.
cap. 7.-tAristot. ibid. p. 545. Quintil. ibid. cap. - 5 Aristot. ibid.
lib. 3, cap. 19, L 2, p. 607. Id. rhet. ad Alex. cap. 37 , p. 646. Ciccr. de
orat. lib. 2, cap. 44, t. r, p. 234. ld. orat. cap. 37 et 38, p. 45:. Sen.
Empir. 3.st gram. lib. 2, p. 2go. -5 Aristot. rhet. lib. 2, cap. Io , t. a,
p. 562. Id. rhet. ad Alex. p. 648. Ciccr. de ont. lib. 2, cap. 5! , p. 220.
«- 7 Sen. Empir. adv. rhet. lib. 2 , p. 297.
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ce queltous les jours les instituteurs les plus éclairés nous or-
donnent de pratiquer , ce que nous avons appris vous et moi
dans notre enfance.

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 gestesI ;
avec quels pénibles travaux on leur apprend , tantôt à broyer les
fausses couleurs dont ils doivent enluminer leur langage, tantôt
à faire un mélange perfide de la trahison et de la force. Que
d’impostures! que de barbarie l Sont-ce là les ornemens de l’élo-
quence? est-ce là le cortége 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 les plus subtils , et se forgent
les armes les plus meurtrières: et ce qu’il y a d’étrange, c’est

que ces annes et ces poisons se vendent sous la protection du
gouvernement , et que l’admiration et le crédit sont la récom-
pense de ceux qui en font l’usage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans presque toutes
les leçons de nos rhéteurs. Mais, dites-moi, quel est donc ce
principe dont j’ai déjà parlé , et sur lequel porte l’édifice de la
rhétorique , qu’il faut émouvoir fortementles juges? Eh! pour-
quoi les émouvoir, juste ciel! eux qu’il faudrait calmer s’ils
étaient émus! eux qui n’eurent jamais tant besoin du repos
des sens et de l’esprit! Quoi l tandis qu’il est reconnu sur 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 , de
tant de mouvemens impétueux et désordonnés , il peut résulter
une décision équitable l

Allons dans les lieux ou se discutent les grands intérêts de
l’État. Qu’y verrons-nous? des éclairs, des foudres partir du
haut de la tribune pour allumer des passions violentes et pro-
duire des ravages horribles ; un peuple imbécile venir chercher
des louanges qui le rendent insolent, et des émotions qui le ren-
dent injuste; des orateurs nous avertir sans cesse d’être en garde
contre l’éloquence de leurs adversaires. Elle est donc bien dan-
gereuse cette éloquence l Cependant elle seule nous gouverne, et
l’État est perdu 4.

’ Arisznt. rhet. lib. 3, cap. I , t. a, p. Ciccr. ont. cap. i8, t. i, p. 435.
--.’ Aristot. ibid. lib. i , cap. a, p. 515; lib. a , cap. l , p. 547.-31d. ibid.
lib. 3, cap. 7, p. 590. Ciccr. ibid. cap. 38, t. r , p. 45i.-t Plat. in Gel-g.
t. x , p. 466. Ciccr. pro Place. cap. 7, l. 5, p. 244. a



                                                                     

340 vous EIl est un autre genre que cultivent des orateurs dont tout le
mérite est d’appareiller les mensonges les plus révoltans et les
hyperboles les plus outrées pour célébrer des hommes ordinaires
et souvent méprisables. Quand cette espèce d’adulation s’intro-
duisit, la vertu dut renoncer aux louanges des hommes. Mais je
ne parlerai point de ces viles productions: que ceux qui ont le
courage de les lire aient celui de les louer ou de les blâmer.

Il suit de laque la justice est sans cesse outragée dans son
sanctuaire , l’Etat dans nos assemblées générales , la vérité dans

les panégyriques et les oraisons funèbres. Certes, on a bien raison
de dire que la rhétorique s’est perfectionnée dans ce siècle : car
je défie les siècles suivans d’ajouter un degré d’atrocité à ses

noirceurs.
A ces mots , un Athénien qui se préparait depuis long-temps

alharanguer 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’écoutant en flattant leurs oreilles t. Et moi je dirai toujours,
répliqua Pythodore, ou plutôt la raison et la probité répondront
toujours que la plus belle fonction , l’unique’devoir de l’orateur,
est d’éclairer les juges.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire? dit avec impa-
tience un autre Athénien qui devait à l’adresse des avocats le
gain de plusieurs procès. Comme on les éclaire à l’Aréopage, ré-

partit Pythodore , ou l’orateur, sans mouvement et sans pas-
sions, se contente d’exposer les faits le plus simplement et le
plus sèchement qu’il est possible’; comme on les éclaire en
Crète, à Lacédémone , et dans d’autres républiques , ou l’on
défend à l’avocat d’émouvoir ceux qui l’écoutent3; comme on les

éclairait parmi nous il n’y a pas un siècle , lorsque les parties,
obligées de défendre elles-mêmes leurs causes, ne pouvaient
prononcer des discours composés par des plumes éloquentes 4.

Je reviens à ma première proposition. J’avais avancé que l’art
des rhéteurs n’est pas essentiellement distingué de celui des so-
phistes5; je l’ai prouvésen montrant que l’un et l’autre, non-

’ Ciccr. de opt. gen. ont. cap. l , t. l, p. 541. ld. de clar. ont. cap. al,
p. 354. ld. orat. cep. 44, p. 456, ete.-’ Lys. in Simon. p. 88. Aristot-

t rhet. lib. l , cap. 1, t. a, p. 5n.---’ Id. ibid. Sen. Empir. adv. rhet. lib. a,
p. 292.-- tCicer. de clar. ont. cap. la , t. l , p. 346. Quintil. lib. a , cap. 15,
p. 123. Sen. Empir. ibid. p. 304.-- 5 Plat. in Gorg. t. i , p. 52m
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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 *.
Au reste , j’aperçois Léon prêt à fondre sur moi avec l’attirail

pompeux et menaçant de la rhétorique. Je le prie de se ren-
fermer dans la question, et de considérer que les coups qu’il
m’adresse-ra tomberont en même temps sur plusieurs excellens
philosophes. J’aurais pu en efl’et 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 primes le parti
de nous retirer.

CHAPITRE LIX.
quage de I’Am’que. Agriculture. Mines de Sum’um. Discours

de Platon sur la formation du Monde.

J’AVAIS souvent passé des saisons entières en différentes maisons
de campagne; j’avais souvent traversé l’Attique. Je rassemble ici
les singularités qui m’ont frappé dans mes courses.

Les champs se trouvent séparés les uns des antres par des haies
ou par des murailles 3. C’est une sage institution que de désigner,
comme on fait, ceux qui sont hypothéqués, par de petites co-
lonnes chargées d’une inscription qui rappelle les obligations con-
tractées avec un premier créancier. De pareilles colonnes , pla-
cées devant les maisons, montrent à tous les yeux qu’elles sont
engagées 4 , et le prêteur n’a point à craindre que des créances

obscures fassent tort à la sienne. , t
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 ; (fistauce fixée par la loi 5. ’

Il ne doit pas non plus détourner sur la terre de son voisin les
eaux qui tombent des hauteurs dont la sienne est entourée ; mais
il peut les conduire dans le chemin public 6, et c’est aux pro-

I Ciccr.orat. cap. 19. t. i , p. 43 .-’ Plat. in Gorg. t. r, p. 463, ne,
Aristnt. rhet. lib. a, cap. a4, p. l ; lib. 3, cap. r, p. 584. --- 1 Lys, de
sacr. oliv. p. 144. Demqsth. in Callicl. p. "16 et "l7. garpocr. et Suid. in
Rhum-i Harpecr. in Arna- Id. Hesych. et suid. in Open Poll. lib. 3,
cap. g , S 85. Duport. in ’I’heophr. charact. cap. to, p. 360.-- 5 Pu. les,
unie. p. 387. -- 5 Demosth. in Callicl. p. m9.



                                                                     

V CYAGEpriétaires limitrophes de s’en garantir. En certains endroits,
les pluies sont reçues dans des canaux qui les transportent au

loin l. IApollodore 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, elles
présentaient à ceux qui en formaient des gerbes ’.

On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore 3. Tous ceux de

la maison devaient y participer 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

la plaine retentissait. *
Courage, amis! point de repos;

Aux champs qu’on se disperse ;
Sous la failli de Cérès que l’épi se renverse.
Déesse des moissons , préside à nos travaux l
Veux-tu grossir le grain «le tes épis nouveaux .7
Rassemble les moissons dans la plaine étalées ,

,Et des gerbes amoncelées
Présenteji l’aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons , le jour luit, l’alouctte s’éveille z
Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille ’.

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 alignant jusqu’à ce
qu’elle soit entièrement brisée 1°. D’autres en îettent des pelle-

tées en l’air " : un vent frais, qui dans cette saison se lève com-
munément à la même heure , transporte les brins de. paille à une

’ Demosth. in Callicl. p. utB.---’ Homer. iliad. lib. 18, v. 555-3 He-
siod. oper. v. 578.-J Eustath. in iliad. lib. t8, p. n62. -’ Scbol. Thcocr.
in itlyll. [0 , v. 54. -- 6 Theocr. ibid. -- 7 Homer. ibid. -- l Theotr. ibid.
traduct. de M. Clnabanon. --9 Theocr. ibid. v. 54. Mém. de l’acad. des bell.
leur. t. g, p. 350. -- l°Homer. ibid. lib. au, v. 495. XCnOph. momon
lib. 5, p. 863.-- U Homcr. Othss. lib. Il, v. H]. Eustath. ibid. p. 16:5,

lin. 50. - ’
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légère distance, et laisse tomber à plomb les grains, que l’on ren-
ferme dans des vases de terre cuite 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 tilles en remplissaient des paniers d’osier , et les por-
taient au pressoir3. Avant de les fouler, quelques fermiers font
transporter chez eux les sarmens chargés de grappes 4; ils ont
soin de les exposer au soleil pendant dix jours, et de les tenir à
l’ombre pendant cinq autres jours 5.

Les uns conservent le vin dans des tonneaux 6; les autres dans
des outres 7, ou dans des vases de terre 8..

Pendant qu’on foulait la vendange , nous écoutions avec plaisir
les chanson: 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, où la danse se mêlait

au chant ".
La moisson " 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-
pérée , celle pour Bacchus par tous les transports du délire.

Au temps des semailles et de la fenaison, on offre également
des sacrifices; pendant la récolte des olives et des autres fruits ,
on pose de même sur les autels les prémices des présens qu’on a
reçus du ciel. Les Grecs ont senti que, dans ces occasions, le
cœur a besoin de se répandre, et d’adresser des hommages aux

auteurs du bienfait. s -Outre ces fêtes générales , chaque bourg de l’Attique en a de
particulières , ou l’on voit moins de magnificence , mais plus de
gaieté que dans celles de la capitale : car les habitans de la cam-
pagne ne connaissent guère les joies feintes. Toute leur âme se
déploie dans les spectacles rustiques et dans les jeux innocens qui

l Hesiod. oper. v. 475 et 600. Procl. ibid.-’ Homer. iliad. lib. 18, v. 563.
-’ ld. ibid. v. 567. Euslatll. t. a, p. ll63, lin. 45. Anacr. 0d. 52.-lId.
0d. 50. Note de madame Damien-5 Hesiod. opcr. v. 6:0. Homer. odyss.
lib. 7 , v. 123.-6 Anaer. 0d. 52.-7 Homer. ibid. lib. 9 , v. .96. - d Id.
ibid. v. 204. Hemdot. lib. 3, cap. 6.-9 Anacr. 0d. 52. Uppian. de venat.
lib. 1 , v. 127. Pull. lib. 4, cap. 7 , S 55. -- "’ Homer. iliatl. lib. la . v. 57a.
- H Thcocr. idyll. 7, v. 3a. Schol. in vers. I. Sahel. Homcr. in iliad. 9.
v. 530. Etymol. magu. in Gallie- Dind. lib. 5, p. 336. Corsin. fast. allie.
disse-M. 13, t. a, p. 302. Meurs. in Afin et in Gelée. -- " Theophr. clu-
raet. cap. 3. Caste". de l’est. Grec. 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 t. A côté , des enfans se poursuivaient
courant sur un seul pied ’. D’autres jouaient à pair ou non 3;
d’autres à colin-maillard i. D’autres , s’appuyant tour à tour sur

les pieds et sur les mains, imitaient en courant le mouvement
d’une roue 5. Quelquefois une ligne tracée sur le terrain les divi-
sait en deux bandes; on jouait à jour ou nuit”. Le parti qui avait
perdu prenait la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et faire
des prisonniers 6. Ces amusemens ne sont qu’à l’usage des enfans
dans la ville ; mais à la campagne , les hommes faits ne rougissent
pas de s’y livrer.

Euthymène , un de nos amis , s’était toujours reposé , pour la
régie de ses biens , sur la vigilance et la fidélité d’un esclave qu’il
avait mis à la tête des autres 7. Convaincu enfin que l’œil du maître

vaut mieux que celui d’un intendants , il prit le parti de se reti-
rer 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 augmentaient 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-
osée au midi , afin qu’elle reçût en hiver la chaleur du soleil ,

et qu’elle en fût garantie en été, lorsque cet astre est dans sa
plus grande élévation "’. L’appartement des femmes était séparé

[ide celui des hommes par des bains, qui empêchaient toute com-
munication entre les esclaves de l’un et de l’autre sexe. Chaque
pi’ece répondait a sa destination; on conservait le blé dans un
endroit sec , le vin dans un lieu frais. Nulle recherche dans les
meubles , mais partout une extrême propreté. Couronnes et En-
cens pour les sacrifices , habits pour les fêtes, armures et vêtemens
pour la guerre , couverture pour les différentes saisons , ustensiles
de cuisine, instrumens à moudre le blé , vases à pétrir la farine,
provisions pour l’année et pour chaque mois en particulier, tout
se trouvait avec facilité , parce que tout était à sa place et rangé

’ Hesych. in Harem. Eustath. in odyss. lib. l0, p. 1646, lin. 21; lib. 1.5.
p. 1769, lin. 47. Schol. Aristoph. in Plut. v. 1130. Pliuruut. (le nat. du".
cap. 30.- ’ Pol]. lib’lg, cap. 7 , 121.-- 3 Meurs. de lud. Græc. in ’Ap7uiÇ.

--l ld. ibid. in Mut-5 Plat. in conviv. t. 3. p. 190.-4 Cc je" ressem-
blait à celui «le croix ou pile.-- 6 Meurs. ibid. in .OÎPCKe-7 Xenoph. anmM’.
lib. 5 , p. 855.-- l ld. ibid. p. 85”. -- 9 Thucyd. lib. a , cap. 21.-1’ Environ
deux lieues un quem-1° Xenopb. ibid. lib. 3, p. 777; lib. 5, p. 8454.
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avec symétrie t. Les habitans de la ville , disait Euthymène , ne
verraient qu’avec mépris un arrangement si méthodique : ils ne
savent pas qu’il abrége le temps des recherches , et qu’un sage
cultivateur doit dépenser ses momeus avec la même économie

que ses revenus. s
J’ai établi dans ma maison , ajouta-t-il , une femme de charge

intelligente et active. Après m’être assuré de ses mœurs, je lui
ai remis un mémoire exact de tous les effets déposésientre 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 atïaires, elles sont devenues
les siennes ’. Nous donnons la même attention a ceux de nos es-
claves qui montrent du zèle et de la fidélité : ils sont mieux chauf-
fés et mieux vêtus. Ces petites distinctions les rendent sensibles à
l’honneur 3 , et les retiennent dans le devoir , mieux que ne ferai

la crainte des supplices. ’Nous nous sommes partagé , ma femme et moi, les soins de
l’administration. Sur elle roulent lesldétails de l’intérieur; sur
moi ceux du dehors 4. Je me suis chargé de cultiver et d’amé-
liorer le champ que j’ai reçu de mes pères. Laodice veille sur la
recette et sur la dépense , sur l’emplacement et sur la distribution
du blé, du vin , de l’huile et des fruits qu’on remet entre ses
mains; c’est elle encore qui entretient la discipline parmi nos
domestiques , envoyant les uns aux champs , distribuant aux
antres la laine , et leur apprenant à la préparer pour en faire des
vêtemens 5. Son exemple adoucit leurs travaux; et quand ils sont
malades , ses attentions , ainsi que les miennes , diminuent leurs
soufl’rances. Le sort de nos esclaves nous attendrit : ils ont tant
de droits et de dédommagemens à réclamer! Î»

Après avoir traversé une basse-cour peuplée de poules , de ca-
nards et d’autres oiseaux domestiques 5, nous visitâmes l’écurie,
la bergerie , ainsi que le jardin des fleurs , ou nous vîmes succes-
sivement briller les narcisses , les jacinthes , les anémones , les
iris , les violettes de différentes couleurs 7 , les roses de diverses
espèces”, et toutes sortes de plantes odoriférantes 9. Vous ne serez
pas surpris , me dit-il , du soin que je prends de les cultiver :
vous savez que nous en parons les temples , les autels , les statues
de nos dieux It’; que nous en couronnons nos têtes dans nos repas
et dans nos cérémonies saintes; que nous les répandons sur nos

’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 843. -’ Id. ibid. p. 845. - 3 ld. ibid. p. 855
et 857.-t Id. ibid. p. 838. - 5Id. ibid. p. 839, etc. - aHesyclz. in
Kimu4.--7Atheu. lib. 15, cap. 9, p. 683. -t ’l’heophr. ap. Adieu.
p. 682. - î Id. hist. plant. lib. 6, cap. 6, p. 643. -- ".Xeuoph. ibid. p. 83L

2. 23 -



                                                                     

34s vous]:tables et sur nos lits; que nous avons même l’attention d’otfrir ’a
nos divinités les fleurs qui leur sont le plus agréables. D’ailleurs
’un agriculteur ne doit point négliger les petits profits ; toutes les
fois que j’envoie au marché d’Athènes du bois , du charbon ’,

des denrées et des fruits , j’y joins quelques corbeilles de fleurs
qui sont enlevées ’a l’instant.

Euthymène nous conduisit ensuite dans son champ , qui avait
plus dequarante stades de circuit ’ fi, et dont il avait retiré,
l’année précédente, plus de mille médimnes d’orge et de huit

cents mesures de vin 3. Il avait six bêtes de somme qui portaient
tous les jours au marché du bois et plusieurs sortes de matériaux,
et qui lui rendaient par douze drachmes ib. Comme il se
plaignait des inondations qui emportaient quelquefois sa récolte,
nous lui demandâmes pourquoi il n’avait pas fixé sa demeure
dans un canton moins sujet à de pareils accidens. On m’a sou-
vent proposé des échanges avantageux , répondit-il , et vous allez
voir pourquoi je lésai refusés. Il ouvrit dans ce moment la porte
d’une enceinte , ou nous trouvâmes un gazon entouré de cyprès.
Voici les tombeaux de ma famille 5 , nous dit-il. La même , sans
ces pavots , je vis creuser la fosse ou mon père fut déposé; a côté,
celle de ma mère. Je viens quelquefois m’entratenir 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 aure: le malheur de perdre votre
mère , vous la placerez auprès de moi; souvenez-vous-en. Sou
fils le promit, et fondit en larmes.

Le bourg d’Acharnes est plein de vignobles 6. Toute l’Attique
est couverte d’oliviers; c’est l’espèce d’arbre qu’on y soigne le

plus. Euthymène en avait planté un très-grand nombre , et sur-
tout le long des chemins qui bornaient sa terre : il les avait éloi-

.gnés de neuf pieds l’un de l’autre; car’il savait que leurs racines
s’étendent au loin 7. Il n’est permis à personne d’en arracher
dans son fonds plus de deux par an , à moins que ce ne soit pour
quelque usage autorisé par la religion. Celui qui viole la loi est
obligé de payer, pour chaque pied d’arbre, cent drachmes t a
l’accusateur, et cent autres au fisc. On en prélève le dixième pour
le trésor de Minerve a.

On trouve souvent des bouquets d’oliviers laissés en réserve et

t Aristoph. in Acharn. v. au. -I Demosth. in Phœuip. p. 1023.-l En-
viron une lieue et demie.-- ’ Demosth. ibid. p. toa5.-j ld. ibid.p. 1023.-
Ù Dix livres dix nous. Voyez la note XXXI a la fin du volume.- 5 Demosth.
in Callicl. p. n17; id. in Mncart. p. 1040.-JArisaoph. ibid. v. 5". 4-
’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 865. Plut. in Sol. l. I, P. 9h -” Qulm’
finet-dix livres. - ’ Dunouh. in Mana. p. 1039. Pu. les. suie. p. 39:.
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entourés d’une haie. Ils n’appartiennent pas au propriétaire du
champ, mais au temple de cette déesse z on les afferme ’, et le
produit en est uniquement destiné au maintien de son culte. Si
le propriétaire en coupait un seul, quand même ce ne serait
qu’un tronc inutile , il serait puni par l’exil et par la confiscation
de ses biens. C’est l’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 ’. i

En continuant notre tournée, nous vîmes défiler auprès de
nous un nombreux troupeau de moutons , précédés et suivis de
chiens destinés a écarter les loups 3. Chaque mouton était enve-
loppé d’une couverture de peau. Cette pratique , empruntée des
Mégariens 4, garantit la toison des ordures qui la saliraient, et
la défend contre les haies qui pourraient la déchirer. J’ignore si
elle contribue ’a rendre la laine plus fine; mais je puis dire que
celle de l’Attique est très-belle 5, et j’ajoute que l’art de la tein-
ture est parvenu au point de la charger de couleurs qui ne s’ef-

facent jamais 6. v . iJ’appris en cette occasion que les brebis s’engraissent d’autant
plus qu’elles boivent davantage; que, pour provoquer leur soif,
on mêle souvent du sel dans leur nourritureyet qu’en été sur-
tout on leur en distribue , chaque cinquième jour, une mesure
déterminée : c’est un médimne ü pour cent brebis. J’appris en-

core qu’en faisant usage de sel, elles donnent plus de lait 7.
Au pied d’un petit coteau qui terminait une prairie, on avait

placé , au milieu des romarins et des genêts, quantité de ruches
à miel. Remarquez , nous disait Eutbymène , avec quel empres-
sement les abeilles exécutent les ordres de leur souveraine : car
c’est elle qui , ne pouvant souffrir qu’elles restent oisives , les eu-
voie dans cette belle prairie rassembler les riches matériaux dont
elle règle l’usage; c’est elle qui veille à la construction des cel-
lules et à l’éducation des jeunes abeilles; et, quand les élèves sont
en état de pourvoir à leur subsistance, c’est elle encore qui en
forme un essaim 9, et les oblige de s’expatrier sous la conduite
d’une abeille qu’elle a choisie 1’.

Plus loin , entre des collines enrichies de vignobles , s’étendait
une plaine ou nous vîmes plusieurs paires de bœufs , dont les uns
traînaient des tombereaux de fumier, dont les autres attelés à

I Lys. in aréop. p. 133.- ’ Id. ibid. p. 136 et 143. Marhl. conject. ad.
cap. 7. Lys. p. 548, ad cale. edit. Taylor. -- 3 Xeuoph. memor. lib. a,
p. 757 et 759. e t Diog. Lac". lib. 6, S 4l. - 5 Var. de re rustic. lib. a,
cap. a. Plut. de audit. t. a , p. 4a. Athen. lib. 5, p. 219. - t Plat. de rep.
lib. 4 , t. a , p. 429. --’Environ quatre boisseaux.-- 7 AristoL hist. animal.
lib. 8, cap. to, t. l, p. 906.-tchoph. ibid. lib. 5, p. 837 et 839. -
’ Voyea la note XXXll à la En du volume.



                                                                     

3553 VOYAG Edes charrues traçaient de pénibles sillonst. On y sèmera de l’orge,
’ disait Euthymène ; c’est l’espèce de blé qui réussit le mieux dans

l’Attique ’. Le froment qu’on y recueille donne à la vérité un

pain très-agréable au goût, mais moins nourrissant que celui de
la Béatie ; 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 nous 4.

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 paraît , disait notre
guide , que les Egyptiens nous en communiquèrent autrefois les
principes 5. Nous les fîmes passer aux autres peuples de la Grèce,
dont la plupart, en reconnaissance d’un si grand bienfait , nous
apportent tous les ans les prémices de leurs moissons 5. 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.

Celui du labourage , transmis aux Grecs, s’éclaira par l’expé-
rience ; et quantité d’écrivains en ont recueilli les préceptes. Des
philosophes célèbres , tels que Démocrite , Archytas , Epicharme,
nous ont laissé des instructions utiles sur les travaux de la cam-
pagne l’; et , plusieurs siècles auparavant, Hésiode les avait chan-
tés dans un de ses poëmes 9; mais un agriculteur ne doit pas tel-
lement se conformer à leurs décisions , qu’il n’ose pas interroger
la nature et lui proposer de nouvelles lois. Ainsi , lui dis-je alors,

lei j’avais un champ à cultiver, il ne suffirait pas de consulter les
auteurs dont vous venez de faire mention? Non , me répondit-il.
Ils indiquent des procédés excellens, mais qui ne conviennent
ni à chaque terrain, ni à chaque climat.

Supposons que vous vous destiniez un jour à la noble profes-
sion que j’exerce, je tâcherais d’abord de vous convaincre que

’ .ÂElian. var. hist. lib. 5 , cap. 14. - ’ Thcophr. hist. plant. lib. 8, cap. 8,
p. 94,. - ’ Id. ibid. cap. 4, p. 932. - 4 Id. ibid. cap. 3 , p. 9l3. -’ Diod.
lib. 1, p. i3, l4 et 25; lib. 5, p. 336. -° lsocr. panes. t. i , p. 133. Justin.
lib. a , cap. 6. - 7 Goguet, orig. des lois , t. a , p. I77.-- ’ Aristot. de rep.
lib. I, cap. u , t. a , p. 308. Var. de rc rustic. lib. I, cap. l. Colonie". ibid.
.- 9 Hcsiod. opcr. et dies.
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tous vos soins, tous vos momens sont dus à la terre , et que plus
vous ferez pour elle, plus elle fera pour vous I; car elle n’est si
bienfaisante que parce qu’elle est juste ’.

J’ajouterais a ce principe ,ttantôt les règles qu’a confirmées
l’expérience des siècles , tantôt des doutes que vous éclairciriez
par vous-même , ou par les lumières des autres. Je vous dirais, par
exemple : Choisissez une exposition favorable 3; étudiez la nature
des terrains et des engrais propres à chaque production 4 ; sachez
dans quelle occasion il faudra mêler des terres de diliérentes es-
pèces 5, dans quelle autre on doit mêler la terre avec le fumiers,
ou le fumier avec la graine 7.

S’il était question de la culture du blé en particulier, j’ajoute-

rais: Multipliez les labours; ne confiez pas a la terre le grain
que vous venez de récolter , mais celui de l’année précédente I’;

semez plus tôt ou plus tard , suivant la température de la saison9 ;
plus ou moins clair , suivant que la terre est plus ou moins lé-
gèrem : mais semez toujours également ". Votre blé monte-t-il
trop haut , ayez soin de le tondre , ou plutôt de le faire brouter
par des moutons" ; car le premier de ces procédés est quelque-
fois dangereux : le grain s’allonge et devient maigre. Avez-vous
beaucoup de paille , ne la coupez qu’à moitié ; le chaume que
vous laisserez sera brûlé sur la terre , et lui servira d’engrais l3.
Serrez votre blé dans un endroitjbien sec "5 ; et pour le garder
long-temps , prenez la précaution , non de l’étendre , mais de
l’amonceler , et même de l’arroser ’5. j

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. .Il faut être attentif à la nature du plant que l’ont met en terre,
aux labours qu’il exige, aux moyens de le rendre fécond. Quan-
tité de pratiques relatives à ces divers objets, et souvent contra-
dictoires entre elles, se sont introduites dansles difl’e’reus cantons

de la Grèce. IPresque partout on soutient les vignesavec des échalas ’5. On
nelle: fume que tous les quatre ans, et plusrarement encore.
Des engrais plus fréquens finiraient par les brûler I7.

’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 868. - ’ Id. ibid. p. 832.- ’ Tbeoplnr. de
une. plant. lib. 3 , cap. I.-*Id. ibid. lib. 8, cap. 8, p. 946. - ’ld. de
sans. plant. lib. 3, cap. 25. -- 6 Id. hist. plant. lib. 8, cap. 7. -- 7 Id. lib. 7,
cap. 5, p. 79a.- ’ ld. ibid. lib. 8, cap. Il , p. Plin. lib. I8, cap. a4,
t. a , p. 127. Geopon. lib. a, cap. 16.-9 XenOpb. ibid. p. 861.-" TheOphr.
ibid. cap. 6, p. - " Xennph. ibid. - " Theophr. ibid. cap. 7 , p. 95’s.
-” choph. ibid. p. 862.-" ld. ibid. p. 844.-" Thcophc. de cane. plant.
lib. 4, cap. 15. - ’° choph. ibid. p. 866. Tbeopbr. ibid. lib. a, cap. 25.--
l’ ld. ibid. lib. 3, cap. 13.
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La 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 *. p
Dans un terrain nouvellement défriché , vous ne taillerez un

jeune plant qu’à la troisième année, et plus tard dans un terrain
[cultivé depuis long-temps ’. A l’égard de la saison . les uns sou-
tiennent que cette Opération doit s’exécuter de bonne heure,
parce qu’kil résulte des inconvéniens de la taille qu’on fait , soit

en hiver, soit au printemps; de la première , que la plaie ne
peut se fermer , et que les yeux risquent de se dessécher parle
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 secondes
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 ou l’on est de semer , à travers les
vignes , de l’orge et des fèves qui absorbent l’humidité , et qui
empêchent la vigne de s’épuiser en rameaux inutiles.

[Le autre question partage les vignerons’t: faut-il tailler long
ou court? Les uns se règlent sur la nature du plant on du ter-
rain; d’autres , sur la moelle des sarmens. Si cette moelle est
abondante , il faut laisser plusieurs jets , et fort œurts , afin que
la vigne produise plus de raisins. Si la moelle est en petite quan-
tité , on laissera moins de jets , et on taillera plus long.

Les vignes qui portent beaucoup de rameaux et peu de grap-
pes exigent qu’on taille long les jets qui sont au sommet, et
court les jets les plus bas, afin que la vigne se fortifie par le
pied, et qu’en même temps les rameaux du sommet produisent
beaucoup de fruit.

Il est avantageuxde tailler court lesjeunes 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 différons labours qu’exige la vigne6 .
ni de plusieurs pratiques dont on a reconnu l’utilité. On volt
souvent les vignerons répandre sur les raisins une poussière lé-

r

’ Thcophr. de cens. plant. lib. a, cap. 19. - ’ Id. ibid. cap. 18.- ’ ld-
ibid. lib. 3 , cap. 20. - i Id. ibid. cap. I9. - ’ Id. ibid. cap. ’20. -5 1d. ibid.
cap. al.
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gère , pour les garantir des ardeurs du soleil, et pour d’autres
raisons qu’il serait trop long de rapporter ’. On les voit d’autres
fois ôter une partie des feuilles , afin que le raisin , plus exposé
au soleil, mûrisse plus tôt ’.

Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près de périr de vé-
tusté , déchaussez-le d’un côté , épluchez et nettoyez ses racines;
jetez dans la fosse diverses espèces d’engrais que vous couvrirez
de terre. Il ne vous rendra presque rien la première année ,
mais au bout de trois ou quatre ans il aura repris son ancienne
vigueur. Si dans la suite vous le voyez s’aEaiblir 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. - APour avoir des raisins sans pepins, il faut’prendre un sarment;
le fendre légèrement dans la partie qui doit être enterrée , ôter la
moelle de cette partie , réunir les deux branches séparées par la
fente , les couvrir de papier mouillé , et les mettre en terre.
L’expérience réussit mieux, si, avant de planter le sarment ,
on met sa partie inférieure , ainsi préparée , dans un oignon ma;
rin. On connaît d’autres procédés pour parvenir au même bull.

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

’ e; écrasezrles , dans leurs parties supérieures, de manière
qu’elles s’incorporent pour ainsi dire et s’unissent étroitement :

liez-les ensemble , et dans cet état mettez les deux sarmens en
terre.

Nous demandâmes ensuite à Euthymene quelques instructions
sur les potagers et sur les arbres fruitiers. Les plantes pota-
gères, nous dit-il , lèvent plus tôt quand on se sert de graines de.
deux ou trois ansG. Il en est qu’il est avantageux d’arroser avec
l’eau salée7. Les concombres" ont plus .de douceur quand leurs

a graines ont été macérées dans du lait pendant deux jaunis.
Ils réussissent mieux dans les terrains naturellement un peu
humides que dans les jardins ou on les arrose fréquemment 9.
Voulez-vous qu’ils viennent plus tôt , semez-les d’abord dans

t Theopbr. de cana. plant. lib. 3, cap. au.--’ Xenoph. memor. lib. 5,
p. W.- ’ Tbeopbr. bien plant. lib. 4, cap. 15.?l ld. de cana. plant. lib. 5.
cap. 5. Donner. ses». lib. 4, cap. 7. Pallnd. de re rosi. febr. lit. 99. Connu.
de arbor. 9. Plin. lib. l7, cap. a: , t. a, p. 74.Traité de la vigne , t. l , p. 29.
.. ’ Theopbr. ibid.- ’ Aristol. problem. au, qnæst. 36, t. a, p. 773. --
7 Theopbr. ibid. lib. a , cap. 7. -4 Voyez la note XXXIH à la lin du volume.
- * Tbeopbr. ibid. lib. 3, cap. la; id. hist. plant. lib. 7, cap. 3. Pallacl.
in mon. lib. 4, cap. 9. Colon. de re rust. lib. Il , up. Plin. lib. 19,
cap. 5, t. a, p. 165.-9Aristot. problem. t. a, p. 776. p



                                                                     

352 VOYAGEdes vases , et arrosez-les avec de l’eau tiède l; 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’attention , quand ils commencent à se former, de les couvrir
d’un vase, ou de les introduire dans une espèce de tube. Pour
les garder long-temps , vous aurez soin de les couvrir, et de les
tenir suspendus dans un puits 3.

C’est en automne , ou plutôt au printemps, qu’on doit planter
les arbres4; il faut creuser la fosse au moins un an aupara-
vant5; 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. Commune’ment 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 :9-
sez leur admiration , repris-je aussitôt. Que de temps , que (le
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 arbresa ; mais un
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 l°; 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 Euthymène , qu’on opère ce der-
nier prodige , et qu’on a trouvé le secret d’adoucir l’amertume

et l’âpreté des fruits qui viennent dans les forêts". Presque
tous les arbres des jardins ont éprouvé cette opération, qui se
fait pour l’ordinaire suries arbres de même espèce. Par exemplei
on grefi’eiun figuier sur un autre figuier, un"pommier sur. un
poirier, etc. , ’3.

Les figues mûrissent plus tôt quand elles ont été piquées p8!
des moucherons provenus du fruit d’un figuier sauvage qu’on!-
soin de planter tout auprès "i; cependant on préfère celles qui

t Theopbr. de cana. plant. lib. 5, cap. 6.-- ’ Aristot. probl. t. a, P. 775
Tbeophr. ibid. lib. a , cap. 8. - ’ Ariatot. ibid. p. 773. Tbeophr. ibid. lib..5,
cap. 6. .4 Id. ibid. lib. 3, up. 3 et 4.- 5 Id. ibid. cap. 5,-°Id. ibid.
cap. 18. --7 Xenoph. memor. lib. 5, p. - ’ Tbeophr. ibid. cap. il. -
9 ld. ibid. lib. r, cap. 18.- ’° Aristot. probl. Sac, t. a, p. 772.- " TheOPhr"
ibid. lib’. 5 ,, cap. 5.- n Id. ibid. lib. i , cap. 6 et 7.-" Aristot. de ph"!-
lib. 1, cap.6, t. a, p. 1016.-" Id. ibid. p. 1017. ’I’beopbr. ibid. lib. me». Il

Touruef. voyag. du Levant , t. 1, p. 338. .
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mûrissent naturellement, et les gens qui les. vendent au marché
ne manquent jamais d’avertir de cette différence t.

On prétend que les grenades ont plus de douceur quand on
arrose l’arbre avec de l’eau froide , et qu’on jette du fumier de
cochon sur ses racines ; que les amandes ont plus de goût quand
on enfonce des clous dans le tronc de l’arbre , et qu’on en laisse
couler la sève pendant quelque temps’ ; que les oliviers ne pros-
pèrent point quand ils sont à plus de trois cents stades de la
mer 3 f. On prétend encore que certains arbres ont une influence
marquée sur d’autres arbres; que les oliviers se plaisent dans le
voisinage des grenadiers sauvages 4, et les grenadiers des jar-
dins dans celui des myrtes 5. On ajoute enfin qu’il faut admettre
la différence des sexes dans les arbres et dans les plaintes”. 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 avantage
moins à l’industrie des hommes qu’a l’influence du climat.
Nous ignorons encore si cette influence corrigera l’aigreur de
ces beaux fruits suspendus à ce citronnier. C’est uniarbre qui a
été récemment apporté de Perse à Athènes ".

Eutbymène nous parlait avec plaisir des travaux de la campa-
gne , avec transport des agrémens de la vie champêtre.

Un soir, assis à table devant sa maison , sous de superbes
platanes qui se courbaient au-dessus de nos têtes , il nous disait :
Quand je me promène dans mon champ, tout rit, tout s’em-
bellit 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 semhle alors que la terre porte son at.
tention jusqu’à la délicatesse, et que les fruits sont annoncés parles

l Theophr. de caus. plant. lib. a, cap. 13. - ’ Aristot. de plant. lib. r ,
cap. 7, t. a, p. lol7.- 3 Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. a, p. 550. --
’Onze lieuea huit cent cinquante toises.- tAristot. ibid. cap. 6, p. 1017.
- 5 TheOpbr. de cana. plant. lib. a, cap. 9, p. 243.-- 6Arisiiot. ibid. cap. a,
p. loi 1. Thcopbr. hist. plant. lib. 3 , cap. 9, p. 146.- 7 ld. ibid. lib. a ,
p. 113.-t Id. ibid. lib. 3, cap. 5, p. 124. -9 Aristot. problem. t. 2-,
p. 774. -"’Antiphou. up. Alban. lib. 3, cap. 7, p. 84. Salons. exercit.

in Plin. p. y
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fleurs, comme parmi nous les bienfaits doivent l’être parles grâces.

Une émulation sans rivalité forme les liens qui m’nnisseat
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 comma-
niquons nos découvertes ; car, bien difl’érent 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’arriver, il ajoutait : Vous croyez être libres dans l’en-
ceinte de vos murs; mais cette indépendance que les lois vons
accordent , la tyrannie de la société vous la ravit sans pitié: des
charges à briguer et à remplir, des hommes puissans ’a ména-
ger, des noirceurs à prévoir et à éviter, des devoirs de bienséant

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
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 commis!
Les dignités de la république im posent-elles des fonctions plu!
nobles que l’exercice d’un art sans lequel l’industrie et le oom-
merce tomberaient en décadence ’ P

Avez-vous jamais respiré dans vos riches appartemens la fraîo
cheur de cet air qui se joue sous cette voûte de verdure? et vos
repas, quelquefois si somptueux, valent-ils ces jattes de lai!
qu’on vient de traire , et ces fruits délicieux que nous nom
cueillis de nos mains? Et quel goût ne prêtent pas à nos aliment
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 du!!!
de se délasser, tantôt dans l’épaisseur des bois, au souille a"
zéphirs , sur un gazon qui invite au sommeil; tantôt aupl’à
d’une flamme étincelante 4 nourrie par des troncs d’arbres que
je tire de mon domaine , au milieu de ma femme et de mes et?
fans, objets toujours nouveaux de l’amour le plus tendre; n
mépris de ces vents impétueux qui grondent autour de ml ’0’
traite sans en troubler la tranquillité l

Ah l si le bonheur n’est que la santé de l’âme, ne doit-on [N

le trouver dans les lieux ou règne une juste proportion entre
les besoins et les désirs , ou le mouvement est toujours sain du
repos, et l’intérêt toujours accompagné du calme?

’Xenoph. memor. lib. 5, p. 358.-- ld. ibid. p. 33:. ... l m. ibid. p. 33!-
.. s ld. ibid. p. 83:.
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Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthymène. 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 a distribuer des grâces
à des hommes oisifs et puissans , qu’elle ne peut guère penser
à des citoyens utiles et ignorés.

Étant partis d’Acharnes , nous remontâmes vers la Béotie.
Nous vîmes en passant quelques châteaux entourés de murailles
épaisses et de tours élevées , tels que ceux de Phylé, de Décélie,

de Rhamnonte. Les frontières de l’Attique sont garanties de
tous côtés par ces places fortes. On y entretient des garnisons ;
et , en cas d’invasion , on ordonne aux habitans de la campagne
de s’y réfugier ’.

Rhamnonte est située auprès de la mer. Sur une éminence
voisine s’élève le temple de l’implacable Némésis , déesse de la

vengeance. Sa statue , haute de dix vcoudéesl’, est de la main
de Phidias , et mérite d’en être par la beauté du travail. Il em-
ploya un bloc de marbre de Paros , que les Perses avaient 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 beaucoup3.

De la nous descendîmes au bourg de Marathon. Ses habitans
s’empressaient de nous raconter les principales circonstances de
la victoire que les Athéniens , sous la conduite de Miltiade , y
remportèrent autrefois contre les Perses. Ce célèbre événement
a laissé une telle impression dans leurs esprits, qu’ils croient
entendre pendant la nuit les cris des combattans et les hennis-
semens des chevaux 4; Ils nous montraient les tombeaux des
Grecs qui périrent dans la bataille ; ce sont de petites colonnes
sur lesquelles on s’est contenté de graver leurs noms. Nous nous
prosternâmes devant celle que les Athéniens consacrèrent ’a la
mémoire de Miltiade, après l’avoir-laissé mourir dans un cachot.
Elle n’est distinguée des antres que parue qu’elle en est séparée 5.

(Atlas- , pl. 3.) rPendant que nous approchions de Bramon , l’air retentissait
’ de cris de joie. On y célébrait la fête de Diane , divinité tutélaire ,

de ce bourgs. Sa statue nous parut d’une haute antiquité; c’est

l Xenoph. Hier. r. 916.-*Demosth. de fals. log. p. au; id. de cor.
p. 479. -n Environ quatorze de non pieds.- 3 Pausap. lib. l , cap. 33, p- 80-.
Plin. lib. 36, cap. 5. p. 725. Snid. et Hesych. in Pep". Meurs. de [son],
allie. in ’Pmy. -t Pausan. ibid. p. 79. -- 5 ld. ibid. -’ Meurs. ibid. in
l’œuf. Id. in grec. fer. Castel. de feu. Gram. I ”



                                                                     

356 VOYAGEla 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 , avant qu’elles
aient passé leur dixième’. Un grand nombre d’entre elles, ame-
nées par leurs parens , et ayant à leur tête la jeune prêtresse de
Diane 3, assistèrent aux cérémonies qu’elles embellissaient de
leur présence, et pendant lesquelles des rhapsodes chantaient
des fragmens de l’lliadel. Par une suite de leur dévouement,
elles viennent , avant que de se marier, olfrir des sacrificesà

cette déesse 5. I . IOn nous pressait d’attendre encore quelques jours pour être
témoins d’une fête qui se renouvelle chaque cinquième aimée”
en l’honneur de Bacchus, et qui , attirant dans ces lieux la plu-
part des courtisanes d’Athènes , se célébrait. avec autant d’éclat

que de licence 7. Mais la description qu’on nous en fit ne servit
qu’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
statuaires’. ll semble que la nature s’est fait un plaisir de mul-
tiplier dans le même endroit les grands hommes , les grands ar-
tistes , et la matière la plus propre à conserver le souvenir des
uns et des autres. Le mont Hymette 9, et d’autres montagnes de
l’Attique "’ recèlent dans leur sein de semblables carrières.

Nous allâmes coucher à Prasies , petit bourg situé auprès de Il
mer. Son port, nommé Panorme , offre aux vaisseaux un asile
sûr et commode. Il est entouré de vallées et de collines charman-
tes, qui, dès le rivage même , s’élèvent en amphithéâtre»!t
vont s’appuyer sur des montagnes couvertes de pins et d’autres
espèces d’arbres N.

De la nous entrâmes dans une belle plaine qui fait partie d’un
canton , nommé Paralost ". Elle est bordée de chaque côté d’un

rang de collines , dont les sommets , arrondis et séparés les Il!"
des autres , semblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de la M-
ture t3. Elle nous conduisit a Thoricos, place forte située sur le
bord de la mer "i. Et quelle fut notre joie , en apprenaitt que

l Pausan. lib. t, cap. 23, p. 55; et cap. 33, p. 80. -’ Ariinhi in
Lysistr. v. Sahel. ibid. Harpocr. et ficsych. in ’Aps7. et in 45:57- f-
3 Dinarch. in Aristogit. p. 106. Demosth. in Conan. p. nom-l HeajCll- m
devp.--’ Suid. in ’Apx7-- °Pell. lib. 8 , cap. 9, 107.-7Suid. in DE".
Schol. in Demosth. ont. adv. Conan. p. i4i5.- l T heophr. de lapid. S li-
Strab. lib. 9, p. 399. Alban. lib. i3, cap. 6, p. 591. Pausan. ibid. cap. 3?:
p. 78, lib. 5, cap. Io, p. 398 ; lib. 8, cap. a8, p. 658, etc-9 Suab. ibid.
Plin. lib. .7. cap. l , x. a, p. 4s; lib. 36, cap. 3, p. 725 ; et cap. .5, p. :34.
Horn. lib. a, cd. 18.-" XenOph. rat. redit. p. 920. Liv. lib. 3i, ont ’6’
-- ’ l Chaud]. travels in Grue!» P. 1571.- ’C’est-a-dile maritime- " 17""
cyd. lib. a, cap. 55.-l 3 Whel. a joui-n. p. 447.-N choph. rat. reditup- 938’
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Platon était dans le voisinage , chez Théophile , un de ses anciens
amis , qui l’avait pressé pendant long-temps de venir à sa maison
de campagne! Quelques uns de ses disciples l’avaient accompa-
gné dans ces lieux solitaires. Je ne sais quel tendre intérêt la
surprise attache à ces rencontres fortuites; mais notre entrevue
eut l’air d’une reconnaissance, et Théophile en prolongea la

douceur en nous retenant chez lui. .Le lendemain , à la pointe du jour , nous nous rendîmes
au mont Laurium , oh sont des ruines d’argent qu’on exploite
depuis un temps immémorial l. Elles sont si riches, qu’on n’y
parvient jamais» à l’extrémité des filons’, et qu’on pourrait y

creuser un plus grand nombre de puits, si de pareils travaux
n’exigeaient de fortes avances. Outre l’achat des instrumens et
la construction des maisons et des fourneaux, on a besoin de
beaucoup d’esclaves , dont le prix varie à tout moment. Suivant
qu’ils sont plus ou moins forts , plus ou moins âgés , ils coûtent
trois cents ou six cents drachme? , et quelquefois davantage 3.
Quand on n’est pas assez riche pour en acheter, on fait un mar-
ché avec des citoyens qui en possèdent un grand nombre , et on
leur donne pour chaque esclave une obole par jour”.

Tout particulier qui par lui-même , ou à la tête d’une compa-
gnie , entreprend une nouvelle fouille , doit en acheter la per-
mission, que la république seule peut accorder’t. Il s’adresse
aux magistrats chargés du département des mines. Si sa pro-
position est acceptée , on l’inscrit dans un registre, et il s’oblige
à donner, outre l’achat du 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 6.

Autrefois , les sommes provenues , soit de la vente , soit de la
rétribution éventuelle des mines , étaient distribuées au peuple.
Thémistocle obtint de l’assemblée générale qu’elles seraient des-

’ tiue’es à construire des vaisseauk7. Cette ressource soutint la
marine pendant la guerre du Péloponèse. On vit alors des par-
ticuliers s’enrichir par l’exploitation des mines. Nicias, si mal-
heureusement célèbre par l’expédition de Sicile , louait à un en-
trepreneur mille esclaves , dont il retirait par jour mille oboles
ou cent soixante-six drachmes deux tiers C. Hipponicus , dans le
même temps , en avait six’ cents, qui, sur le même pied, lui
rendaient six cents oboles ou cent drachmes par jour d a. Suivant

t Xenoph. rat. redit. p. 92j.- ’ ld. ibid. p. 927.-aDenx cent soixante-
dîx livres , on cinq cent quarante livres. -’ Demosth. in Aphob; l. pl.
-5 Trois sous. --- i Demosth. in Pantæn. p. 992. - 5 Suit]. in 447,49. ..
t DemOsth. in Phœnip. p. toaa.-7 Plut. in Themisth. t. I , p. "3.-0Cent
cinquante livres. -d Quatre-vingt-dix livres.-- t Xenoph. ibid. p. 925.



                                                                     

353 VOYAGEj ce calcul, Xénophon pr0posait au gouvernement de faire la
commerce des esclaves destinés aux mines. Il eût sulli d’une prea
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 Æ Ce

rejet, qui pouvait exciter l’émulation des entrepreneurs , ne
ut 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 à contribuer aux
charges extraordinaires de l’Etat4 : des peines sont décernées
contre les concessionnaires qui l’empêcheraient d’exploiter sa
mine , soit en enlevant ses machines et ses instrumens , soit en
mettant le feu ’a sa fabrique ou aux étais qu’on place dans les
souterrains 5, soit en anticipant sur son domaine; car les conces-
nions faites à chaque particulier sont circonscrites dans des bornes
qu’il n’est pas permis de passer 5.

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et malsains’î. 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 ’, on construit
des forges et des fourneaux9 ou l’on porte le minerai , pour sé-
parer l’argeut des matières avec lesquelles il est combiné *°. Il
l’est souvent avec une substance sablonneuse , rouge, brillante ,
dont on.a tiré , pour la première fois , dans ces derniers temps ,
le cinabre artificiel " 5..

On est frappé , quand on voyage dans l’Attique, du contraste
que présentent les deux classes d’ouvriers qui travaillent à la-
terre. Les uns , sans crainte et sans danger , recueillent sur sa
surface le blé , le vin , l’huile , et les autres fruits auxquels il
leur est permis de participer; ils sont en général bien nourris ,
bien vêtus; ils ont des momens de plaisir, et, au milieu de leurs
peines , ils respirent un air libre et jouissent de la clarté des
cieux. Les autres , enfouis dans les carrières de marbre ou dans

’ Xenoph. rat. redit p. -4 Cent quarante mille livres. -’ Xenoph.
mentor. lib. 3 , p. 773.-’ Denmsth. in Plnœnip. p. mon et I025.-i Demetr.
ibid.- 5 Poil. lib. 7, cap. 23, Pet. leg. attic. p. 549.-- 5 Demosth.
in Pantæn. p. 991. -- 7 Xenopb. ibid-i Vitruv. lib. 7, cap. 7.-9 Demosth.
ibid. p. Suid. et Harpocr. in thx.-’° Phot. lex. man. in stx.-
" Theophr. de lapid. m4. Plin. lib. 33, cap. 7, t. a, p. 623. Corsin. [au
stuc. t. 3, p. 262. - 5 Celte découverte fut [site un l’an 405 avant J. C.
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les mines d’argent, toujours près de voir la tombe se fermer
sur leurs têtes, ne sont éclairés que par des clartés funèbres,
et n’ont autour d’eux qu’une atmosphère grossière et souvent

mortelle : ombres infortunées , a qui il ne reste de sentimens
que pour souffrir , et de forces que pour augmenter le faste
des maîtres qui» les tyrannisent I Qu’on juge, d’après ce rappro-

chement, quelles sont les vraies richesses que la nature desti-

nait à l’homme. ’Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage aux mines;
il voulut nous accompagner au cap de Sunium (Atlas ,pl. 36),
éloigné d’Athènes d’environ trois cent trente stades t a : on y
voit un superbe temple consacré à Minerve, de marbre blanc,
d’ordre dorique, entouré d’un péristyle , ayant, comme celui
de Thésée , auquel il ressemble par sa disposition générale , six ’
colonnes de front et treize de retour ’. Du sommet du promon-
toire on distingue au bas de la montagne le port et le bourg de
Sunium, qui est une des fortes places de l’Attique 3.

Mais un plus grand Spectacle excitait notre admiration. Tantôt
nous laissions nos yeux s’égarer sur les vastes plaines de la mer,
et se reposer ensuite sur les tableaux que nous offraient les îles
voisines; tantôt d’agréables souvenirs semblaient rapprocher de
nous les îles qui se dérobaient à nos regards. Nous disions : De
ce côté de l’horizon est Ténos, ou l’on trouve des vallées si fer--
tiles , et Délos , ou l’on célèbre des fêtes si ravissantes. Alexis

. me disait tout bas : Voila Céos, ou je vis Glycère pour la pre-
mière fois. Philoxène me montrait en soupirant l’île qui porte
le nom d’Hélène; c’est la que , dix ans auparavant , ses mains
avaient dressé entre des myrtes et des cyprès un monument a
la tendre Coronis; c’était la que depuis dix ans il venait, à cer-
tains jours, arroser de larmes ces cendres éteintes, et encore
chères à son cœur. Platon, sur qui les grands objets faisaient
toujours une forte impression , semblait attacher son âme sur
les gonfles que la nature a creusés au fond des mers.

Cependant l’horizon se chargeait au loin de vapeurs ardentes
et sombres; le soleil commençait à-pâlir; la surface des eaux ,
unie et sans mouvement, se couvrait de couleurs lugubres dont les
teintes variaient sans cesse. Déjà le ciel, tendu et fermé de toutes
parts, n’offrait à nos yeux qu’une voûte ténébreuse que la flamme

pénétrait , et qui s’appesantissait sur la terre. Toute la nature
était dans le silence, dans l’attente , dans un état d’inquiétude
qui se communiquait jusqu’au fond de nos âmes. Nous cher-

I Strab. lib. 9, p. 390.-5Environ douze lieues et demie. -- ’ Le Roi,
ruines de la Grèce, part, r , p. 34.- ’ Demosth. de cor. p. 479. hum.

lib. x , cap. I, p. a. I



                                                                     

3Go VOYAGEchânies’un asile dans le vestibule du temple (Atlas , pl. 36) , et
bientôt nous vîmes la foudre briser ’a coups redoublés cette bar-
rière de ténèbres et de feux suspendue sur nos têtes; des nuages
épais rouler par masses dans les airs, et tomber en torrens sur
la terre ; les vents déchaînés fondre sur la mer, et la boulever-
ser dans ses abîmes. Tout grondait , le tonnerre , les vents, les
flots , les antres , les montagnes; et de tous ces bruits réunis
il se formait un bruit épouvantable qui semblait annoncer la
dissolution de l’univers. L’aquilon ayant redoublé ses efforts,
l’orage alla porter ses fureurs dans les climats brûlans de l’A-
frique. Nous le suivîmes des yeux , nous l’entendîmes mugir dans
le lointain; le ciel brilla d’une clarté plus pure; et cette mer,
dont les vagues écumantes s’étaient élevées jusqu’aux cieux,

traînait à peine ses flots jusque sur le rivage.
A l’aspect de tant de changemens inopinés et rapides , nous

restâmes quelque temps immobiles et muets. Mais bientôt ils
nous rappelèrent ces questions sur lesquelles la curiosité des
hommes s’exerce depuis tant de siècles : Pourquoi ces écarts et
ces révolutions dans la nature? Faut-il les attribuer au hasard?
mais d’où vient que, sur le point de se briser mille fois, la
chaîne intime des êtres se conserve toujours? Est-ce une cause
intelligente qui excite et apaise les tempêtes? mais quel but se
propose-belle? D’où vient qu’elle foudroie les déserts, et qu’elle
épargne les nations coupables? De l’a nous remontions à l’exis-
tence des dieux , au débrouillement du chaos , à l’origine de l’u-
nivers. Nous nous égarions dans nos idées , et nous conjurions
Platon de les rectifier. Il était dans un recueillement profond;
on eût dit que la voix terrible et majestueuse de la nature re-
tentissait encore autour de lui. A la fin , pressé par nos prières ,
et par les vérités qui l’agitaieut intérieurement, il s’assit sur un

siège rustique, et, nous ayant fait placer à ses côtés , il com-

mença par ces mots (Atlas ,pl. 36) : . I
Faibles mortels que nous sommesl î est-ce à nous de péné-

trer les secrets de la Divinité, nous dont les sages ne sont au-
près d’elle que ce qu’un singe est auprès de nous ’? Prosterué à

ses pieds, je lui demande de mettre dans ma bouche des discours
qui lui soient agréables , et qui vous paraissent conformes à la
raison 3.

Si j’étais obligé de m’expliquer en présence de la multitude ,

sur le premier auteur de toutes choses , sur l’origine de l’univers
et sur la cause du mal , je serais forcé de parler par énigmesi;

l Plat. in Tint. t. 3 , p. 39. - ’ Heracl. ap. Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 289.
--’ Plat. in Tim. t. 3, p. 27.- 4 ld. epist. a ad Dionys. t. 3 , p. 3m. ld. in

Tim. t. 3, p. 28. a
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mais dans ces lieux solitaires, n’ayant que Dieu et mes amis
pour témoins , je pourrai sans crainte rendre hommage à la
vérité. I

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu unique , immuable ,
infini’. Centre de toutes les perfections, source intarissable de
l’intelligence et de l’être’, avant qu’il eût fait l’univers , avant

qu’il eût déployé sa puissance au dehors , il était; car il n’a point

eu de commencement-l : il était en lui-même; il existait dans
les profondeurs de l’étemité. Non, mes expressions ne répon-
dent pas à la grandeur de mes idées , ni mes idées à la grandeur
de mon sujet.

Également éternelle , la matière subsistait dans une fermen-
tation affreuse , contenant les germes de tous les maux , pleine
de mouvemens impétueux qui cherchaient à réunir ses parties,
et de principes destructifs qui les séparaient à l’instant; suscep-
tible de toutes les formes , incapable d’en conserver aucune :
l’horreur et la discorde erraient sur ses flots bouillonnans4. La
confusion effroyable que vous venez de voir dans la nature n’est
qu’une faible image de celle qui régnait dans le chaos.

De toute éternité, Dieu , par sa bonté infinie , avait résolu de
former l’univers suivant un modèle’toujours présent à ses yeux5;
modèle immuable, incréé, parfait; idée semblable à celle que
conçoitun 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 a. Tout ce qui dans l’univers tombe
sous nos sens , tout ce qui se dérobe à leur activité , était tracé
d’une manière sublime dans ce premier plan ; et comme l’Etre
suprême ne conçoit rien que de réel, on peut dire qu’il produi-
sait le monde avant qu’il l’eût rendu sensible.

Ainsi existaient de toute éternité , Dieu , auteur de tout bien ,
la matière , principe de tout mal, et ce modèle suivant lequel
Dieu avait résolu d’ordonner la matière 7 a. -

Quand l’instant de cette grande opération fut arrivé, la Sa-
gesse éternelle donna ses ordres au chaos , et aussitôt toute la
masse fut agitée d’un mouvement fécond et nouveau. Ses parties,
qu’une haine implacable divisait auparavant , coururent se réu-

t Plat. in Phædon. t. I, p. 78, etc.- ’ Id. in Cratyl. t. r , p. fifi.- ’ Tim.
de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. Plat. in Tim. passim. Id. in Pliædon. I
t. I, p. 78.- "Tim. de anim. moud. ibid. p. Plat. in Tim. t. 3, p. 3o,
5! , etc. Ding. Laert. lib. 3 , S Ciccr. acad. lib. l, t. a, p. 7o. -- 5 Tim.
ibid. p. Plat. ibid. p. 29. Scnec. cpist. 65. - 5 Plat. ibid. p. 28. ’--- 7 Tim.
ibid. p. Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. n, t. 2, p. 882. Id. de anim.
procr. p. 1014. Diog. Laert. ibid. Bruck. hist. philos. t. l , p. 678 et 691.-
IArclzytas, avant Platon, avait admis trois principes z Dieu, la matière et
la forme. (Arch. op. Stob. eclog. phys. lib. I, p. 82.)

2. 24 ’



                                                                     

362 V 0 Y AC Enir , s’embrasser et s’enchaîuer. 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 a , composée en partie de l’essence divine , et en partie de
la substance matérielle 3, la revêtit de la terre, des mers, et de
l’air grossier tau-delà duquel il étendit les déserts des cieux. De
ce principe intelligent, attaché au centre de l’univers 4, partent
comme des rayons de flamme; qui sont plus ou moins purs, sni-
vant qu’ils sont plus ou moins éloignés de leur centre , qui s’in-
sinuent dans les corps et animent leurs parties, et qui , parvenus
aux limites du monde, se répandent sur sa circonférence, et
forment tout autour une couronne de lumière5.

A peine l’âme universelle eut-elle été plongée dans cet océan

de matière qui la dérobe à nos regards 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 efforts.

Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de la substance

divine, son action , toujours simple et constante , n’aurait im-
primé qu’un mouvement uniforme à toute la masse. Mais,
comme la matière fait partie de son essence , elle jeta de la va-
riété dans la marche de l’univers. Ainsi, pendant qu’une im-
pression générale , produite par la partie divine de l’âme uni-
verselle , fait tout rouler d’orient en opeident dans l’eSpace de
vingt-quatre heures , une impression particulière, produite par
la partie matérielle de cette âme, fait avancer d’accident en
orient, suivant certains rapports de célérité , cette partie des
cieux ou nagent les planètes 7.

Pour concevoir la cause de ces deux mouvemens contraires;
il faut observer que la partie divine de l’âme universelle est tou-
jours en opposition avec la partie matérielle; que la première
se trouve avec plus d’abondance vers les extrémités du monde,
et, la seconde dans les couches d’air qui environnent la terre s;
et qu’enfin , lorsqu’il fallut mouvoir l’univers , la partie maté-
rielle de l’âme , ne pouvant résister entièrement à la direction
générale donnée par la partie divine, ramassa les restes du mou-

« vemeut irrégulier qui l’agitait dans le chaos, et parvint à le
communiquer aux sphères qui entourent notre globe.

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 53. -- ’ Id. ibid. p. 32.-- uVoyer. la note XXXIV
à la fin du volume.-- 3 Tlm. de anim. moud. up. Plat. t. 3, p. ld. ibidt
p. 34.-t Tim.ibiAl. Plat. ibid. p. 36.-- 5 Méta. de l’acad. des bell. leur. t. 32,
p. 19. -- G Plut. ibid. p. 36.-7 Tim. ibid. p. 96’. Plat. ibid. p. 58.-- ’ Tim.
ibid. p. 96.
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Cependant l’univers était plein de vie. Ce Fils unique, ce Dieu

engendré l, avait reçu la ligure sphérique, la plus parfaite de
toutes’. Il était assujéti au mouvementcirculaire, le plus simple
de tous , le plus convenable à sa forme3. L’Etre suprême jeta
des regards de complaisance sur son ouvrage 4 ; et l’ayant rap-
proché du modèle qu’il suivait dans ses opérations , il reconnut
avec plaisir que les traits principaux de l’original se retraçaient
dans la copie.

Mais il en était un qu’elle ne pouvait recevoir , l’éternité , at-

tribut essentiel du monde intellectuel, et dont ce monde visible
n’était pas susceptible. Ces deux mondes ne pouvant avoir les
mêmes perfections , Dieu voulut qu’ils en eussent de semblables.
Il fit le temps , cette image mobile 5 de l’immobile éternitét’; le

temps qui, commençant et achevant sans cesse le cercle des
jours et des nuits, des mois et des années , semble ne connaître
dans sa course ni commencement ni fin , et mesurer la durée
du monde sensible , comme l’éternité mesure celle du monde
intellectuel; le temps enfin , qui n’aurait point laissé de traces
de sa présence , si des signes visibles n’étaient chargés de dis-
tinguer ses parties fugitives, et d’enregistrer , pour ainsi dire,
ses mouvemens 5. Dans cette vue , l’Etre suprême alluma le
soleilî, et le lança avec les autres planètes dans la vaste solitude
des airs. C’est de la que cet astre inonde le ciel de sa lumière ,
qu’il éclaire la marche des planètes , et qu’il fixe les limites de
l’année ,comme la lune détermine celle des mois. L’étoile de
Mercure et celle de Vénus , entraînées par la sphère à laquelle
il préside, accompagnent toujours ses pas. Mars, Jupiter et
Saturne ont aussi des périodes particulières et inconnues au vul-
gaire 8.

Cependant l’auteur de toutes choses adressa la parole aux
génies à qui il venait de confier l’administration des astres 9.
a Dieux , qui me devez la naissance , écoutez mes ordres souve-
n rains. Vous n’avez pas de droits à l’immortalité; mais vous

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

l Tim. de anim. round. up. Plat. t. 3, p. 94. Brnck. hist. philos. t. r ,
p. 705. - ’ Plat. in Tim. t. 3, p. 33. - ’ ld. ibid. p. 3’.-- t Id. ibid. p. 37.
-- 5 Tim. ibid. p. 97. Plat. ibid. -- "J. B. Rousseau , dans son ode au prince
Eugène , a pris cette expression de Platon. - 5 Plat. ibid. p. 38.- 7 Id. ibid.
p. 39.-- ° Tim. ibid. p. Plat. ibid. p. 39.-91d, ibid. p. in et tir.



                                                                     

364 VQYAGE .u vous du soin de les produire. Dépositaires de ma puissance ,
i. unissez à des corps .périssables les germes d’immortalité que
u vous allez recevoir de mes mains. Formez en particulier des
n êtres qui commandent aux autres animaux, et vous soient
in soumis; qu’ils naissent par vos ordres , qu’ils croissent par tas
in bienfaits; et qu’après leur mort ils se réunissent à vous , et
a» partagent votre bonheur. n

Il dit, et soudain , versant dans la coupe ou il avait pétri l’âme
du monde les restes de cette âme tenus en réserve , il en com-
posa les âmes particulières ; et , joignant à celles des hommes
une parcelle de l’essence divine 1, il leur attacha des destinées
irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels capables de cou-
naitre 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 diEérentes 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 ’. lAprès ces décrets immuables, l’Etre suprême sema les âmes
dans les planètes; et , ayant ordonné aux dieux inférieurs de
les revêtir successivement de corps mortels , de pourvoir à leurs
besoins et de les gouverner, il rentra dans le repos éternel 3.

Aussitôt les causes secondes ayant emprunté de la matière des
particules des quatre élémens, les attachèrent entre elles par
des liens invisibles4; et arrondirent autour des âmes les ditl’é-
rentes partiesides 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-
vemeusü. 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 peut qui ne conseillent que des
imprudences , la colère si difficile à calmer , l’espérance si facile
à séduire, et toutes les passions fortes , apanage nécessaire de
notre nature. Elle occupe dans le corps humain deux régions
séparées par une cloison intermédiaire. La partie irascible , re-

” Tim. de anim. moud. ap. Plat. t. 3, p. 99.-’ Plat. in Tim. t. 3, p. je.
au. ibid-t Id. ibid. p. 43.-5 1d. ibid. p. 69. -6 Tim. ibid. p. 99 et
:00. Plat. in Tim. p. 69.



                                                                     

[yl

D’ANACHARSIS. 365
vêtue de force et de courage , fut placée dans la poitrine, on,
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 moyen que la raison, instruite des elforts naissans de la
colère, réveille tous les sens par ses menaces et par ses cris ,
leur défend de seconder les coupables excès du cœur , et le re-
tient , malgré lui-même ; dans la dépendance *.

Plus loin , et dans la région de l’estomac , fut enchaînée cette
autre partie de l’âme mortelle , qui ne s’occupe que des besoins
grossiers de la vie : animal avide et féroce , qu’on éloigna du
séjour de l’âme immortelle, afin que ses rugissemens et ses cris ’
n’en troublassent point les opérations. Cependant elle conserve
toujours ses droits sur lui; et , ne pouvant le gouverner par la
raison , elle le subjugue par la crainte. Comme il est placé près
du foie, elle peint , dans ce viscère brillant et poli , les objets
les plus propres à l’épouvanter ’. Alors il ne voit dans ce miroir

que des rides affreuses et menaçantes, que des spectres ef-
frayans qui le remplissent de chagrin et de dégoût. D’autres
fois, à ces tableaux funestes succèdent des peintures plus douces
Ct plus riantes. La paix règne autour de lui ; et c’est alors que ,
pendant le sommeil , il prévoit les événemens éloignés. La les
dieux inférieurs , chargés de nous donner toutes les perfections
dont nous étions susceptibles , ont voulu que cette portion
aveugle et grossière de notre âme fût éclairée par un rayon de
vérité. Ce privilége ne pouvait être le partage de l’âme im-
mortelle, puisque l’avenir ne se dévoile jamais à la raison», et
ne se manifeste que dans le sommeil , dans la maladie et dans

l’enthousiasme 3 . v .Les qualités de la matière , les phénomènes de la nature , la
«gesse qui brille en particulier dans la disposition et dans l’u-
Iage des parties du corps humain , tant "d’autres objets dignes
de la plus grande attention , me meneraient trop loin, et je re-
vnens 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-4, parce qu’il travaillait sur une matière brute et désor-
donnée, qui sans cesse opposait la plus forte résistance à sa
volonté. Cette opposition subsiste encore aujourd’hui 5; et de la
les tempêtes , les tremblemens de terre , et tous les boulever-
semens qui arrivent dans notre globe. Les dieux inférieurs , en

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 70.- ’ ld. ibid. p. 7l. - ’ Id. ibid. .-t Id. ibid.
[Je 3o et 56. Seine. opiat. 65. - 5 Id. in Thcæt. t. l , p. L76.



                                                                     

366 V OYAG Enous formant, furent obligés d’employer les mêmes moyens
que lui l; et de la les maladies du corps , et celles de l’âme ,
encore plus dangereuses. Tout; ce qui est bien dans l’univers en
général , et dans l’homme en particulier , dérive du Dieu su-
prême : tout ce qui s’y trouve de défectueux vient du vice inhé-
rent à la matière ’.

m CHAPITRE LX.

Événemens remarquables arrist en Grèce et en Sicile (depuis
l’année 357 jusqu’à l’an 354 avant J. C. j. Expédition de
Dion. Jugement des générauæ Timolhe’c et Iphicrale. Fin de
la guerre sociale. Commencement de la guerre sacrée.

Expédition de Dion.

J’AI dit plus bau" que Dion , banni de Syracuse par le roi
Denys , son neveu et son beau-frère, s’était enfin déterminé à
délivrer sa patrie du joug sous lequel elle gémissait. En sortant
d’Athènes , il partit pour l’île de Zacynthe , rendez-vous des
troupes qu’il rassemblait depuis quelque temps.

Il y trouva trois mille hommes , levés la plupart dans le Pé-
loponèse , tous d’une valeur éprouvée et d’une hardiesse stipeL

’ rieure aux dangers 3. Ils ignoraient encore leur destination; et
quand ils apprirent qu’ils allaient attaquer une puissance dé-
fendue par cent mille hommes d’infanterie , dix mille de cava-
lerie, quatre cents ’galères , des places très-fortes , des richesses
immenses et des alliances redoutables 4, ils ne virent plus dans
l’entreprise projetée que le désespoir d’un proscrit qui veut tout
sacrifier à sa vengeance. Dion leur représenta qu’il ne marchait
point contre le plus puissant empire de l’Europe , mais contre
le plus méprisable et le plus faible des souverains 5. «Au reste,
u ajouta-bi] , 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 disciplineü. Je suis si certain de la révolution , et de la gloire
» qui en doit rejaillir sur nous , que , dussé-je périr à notre ar-

t Plat. in Tim. t. 3. p. 4j,.- ’ Id. ibid. p. 47; et in politic. t. a , p. 273.
-- fl Voyez le clmp. XXXllI de cet ouvrage. - 3 Plat. episl. 7 , t. 3 , p. 333.
Aristot. rhet. cap. 9, t. n, p. 623. Diod. lib. 16, p. 420.- tId. ibid. p. 413.
AFJinn. var. hist. lib. 6, cap. in. Ncp. in Dion. cap. 5.- 5 Aristot. de in.
lib. 5, cap. in, t. a, p. 404.-5 Plut. in Dion. t. l , p. 967.
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n rivée en Sicile, je m’estimerais heureux de vous y avoir Con-
» duits ’. D

Ces discours avaient déjà rassuré les esprits , lorsqu’une éclipse

de lune leur causa de nouvelles alarmes fi; mais elles furent dis-
sipées, et par la fermeté de Dion , et par la réponse du devin
de l’armée, qui, interrogé sur ce phénomène , déclara que la
puissance du roi de Syracuse était sur le point de s’éclipser ’.
Les soldats s’embarqu’erent aussitôt au nombre de huit cents 3.
Le reste des troupes devait les suivre sous la conduite d’Héra-
clide. Dion n’avait que deux vaisseaux de charge et trois bâti- -
mens plus légers , tous abondamment pourvus de provisions de
guerre et de bouche t.

Cette petite flotte, qu’une tempête violente poussa vers les
côtes d’Afrique , et sur des rochers ou elle courut risque de se
briser, aborda enfin au port de Minoa, dans la partie méridio-
nale de la Sicile. C’était une place forte qui appartenait aux
Carthaginois. Le gouverneur , par amitié pour Dion , peut-être
aussi pour fomenter des troubles utiles aux intérêts de Carthage,
prévint les besoins des troupes , fatiguées d’une pénible naviga-
tion. Dion voulut leur ménager un repos nécessaire ; mais ayant
appris que Denys s’était, quelques jours auparavant, embarqué
pour l’Italie, elles conjurèrent leur général de les mener au plus
tôt à Syracuse 5.

Cependantle bruitdeson arrivée,se répandant avec rapiditédnns
toute la Sicile, la remplit de frayeur et d’espérance. Déjà ceuxd’A-

grigente , de Géla, de Camarine , se sont rangés sous ses ordres;
déjà ceux de Syracuse et des campagnes voisines accourent en
foule. Il distribue à cinq mille d’entre eux les armes qu’il avait
apportées du Péloponèse 6. Les principaux habitans de la capi-
tale, revêtus de robes blanches , le reçoivent aux portes de la
ville 7. Il entre à la tête de ses troupes, qui marchent en silence,
suivi de cinquante mille hommes qui font retentir les airs de
leurs cris a. Au son bruyant des trompettes les cris s’apaiseut,
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 seutimens, se prosterne devant

t Aristot. de rep. lib. 5, cap. Io, t. a, p. 405. -- *Cette éclipse arriva le
g août de l’année 357 avant J. C. Voyez la note XXXV à la fin du volume.
-’ Plut. in Dion. t. l, p. 968.-’ Id. ibid. p. 967.-tld. ibid. p.
--5 Id. ibid p. (fg-t Diod. lib. i6, p. 414.-? Plut. ibid. p. 970.-h
’ Diod. ibid. p. 415.



                                                                     

368 VOYAG EDion, 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 sa marche auguste au milieu des tables dres-
sées de chaque côté dans les rues. Parvenu à la place publique ,
il s’arrête, et d’un endroit élevé il adresse la parole au peuple,
lui présente de nouveau la liberté, l’exhorte à la défendre avec
vigueur, et le conjure de ne placer à la tête de la république
que des chefs en état de la conduire dans des circonstances si
difficiles. On le nomme , ainsi que son frère Mégaclès; mais,
quelque brillant que fût le pouvoir dont on voulait les revêtir,
ils ne l’acceptèrent qu’à condition qu’on leur donnerait pour as-

sociés vingt des principaux habitans de Syracuse , dont la plu-
part avaient été proscrits par Denys.

Quelques jours après , ce prince , informé trop tard de l’ar-
rivée de Dion ’, se rendit par mer à Syracuse , et entra dans la

. citadelle , autour de laquelle. on avait construit un mur qui la
tenait bloquée. Il envoya aussitôt des députés à Dion’, qui leur
enjoignit de s’adresser au peuple. Admis a l’assemblée générale ,

ils cherchent a la gagner par les propositions les plus flatteuses.
Diminutions dans les impôts, exemption du service militaire
dans les guerres entreprises sans son aveu , Denys promettait
tout: mais le peuple exigea l’abolition de la tyrannie pour pre-
mière condition.

Le roi, qui méditait une perfidie , traîna la négociation en
longueur ," et fit courir le bruit qu’il consentait à se dépouiller
de son autorité 4 : en même temps il manda les députés du peuple,

et, les ayant retenus pendant toute la nuit, il ordonna une
sortie à la pointe du jour. Les barbares qui composaient la gar-
nison attaquèrent le mur d’enceinte , en démolirent une partie,
et repoussèrent les troupes de Syracuse, qui, .sur l’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 son exemple
qui les étonne , et qu’elles hésitent d’imiter. Il se jette seul à
travers les vainqueurs, en terrasse un grand nombre, est blessé,

’ Plut. in Dion. t. r, p. gyo.-’ Id. ibid. p. 979. Diod. lib.p 16, p.’4lë-
-- 3 Plut. ibid. p. 97I.-- tld. ibid. Diod. ibid. p. 416. Polyan. strates. lib. a.
cap. a, s 7. .
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porté à terre , et enlevé par des soldats syracusaius; dont le
courage ranimé prête au sien de nouvelles forces. Il monte aus-
sitôtà cheval , rassemble les fuyards , et de sa main qu’une
lance a percée il leur montre le champ fatal qui, dans l’instant
même, va décider de leur esclavage ou de leur liberté ; il vole
tout de suite au camp des troupes du Péloponèse , et les amène
au combat. Les barbares , épuisés de fatigue , ne font bientôt
plus qu’une faible résistance , et vont cacher leur honte dans la
citadelle. Les Syracusains distribuèrent cent mines’l à chacun
des soldats étrangers qui, d’une commune voix , décernèrent
une couronne d’or à leur général t.

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher de ses enne-
mis qu’en les désunissant, et résolut d’employer, pour rendre
Dion suspect au peuple , les mêmes artifices dont on s’était au-
trefois servi pour le noircir auprès de lui. De la ces bruits sourds
qu’il faisait répandre dans Syracuse , ces défiances dont il agi-
tait les familles, ces négociations insidieuses et cette correspon-
dance funeste qu’il entretenait, soit avec Dion , soit avec le
peuple. Toutes ses lettres étaient communiquées 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 avait
mesuré les expressions; il y développait tous les motifs qui de-
vaient engager Dion à séparer ses intérêts de ceux du peuple.
Son épouse , son fils, sa sœur étaient renfermés dans la cita-
delle; Denys pouvait en tirer une vengeance éclatante. A ces
menaces succédaient des plaintes et des prières également ca-
pables d’émouvoir une âme sensible et généreuse. Mais le poison

le plus amer était caché dans les paroles suivantes : u Rappelez-
» vous le zèle avec lequel vous souteniez la tyrannie quand vous
x» étiez auprès de moi. Loin de rendre la liberté à des hommes
n qui vous baissent, parce qu’ils se souviennent des maux dont
n vous avez été l’auteur et l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils

n vous ont confié , et qui fait seul votre sûreté , celle de votre
n famille et de vos amis ’. »

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain d’une bataille
que du succès de cette lettre. Dion parut , aux yeux du peuple ,
dans l’étroite obligation de ménager le tyran ou de le rein-
placcr. Dès ce moment il dut entrevoir la perte de son crédit ,

thuf mille livres.- t Plut. in Dion. t. r, p. 971.?" ld. ibid. p. 972.
l’olyeu. strates. lib. 5, cap. a, 8.
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car , des que la con fiance est entamée , elle est bientôt dé-
truite.

Sur ces entrefaites arriva , sous la conduite d’Héraclide , la
seconde division des troupes du Péloponèse. Héraclide, qui jouis-
sait d’une grande considération à Syracuse t, 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.
Sans 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 des
la première assemblée, elle lui donna le commandement des
armées navales. Dion survint à l’instant; il représenta que la
nouvelle charge n’était qu’un démembrement de la sienne.
obtint la révocation du décret, et le fit ensuite confirmer dans
une assemblée plus régulière qu’il avait eu soin de convoquer.
Il voulut de plus qu’on ajoutât quelques prérogatives à la place
de son rival, et se contenta de lui faire des reproches en parti-
culier 4.

Héraclide affecta de paraître sensible à ce généreux procédé.

Assidu , rampant auprès de Dion , il prévenait , épiait , exécu-
tait ses ordres avec l’empressement de la reconnaissance; tandis
que , par des brigues secrètes, il opposait à ses desseins des obs-
tacles invincibles. Dionproposait-il des voies d’accommodement
avec Denys , on le soupçonnait d’intelligence avec ce prince :
cessait-il d’en proposer, on disait qu’il voulait éterniser la guerre ,
afin de perpétuer son autorité 5.

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de force, après
que la flotte des Syracusains eut mis en fuite celle du roi , com-
mandée par Philistusa. 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. t . p. 972.- ’ Plat. epist. .
t. 3, p. 321.-4 Plut. ibid.--- 5 ld. ibid. p. (ml-"Sous l’archontat d’Flpi-
nés, qui répond aux années 356 et 355 avant J. C. (Diod. ibid.)
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populace irritée , qui fit précéder son supplice de traitements
barbares , jusqu’à le traîner ignominieusement dans les rues ’.
Denys eût éprouvé le même sort, s’il n’avait remis la citadelle
à son fils Apollocrate , et trouvé le moyen’de se sauver en Italie
avec ses femmes et ses trésors. Enfin Héraclide , qui , en qua-
lité d’amiral , aurait dû s’opposer à sa fuite , voyant les habi-
tans de Syracuse animés contre lui , eut l’adresse de détour-
ner l’orage sur Dion, en proposant tout à coup le partage des
terres ’.

. Cette proposition , source éternelle de divisions dans plusieurs
Etats républicains , fut reçue avec avidité de la part de la mul-
titude , qui ne mettait plus de bornes à ses prétentions. La ré-
sistance de pion excita une révolte , et dans un instant eil’aça le
souvenir de ses services. Il fut décidé qu’on procéderait au par-
tage des terres , qu’on réformerait les troupes du PéloponE-se ,
et que l’administration des affaires serait confiée a vingt-cinq
nouveaux magistrats , parmi lesquels on nomma Héraclide 3.

Il ne s’agissait plus que de déposer et de condamner Dion.
Comme on craignait les troupes étrangères dont il était entouré,
on tenta de les séduire par les plus magnifiques promesses. Mais
ces braves guerriers , qu’on avait humiliés en les privant de leur N
solde , qu’on humiliait encore plus en les jugeant capables d’une
trahison , placèrent leur général au milieu d’eux , et traversèrent
la ville , poursuivis et pressés par,tout le peuple ; ils ne répon-
dirent à ses outrages que par des reproches d’ingratitude et de
perfidie , pendant que Dion employait pour le calmer des prières
et des marques de tendresse. Les Syracusains , honteux de l’avoir
laissé échapper, envoyèrent, pour l’inquiéter dans sa retraite ,
des troupes qui prirent la fuite des qu’il eut donné le signal du
combat.

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

’ Plut. in Dion. t. I , p. 97j. Diod. lib. 16, p. 419. -’ Plut. ibid. -’ Id.

ibid. p. 975.- tDiod. ibid. p. 410. .



                                                                     

372 i VOYAG Eremportés sur les vaisseaux du roi qui venaient d’approvisionner
la citadelle , et d’y jeter des troupes commandées par Nypsius de
Naples ’.

Ce général habile crut s’apercevoir que le moment de subju-
guer les rebelles était enfin arrivé. Rassurés par leurs faibles suc-
cès , et encore plus par leur insolence, les Syracusains avaient
brisé tous les liens de la subordination et de la décence. Leurs
jours se dissipaient dans les excès de la table , et leurs chefs se
livraient à des désordres qu’on ne pouvait plus arrêter. Nypsius
sort de la citadelle , renverse le mur dont on l’avait une seconde
fois entourée , s’empare d’un quartier de la ville, et le met au
pillage. Les troupes de Syracuse sont repoussées, les habitans
égorgés , leurs femmes et leurs enfans chargés de fers , et menés
à la citadelle. On s’assemble , on délibère en tumulte: la terreur
a glacé les esprits , et le désespoir ne trouve plus de ressource.

1 Dans ce moment quelques voix s’élèvent et proposent le rappel (le
Dion et de son armée. Le peuple aussitôt le demande à grands
cris. a Qu’il paraisse l que les dieux nous le ramènent l qu’il
n vienne nous enflammer de son courage "l »

Des députés choisis font une telle diligence, qu’ils arrivent
avant la fin du jour chez les Léontins. Ils tombent aux pieds de
Dion, le visage baigné de larmes , et l’attendrissent par la pein-
ture des maux qu’éprouve sa patrie. Introduits devant le peuple,
les deux principaux ambassadeurs conjurent les assistans de sau-
ver une ville trop digne de leur haine et de leur pitié.

Quand ils eurent achevé , un morne silence régna dans l’assem-
blée. Dion voulut le rompre; mais les pleurs lui coupaient la
parole. Encouragé par ses troupes qui partageaient sa douleur:
u Guerriers du Péloponèse , dit-il , et vous fidèles alliés , c’est à
n vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De mon côté , je n’ai
»’ pas la liberté du choix. Syracuse va périr; je dois la sauver, ou
n m’ensevelir sous ses ruines; je me range au nombre de ses dé-
» putés, et j’ajoute : Nous fûmes les plus imprudens , et nous
» sommes les plus infortunés des hommes. Si vous êtes touchés
» 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-
» ustices , 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
u sa patrie fut coupable , et qui ne l’abandonne pas quand elle est
n malheureuse. n

Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus s’écrient à la.

* Plut. in Dion. t. l , p. 976. 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 ’.

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’à lui-même,
et de se rendre maître des portes de la ville, pour exclure tout
secours étranger; d’un autre côté , les gens sages , effrayés d’une

si folle présomption , sollicitaient vivement le retour des soldats
du Péloponèse ’.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se bâter. Il s’avançait len-
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-
delle 3. 1’

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 paraît : son nom retentit avec éclat dans tous les
quartiers de la ville. Le peuple est à ses genoux , et les ennemis
étonnés se rangent en bataille au pied de la citadelle 4. Ils ont choisi
ce poste , afin d’être protégés par les débris presque inaccessibles
du mur qu’ils viennent de détruire , et encore plus par cette en-
ceinte épouvantable de feu que leur fureur s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguaient à leur général les
mêmes acclamations , les mêmes titres de sauveur et de dieu dont
ils l’avaient accueilli dans son premier triomphe , ses troupes ,
divisées en colonnes et entraînées par son exemple , s’avançaient
en ordre à travers les cendres brûlantes , les poutres enflammées,
le sang et les cadavres dont les places et les rues étaient couvertes;
à travers l’atl’reuse obscurité d’une fumée épaisse et la lueur en-

’ Plut. in Dion. t. r , p. 977.-’ Id. ibid. --I Environ deux lieues et un
Iart.- ’ Plut. ibida- i ld. ibid. p. 9:3.



                                                                     

374 V OYAG Ecore plus affreuse des feux démunis; parmi les ruines des maisons
qui s’écroulaient avec un fracas horrible à leurs côtés ou sur leurs

têtes. Parvenus au dernier retranchement, elles le franchirent
avec le même courage, malgré la résistance opiniâtre et féroce
des soldats de Nypsius, qui furent taillés en pièces , ou-Conlrainlâ
de se renfermer dans la citadelle.

Le jour suivant, les habitans , après avoir arrêté les progrès de
l’incendie, se trouvèrent dans une tranquillité profonde. Les ora-
teurs et les autres chefs de factions s’étaient exilés d’eux-mêmes,
à l’exception d’Héraclide et de Théodote son oncle. Ils connais-
saient trop Dion pour ignorer qu’ils le désarmeraient par l’aveu
de leur faute. Ses amis lui représentaient avec chaleur qu’il ne
déracinerait jamais du sein de l’litat 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 : n Les autres généraux passent leur vie dans l’exer-
» cice des travaux (le 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.
n surer d’une victoire que je ne puisse attribuer qu’à moi-même,
a» je dois pardonner et oublier les offenses. Eh quoi l parce qu’lléo
n raclide a dégradé son âme par sa perfidie et ses méchancetés,

n 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 a force de bienfaits l. n

Cependant il serrait la citadelle de si près, que la garnison ,
faute (le 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. Aprl-s son départ , Dion entra dans la citadelle. Aristomaque
sa sœur, Ilypparinus son fils , vinrent tau-devant de lui, et reçu-
rent ses premières caresses. Arété le suivait, tremblante, éper-
due, désirant et craignant de lever sur lui ses yeux couverts de
larmes. Aristomaque l’ayant prise par la main : u Comment vous
n exprimer, dit-elle à son frère, tout ce que nous avons souffert
n pendant votre absence? Votre retour et vos victoires nous per-

’Plut. in Dion. t. r, p. 9:8. - ’ ld. ibid. p. 980. Demosth. in Lemm-
p. 505.
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n mettent enfin de respirer. Mais, hélas! ma fille, contrainte
n aux dépens de son bonheur et du mien de contracter un nouvel
u engagement, ma fille est inallieureusefau milieu de la joie uni-
» verselle. De quel œil regardez-vous la fatale nécessité ou la ré-
» (luisit 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 voulaitpas habiter le palais des rois 1.
Mou dessein n’était pas de tracerql’éloge de Dion : je voulais

simplement rapporter quelques unes de ses actions. Quoique l’in-
térêt qu’elles m’inspirent m’ait peut-être déjà mené trop loin ,

je ne puis cependant résister au plaisir de suivre jusqu’à la fin
de sa carrière un homme qui, placé dans tous les états, dans
toutes les situations , fut toujours aussi durèrent des autres que
semblable a lui-même , et dont la vie fournirait les plus beaux
traits à l’histoire (le la vertu. ’

Après tant de triomphes , il voulut s’acquitter en public et en
particulier de ce qu’il devait aux compagnons de ses travaux et
aux citoyens qui avaient hâté la révolution. Il fit part aux uns de
sagloire , aux autres de ses richesses : simple , modeste dans son
habillement , à sa table , dans tout ce qui le concernait, il ne se
permettait d’être magnifique que dans l’exercice de sa générosité.

Tandis qu’il forçait l’admiration , non-seulement de la Sicile,
mais encore de Carthage et de la Grèce entière , tandis que Pla-
ton l’avertissait dans une de ses lettres que toute la terre avait les
yeux attachés sur lui ’ , il les fixait sur ce petit nombre de spec-
tateurs éclairés qui, ne comptant pour rien ni ses exploits ni ses
succès , l’attendaient au moment de la prospérité pour lui accor-
der leur estime ou leur mépris 3.

De son temps, en etÏet , 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 t.
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

. jPlut. in Dion. t. t, p. 980.-’ Plat. epist. 4, t. 3, p. 320.- ’ Plut.
11ml. p. 981.- t Id. ibid. p. (f;



                                                                     

376 V OYA G Esuffrages que dans icertaines occasions, comme on le pratique à
Corinthe ’. ,

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 ibis de se défaire de cet homme
inquiet et turbulent. Il avait toujours résisté ; mais, à force d’im-
portunités , on lui arracha son aveu ’. Les Syracusains se soule-
vèrent; et, quoiqu’il parvint à les apaiser, ils lui surent mauvais
gré d’un consentement que les circonstances semblaient justifier
aux yeux de la politique, mais qui remplit son âme de remords,
et répandit: l’amertume sur le reste de ses jours.

Délivré de cet ennemi, il en trouva bientôt un autre plus per-
fide et plus dangereux. Dans le séjour qu’il fit à Athènes , un des
citoyens de cette ville , nommé Callippe, le reçut dans sa maison,
obtint son amitié dont il n’était pas digne 3, et le suivit en Sicile.
Parvenu aux premiers grades militaires , il justifia le choix du
général, et gagna la confiance des troupes.

Après la mort d’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, ou la transporter à la classe des riches. Parmi les
gens éclairés , les politiques conjecturaient qu’il ne résisterait pas
toujours à l’attrait d’une couronne4 , 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 ourdit sa trame insidieuse. Il com-I
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 ami

si fidèle G.

’ Plat. ClllSI. 7, 1.3, p. 335. Plut. in mon. t. 1, p. 98r.-’ Plut. ibid. Nep.
in Dion. cap. 6.-’ Plat. ibid. p. 333 et 334. Plut. ibid.-tId. in Brut. t. I ,
p. toto.- 5 ld. in Dion. il)ltl.- ü ld. ibid. p. 982. Nep. ibid. cap. 8.
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La conjuration faisait tous les jours des progrès , sans qu’il dai-

gnât y prêter la moindre attention. ll fut ensuite frappé des in-
dices qui lui en venaient de toutes parts, et qui, depuis quelque
temps , alarmaient sa famille. Mais , tourmenté du souvenir tou-
jours présent de la mort (l’IIéraclide, il répondit qu’il aimait
mieux périr mille fois que d’avoir sans cesse à se prémunir contre
ses amis et ses ennemis t.

Il ne médita jamais assez sur le choix des premiers ’; et, quand
il se convainquit lui-môme que la plupart d’entre eux étaient des
âmes lâches et corrompues , il ne lit aucun usage de cette décou-
verte, soit qu’il ne les jugeât pas capables d’un excès de scéléra-
tesse 3, soit qu’il crût devoir s’abandonner à sa destituée. Il était

sans doute alors dans un de ces momens on la vertu même est
découragée par l’injustice et la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivaient avec ardeur les traces de
la conspiration , Callippe se présenta devant elles fondant en lar-
mes , et , pour les convaincre de son innocence , il demanda d’être
soumis aux plus rigoureuses épreuves. Elles exigèrent le grand
serment; c’est le seul qui inspirede l’ell’roi aux scélérats mêmes :

il le fit a l’instant. On le conduisit dans les souterrains du temple
de Cérès et de Proserpine. Après les sacrifices prescrits , revêtu
du manteau de l’une de ces déesses, et tenant une torche ardente,
il les prit à témoins de son innocence, et. prononça des impréca-
tions horribles contre les parjures. La cérémonie étant finie, il
alla tout préparer pour l’exécution de son projet 4.

Il choisit le jour de la fête de Proserpine, et, s’étant assuré que
Dion n’était. pas sorti de chez lui, il se mit à la tête de quelques
soldats de l’île de Zacynthe 5. Les uns entourèrent la maison , les
antres pénétrèrent dans une pièce au rez-de-chaussée, ou Dion
s’entretenait avec plusieurs de ses amis, qui n’esèrent exposer
leurs jours pour sauver les siens. Les conjurés, qui s’étaient pré-
sentés sans armes , se précipitèrent sur lui, et le tourmentèrent
long-temps dans le dessein (le l’étouffer. Comme il reSpirait en-
core , on leur jeta par la fenêtre un poignard qu’ils lui plongèrent
dans le cœur a. Quelques uns prétendent que Callippe avait tiré
son épée, et n’avait pas osé frapper son ancien bienfaiteur 7. (l’est

ainsi que mourut Dion , âgé d’environ cinquante-cinq ans , la
quatrième année après son retour en Sicile a n.

Sa mort produisit un changement soudain à Syracuse. Les
habitans , qui commençaient à le détester comme un tyran, le

’ Plut. in Dion. t. t, p. 98a. --’ Plat. opiat. 7 , t. 3, p. 333.-’ ld. ibid.
p. 351. -- t Plut. ibid. Nep. in Dion. cap. 8. -- 5 Diod. lib. 16. p. 43a. --,-
ü Plut. ibid. p. 983 Nep. ibid. cap. 9. - 7 Plat. ibid. p. 334. -- 5 Nep. ibid.

cap. 10.-a L’an 353 avant J. C. s .

a. 25



                                                                     

378 i VOYAGEpleurèrent 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 ’.

Cependant, à l’exception d’une légère émeute où il y eut du

sans répandu, qui ne futlpas celui des coupables , personne n’osa
d’abord les attaquer ’ , et Callippe recueillit paisiblement le fruit
de son crime. Peu de temps après , les amis de Dion se réunirent
pour le venger, et furent vaincus. Callippe, défait à son tour par
Hipparinus, frère de Denysa , Callippe, partout haï et repoussé ,
contraint de se réfugier en Italie avec un reste de brigands attab
chés a sa destinée , ’rit enfin accablé de misère , treize mois
après la mort de Dion , et fut, à ce qu’on prétend, percé du
même poignard qui avait arraché la vie à ce grand homme i.

Pendant qu’on cherchait à détruire la tyrannie en Sicile,
Athènes, qui se glorifie tant de sa liberté , s’épuisait en vains
efforts pour remettre sous le ioug 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 lit 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 la 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 : Charès n’en proposa pas moins d’attaquer; et
nomme les deux autres généraux, plus habiles et plus sages,
a’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’lpliicrate.

Les victoires de Timothée, soixante-quinze villes qu’il avait
réunies à la républiqne°, 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 b
qu’il n’était pas en état de payer, il se retira dans la ville de
Chalcis en Eubée 7, plein d’indignation contre des citoyens qu’il
avait si souvent enrichis par ses conquêtes , et qui , après sa mort,
laissèrent éclater un repentir auSsi infructueux que tardif’. 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. t , p. ion. -- ’ Diod. lib. 16,
p. (fifi-i Plut. in Dion. t. i, p. 983. -" Voyez le chapitre XXlll (le en
ouvrage. --s Diod. ibid. p. -° AEscliin. de fals. log. p. 406.-5Cinq
cent quarante mille livres. -- 7 Nep. in Timoth. cap. 3. --i ld. ibid. cap. j.
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raux, 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. « C’est un tel
a homme qu’il fauta l’armée.- Sans doute , dit Timothée , pour
u porter le bagage ’. n
I La condamnation de Timothée n’assouvit pas la fureur des
Athéniens, et ne put intimider Iphicrate, qui se défendit avec
intrépidité. On remarqua l’expression militaire qu’il employa
pour ramener sous les yeux des juges la conduite du général qui
avait juré sa perte : « Mon sujet m’entraîne, dit-i! ; il vient de
n m’ouvrir un chemin à travers les actions de Charès ’. n Dans la
suite du discours , il apostropha l’orateur Ar’istoplion , qui l’accu-
sait de s’être laissé corrompre à prix d’argent. u Répondez-moi,
u 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

in faire3! b
Aux 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 : a J’ai long-temps porté les armes pour le

n salut de ma patrie; je serais bien dupe si je ne les prenais pas
n quand il s’agit du mien 5. t!

Fin de la guerre sociale.

Cependant Charès ne se rendit pas à Byzance. Sous prétexte
qu’il manquait de vivresG , il se mit avec son armée à la solde du
satrape Artabaze, qui s’était révolté contre Artaxerxès , roi de

Perse, et ui allait succomber sous des forces supérieures aux
siennes’i. ’arrivée des Athéniens. changea la face des afl’aires.
L’armée de ce prince fut battue, et Charès écrivit aussitôt au.
peuple d’Athènes qu’il venait de remporter sur les Perses une
victoire aussi glorieuse que celle de Marathon a : mais cette nou-
Velle n’excita qu’une joie passagère. Les Athéniens . effrayés des

plaintes et des menaces du roi de Perse , rappelèrent leur géné-
ral, et se hâtèrent d’offrir la paix et l’indépendance aux villes

qui avaient entrepris de secouer leur joug 9. Ainsi finit cette
’ Plut. apophth. t. a, p. 187i id. au seni, etc. ibid. p. 788.-’ Aristot.

rhet. lib. 3, cap. l0, t. a. p. 595.- 3 Id. ibid. lib. a, cap. a3, p.575. --
iNep. in Iphicr. t. 3. Polyæn. straleg lib. 3, cap. 9, 29. - 5 Id. ibid.-
i Demosth. philipp. l , p. 50. -7 Diod. lib. 16, p. 234.-- I Plut. in Arat,
t. t, p. 1034-9 Diod. ibid. p. 424.



                                                                     

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 domination de Mausolc , roi de Carie l; de l’autre,
outre les secours qu’elle tirait de leur alliance , Athènes perdit
trois de ses meilleurs généraux, Chabrias , Timothée et Iphi-
crate’. Alors commença une autre guerre qui produisit un em-
brasement général et développa les grands talens de Philippe,
pour le malheur de la Grèce.

Commencement de la guerre sacrée b. r
Les Ampbictyons, 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 avaient autrefois remportées sur eux 4. Outre les mo-
tifs de rivalité qui subsistent toujours entre des nations voisines,
la ville de Thèbes était indignée de n’avoir pu forcer un habitant
de la Phocide à rendre une femme thébaine qu’il avait enlevée 5.

Le premier décret fut bientôt suivi d’un second , qui consacrait
l au dieu les campagnes des Phocéens; il autorisait de plus la ligue

ampliictyoniqne à sévir contre les villes qui jusqu’alors avaient
négligé d’obéir aux décrets du tribunal. Cette dernière clause
regardait les Lacédémoniens , contre lesquels il existait depuis
plusieurs années une sentence restée sans exécution 6.

Dans toute autre circonstance, les Phocéens auraient craint
d’affronter les maux dont ils étaient menacés. Mais on vit alors
combien les grandes révolutions dépendent quelquefois de petites
causes "g. 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

4 Sous l’archontat d’FÏlpinôs, qui répond aux années 356 ct 355 avant J. C.
-I Demosth. de Rliod. lll)l’rt. p. 145. -- ’ Nep. in ’I’imoth. cap. --” Sous
I’arclmntat tl’Aguthoclc, l’an 351i avant J. C.-’ Diod. lib. 16. p. 435. --
’IJunsItn. lib. in, cap. l, [L.799-5 Duris, ap. Alban. lib. i3, cap. i ,
p. 560.-- 5 Diod. ibid. p. 425 et 430.- 7 Aristot. de rcp. lib. 5, cap. 4, (.2,
p. 39v). Duris, ibid.
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Phocéens avaient des droits légitimes, non-seulement sur les
terres qu’on leur faisait. un crime de cultiver, mais sur le temple
de Delphes , et qu’il ne demandait que leur confiance pour les
soustraire au châtiment honteux décerné par le tribunal des
Amphictyons ’.

Son éloquence rapide entraîne les Phocéens. Revôtu d’un pou-

voir absolu, il vole a Lacédémone, fait approuver ses projets au
roi Archidamus , en obtient quinze talens ", 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 Ampliictyons avaient lancés contre les peuples
accusés de sacriléges. Les Locriens accoururent vainement à la
défense de l’asile sacré; ils furent mis en fuite, et leurs cam-
pagnes dévastées enrichirent les vainqueurs ’. La guerre dura dix
ans et quelques mois 3. J’en indiquerai dans la suite les princi-
paux événemens”.

CHAPITRE LXI.
Lettres sur les affaires générales de la Grèce, adressées à

Anaclrarsz’s et à Philolas pendant leur engage en 15531214:
et en. Perse.

Prison-r mon séjour en Grèce , j’avais si souvent entendu par-
ler de I’Egypte et de la Pers-e, 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.
le passerait pendant notre absence; d’autres amis nous firent la
même promesse. Leurs lettres , que je vais rapporter en enlier ou
par fragmeus , n’étaient quelquefois qu’un simple journal; quel-
quefois elles étaient accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la fin de la deuxième année de la cent sixième
Olympiade c. Le midi de la Grèce jouissait alors d’un calme pro-
fond; le nord était troublé par la guerre des Phocéens , et par les

entreprises de Philippe, roi de Macédoine. a
Philomèle, chef des Phocéens, s’était fortifié à Delphes. Il

envoyait de tous côtés des ambassadeurs; mais l’on était bien loin

t Diod. lib. 16, p. 495. Pausan. lib. Io, cap. a, p. 802.-flQualrc-ringt-
un mille livres. - ’ Diod. ibid. p. 3 AF.schin. de fals. lcg. p. 415, id.
ln thsiph. p. 45a. Diod. ibid. p. 4:8 et 455. Pausan. lib. 9, p. 7’14; lib. Io ,
p. 8ij -C1’Voycz le chapitre suivant. -0 Dans le printemps de l’an 351.

avant . . i



                                                                     

382i . vous:de présumer que de si légères dissensions 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 toG’. olympiade.

(Depuis le 26 juin de l’année julienne pmleptique 354 jusqu’au I4 juillet de

l’année 353 avant J, C.) I
LETTRE o’notmooonz.

La Grèce est pleine de divisions ’. Les uns condamnent l’en-.
treprise de Philomèle , les autres la justifient. Les Thébains, avec
tout le corps des Béatiens, les Locriens , les différentes nations
de la Thessalie , tous ces peuples ayant des injures particulières à
venger, menacent de venger l’outrage fait à la divinité de Del-s
phes. Les Athéniens, les Lacédémoniens, et quelques villes du
Péloponèse , se déclarent pour les Phocéens, en haine des Thé-ç

bains..... .Philomèle protestait au commencement qu’il ne toucherait pas
aux trésors du temple ’. Ell’raye’ des préparatifs des Thébains , il

s’est appr0prié une partie de ces richesses. Elles l’ont mis en état

d’augmenter la solde des mercenaires, qui de toutes parts accouq
rent à Delphes. Il a battu successivement les Locriens , les Béœ
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 , supéæ
rieure en nombre. Les derniers ont remporté une victoire écla-.
tante. Philomèle couvert de blessures, poussé sur une hauteur,
enveloppé de toutes parts, a mieux aimé se précipiter du haut
d’un rocher que de tomber entre les mains de l’ennemi 3.... .

t Diod. lib. 16, p. 430.-’ld. ibid. p. 429 et 431-, Id. ibid. p. 43a.
Panama. lib. io, cap. a, p. 802.
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son s minceurs EUDÉMU s.

La 4’. nouée de la "16’. olympiade.

(Depuis le IfijuiIlet a, l’an 353 jusqu’au a me: de tu". 352 avant J. c.)

LETTRE n’arouonou.

Dans la dernière assemblée des Phocéens, les plus sages opi-
naient pour la paix : mais Onomarque, qui avait recueilli les dé-
bris de l’armée. a si bien fait, par son éloquence et son crédit,
qu’on a résolu de continuer la guerre , et de lui confier le même
pouvoir qu’à Philomële. 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 I ..... -

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’habiteut , et même le roi de Macédoine 3, de pré-
venir Artaxerxès, et de porter la guerre dans ses Etats. Démos-
thène , qui, après avoir plaidé avec distinction dans les tribunaux
de justice , se mêle depuis quelque temps des affaires publiques,
s’estélevé contre cet avis; mais il a fortement insisté sur la nécessité

de se mettre en état de défense. Combien nous faut-il de galères?
combien de fantassins et de cavaliers? quels sont les fonds néces-
saires? ou les trouver? il a tout prévu, tout réglé d’avance. On a
fort applaudi aux vues de l’orateur. En effet , de si sages mesures
nous serviraient contre Artaxerxès , s’il attaquait la Grèce; coutre
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 a

rien. ÊJe 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 a sa légèreté un particulier
qui n’acquiert jamais l’expérience de ses fautes; mais que penser
d’une nation entière pour qui le présent n’a ni passé ni avenir,
et qui oublie ses craintes comme on oublie un éclair et un coup
de tonnerre?....

La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec terreur, du roi

’ Diod. lib. 16, p. 433. --’ Demosth. de clasa. p. 136.-J Epiu. PbiL ap.
Demosth. p. "4.- t Demosth. de Rhod. libert. p. 144.



                                                                     

sa; VOYAGEde Macédoine qu’avec mépris ’. Ils ne voient pas que ce dernier
prince n’a cessé, depuis quelque temps, de faire des incursions
dans nos États; qu’après s’être emparé de nos îles d’lmbros et de

Lemnos , il a chargé de fers ceux de nos citoyens établis dans
ces contrées; qu’il a pris plusieurs de nos vaisseaux sur les côtes
de l’Eubée, et que dernièrement encore il a fait une descente
chez nous, à Marathon , et s’est rendu maître de la galère sa-
crée ’. Cet affront, reçu dans le lieu 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
agt-il quitté nos rivages , qu’il vole dans la Thrace maritime; il
y prend la forte place de Méthane , la détruit, et en distribue les
campagnes fertiles à ses soldats , dont il est adoré.
I 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’où il était parti. Son médecin
Critobule a retiré très-habilement la flèche 5; l’œil n’est pas dif-

forme , mais il est privé de la lumière a. .
Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il assiége maintenant

le château d’Hérée , sur lequel nous avons des droits légitimes.
Grande rumeur dans Athènes. Il en est résulté un décret de l’as-
semble’e générale ; on doit lever une contribution de soixante ta-
lens” , armer quarante galères , enrôler ceux qui n’ont pas atteint
leur quarante-cinquième année6 C. Ces préparatifs demandent
du temps; l’hiver approche, et l’expédition sera remise à l’été

prochain. .Pendant qu’on avait a 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 éta-
blisseineus 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 arrôh

’ DcmOslh. de Rhod. libert. p. 147.-’ Id. philipp. l, p. 52.-3Callîslh-
up. Plut. in parall. t. a , p. 307.- i Slrah. lib. 7, p. 330; lib. 8, p. 37j. Dimi-
lib. 16. p. .634. Justin. lib. 7 , cap. 6. - 5 Plin. lib. 7 , cap. 37, I. r , p-
-” Un parasite de Philippe, nommé Clidémus, parut, depuis la blessure de
Cf mincir, avec un emplâtre sur l’ cil. (AEliJn. hist. anim. lib. 9, cap. 7.)
--” Trois cent vingt-quatre mille livres. ---5 Demosth. olyntli. 3, p. 35. --
t’C’e’lait vers le mois d’octobre de l’an 353 avant J. C.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 385
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
Thébains nos ennemis, mais augmenterait la puissance des La-
cédémoniens nos alliés , et que notre sûreté dépendait unique--
ment de l’équilibre que nous aurions l’art de maintenir entre ces
deux républiques. Les suffrages se sont réunis en faveur de son
avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des troupes aux Lacédémo-
niens ; les Thébains et d’autres peuples, aux Mégalopolitains : on
a déjà livré plusieurs combats; on conclura bientôt la paix ’ , et
l’on aura répandu beaucoup de sang.

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 assujétir
les Thessaliens. Ces derniers ont imploré l’assistance de Philippe,
qui est bien vite accouru à leur secours; après quelques actions
peu décisives, deux échecs consécutifs l’ont forcé de se retirer en

Macédoine. On le croyait réduit aux dernières extrémités; ses
soldats commençaient à l’abandonner, quand tout à Coup on l’a
vu reparaître en Thessalie. Ses troupes et celles des Thessaliens
ses alliés montaient à plus de vingt-trois mille fantassins, et à
trois mille chevaux. Onomarque , à la tête de vingt mille hommes
de pied et de trois cents cavaliers , s’était joint à Lycophron. Les l
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 Cliarès. La plupart,
s’étant jetés à la nage , ont péri avec Onomarque leur chef, dont

Philippe a fait retirer le corps pour l’attacher à un gibet. La
perte des Phocéens est très-considérable : six mille ont perdu la
vie dans le combat : trois mille, s’étant rendus à discrétion, ont
été précipités dans la mer, comme des sacriléges 3.

Les Thessaliens , en s’associant avec Philippe , ont détruit les
barrières qui s’opposaient à son ambition. Depuis quelques an-
nées il laissait les Grecs s’adaiblir, et du liant 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-

l Demosth. pro Mcgnlup. p. 151. --’ Diod. lib. 16, p. 438.-3 Id. ibid-
p. 435. Pausau. lib. to, cap. a, p. 802.-tJustin. lib. 8, cap. i.



                                                                     

386 VOYAGEtoire à la sainteté de la cause qu’il soutient, et que les dieux l’ont
choisi pour venger leurs autels. Il l’avait prévu lui-même; avant
la bataille il fit prendre à ses soldats des couronnes de laurier,
comme s’ils marchaient au combat au nom de la divinité de Del-
phes, a 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 ayant péri, il fut jeté mou-
rant sur le rivage. A cette nouvelle , un Macédonien , qui culti-
vait un petit champ aux environs , accourt à son secours, le rap-
pelle à la vie, le mène dans sa maison, lui cède son lit, lui donne
pendant un mois entier tous les soins et toutes les consolations
que la pitié et l’humanité peuvent inspirer, lui fournit enfin l’ar-
gent nécessaire pour se rendre auprès de Philippe. Vous enten-
drez parler de ma reconnaissance , lui dit le soldat en partant:
qu’il me soit seulement permis de rejoindre le roi mon maître.
Il arrive , raconte à Philippe son infortune , ne dit pas un mot de
celui qui l’a soulagé, et demande en indemnité une petite mai-
son voisine des lieux ou les flots l’avaient porté. C’était celle de

son bienfaiteur. Le roi accorde la demande sur-le-champ. Mais.
bientôt instruit de la vérité des faits, par une lettre pleine de no-
blesse qu’il reçoit du propriétaire , il frémit d’indignation, et

ordonne au gouverneur de la province de remettre ce dernier en
possession de son bien, et de faire appliquer avec un fer chaud
une marque déshonorante sur le front du soldat.

On éleva cette action jusqu’aux nues : je l’approuve sans
l’admirer. Philippe méritait plus d’être puni qu’un vil merci.h

naira. Car le sujet qui sollicite une injustice est moins coupable
que le prince qui l’accorde sans examen. Que devait donc faire
Philippe après avoir flétri le soldat? Renoncer à la funeste pré-
rogative d’être si généreux du bien d’autrui, et promettre à
tout son empire de n’être plus si léger dans la distribution de
ses grâces.

t Justin. lib. 8, cap. z.-’Scnec. de benef. lib. 4, cap. 31.
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SOUS L’ARCHONTE ARIS’I’ODÈME.

La 1". année de la 107°. olympiade.

( Depuis le 3 juillet de l’an 352, jusqu’au au juillet de l’an 351 avant J. C.)

LETTR e D’APOLLononn.

Je vous ai marqué dans une de mes precédentes lettres que,
pour prévenir les excursions de Philippe et l’arrêter dans ses
États , 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 b et d’armer dix galères l ; 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 de la se rendre ici.
Heureusement nous avions sur la côte voisine une flotte qui con-
duisait aux Phocéens un corps de troupes. Nausiclès , qui était
à leur tête , s’est hâté de les mettre à terre , et de se placer dans

le détroit. Philippe a suSpendu ses projets , et repris le chemin
de la Macédoine 3.

Nous nous sommes enorgueillis de cet événement ; nos alliés
nous en ont félicités; nous avons décerné des actions de grâces
aux dieux , des éloges aux tronpes4. 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 ,Àl’assemblée générale s’occupa de nos démêlés

avec le roi de Macédoine. Démosthène parut à la tribune5; il
peignit avec les plus fortes couleurs l’indolence et la frivolité des
Athéniens, l’ignorance et les fausses mesures de leurs chefs,
l’ambition et l’activité de Philippe. Il proposa d’équiper une flotte,

de mettre sur pied un corps de troupes composé, du moins en
partie, de citoyensü ; d’établir le théâtre de la guerre en Macé-

doine , et: de ne la terminer que par un traité avantageux , ou
par une victoire décisive 7. Car , disait-il , si nous n’allons pas au
plus tôt attaquer Philippe chez lui , il viendra peut-être bientôt
nous attaquer chez nous’. Il fixa le nombre des soldats qu’il
fallait enrôler, et s’occupa des moyens de leur subsistance.

Ce projet déconcerterait les vues de Philippe, et l’empêcherait

a Trois cent vingt-quatre mille livres. -- b Vingt-sept mille livres. - l De-
mosth. olyntll. 3, p. 35. - ’ Diod. lib. 16, p. 437. -- 3 Id. ibid. p. 436.
Demosth. philipp. v , p. (La. 0ms. lib. 3, cap. 72.-- 4 Demosth. de fais. lcg.
p. 306. Ulpian. ibid. p. 365.-- 5 Ücmostll. philipp. i, p. 47.-°Id. ibid.
p. 50. -- 714.1. ibid. p. 49. - 3 Id. ibid. p. 54. ’



                                                                     

383 VOYAG Ede nous combattre aux dépens de nos alliés , dont il enlève im- -
puuément les vaisseauxt. Il réveillerait en même temps le cou-
rage des peuples qui , obligés de se jeter entre ses bras , portent
le joug de son alliance avec la crainte et la haine qu’inspire l’or-
gueil d’un prince ambitieux’. Démosthène développa ces vues
avec autant d’énergie" que de clarté. Il, a cette éloquence qui
force les auditeurs à se reconnaître dans l’humiliaute peinture
de leurs fautes passées et de leur situation présente.

a Voyez, s’écriaik-il, jusqu’à quel point d’audace Philippe est

» enfin parvenu 3. Il vous ôte le choix de la guerre et de la paix;
i il vous menace; il tient, à ce qu’on dit , des discours inso-

leus : peu satisfait de ses premières conquêtes , il en médite
de ubuvelles ; et tandis que vous êtes ici tranquillement assis,
il vous enveloppe et vous enferme de tous côtés. Qu’attendez-
vous donc pour agir? La nécessité l Eh l justes dieux l en fut-
il jamais une plus pressante pour des âmes libres que l’instant
du déshonneur? [rez-vous toujours dans la place publique
vous demander s’il y a quelque chose de nouveau? Eh l quoi
de plus nouveau qu’un homme de Macédoine qui gouverne la

si Grèce et veut subjuguer Athènes ?. . . . Philippe est-il mort?
n Non , mais il est malade. Eh l que vous importe ? Si celui-ci

mourait , vous vous en feriez bientôt un autre par votre né-
’gligence et votre lâcheté.

u 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 vosprêtres pour augmenter l’éclat
a» des cérémonies publiques 4. Les armées ne sont plus composées

n que de mercenaires , la lie des nations étrangères , vils bri-
n gands , qui mènent leurs chefs tantôt chez vos alliés , dont
n ils sont la terreur, tantôt chez les barbares , qui vous les
n enlèvent au moment ou leur secours vous est nécessaire5;
n incertitude et confusion dans vos préparatifsfi; nul plan , nulle

I
fi

3

)

)

I v

)

prévoyance dans vos projets et dans leur exécution. Les con-
jonctures vous commandent, et l’occasion vous échappe sans

n cesse. Athlètes maladroits , vous ne pensez à vous garantir des
u coups qu’après les avoir reçus. Vous dit-on que Philippe est
n dans la Chersonèse , aussitôt un décret pour la secourir; qu’il
» est aux Thermopyles, autre décret pour y marcher. Vous
u courez à droite, à gauche, partout ou il vous conduit lui-
» même, le suivant toujours, et n’arrivant jamais que pour être

témoins de ses succès 7. n

Toute la harangue est semée de pareils traits. On a reconnu
A ’ Demosth. philipp. r , p. 52.-- ’ 1d. ibid. p. 48.-- ’ Id. ibid. - i Id. ibid.
p. 51.-- 5 Id. ibid. p. 50. --° Id. ibid. p. 52.-7 Id. ibid. p. 53.

n
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dans le style de l’auteur celui de Thucydide, qui lui a servi de
modèle l. En sortant, j’entendis plusieurs Athéniens lui prodi-
guer des éloges , et demander des nouvelles des Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question. On les croyait
sans ressource après la victoire de Philippe; mais ils ont le trésor
de Delphes à leur disposition; et comme ils ont augmenté la
solde 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 ’.

Nos amis , qui vous regrettent sans cesse , continuent à s’as-
sembler de temps en temps chez moi. Hier au soir on deman-
dait pourquoi les grands hommes sont si rares cane se montrent
que par intervalles. La question fut long-temps débattue(Chry-
sophile nia le fait, et soutint que la nature ne favorise pas plus
un siècle et un pays qu’un autre. Parlerait-on de Lycurgue ,
ajouta-t-il, s’il était né dans une condition servile? d’Homère,
s’il avait vécu dans ces temps ou la langue n’était pas encore
formée? Qui nous a dit que de nos jours , parmi les nations po-
licées ou barbares , o11,ne trouverait pas des Homères et des Ly-
curgues occupés des plus viles fonctions? La nature, toujours
libre , toujours riche dans ses productions , iette au hasard les
génies sur la terre; c’est aux circonstances à les développer.

SOUS L’ARCHONTE THESSALUS.
La 2’. ane’c de la 107.. olympiade.

(Depuis le au juillet de l’an 351, jusqu’au u 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’garni-
son sur les frontières de l’empire pour en défendre les appro-
ches. On dit. que son épouse, qui le gouvernait, ayant recueilli
ses cendres , les avait, par un excès de tendresse, mêlées avec la
boisson qu’elle prenait4; ou 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

l Dionys. Halic. de Thucyd. inti. cap. 53 , t. 6, p. - ’ Diod. lib. 16,
p. (,36, etc.--- 3 1d. ibid. p. - t Au]. Gel]. lib. l0, cap; 18. Val. Max.
lib. 4, cap. (î, rxtran. 11°. 1.- * Thcopmup. ap. Harpocr. in Ap’lsp. Strah.’
llb- li, p. 656. Ciccr. tuscul. lib. 3, cap. 31,1. a, p. 326.-° Demonh. de
311011. libcrl. p.



                                                                     

390 VOYAGEdes îles de Ces, de Rhodes , et de plusieurs villes grecques. Ar-
témise les a maintenues sous son obéissance t. h

Voyez, je vous prie, combien sont fausses et funestes les idées
qui gouvernent ce monde , et surtout celles que les souverains se
font du pouvoir et de la gloire. Si Artémise avait connu les vé-
ritables intérêts de son époux, elle lui aurait appris à céder la
mauvaise foi et les vexations aux grands empires; à fonder sa
considération surle bonheur de sa province , et à se laisser aimer
du peuple , qui ne demande au gouvernement que] de n’être pas
traité en ennemi. Mais elle en voulut faire une espèce de con-a
quérant. L’un et l’autre épuisèrent le sang et les fortunes de
leurs sujets’ ; dans quelle vue? pour décorer la petite ville d’Ha-
licarnasse , et illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du roi
de Perse.

Artémise ne négligea aucun moyen pour la perpétuer z elle
excita par des récompenses les talens les plus distingués à s’exerd

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’emporte sur son
maître, et eut la faiblesse de s’en vanter4. Je lui demandais un
jour si, en travaillant au panégyrique d’un homme dont la sor-
dide avarice avait ruiné tant de familles 5, la plume ne lui tom-
bait pas souvent des mains. Il me répondit: J’ai parlé en ora-
teur, une autre fois je parlerai en historien. Voilà de ces for-n
faits que se permet l’éloquence, et que nous avons la lâcheté de
pardonner.

Artémise faisait en même temps construire pour Mausole un
tombeau qui , suivant les apparences, n’éternisera que la gloire
des artistes. J’en ai vu les plans. C’est un carré long , dont le
pourtour est de quatre cent onze pieds. La principale partie de
l’édifice , entourée de trente-six colonnes , sera décorée , sur ses

quatre faces, par quatre des plus fameux sculpteurs de la Grèce,
Briaxis , Scopas , Léocharès et Timothée. Au-dessus s’élèvera
une pyramide , surmontée d’un char à quatre chevaux. Ce char
doit être de marbre , et de la main de Pytis. La hauteur totale
du monument sera de cent quarante pieds 5 ".

’ DcmOsth. de ltlmrl. libert. p. 147.-I Theop. up. Harpoer. in Mcu’nA.
--’ A111. Gell. lib. 18, cap. 18. Plut. x rhet. vit. t. a, p. 838. Suid in du".
Taylor. lest. Lys. rap. 3.-’* Theop. up. Euseb. pI-æp. évang. lib. Io, cap. 3,
p. 40.-- 5 ld. ap. Hui-puer. et Suid. in Matin). --° Plin. lib. 36. cap. ,
t. a, p. 728. -eSi Pline, dans la deseuiplion de ce monument , emploie
(les 111esurca grecques, les quatre cent onze pieds du pourtour se réduiront
à trois cent quaueoviugl-huit de nos pieds, et deux pouces en sus; les cent
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Il est déjà fort avancé; et comme ldrieus , qui succède à sa

sœur Artémise , ne prend pas le même intérêt a cet ouvrage, les
artistes ont déclaré qu’ils se feraient un honneur et un devoir de
le terminer sans exiger aucun salairel. Les fondemeus en ont
été jetés au milieu d’une place construite par les soins de Maus-
sole ’ , sur un terrain qui, naturellement disposé en forme de
théâtre , descend et se prolonge jusqu’à la mer. Quand on entre
dans le port, on est frappé de l’aspect imposant des lieux. Vous
avez d’un côté le palais du roi; de l’autre , le temple de Vénus
et de Mercure , situé auprès de la fontaine Salmacis. En face , le
marché public s’étend le long du rivage; au-dessus, est la place;
et plus loin , dans la partie supérieure, la vue se porte sur la ci-
tadelle et sur le temple de Mars, d’un 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 V
d’envoyer un corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre , qui
se sont révoltés. Phocion les commande, conjointement avec
Evagoras , qui régnait auparavant dans cette île. Leur projet est
de commencer par le siége de Salamine 4.

Le roi de Perse a de plus grandes vues ; il se prépare à la con.
quête de l’Egypte. J’espère que vous aurez déjà pris des mesures

pour vous mettre en sûreté. Il nous a demandé des troupes; il
en a demandé aux autres peuples de la Grèce. Nous l’avons re-
fusé; les Lacédémoniens ont fait de même. C’est bien assez pour
nous de lui avoir cédé Phocion. 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
Neustrate. C’est un général habile , et dont la manie est d’imi-

ter Hercule. Il se montre dans les combats avec une peau de
lion sur les épaules et une massue à la main. Artaxerxès lui-
même a désiré de l’avoirs.

Depuis quelque temps nous louons nos généraux , nos soldats,
nos matelots , aux rois de Perse , toujours jaloux d’avoir à leur
service des Grecs qu’ils paient chèrement. Dill’érens motifs l’or-

cent nos républiques de se prêter à ce trafic; le besoin de se dé-
barrasser des mercenaires étrangers que la paix rend inutiles et

quarante pieds d’élévation , l cent trente-deux de nos pieds, plus deux pouce.

huit lignes.
t Plin. lib. 36, cap. à, t. a, p. 798.-’ Vitruv. lib. a, cap. 8.-’ Id. ibid.

Slrnb. lib. 14, p. 656. Plin. ibid.--*Diod. lib. 16, p. Max-l ld. ibid.
p. 442.
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qui chargent l’État; le désir de procurer à des citoyens appau- .
vris par la guerre une solde qui rétablisse leur fortune ; la
crainte de perdre la protection ou l’alliance du grand-roi; l’es-
pérance enfin d’en obtenir des gratifications qui suppléent à
l’épuisement du trésor public. C’est ainsi qu’en dernier lieuI les
Tliébains ont tiré d’Artaxerxès une somme de trois cents talensa.
Un roi de Macédoine nous outrage l un roi de Perse nous achètel
Sommes-nous assez humiliés?

SOUS L’ARCHONTE APOLLODORE.
La 3’. année de la [07°. olympiade.

(Depuis le Il juillet de l’an 350 , jusqu’au 3o juin de l’an 349 avant J. C.)

’ marras DE NICÉTAS.
Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer. La puissance de

Philippe ne saurait être durable : elle n’est fondée que sur le
parjure , le mensonge et la perfidie ’. Il est détesté de ses alliés,

, qu’il a souvent trompés; de ses sujets et de ses soldats , tour-
mentés par des expéditions qui les épuisent, et dont ils ne reti-
rent aucun fruit; des principaux officiers de- son armée, qui
sont punis s’ils ne réussissent pas , humiliés s’ils réussissent: car

il est si jaloux, qu’il leur pardonnerait plutôt une défaite hon-
teuse qu’un succès trop brillant. Ils vivent dans des frayeurs
mortelles, toujours exposés aux calomnies des courtisans, et aux
soupçons ombrageux d’un prince qui s’est réservé toute la gloire

qu’on peut recueillir en Macédoine 3. r
Ce royaume est dans une situation déplorable. Plus de mois-

sons, plus de commerce. Pauvre et faible de soi-même, il s’af-
faiblil 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 Grèce5.

Ses partisans exaltent ses qualités personnelles; mais voici
ce que m’en ont dit des gens qui l’ont vu de près.

La régularité des mœurs n’a point de droits sur son estime;
les vices en ont presque toujours sur son amitié °: il dédaigne le
citoyen qui n’a que des vertus, repousse l’homme éclairé qui lui

donne des conseils 7 , et court après la flatterie avec autant
d’empressement que la flatterie court après les autres princes.

l Diod. lib. 16, p. 438. -fl Un million six cent vingt mille livres. --’ DC-
mnstli. olynlh. a , p. na. Puma". lIb. 8, cap. 7, p. 6m. Justin. lib. g, Cfllt- 3-
-3 Demmlh. ibid. p. ’23; et ad l’liilipp. cpist. p. [13.-ild. ibid. - ’ lil-
(le fols. log. p. 334, 3.6l , etc. --° Id. olyntb. a, p. 23. Theop. ap. Allie!!-
lib. 6, p. 260.-- 7 Isocr. epist. ad. Philipp. t. i, p. 437.
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lVoulez-vous lui plaire , en obtenir des grâces , être admis à sa
société , ayez assez de santé pour partager ses débauches , assez
de talens pour l’amuser et le faire rire. Des bons mots , des traits
de satire , des facéties , des vers , quelques couplets bien ob-
scènes, tout cela suffit pour parvenir auprès de lui à la plus haute
faveur. Aussi, à l’exception d’Antipater , de Parménion , et de
quelques gens de mérite encore , sa cour n’est qu’un amas im-
pur de brigands , de musiciens, de poëles et de bouffonsl , qui
l’applaudissent dans le mal et dans le bien. Ils accourent en Ma-
cédoine de toutes les parties de la Grèce.

Callias , qui contrefait si bien les ridicules , ce Callias , na-
guère esclave public de cette ville , dont il a été chassé , est
maintenant un de ses principaux courtisans ’ : un autre esclave,
Agatocle , s’est élevé par les mêmes moyens ; Philippe , pour le
récompenser , l’a mis à la tête d’un détachement de ses troupes3 :

enfin Trasidée , le plus imbécile et le plus intrépide des flat-
teurs, vient d’obtenir une souveraineté en Thessalie 4.

Ces hommes sans principes et sans mœurs, sont publiquement
appelés les amis du prince, et les fléaux de la Macédoine 5. Leur
nombre est excessif, leur crédit sans bornes. Peu contens des
trésors qu’il leur prodigue , ils poursuivent les citoyens honnêtes,
les dépouillent de leurs biens , ou les immolent à leur ven-
geance 5. C’est avec eux qu’il seplonge 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 fades
excès qu’on ne peut rappeler sans rougir 7. .

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son palais , c’est à la

face des nations qu’il dégrade la majesté du trône. Dernièrement
encore , chez les Thessaliens , si renommés peur leur intempé-
rance , ne l’a-t-on pas vu les inviter à des repas fréquens, s’eni-
vrer avec eux, les égayer par ses saillies , sauter , danser et jouer
tour à tour le rôle de bouffon et de pantomimes?

Non , je ne saurais croire, Anacharsis, qu’un tel histrion soit
fait pour subjuguer la Grèce.

LETTRE D’APOLLODORE.

Du même jour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grèce. On a beau me
vanter le nombre de ses habitans, la valeur de ses soldats, l’éclat

’ Demosth. olynth. a, p. a3. Theop. ap. Alhcn. lib. Io, p. 639; et ap.
Poly h. in excerpt. Valea. p. au. - ’ Demosth. ibid. p. 24. -- ’ Theop. ibid.
lib. 6, cap. 17, p. 259.-ild. ibid. cap. i3, p. 249.-- 5Id. ibid. lib. 4,
cap. 19, p. 167. - 6 ld. ibid. lib. 6, cap. l7, p. 260.-- 7 Id. ibid. et lib. to,
cap. in , p. 439.-t Id. ibid. lib. 6, cap. x7, p. 260. 6

i 2. ’ 2
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de ses anciennes victoires; on a beau me dire que Philippe boro
nera ses conquêtes , et que ses entreprises ont été jusqu’à présent
colorées de spécieux prétextes; je me méfie de nos moyens, et
me défie de ses vues.

Les peuples (le la Grèce sont affaiblis et corrompus. Plus de
lois. plus de citoyens; nulle idée de la gloire , nul attachement
au bien public. Partout de vils mercenaires pour soldats , et des
brigands pour généraux.

Nos républiques ne se réuniront jamais contre Philippe. Les
unes sont engagées dans une guerre qui achève de les détruire;
les autres n’ont de commun entre elles que des jalousies et des
prétentions qui les empêchent de se rapprocher t. L’exemple
d’Athènes pourrait peut-être leur faire plus d’impression que
leurs propres intérêts; mais on ne se distingue plus ici que par
des spectacles et des fêtes. Nous supportons les outrages de Phi-
iippo avec le même courage que nos pères bravaient les périls.
L’éloqncncc 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 (le 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-

i voit, exécute tout lui-même, prévient les événemcns, en pro-
fite quand il le peut, et leur cède quand il le faut’. Observez
que ses troupes sont très-bien disciplinées3 , qu’il les exerce sans
cesse; qu’en temps de paix il leur fait faire des marches de trois
cent stades4, avec armes et bagagesf; que dans tout temps il
est à leur tête; qu’il les transporte avec une célérité effrayante
d’une extrémité de son royaume à l’autre; qu’elles ont appris de
lui à ne pas mettre plus de différence entre l’hiver et l’été qu’entre

la fatigue et le reposs. Observez que si l’intérieur de la Macé-
doine se ressent des malheurs de la guerre , il trouve des res-
sources abondantes dans les mines d’or qui lui appartiennent,
dans les dépouilles des peuples qu’il subjugue, dans le com-
merce des nations qui commencent à fréquenter les ports dont
il s’est emparé en Thessalie. Observez que depuis qu’il est sur le
trône il n’a qu’un objet; qu’il a le courage de le suivre avec len-
teur; qu’il ne fait pas une démarche sans la méditer, qu’il n’en

’ Demosth. philipp. 4, p. ma; id. de cor. p. 475. -- ’ Id. olynlh. i , p.1.
-- l ld. olyntll. a, p. 23.-n Plus (le onze licucs.- i Polyarn. sinua-g. lib. j.
cap. a, site. -- 5 Dcnwstli. philipp. 1j, p. 99; id. twist. and [’hilij-p.
p. "g.
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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 lou elle se
vend à plus haut prix ’. Observez enfin que’ses opérations sont
toujours dirigées suivant les temps et les lieux : il oppose aux
fréquentes révoltes des Tliraces ,’ lllyriens 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 aflaiblir, et celui de les
corrompre pour les soumettre ’. I

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande et fatale conta-
gion qui dessèche l’honneur jusque dans ses racines 3 ; il y tient à
ses gages et les orateurs publics, et les principaux citoyens , et
des villes entières. Quelquefois il cède ses conquêtes à des alliés ,
qui par la deviennent les instrumens de sa grandeur , jusqu’à ce
qu’ils en soient les victimes 4. Comme les gens à talens put quel-
que influence sur l’opinion publique, il entretient avec en: une
correspondance suivie 5 , et leur offre un asile à sa cour quand ils
ont à se plaindre de leur patrie?

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-
mons , malgré la persuasion ou l’on devrait être que sa haine est
moins funeste que son amitié, les Thessaliens n’ont pas hésité à
se jeter entre ses bras; et plusieurs autres peuples n’attendent
que le moment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de faiblesse à sa puis-
sance, parce qu’on l’a vue dans son berceau. Vous entendriez
dire à des gens, même éclairés, que les projets attribués à Phi-
lippe sont trop au-dessus des forces de son royaume. Il s’agit
bien ici de la Macédoine l il est question d’un empire formé pen-
dant dix ans par des accroissemens progressifs et consolidés; il
est question d’un.prince’dontle génie centuple les ressources de
l’Etat , et dont l’activité, non moins étonnante, multiplie dans
la même proportion le nombre de ses troupes et. les momens de
sa vie.

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
hommesî. Le temps que les autres souverains perdent à s’en-

l Demosth. olynlh. a , p. 23- -’ Id. de cor. p. et 482. Justin. lib. 9 ,
cap. 8. Diod. lib. 16, p. 45:. - ’ Demosth. de Halon. p. 71; id. de fals. log.
p. 334, 34:, etc.- 41a. ibid. p. 3.5. -- 51men epist. ad Philipp. --6 Alas-
cliin. de Cals. log. p. 4:4. -7 Polyb. in exccrpt. Valcs. p. au.



                                                                     

396 .- vous]:nuyer, il l’accorde aux plaisirs; celui qu’ils donnent aux plai-
sirs , il le consacre aux soins de son royaume. Eh l plût aux dieux
qu’au lieu des vices qu’on lui attribue , il eût des défauts! qu’il
fût borné dans ses vues , obstiné dans ses opinions , sans attention
au choix de ses ministres et de ses généraux, sans vigilance et
sans suite dans ses entreprises! Philippe a peut-être le défaut
d’admirer les gens d’esprit, comme s’il n’en avait pas plus
que tous les autres. Un trait le séduit , mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs, pour inspirer de la confiance au peuple ,
lui disent sans cesse qu’une puissance fondée sur l’injustice et la
perfidie ne saurait subsister. Sans doute , si les autres nations
n’étaient pas aussi perfides , aussi injustes qu’elle. Mais le règne
des vertus est passé , et c’est à la force qu’il appartient mainte-
nant de gouverner les hommes.

Mon’ cher Anacharsis , quand je réfléchis à l’immense carrière

que Philippe a parcourue dans un si petit nombre d’années ,
quand je pense a cet assemblage de qualités éminentes et de cirv
constances favorables dont je viens d’esquisser le tableau, je ne
puis m’empêcher de conclure que Philippe est fait pour asservir
la Grèce.

. LETTRE DE cALLIuÉnon.

Du même jour que les deux précédentes.

. J’adore Philippe. Il aime la gloire, les talens, les femmes t et
le vin. Sur le trône , le plus grand des rois’; dans la société, le
plus aimable des hommes. Comme il fait valoir l’esprit des
autres l comme les autres sont enchantés du sien l Quelle facilité
dans le caractère! quelle politesse dans les manières! que de
goût dans tout ce qu’il dit! que de grâces dans tout ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de traiter dure-
ment les vaincus; mais Philippe est humain , doux , affable 3 , es-
sentiellement bon : j’en suis certain, car il veut être aimé 4 ; et,
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.

Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment. Sans fiel , sans
rancune , il est au-dessus de l’ofl’ense comme de l’éloge. Nos ora-

teurs l’accablent d’injures à la tribune; ses sujets mêmes lui di-
sent quelquçfois 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]: prie de terminer son alfaire.-- Je

’ Athen. lib. 13, p. Plut. conjug. præcept. t. a, p. 14! ; id. apoplith.
p. 178.-! Ciccr. de ollic. lib. r , cap. 26 , t. 3 , p. 203.- ’ Id. ibid.- t Justin.
lib. 9, cap. 8.-- 5Plut. apoyhth. t. a, p. 177. l
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a n’en ai pas le temps. --Pourqnoi donc restez-vous sur le
I- trône? n (h mot l’arrête , et sur-le-champ il se fait rapporter
tous les procès qui étaient en souffrance ’. Une autre fois il s
s’endort pendant la plaidoirie , et n’en condamne pas moins une
des parties .à payer une certaine somme. u J’en appelle , s’écrie-
» t-elle aussitôt-A qui donc? - Au roi plus attentif. n A l’ins-
tant il revoit l’aifaire, reconnaît son erreur, et paie lui-même
l’amende ’.

Voulez-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 Thébains lui envoyèrent des députés.
Philon était du nombre. Le roi voulut le combler de biens 3 , et
n’essuyant que des refus : Pourquoi, lui dit-il, m’enviez-vous la
gloire et le plaisir de vous vaincre en bienfaits 4 .7

A la prise d’une ville , un des prisonniers qu’on exposait en
vente réclamait son amitié. Le roi surpris le fit approcher; il
était assis; l’inconnu lui dit à l’oreille : u Laissez 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
u fers 5. n

J’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 : a Cet homme n’est pas le plus méchant des
n Macédoniens; c’est peut-être moi qui ai tort de l’avoir né-
. gligé. u Il prit des informations; il sutque Nicanor était aigri
ar le besoin . et vint à son secours. Comme Nicanor ne parlait

plus de son bienfaiteur qu’avec éloge, Philippe dit aux délateurs:
u Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’exciter ou d’arrêter les

n plaintes de ses suiets°. » 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."
n ,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 3.
a Je ne puis pas la refuser, lui dit Philippe en riant, tu me tiens
n à la gorge". »

Sa cour est l’asile des talens et des plaisirs. La magnificence
brille dans ses fêtes , la gaieté dans ses soupers. Voilà des faits. Je
me soucie fort peu de son ambition. Croyez-vous qu’on soit bien

t Plut. npoplnh. t. a , p. 179. -’ ld. ibid. p. 178.-3Demnsih. de fais.
kg. p. 3:4. -i Plut. ibid. - 5 Id. ibid. -- ’Plul. ibid. p. r77. -- 7.Id. ibid.
- l ld. ibid. -fiLe texte dit : a: Prends tout ce que tu voudras , tu tiens la
clef dans la main. n Le mot grec qui signifie clavicule désigne aussi une clef.
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malheureux de vivre sous un tel princc? S’il vrentnousattaquer,
nous nous battrons; si nous sommes vaincus, nous en serons
quittes pour rire et boire avec lui.

SOUS L’ARCIIONTE CALL IMAQU E.

Dans la 4’. année de la 107°. olympiade.

(Depuis le 30jnin n’a l’an Mg, jusgu’uu 18 juillet (le l’an 348 avant J. C.)

Pendant que nous étions en Égypte et en Perse , nous profitions
de tontes lm occasions pour instruire nos amis d’Athènes des dé-
tail. (le notre voyage. Je n’ai trouvé dans mes papiers que ce
fragment d’une lettre que j’écrivis à Apollodore, quelque temps
après notre arrivée à Suze, une des capitales de la Perse.

FRAGMEST D’UNE LETTRE D’ANACllARSlS.

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce vaste empire.
A Persépolis- , outre des tombeaux creusés dans le roc , a une très-
graude élévation , le palais des rois a étonné nos regards, fami-
liarisés depuis quelques années avec les monumens de I’Egypte.
Il fut construit , (lit-on, ily a pries de doux siècles, sous le règne
(le Darius , fils d’llystaspc , par des ouvriers égyptiens que Cani-
byse avait annulés 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 liantes de soixante-dix
pieds”; de grands quartiers de marbre chargés d’une infinité de
ligures 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 Ecbatanc,

dans toutes les villes on ils passent les dillérentes saisons de
l’année.

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nommentparmhs 4, et qui
sont divisés en deux parties. Dans l’une, armés de [lèches et de
javelots, ils poursuivent a. cheval, a travers les forêts , les bétes
fauves qu’ils ont soin d’y renfermer 5. Dans l’autre, ou l’art du
jardinage a épuisé ses ell’orts, ils cultivent les plus belles fleurs,
et recueillent les meilleurs fruits : ils ne sont pas moins jaloux
d’y élever des arbres superbes, qu’ils disposent communément

’ Diod. lib. r , p. 43. - a Quatre-vingt-ciuq de nous pieds. - 5 Soixanlc-
six de nos pictls , un pouce quatre lignes. - ’ Cllardiu , (Jeux. Le Bruyn , etc.
-- 3 Diod. lib. 17 , p. 544.- 4 Briss. de reg. Pers. lib. l , p. 109.-- ’Xenoxih.
instit. Cyr. lib. l, p. il.
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en quinconces *. On trOuve en dilTérens 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’autre
pour le civil. Le premier est chargé de maintenir la tranquillité
publique; le second , de hâter les progrès de l’industrie et de l’a-
griculture. Si l’un ne s’acquitte pas de ses devoirs, l’autre a le
droit de s’en plaindre au gouverneur de la province , ou au soud
vera’in lui-même , qui de temps en temps parcourt une partie de
ses Etats. Aperçoit-il des campagnes couvertes d’arbres , de mois-
sons et de toutes les productions dont le sol est susceptible, il
comble d’honneurs les deux chefs , et augmente leur départe-
ment. Trouve-t-il des terres incultes, ils sont aussitôt révoqués
et remplacés. Des commissaires incorruptibles et revêtus de son
autorité , exercent la même justice dans les cantons ou il ne

voyage pas 3. - lEn 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-æ
cie, on nous montrait des citadelles nouvellement construites ,r
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 rNotre
commerce était menacé d’une ruine prochaine ; le crédit (1’qu
same l’a soutenu. On apprenait en même temps que l’île impor-t
tante de Chypre , après avoir long-temps éprouvé les maux de
l’anarchie4, venait de se soumettre à la Perse; et c’était le fruit:
de la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du royaume , de vieux

officiers nous disaient les larmes aux yeux:Nous avions bien
servi le roi; mais , dans la distribution des grâces , on nous avait
oubliés : nous nous sommes adressés à Arsame . sans le connaître ;
il nous a procuré une vieillesse heureuse, et ne l’a dit à per-
sonne. Un particulier ajoutait : Arsame , prévenu par mes enne-
mis , crut devoir employer contre moi la voie de l’autorité; bien.
tôt convaincu de mon innocence , il m’appela : je le trouvai
plus affligé que je ne l’étais moi-même ; il me pria de l’aider à

réparer une injustice dont son âme gémissait, et me fit pro-
mettre de recourir à luiktoules les fois que j’aurais besoin de pro-
tection. Je ne l’ai jamais imploré en vain.

t chOpb. memnr. lib. 5, p. 8a9.-’ Id. expcd. Cyr. lib. 1, p. 246. Q. Clin.
lib. 8, cap. i.- 3 Xeu0ph. memor. lib. 5 , p. 828.-- t Diod. lib. 16, p. 410p



                                                                     

400 VOYAGEPartout son influence secrète donnait de l’activité aux esprits g
les militaires se félicitaient de l’émulation qu’il entretenait
parmi eux, et les peuples , de la paix qu’il leur avait ménagée ,
malgré des obstacles presque insurmontables. Enfin la nation
était remontée par ses soins à cette hante considération que des
guerres malheureuses lui avaient fait perdre parmi les puissance!
étrangères.

Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule des jours tran-
quilles dans son paradis, éloigné de Suze d’environ quarante
parasanges é. 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 plusd’empressement
que s’il était encore en place.

Le hasard nous a conduits dans sa charmante retraite. Ses
bontés nous y retiennent depuis plusieurs mois, et je ne sais si
nous pourrons nous arracher d’une société qu’Athènes seule au-

raitpn 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 retronv’e on
qu’il-le suppose dans les autres. Il écoute avec une attention obli-
geante : il applaudit avec transport à un trait d’esprit, pourvu
qu’il soit rapide ; à une pensée neuve , pourvu qu’elle soit juste;
à un grand sentiment , des qu’il n’est pas exagéré.

Dans le commerce de l’amitié, ses agrémens , plus développés

encore , semblent a chaque moment se montrer pour la première
fois. Il apporte dans les liaisons moins étroites une facilité de
mœurs dont Aristote avait conçu le modèle. On rencontre sou-
vent, me disait un jour ce philosophe , des caractères si faibles ,
qu’ils approuvent tout pour ne blesser personne; d’autres si dif-
ficiles, qu’ils n’approuvent rien, au risque de déplaire à tout le
monde ’. Il est un milieu qui n’a point de nom dans notre
langue, parce que très-peu de gens ,savent le saisir. C’est une

"Environ quarante-cinq lieues et un tierl.--’Aristot. de mer. lib. î,
’Clp. la, t. a, p. 54.
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disposition naturelle qui, sans avoir la réalité de l’amitié, en a
les apparences, et en quelque façon les douceurs : celui qui en
est doué évite également de flatter et de choquer l’amour-propre
de qui que ce soit; il pardonne les faiblesses, supporte les défauts,
ne se fait pas un mérite de relever les ridicules, n’est point em-
pressé à donner des avis , et sait mettre tant de proportion et de
vérité dans les égards et l’intérêt qu’il témoigne t , que tous les

cœurs croient avoir obtenu dans le sien le degré d’affection ou

d’estime qu’ils désirent. .
Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès d’Arsame;

espèce de bienveillance générale d’autant plus attrayante chez
lui, qu’elle s’unit sans effort à l’éclat de la gloire et à la simpli-
cité de la modestie. Une fois, en sa présence, l’occasion s’offrit
d’indiquer quelques pues 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’exigent 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-
tuns des campagnes voisines, prévenus par ses bienfaits , lui of-
frent un tribut d’amour qui le touche plus que leur respect.

Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il appartient de
mettre à sa place un ministre qui, dépositaire de toute la fa-
veur, et n’ayant aucune espèce de flatteurs à ses gages , n’ambi-
tionna jamais que la gloire et le bonheur de sa nation. Je vous
ai fait part des premières impressions que nous avons reçues
auprès de lui; je rappellerai peut-être dans la suite d’autres
traits de son caractère. Vous me le pardonnerez sans doute : des
voyageurs ne doivent point négliger de si riches détails; car
enfin la description d’un grand homme vaut bien celle d’un
grand édifice.

LETTRE D’APOLLODORE.

Vous savez qu’au voisinage des États de Philippe, dans la
Thrace maritime , s’étend , le long de la mer , la Chalcidique ,
ou s’établirent autrefois plusieurs colonies grecques, dont Olynthe
est la principale. C’est une ville forte , opulente , très-peuplée ,
et qui, placée en partie sur une hauteur, attire de loin les

t Aristol. de mot. lib.’4 , cap. 14, t. a, p. 56.
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regards par la beauté de ses édifices et la grandeur de son en-

ceinte ’. i
Ses habitans ont donné plus d’une fois des preuves éclatantes

de leur valeur. Quand Philippe monta sur le trône , ils étaient
sur le point (le 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 Potide’e , dont il s’était rendu maître 3. Touchés de ses
avances généreuses , ils l’ont laissé pendant plusieurs années
s’agrandir impunément; et si par hasard ils en concevaient de
l’ombrage, il faisait partir aussitôt des ambassadeurs , qui, sou-
tenus des nombreux partisans qu’il avait eu le temps de se
ménager dans la ville, calmaient facilement ces alarmes pas-
sagères 4.

Ils avaient enfin ouvert les yeux, et résolu de se jeter entre nos
bras 5 ; d’ailleurs ils refusaient depuis long-temps de livrer au roi
deux de ses frères d’un autre lit qui s’étaient réfugiés chez eux, et

qui pouvaient avoir des prétentions au trône de Macédoine 6. Il se
sert aujourd’hui de ces prétextes pour efièctuer le dessein conçu
depuis long-temps (l’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 siégé ;
ses députés ont imploré notre secours. Démosthène a parlé pour
eux 5, 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 m ; il a trouvé sur la côte voisine d’Olynthe un

petit corps de mercenaires au service du roi de Macédoine , et,
content de l’avoir mis en fuite et d’avoir pris le chef, surnommé

le Coq , il est venu jouir de son triomphe au milieu de nous.
Les Olynthiens n’ont pas été secourus; mais, après des sacrifices
en actions de grâces , notre général a donné dans la place pu.
blique un repas au peuple", qui, dans l’ivresse de sa joie, lui a
décerné une couronne d’or.

Cependant Olyntlie nous ayant envoyé de nouveaux dé utés,
nous avons fait partir dix-huit galères , quatre mille soldats
étrangers armésà la légère, etcent cinquante chevaux", sous la
conduite de Cliaridème , qui ne surpasse Charès qu’en scéléra-

’ Thncvd. lib. i , cap. 63. Diod. lib. 16,11. 4m. - ’ Demoslh. olynth. a,
p. un. --- 1hl. philipp. a , p. 66; philipp. 4, p. roj.-4 ld. philipp. 3 , p. 87
et 93.- 5 ld. olynlh. 3, p. lit)", etc. - °Jiistin. lib, 8, cap. 3. Uros. lib. 3.
cap. la, p. 152. - 7 Diod. ibid. p. fin. --5 Demosth. ibid. Plut. x rhet. rit.
t. a, p. 845.-» Snid. in Amédï-"vimnch. ap. Dionys. Halic. (par ad
Amm. cap. 9, t. 6. p. 73j. - t l Theop. ct Doris, ap. Athcn. lib. la , cap. 3,
p. 532. Argum. olynth. 3 , zip. Demosth. p. 3’. - n Philoch. ibid.
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tasse. Après avoir ravagé la contrée voisine , il est entré dans la
ville , ou tous les jours il se signale par son intempérance et ses

débauches t. .Quoique bien des gens soutiennent ici que cette guerre nous
est étrangère 1, je suis persuadé que irien n’est si essentiel pour
les Athéniens que la conservation d’Olynthe. Si Philippe s’en
empare, qui l’empêchera de venir dans l’Attique? Il ne reste
plus entre lui et nous que les Thessaliens, qui sont ses alliés, les
Thébains, qui sont nos ennemis , et les Phocéens, trop faibles
pour se défendre eux-mêmes 3.

LETTRE DE NtCl-ÎTAS.

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 n. Ils lui ont:
envoyé des députés. n Il faut que vous sortiez de la ville, ou moi
n de la Macédoine; u voila 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 à l’effort de ses armes , jointes à celles
des Lacédémoniens, dont il avait imploré l’assistance G.

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais comment
pourra-t-il franchir ces murs que l’art a fortifiés , et qui sont (lé-
fendus par une armée entière? Il faut compter d’abord plus de
dix mille hommes d’infanterie et mille de cavalerie levés dans
la Cllalcidique , ensuite quantité de braves guerriers que les as-
siégés ont reçus de leurs anciens alliés7 z joignez-y les troupes
de Charidème, et. le nouveau renfort de deux mille hommes
pesamment armés, et de trois cents cavaliers, tous Athéniens ,
que nous venons de faire partir 8.

Philippe n’eût jamais entrepris cette expédition , s’il en eût
prévu les suites; il a cru tout emporter d’emblée. Une autre
inquiétude le dévore en secret z les Thessaliens ses alliés se-
ront bientôt au nombre de ses ennemis; il leur avait enlevé la
ville de Pagase , ils la demandent; il comptait fortifier Magné-
sie , ils s’y Opposent; il perçoit des droits dans leurs ports et
dans leurs marchés , ils veulent se les réserver. S’il en est privé,
comment paiera-t-il cette armée nombreuse de mercenaires qui
fait toute sa forCe? On présume, d’un autre côté , que les Illy-

t ’l’henp. ap. Alhcn. lib. l0, p. 436. - ’ Ulpian. in Demosth. olynlli’. i ,
p. 6. -- ’ Demosth. ibid. p. -4 ld. olynth. 3 , p. 36-4 Environ une lieue
et demie. - 5 Demosth. philipp. 3 , p. 87. - 5 Xennph. hist. gram. lib. 5 .
p. 559. Diod. lib. l5, P. 3jl.-7 Demosth. de fais. log. p. 335. -- a Plriltwh.
ap. Dionys. Halic. ad Amm. cap. 9, t. 6, p. 735.



                                                                     

V [104 VOYAGEriens et les Péoniens , peu façonnés à la servitude , secoueront
bientôt le joug d’un prince que ses victoires ont rendu insolent t.

Que n’eussious-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 Ëhilippe se sont bri-
sées contre les remparts d’Olynthe.

LETTRE D’APOLLODORE.

Philippe entretenait des intelligences dans l’Euhée; il y faisait
passer secrètement des troupes. Déjà la plupart des villes étaient
gagnées. Maître de cette ile , il l’eût été bientôt de la Grèce en-

tière. A la prière de Plutarque d’Erétrie , nous fîmes partir
Phocion avec un petit nombre de cavaliers et de fantassins’.
Nous comptions sur les partisans de la liberté et sur les étrangers
que Plutarque avait à sa solde. Mais la corruption avait fait de
si grands progrès , que toute l’île se souleva contre nous , que
Phocion courut le plus grand danger, et que nous fîmes marcher
le reste de la cavalerie 3.

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 retranchemens à la tête des troupes étran-
gères; il fut suivi de nos cavaliers; les uns et les autres atta-
quèrent en désordre , et furent mis en fuite. Tout le camp fré-
missait d’indignation ; mais Phocion contenait la valeur des
soldats , 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 5.

Phocion a chassé d’Erétrie ce Plutarque qui la tyrannisait,
et de l’Eube’e, tous ces petits despotes qui s’étaient vendus à

Philippe. Il a mis une garnison dans le fort de Zarétra , pour
assurer l’indépendance de l’île ; et après une campagne que les

connaisseurs admirent , il est venu se confondre avec les citoyens

d’Athènès. ’Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité par ces deux
traits. Avant la bataille , il défendit aux officiers d’empêcher la
désertion, qui les délivrerait d’une foule de lâches et de mutins;
après la victoire , il ordonna de relâcher tous les prisonniers

’ Demosth. olymh. l, p. 4.-’Plut. in Phoc. t. I, p. 747.---’ Demosth-
n Nid. p. 629. -- â Plut. ibid. - 5 AEschin. de fait. leg. p. 422.
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grecs , de peur que le peuple n’exerçât sur eux des actes de ven-
geance et de cruautét..." -

Dans une de nos dernières conversations , Théodore nous en-
tretint de la nature et du mouvement des astres. Pour tout
compliment, Diogène lui demanda s’il y avait long-temps qu’il
était descendu du ciel ’. Panthion 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’.

Un instant après , on demandait à quelles marques un étran-
ger arrivant dans une ville reconnaîtrait qu’on y néglige l’édu-
cation. Platon répondit : u Si l’on y a besoin de médecins et (le

a juges 4. a Aso us L’ARC HONTE THÉOPHILE.

La i". année de la 108’. olympiade.

(Depuis Io l8 juillet de l’an 348 jusqu’au 8 juillet de l’an 347 avant J. C.)

terne n’uouononn.
Ces fours passés, nous promenant hors de la porte de Thrace,

nous vîmes un homme à cheval arriver à toute bride; nous l’ar-
rétames. D’où venez-vous? Savez-vous quelque chose du siégé
d’Olynthe? J’étais allé ’a Potidée , nous dit-il; a mon retour,
je n’ai plus vu Olynthe 5. Aces 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 a diverses re-
prises, rien n’a pu la sauver 5. 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
o’n se demandera où elle était située 9. Philippe a fait vendre les

’ Plut. in Phoc. t. I , p. 747.-’ Ding. Laert. lib. 6, S 39.-’Id. ibid.
s 38. Etymol. magn. in rayon-iman de rep. lib. 3, t. a, p. 405.--
5 Agath. up. Phoc. p. [335.-6Dcmosth. de fais. les. p. 335. Dionys. Halic.
opiat. ad. Arum. t. 6, p. 736.-7 Diod. lib. 16, p. 450.-4 Demosth. ibid.
--9 Id. philipp. 3, p. 89. Slrah. lib. a, p. lat. Diod. ibid.



                                                                     

406 VOYAG Ehabitans , et mettre à mort deux de ses frères , retirés depuis
plusieurs aunées dans cet asile t.

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 dél’endre 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 franchir3 .7 Les autres nations
ont applaudi aux décrets foudroyans que nous avons portés
contre ceux qui ont trahi les Olynthiens 4. Il faut rendre justice
aux vainqueurs; indignés de cette perfidie, ils l’ont reprochée
ouvertement aux coupables. Euthycrate et Lastbene s’en sont
plaints à Philippe, qui leura répondu : a Les soldats macédoniens
n sont encore bien grossiers; ils nomment chaque chose par
n son 110m5. n

Tandis que les Olynthiens , chargés de fers, pleuraient assis
sur les cendres de leur patrie , ou se traînaient par troupeaux
dans les chemins publics, à la suite de leurs nouveaux maîtres",
Philippe osait remercier le ciel des maux dont il était l’auteur,
et célébrait des jeux superbes en l’honneur de Jupiter olympien î.

Il avait appelé les artistes les plus distingués, les acteurs les
plus habiles. Ils furent "admis au repas qui termina ces fêtes
odieuses. Là , dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs , le roi
s’empressait de prévenir ou de satisfaire les vœux des assistans ,
de leur prodiguer ses bienfaits ou ses promesses. Satyrus , cet
acteur qui excelle dans le comique , gardait un morne silence.
Philippe s’en aperçut, et lui en fit des reproches. a Eh quoi!
n lui disait-il , doutez-vous de ma générosité , de mon estime?
n N’avez-vous point de grâces à solliciter? 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
n vous demanderez. n

u J’avais , reprit l’acteur, des liaisons étroites d’hospitalité et

n d’amitié avec Apollopliane de Pydna. On le lit mourir sur de
n fausses imputations. Il ne laissa que deux filles très-jeunes
u encore. Leurs parens , pour les mettre en lieu de sûreté , les
n firent passer à Olynthe. Elles sont dans les fers ; elles sont à
n vous , et j’ose les réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que celui

n de leur honneur. Mon dessein est de leur constituer des dols,
u de leur choisir des époux , et d’empêcher qu’elles ne fassent

’ t 0ms: lib. 3, cap. tu. Justin. lib. 8 , cap. 3.-’ Agatb. ap. Pline. p. i334’.
--’ Plut. apophlll. t. a. p. 1:8. Ciccr. ml Allie. lib. l, eplat. 16, t. 8, p. 75.
--- i Demosth. de fols. lcç. p. 335.- i Plut. ibid. -5 Demosth. ibid. p. 3jt.
-n7ld. ibid. p. 322. :Œwlliu. ibid. p. fac. Diod. lib. I6, p. 551.
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n rien qui soit indigne de leur père et de mon ami. n Toute la
salle retentit des applaudissemens que méritait Saty rus; 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’Olynthel

LETTRE DE NICÉTAS.

Je ne m’attendais pas au malheur des Olyntliiens , parce que
je ne devais pas m’attendre à leur aveuglement. S’ils ont péri ,
c’est pour n’avoir pas étoufl’é dans son origine le parti de Phi-

lippe. Ils avaient à la tête de leur cavalerie Apollonide , habile
général, excellent citoyen : on le bannit tout à coupI , parCe
que les partisans de Philippe étaient parvenus à le rendre sus-
pect. Lasthène qu’on met à sa place, Eutliycrate qu’on lui asso-
cie , avaient reçu de la Macédoine des bois de construction,
des troupeaux de bœufs et d’autres richesses, qu’ils n’étaient
pas en état d’acquérir; leur liaison avec Philippe était avérée ,

et les Olynthiens ne s’en aperçoivent pas. Pendant le siége les
mesures des chefs sont visiblement concertées avec le roi , et les
Olynthiens persistent dans leur aveuglement. On savait partout
qu’il avait soumis les villes de la Chalcidique , plutôt à force de
présens que par la valeur de ses troupes, et cet exemple est
perdu pour les Olyntliiens’.

Celui d’Eutlchrate 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’Olyntlie , 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 chez les Arcadiens , qui ont promis d’accéder
à la ligue. Les autres nations commencent à se remuer; toute
la Grèce sera bientôt sous les armes.

t Demosth. philipp. 3, p. 91 et 93.-” Id. de fuls. log. p. 335.- ’ Id. de
Cliersnn. p. 80.-t ld. de fals. les. p. 795. AEscliin. ibid. p. 404; id. in
Closiph. p. 431. Diod. lib. 16, p. 150.



                                                                     

.103 VOYAGE .-La république ne ménage plus rien. Outre les décrets portés
contre ceux qui ont perdu Olynthe , nous avons publiquement
accueilli ceux de ses habitans qui avaient échappé aux flammes
et à l’esclavage *. A tant d’actes de vigueur, Philippe reconnaîtra
qu’il ne s’agit plus entre nous et lui d’attaques furtives , de
plaintes , de négociations et de projets de paix.

LETTRE Û’APOLLODORE..

Le 15 de thargélion 4.

Vous partagerez notre douleur. Une mort imprévue vient de
nous enlever Platon. ce fut le j de ce mois h, le jour même de sa
naissance ’. Il n’avait pu se dispenser de se trouver à un repas
de noce 3. J’étais auprès de lui : il ne mangea , comme il faisait
souvent , que quelques olives 4. Jamais il ne fut si aimable , ja-
mais sa santé ne nous avait donné de si belles espérances. Dans
le temps que je l’en félicitais , il se trouve mal , perd connais-
sance, et tombe entre mes bras. Tous les secours furent inutiles;
nous le fîmes transporter chez lui. Nous vîmes sur sa table les
dernières lignes qu’il avait écrites quelques momens aupara-
vant 5, et les corrections qu’il faisait par intervalles à son Traité
de la République 6; nous les arrosâmes de nos pleurs. Les re-
grets du public , les larmes de ses amis , l’ont accompagné au
tombeau. Il est inhumé auprès de l’Académie7. Il avait quatre-
vingt-un ans révolus a.

Son testament contient l’état de ses biens9 : deux maisons de
campagne ; trois mines en argent comptant c ; quatre esclaves;
deux vases d’argent , pesant l’un cent soixante-cinq drachmes ,
l’autre quarante-cinq ; un anneau d’or; la boucle d’oreille de
même métal qu’il portait dans son enfance "’. 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

’ Scnec. in excerpt. controv. t. 3 , p. 5l6. --4 Le 25 mai 347 avant J. C.-
b Le. i7 mai 347 avant J. C. Je ne donne pas cette date comme certaine; on
sait que les chronologistes se partagent sur l’année et sur le i0nr où mourut
Platon 5 mais il paraît que la diÜérence ne peut être que de quelques mois.
(Voyez Dodwell. de cycl. disse". to, p. 609, ainsi qu’une dissertation du
P. Corsini , insérée dans un recueil de pièces , intitulé z Symbolæ liltcrnriz,
t. 6, p 80.) - ’ Ding. Lac". in Plat. lib. 3, S a. Senec. epist. 58.-- ’ Her-
mipp. ap. Diog. Lnert. ibid-t Diog. Lnert. lib. 6, S 25.--’Cicer. de
senect. cap. 5, t. 3, p. 298.-5 Dionys. Halle. de eompos. verb. cap. 35.
p. 209. Quintil. lib. 8, cap. 6, p. 529. Diog. Laert. lib. 3, S 37.-7 Pausan.
lib. i, cap. 30,, p. - . Dîog. Lacrt. ibid. S a. Ciccr. ibid. Senec. ibid.
t. a, p. 207. Ccnsor. de die nat. cap. 14 et 15. Lucian. in Mamb. t. 3I
p. T13. Val. Max. lib. 8, cap. 7, etc. ---9 Diog. Laert. ibid. 41.-rDeux
cent soixante-dix livres.-"’Sext. Empir. adv. grainai. lib. I, cap. n,
r. ’t7l.-" 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 1.
Speusippe , son neveu , est nommé parmi les exécuteurs de ses
dernières volontés , et doit le remplacer à l’Académie.

Parmi ses papiers , ou a trouvé des lettres qui roulent sur des
matières de philosophie. Il nous avait dit plus d’une fois qu’étant

en Sicile, il avait eu avec le jeune Denys, roi de Syracuse,
quelques légers entretiens sur la nature du premier principe et
sur l’origine du mal ; que Denys , joignant à de si faibles notions
ses propres idées et celles de quelques autres philosophes, les
avait exposées dans un ouvrage qui ne dévoileque son ignonance ’.

Quelque temps après le retour de Platon , le roi lui envoya
le philosophe Archc’démus , pour le prier d’éclaircir (les doutes
qui l’inquiétaient. Platon , dans sa réponœ que je viens de lire ,
n’ose pas s’expliquer sur le premier principe J; il craint que sa
lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a singulièrement étonné; je

vais vous le rapporter en substance :
u Vous me demandez, fils de Denys , quelle est la cause des

u maux qui allligent l’univers. Un jour, dans votre jardin . à
u l’ombre de ces lauriers 4, vous me dites que vous l’aviez (lé-

couverte. Je vous répondis que je m’étais occupé toute nia
vie de ce problème, et que je n’avais trouvé jusqu’à présent

» personne qui l’eût pu résoudre. Je soupçonne que , frappé
n d’un premier trait de lumière , vous vous êtes depuis livré

avec une nouvelle ardeurà ces recherches; mais que, n’ayant
pas de principes fixes , vous avez laissé votre esprit courir sans
frein et sans guide après de fausses apparences. Vous n’êtes
pas le seul à qui cela soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai commu-
niqué me doctrine ont été dans les commencemens plus ou.
moins tourmentés de pareilles incertitudes. Voici le moyen de
dissiper les vôtres. Archédémus vous porte ma première ré-
ponse.Vous la méditerez à loisir;vous la comparerez avec celles
des autres philosophes. Si elle vous présente de nouvelles diffi-
cultés, Archédémus reviendra, et n’aura pas fait deux ou trois
voyages, que vous verrez vos doutes disparaître.
n Mais gardez-vous de parler de ces matières devant tout le

n monde. Ce qui excite l’admiration et l’enthousiasme des uns
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
a trente ans de méditation , ont enfin avoué qu’ils ne trouvaient
sa plus qu’évidence et certitude ou ils n’avaient , pendant si long--

’ Dioscor. up. Athen. lib. Il, cap. 15, p. 507. - ’ Plat. epist. 7, t. 3,
P- 345L - ’ Id. ePîat. a, p. 312.-t Id. ibid. p. 313.

2.

v

833!

IIËSSI:

27



                                                                     

410 VOYAGEu temps, trouvé qu’incertitude et obscurité. Mais , je vous l’ai
w 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 l les écrits de Platon ne contiennent pas ses vrais senti-
mens sur l’origine du mal ?Quoil il s’est fait un devoir de les
cacher au public , lorsqu’il a développé avec tant d’éloquence le

système de Timée de Locres? Vous savez bien que , dans cet
ouvrage , Socrate n’enseigne point , et ne fait qu’écouter. Quelle
est donc cette doctrine mystérieuse dont parle Platon? à quels
disciples l’a-t-il confiée? vous en a-t-il jamais parlé? Je me perds
11ans une foule de conjectures. . . .

La perte de Platon m’en occasione une autre à laquelle je
suis très-sensible. Aristote nous quitte. C’est pour quelques dé-
goûts que je vous raconterai à votre retour. Il se retire auprès
de l’eunuque Hermias , à qui le roi de Perse a confié le gouver-
nement de la ville d’Atarnée en Mysie 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-
même , d’après Pindare , que l’espérance n’est que le rêve d’un

homme qui veille’ :j’applaudissais alors à sa définition; je veux
la trouver fausse aujourd’hui.

.Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses réparties. C’est lui
qui, dans un entretien sur l’amitié, s’écria tout à coup si plai-
samment : a O mes amis! il n’y a pas d’amis. 3 n On lui de-
mandait a quoi servait la philos0phie : « A faire librement, dit-
» il, ce que la crainte des lois obligerait de faire 4. n D’où vient,
lui disaithuelqu’un chez moi, qu’on ne peut s’arracher d’aupri-s
des belles personnes? « Question d’aveugle, u répondit-il 5. Mais
vous ’avez vécu avec lui, et vous savez que, bien qu’il ait plus
de connaissances que personne au monde, il a peut-être encore
plus d’esprit que de connaissances.

son s L’ARCHONTE THÈMISTOCL E.
La 2°. année de la Io8’. olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347 , jusqu’au 27 juin de l’an 346 avant J. C.)

LETTRE DE CALLIMË DON.

Philippe, instruit de la gaieté qui règne dans nos assemblées’,

l Diog. Laert. in Aristol. lib. 5, 9. Dionys. Halic. epist. ad Amm.
cap. 5 , t. 6, p. 728.-- ’ Ding. Lacrt. ibid. 18. Slob. serm. i0, p. 58:. ---
’ Phavor. up. Diog. Lacrl. lib. 5 , ah-t Diog. Lacrt. ibid. 20.- 5 Id.
ibid-5 Elles étaient composées de gens d’esprit et de goût, au nombre «le
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vient de nous faire remettre un talent Æ Il nous invite à lui
communiquer le résultat de chaque séance t. 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 (le nous avoir enrichis d’un proverbe. ne
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 a.
On cite de lui quantité de bons mots 7 à. Tout ce qu’il dit semble
venir par inspiration; l’idée et l’expression propre lui apparais-
sent dans un même instant : aussi ne se donne-t-il pas la peine
d’écrire ses discours 8, et rarement celle de les méditer. S’agit-
il, dans l’assemblée générale , d’une allaire imprévue, ou Dé-

mosthène même n’ose pas rompre le silence , on appelle Dé-
made; il parle alors avec tant (l’éloquence , qu’on n’hésite pas

à le mettre au-dessus de tous nos orateurs 9. Il est supérieur
dans d’autres genres : il pourrait défier tous les Athéuieus 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 a.

Philocrate est moins éloquent, aussi voluptueux "l, et beau-
coup plus intempérant. A table, tout disparaît devant lui; il
semble s’y multiplier; et c’est ce qui fait dire au poële Eubu-
lus , dans une de ses pièces : Nous avons deux convives invin-

soixante , qui se réunissaient He temps en temps, pour porter des décrets sur
les ridicules dont on leur faisait le rapport. J’en ai parlé plus haut. (Voyez le
chap. XX.)

a Cinq mille quatre cents livres.-’ Adieu. lib. i4 , cap. l , p. 614.-
’ Fabric. bibl. gram. Il 4, p. 418. -’Quinlil. lib. a, cap. i7, p. 128. Suid.
in A’Ifll’æ- Sen. Empir. adv. gramm. lib. a, p. 99L- t Erasm. adag. cliil. 3,
am. à, p.670.--5Cicer. oral. cap. 96, t. I, p. HL-G Pyth. ap. Alban. lib. a.
p. Demetr. Phal. de eloc.-bVoyez la note XLVI à la fin du vo-
Iume. -- ’ Ciccr. de clar. oral. cap. 9, t. I, p. 343. Quintil. ibid. p. mg. -
9 Tbenph. up. Plut. ln Demosth. t. I , p. 850.-" Adieu. lib. a, p. -
" Plut. in Phoc. l. r , p. 755; id. apopbth. t. a , p. 188. --- " Dinarch. adv.
Demosth. p. 103.-” Plut. in Phoc. ibid. id. apophth. ibid-"Demosth.
de l’ais. kg. p. 329 et 362. AEsehin. ibid. p. 403. V



                                                                     

412 ’ VOYAGE ’cibles, Philocrate et Philocratel. C’est encore un de ces hommes
sur le front desquels on croit lire , comme sur la porte d’une
maison , ces mots tracés en gros caractères :1 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 pourvu 4. Je voudrais pouvoir vous le peindre tel qu’il pa-
rut les premières fois à la tribune. Figurez-vous un homme l’air
austère et chagrin, se grattant la tête, remuant les épaules,
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’écoleü.
Il nous excéda , nous le lui rendîmes : il fut siiIlé , hué , obligé

de se cacher pendant quelque temps. Mais il usa de son infor-
tune en homme supérieur. Des eiI’orts 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 3.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sentent la lampe 9. Les
gens de goût trouvent quelque chose d’ignoble dans son action In;
ils lui reprochent des expressions dures et des métaphores bi-
zarres ". Pour moi, je le trouve aussi mauvais plaisant" que
ridiculement jaloux de sa parure : la femme la plus délicate n’a.
pas de plus beau linge I3; et cette recherche fait un contraste
singulier avec l’âpreté de son caractère "5.

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un procès , il écrivit
pour les deux panties 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.

» t Eubul. up. Athen. lib. r , cap. 7, p. 8. --’ Demosth. de fals. leu. p. 310;
id. de cor. p. -’ Dinarch. adv. Demosth. p. go. Plut. in Demosth. t. l ,
p. 857; id. x rhet. vit. t. a, p. 816.-tId. in Demosth. t. l. p. 857. --
’ AEscbin. de fils. Ieg. p. 420.-5 Plut. ibid. p. 848.-7 Id. ibid. p. 850;
id. x rhet. Vit. t. a, p. -’ Id. in Demouh. t. I. p. 859-9 Id. ibid.
AElian var. hist. lib. 7, cap. 7. Lucian. in Demosth. encom. cap. I5. t. 3,
p. 50’). - "’ Plut. ibid. p. 85:. -- " Alùchiu. in Clhiph. p. 43g. Longin. de
nubl. rap. 34.- " AEscliin. in Timarch. p. 279. Longin. ibid. Quintil. lib. le.
cap. l , p. 643.- n AEschin. ibid. p. 280.-N Plut. ibid. p. 8.37 et 886. --
t’ AEschin. de fals. les. p. 4’11. Plut. ibid. p. 852 et 887.
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Ses mœurs , sans être pures , ne sont pas indécentes. On dit,

à la vérité, qu’il toit des courtisanes , qu’il s’habille quelquefois

comme ellest, et que, dans sa jeunesse , un seul rendez-vous
lui coûta tout ce que ses plaidoyers lui avaient valu pendant
une aimée entière’. Tout cela n’est rien. On ajoute qu’il vendit

une fois sa femme au jeune Cnosiona. Ceci est plus sérieux;
mais ce sont des aiÎaires domestiques dont je ne veux pas me

mêler. .Pendant les dernières fêtes de Bacchus 4, en qualité de chorége
de sa tribu , il était à la tête d’une troupe de jeunes gens qui dis-
putaient le prix de la danse. Au milieu de la cérémonie, Midias,
homme riche et couvert de ridicules, lui en donna un des plus
vigoureux , en lui appliquant un soumet en présence d’un
nombre infini de spectateurs. Démosthène porta sa plainte au
tribunal; l’afl’aire 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 draclimes4pour
insulter la joue d’un chorége 5.

Peu de temps après, il accusa un de ses cousins de l’avoir,
blessé dangereusement; il montrait une incision à la tête , qu’on
le soupçonnait de s’être faite lui-même 6. Comme il voulait avoir
des dommages et intérêts , on disait que la tête de Démosthène

- était d’un excellent rapport 7.
On peut rire de son amour-propre ; on n’en est pas choqué ,

il est trop à découvert. J’étais l’autre jour avec lui dans la rue ,
une porteuse d’eau qui l’aperçut le montrait du doigt à une autre
femme : « Tiens , regarde , voilà Démosthènes. n Je fis sem-
blant de ne pas l’entendre , mais il me la fit remarquer.

Eschine s’accoutuma des sa jeunesse à parler en public. Sa
mère l’avait mis de bonne heure dans le monde; il allait avec
elle dans les maisons initier les gens de la lie du peuple aux
mystères de BaCChus; il paraissait dans les rues à la tête d’un
chœur de bacchans couronnés de fenouil et de branches de peu-
plier ., et faisait avec eux , mais avec une grâce infinie, toutes
les extravagances de leur culte bizarre. Il chantait, dansait, hur-
lait , serrant dans ses mains des serpens qu’il agitait au-dessus
de sa tête. La populace le comblait de bénédictions , et les vieilles
femmes lui donnaient de petits gâteaux 9.

t Plut. x rhet. vit. t. a, p. 847.-’ Athen. lib. I3, cap. 7, p. 593.-’ AB-
chin. de fals. log. p. 419-4 Demosth. in Mill. p. 603.-5 Deux mille sept
cents livres. - 5 AEschin. in Ctesiph. p. Plut. ibid. p. 844-6 AEschin.
de Tala. lcg. p. 4m; id. in Clcsiph. p. 435. Snid. in quodn- 7AESChÎn- ibid.
p. 462. Han-ahi. animndv. in Salmas. obscrv. lib. a, cap. Io, p. 136.- ’ Cicer.
lclscul. lib. 5, cap. 36, t. a, p. 391. Plin. lib. 9, opiat. 23. Ami". var. hlm
lib. 9, cap. 17.-? Demosth. de cor. p. 516.

I
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Ce succès excita son ambition : il s’enrôla dans une troupe de

comédiens, mais seulement pour les troisièmes rôles. Malgré la
beauté de sa voix , le public lui déclara une guerre éternelle t.
Il quitta sa profession , fut greffier dans un tribunal subalterne ,
ensuite ministre d’Etat.

Sa conduite a depuis toujours été régulière et décente. Il ap-
porte dans la société de l’esprit, du goût , de la politesse, la
connaissance des égards. Son éloquence est distinguée par l’heu-
reux choix des mots , par l’abondance et la clarté des idées , par
une grande facilité qu’il doit moins à l’art qu’à la nature. Il ne

manque pas de vigueur, quoiqu’il n’en ait pas autant que Dé-
mosthène. D’abord il éblouit, ensuite il entraîne’ ; 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-
souflant ses joues 1, on entend de tous côtés: N’est-me pas l’a
ce petit greffier d’un petit tribunal ; ce fils de Trames le maîlre
d’école , et de Glaucothée , qu’on nommait auparavant le LutinÜ
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 : vos, suer? .7

On s’aperçoit aisément de la jalousie qui règne entre Dé-t
mosth’cne et lui. Ils ont dû s’en apercevoir les premiers; car
ceux qui ont les mêmes prétentions se devinent d’un coup d’œil.

Je ne sais pas si Eschiue 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-
cion a rendu témoignage à sa valeurü.

Personne n’a autant de ridicules que ce dernier; c’est de Phoo
cion que je parle. Il n’a jamais su qu’il vivait dans ce siècle et
dans cette ville. Il est pauvre , il n’en est pas humilié; il fait le
bien , et ne s’en vante point; il donne des conseils , quoique
très-persuadé qu’ils ne seront pas suivis. Il a (les talens sans am-
bition, et sert l’Etat sans intérêt. A la tôle de l’armée, il se
Contente de rétablir la discipline et de battre l’ennemi; à la
tribune , il n’est ni ébranlé par les cris de la multitude ni flatté
de ses applaudissemeus. Dans une de ses harangues , il propo-
sait un plan de campagne : une voix l’iuterrompit et l’accabla
d’injuresî. Phocion se tut, et quand l’autre eut achevé , il reprit

t Demosth. de cor. p. 516; et «le talé. log. p. 3j6.-”nionvs. "allie. de
voter. script. cens. t. 5. p. 43î.- l Demosth. de Ms. log. p. - t Id (le
cor. p. âgi.--5 Id. ibid. p. 516.-" Expressions haubanes jour invoquer
Bacchus -° AEscbin. de un. leg. p. fin. --- 7 Plut. rcip. gercnd. [Hamel-t.
t. a, p. 8m.
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froidement: «Je vous ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie;
n il me reste à vous parler , etc. , etc. n Une autre fois il s’en-
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 1 .7 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’écoutons encore moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons pas
ses principes; mais , par les dieux! il ne nous ôtera pas les
nôtres; et certes il ne sera pas dit qu’avec ce cortège (le vertus
surannées et ses rhapsodies de mœurs antiques, Phocion sera as-
sez fort pour corriger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez ce Charès qui , par ses exemples, apprend à nos jeunes
gens à faire profession ouverte de corruption ’ : c’est le plus
fripon et ile plus maladroit de nos généraux , mais c’est le
plus accrédité 3. Il s’est mis sous la protection de Démosthène

et de quelques autres orateurs. Il. donne des fêtes au peuple.
Est-il question d’équiper une flotte, c’est Charès qui la com-
mande et qui en dispose à son gré. On lui ordonne d’aller d’un
côté , il va d’un autre. Au lieu de garantir nos possessions , il
se joint aux corsaires, et, de concert avec eux , il rançonne les

i îles, et s’empare de tous les bâtimens qu’il trouve : en peu d’an-

nées , il nous a perdu plus de cent vaisseaux; il a. consumé
quinze cents talens" dans des expéditions inutiles à l’Etat, mais
fort lucratives pour lui et pour ses principaux officiers. Quel-
quefois il ne daigne pas nous donner de ses nouvelles , mais nous
en avons malgré lui ; et dernièrement nous fîmes partir un bâ-
timent léger, avec ordre de courir les mers , et de s’informer d
ce qu’étaient devenus la flotte et le général 4. - i

LETTRE ne NICÉTAS.

Les Phocéens , épuisés par une guerre qui dure depuis près
de dix ans , ont imploré notre secours. Ils consentent de nous
livrer Thronium , Nicée , Alpénus , places fortes, et situées à
l’entrée du détroit des Thermopyles. Proxène , qui commande
notre flotte aux environs , s’est avancé pour les récevoir de leurs
mains. Il y mettra des garnisons , et Philippe doit renoncer dé-
sormais au projet de forcer le défilé.

Nous avons résolu en même temps d’équiper une autre flotte

’ Plut. in Phoc. t. l , p. 745.-- ’ Aristot. rhet. lib. r , cap. I5, t. a, p. 545.
- ’ Theopomp. up. Athen. lib. la , cap. 8, p. 53a. --’ Huit millions
cent mille livres. -t Alischin. de tale. les. p. Demosth. in olynth. Il,
p. 38.



                                                                     

.116 VOYAGE(le Cinquante vaisseaux. L’élite de notre jeunesse est prête à
marcher; nous avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé leur
trentième année ; ct nous apprenons qu’Archidamus , roi de La-
cédémone, vient d’oll’rir aux Phocéens toutes les forces de sa
république ’. La guerre est inévitable , et la perte de Philippe ne
l’est pas moins.

LETTR E D’AI’OLLODOR E.

Nos plus aimables Athénicuncs sont jalouses des éloges que
vous donnez à l’épouse et à la sœur d’Arsame ; nos plus habiles
politiques conviennent que nous aurions besoin d’un génie tel
que le sien pour l’opposer à celui de Philippe.

Tout retentissait ici du bruit des armes ; un mot de ce prince
les a fait tomber de nos mains. Pendant le siégé d’Olynthe, il
avait , à ce qu’on dit, témoigné plus d’une fois le désir de vivre

en bonne intelligence avec nous’. A cette nouvelle, que le
peuple reçut avec transport, il fut résolu d’entamer une négo-
ciation que divers obstacles suspendirent. Il prit Olynthe, et
nous ne respirâmes que la guerre. Bientôt après , deux de nos
acteurs , Aristodème et Néoptolème , que le roi traite avec beau-
coup de bonté , nous assurèrent, à leur retour, qu’il persistait
dans ses premières’dispositions 3, et nous ne respirons quela paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix députés , tous dis-
tingués par leurs talens, Ctésiphon , Aristodème , Iatrocle , Ci-
mon et Nausiclès, qui se sont associé Dcrcyllus , Phrynon, Phi-
locrate , Eschine et Démosthène 4 ; il faut y joindre Aglaocréou
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 termi-
ner 1c1.

Je ne connais plus rien à notre conduite. Ce prince laisse
échapper quelques protestations d’amitié , vagues, et peut-être
insidieuses; aussitôt, sans écouter les gens sages qui se défient
de ses intentions, sans attendre le retour des députés envoyés
aux peuples de la Grèce pour les réunir coutre 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 bienveillapce , que nos dé-
putés aient le bonheur de lui plaire. L’acteur Aristodèine avait
pris des engagemens avec quelques villes qui (levaient donner
des spectacles ; on va chez elles, de la part du sénat, les prier

lAFsrliin. (le fals. les. p. 416. --’ ld. ibid. p. 397.-3 Argum. mat. ibid ’
p. agi. Demosth. ibid. p. 295.-Mllîschin. ibid. p. 398. Argum. ibid.
p. 991.



                                                                     

D’ANACIIARSIS. 4.7
à mains jointes de ne pas condamner Aristodèmeà 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 I l

Lena]: 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, Eschine,Aristodème et Philocrate.

Il faut vous dire d’abord que, pendant tout le voyage, ils eu-
rent infiniment à souffrir de la vanité de Démosthène3; 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 fours ils se
distribuaient les rôles; on disposa les attaques: il fut réglé
que les plus âgés monteraient les premiers à l’assaut; Démos-
thène , comme le plus jeune , devait s’y présenter le dernier. Il
leur promettait d’ouvrir les sources intarissables de son élo-
quence. Ne craignez point Philippe , ajoutait-il; je lui coudrai
si bien la bouche-4, qu’il sera forcé de nous rendre Amphipolis.

Quand ils furent à l’audience du; prince , Ctésiphon et les
autres s’exprimerent en peu de motss; Eschin’e , éloquemment
et longuement; Démostliène...... vous l’allez voir. Il se leva ,
mourant de peur. Ce n’était point ici la tribune d’Athènes, ni
cette multitude d’ouvriers qui composent nos assemblées. Phi-
lippe était environné de ses cou utisans , la plupart gens d’esprit :
on y voyait, entre autres , Python de Byzance , qui se pique de
bien écrire , et Léosthene, que nons avons banni, et qui, dit-on ,
est un des plus grands orateurs de la Grèceô. Tous avaient en-
tendu parler des magnifiques promesses de Démosthène; tous
en attendaient l’etl’et avec une impatience qui acheva de le dé-
concerter’î. Il bégaie , en tremblant , un exorde obscur; il s’en

’ aperçoit , se trouble, s’égare et se tait. Le roi cherchait vaine-
ment à l’encourager; il ne se releva que pour retomber plus
vite. Quand on eut joui pendant quelques momens de son si-
lence , le héraut fit retirer nos députés".

Démosthène aurait dû rire le premier de cet accident; il n’en

’ "alliais-hlm de fals. kg. p. 398.-’Dcm031h. ibid. p. 3I8. -3 AEscliin.
ibid. - 4 Id. ibid. - 5 ld. ibid. p. 39g. - ôld. ibid. p. 4t5. - 7 ld. ibid.
p. 400.-’ ld. ibid. p. 401.

.



                                                                     

4:3 VOYAGEfit rien , et s’en prit à Eschine. Il lui reprochait avec amertume
d’avoir parlé au roi avec trop de liberté, et d’attirer à la république

une guerre qu’elle n’est pas en état de soutenir. Eschine allaitse
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 , s’agitait pour attirer l’atten-
tion du prince ; mais il n’obtint pas un seul mot, pas même un
regard.

Il sortit de la conférence avec un dépit qui produisit les scènes
les plus extravagantes. Il était comme un enfant gâté parles ca-
resses de ses parens , et tout à coup humilié par les succès de ses i
collègues. L’orage dura plusieurs jours. Il s’aperçut enfin que
l’humeur ne réussit jamais. Il voulut se rapprocher des autres
députés. Ils étaient alors en chemin pour revenir. Il les pre-
nait séparément, leurpromettait sa protection auprès du peuple-
Il disait à l’un : Je rétablirai votre fortune; à l’autre : Je vous
ferai commander l’armée. Il jouait tout son jeu à l’égard d’Er

chine , et soulageait sa jalousie en exagérant le mérite de 50°
rival. Ses louanges devaient être bien outrées ; Eschine prétend

qu’il en était importuné. . .Un soir, dans je ne sais quelle ville de Thessalie , le voilà qui
plaisante , pour la première fois , de son aventure ; il ajoute que,
sous le ciel, personne ne possède comme Philippe le talent de la
parole. Ce qui m’a le plus étonné, répond Eschine, est cette
exactitude avec laquelle il a récapitulé tous nos discours. Et mot.
reprend Ctésiphon, quoique je sois bien vieux, je n’ai jaïna!s
vu un homme si aimable et si gai. Démosthène battait des malus,
applaudissait. Fort bien , disait-il ; mais vous n’oseriez pas vous
en expliquer de même en présence du peuple. Et pourquoi pas?
répondirent les autres. Il en douta , ils insistèrent; il exigea le!"

parole, ils la donnèrent’. . .Ou ne sait pas l’usage qu’il en veut faire, nous le verronsa la
première assemblée. Toute notre société compte y assnsterï
car il nous doit revenir de tout ceci quelque scène ridicule. St
Démosthène réservait ses folies pour la Macédoine , je ne le h"

pardonnerais de la vie. lCe qui m’alarme , c’est qu’il s’est bien conduit à rassemblee

du sénat. La lettre de Philippe ayant été remiseà la compfiëîmeg
Démosthène a félicité la république d’avoir confié ses interelâ a

I AFRCllln. de fals. log. 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
aéuatus-consulte est conforme ’a ses conclusions t.

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’assemblée générale.

J’en sors à l’instant: Démosthène a fait des merveilles. Les
députés venaient de rapporter , chacun à leur tour , différentes
circonstances de l’ambassade. Eschine avait dit un mot de l’élo-
quence de Philippe , et de son heureuse mémoire ; Ctésiphon ,
de la beauté de sa figure, des agrémens de son esprit, et de sa
gaieté quand il a le verre à la main. Ils avaient eu des applau-
dissemens. Démosthène est monté à la tribune , le maintien
plus imposant qu’a l’ordinaire. Après s’être long-temps gratté le

front, car il commence toujours par la : a J’admire, a-t-il dit,
w et ceux qui parlent , et ceux qui écoutent. Comment peut-on
a s’entretenir de pareilles minuties dans une alliaire si impor-

tante? Je vais de mon côté vous rendre compte de l’ambassade.
Qu’on lise le décret du peuple qui nous a fait partir, et la
lettre que le roi nous a remise. n Cette lecture achevée :
Voilà nos instructions , a-t-il dit; nous les avons remplies.
Voila 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 L 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 respirer, il a repris : n On vous a parlé de
n l’éloquence et de la mémoire de Philippe ; tout autre , revêtu

du même pouvoir , obtiendrait les mêmes éloges. On a re-
levé ses autres qualités; mais il n’est pas plus beau que l’ac-

teur Aristodème, et ne boit pas mieux que Philocrate. Es-
chine vousa dit qu’il m’avait réservé , du moins en partie,
la discussion de nos droits sur Ampliipolis; 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 suiœ, 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

u invite pour demain à souper au Prytanée 3. » Ce décret a passé
presque tout d’une voix , et l’orateur a repris sa supériorité.

t AESr-liin. de l’als. leg. p. 1,02.- ’ Id. ibid. p. 4o3.-’ld. ibid;
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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’APOLLononE.

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’élzwhébolion , jour de la file d’EscuIape’t. L86 pr!’

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’élnphe’bolzbn, premier jour des frites de Bacclnlsl.

,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 tontes
les parties de l’administration. Le roi dit souvent : a Nous pou-
» vons nous livrer au repos ou aux plaisirs ; Antipater veille
u pour nous 3. n

Parménion, chéri du souverain , plus encore des soldant,
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.

Le l5 d’éluphe’ùolr’cm °. Les ambassadeurs de Philippe aSSÎS-

tent régulièrement aux spectacles que nous donnons dans ces
fêtes. Démosthène leur avait fait décerner par le sénat une pl?!a
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 Phl-
lippe, il veut. aujourd’hui lui montrer qu’il en était digne.

Le 18 diélnplu’bolion d. Le peuple s’est assemblé. Avant (le
vous faire part de la délibération , je dois vous en rappeler les
principaux objets.

4 Le 8 (le ce mais répondait , pær l’année dont il s’agit, au 8 mars 365
avant J. C. -- ’ AEschin. de fols. lt-g. p. 403 et 4o; ; id. in Clrsijh. P. ils.
.--” Le l2 mars, même amuïr. - ’ Algnm. oral. de liais. kg. ap. 1)!"th-
p. 29L Demosth. (le fals. log. p. 3oj.-’ Plut. ilpnplllll. t. a. r- ’79;
CQ. Cnn. lib. 4 , cap. i3. -° Le 15 mars 3.36 avant J. C. -5 I tËllmf be
tala. 10g. p. 403 et 4m. Demosth. de cor. p. 77.-° AEschinJll U9"? ’
p. 43.0. -4 Le 18 mars même année.
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La possession d’Amphipolis est la première source de nos dif-

férends avec Philippe t. Cette ville nous appartient; il s’en est
emparé ; nous demandons qu’il nous la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelques uns de nos alliés; il serait
honteux et dangereux pour nous de les abandonner. De ce nombre
sont les villes de la Chersonèse de Thrace (Atlas, pl. 9), et
celles de la Phocide. Le roi Cotys nous avait enlevé les pre-
mières’. Cersoblepte son fils nous les a rendues depuis quelques
mois 3; mais nous n’en avons pas encore pris possession. Il est
de notre intérêt de les conserver, parce qu’elles assurent notre
navigation dans l’Hellespont , et notre commerce dans le Pont-
Euxin. Nous devons protéger les secondes, parce qu’elles défen-
dent le pas des Thermopyles, et sont le boulevard de l’Attique
par terre, comme celles de la Thrace le sont du côté de la
mer 4.

Lorsque nos députés prirent congé du roi, il s’acheminait
vers la Thrace ; mais il leur promit de ne pas attaquer Cersoblepte
pendant les négociations de la paix 5. Nous ne sommes pas aussi
tranquilles à l’égard des Phocéens. Ses ambassadeurs ont an-
noncé qu’il refuse de les comprendre dans le traité; mais-ses
partisans assurent que, s’il ne se déclare pas ouvertement pour
eux , c’est pour ménager encore les Thébains et les Thessaliens
leurs ennemis 6.

Il prétend aussi exclure les habitans de Hale en Thessalie,
qui sont dans notre alliance , et qu’il assiége maintenant , pour
venger de leurs incursions ceux de Pharsale qui sont dans la
nenne 7.

Je supprime d’autres articles moins importans.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a commencé par lire le

décret que les agens de nos alliés avaient eu la précaution de
dressera. Il porte en substance, a que le peuple d’Athènes dé-
n libérant sur la paix avec Philippe , ses alliés ont statué qu’après
n que les ambassadeurs envoyés par les Athéniens aux différentes
a nations de la Grèce seraient de retour , et auraient fait leur
a» rapport en présence des Athéniens et des alliés, les prytanes
n convoqueraient deux assemblées pour y traiter de la paix,
u que les alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on y déciderait ,
u et qu’on accorderait trois mois aux autres peuples qui vou-

s draieut accéder au traité. n .
t AEschin. de fals. leg. p. [406.-- ’ Demosth. adv. Aristocr. p. 74: et

746, etc. Diod. lib. 16 , p. 433. --’ Demosth. de fais. leg. p. 305; id. adv.
Aristocr. p. 742. AEschin. ibid.- 4 DemOsLh. ibid. p. 321.-5 AEschin. ibid.
p. 408.-61d.- ibid. p. 344.-7Id. ibid. p. 399. Ulpian. ibid. p. 356. a
’ AEschin. ibid. p. 404; id. in thsipb. p. 438.
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Après cette lecture , Philocrate a proposé un décret , dont un

des articles excluait formellement du traité les habitaus de Hale
et de la Phocide. Le peuple en a rougi de honte ’. Les esprits se
sont échauffés. Des orateurs rejetaient toute voie de conciliation.
Ils nous exhortaient à porter nos regards sur les monumens de
nos victoires et sur les tombeaux de nos pères. a [mitons nos an-
n côtres , répondait Eschine , lorsqu’ils défendirent leur patrie
u contre les troupes innombrables des Perses; mais ne les imi-
» tons pas lorsqu’au mépris de ses intérêts, ils eurent l’impru-

7», dence d’envoyer leurs armées en Sicile pour secourir les Léon-
» tins leurs alliés ’. n Il a conclu pour lapaix; les autres ora-
teurs ont fait de même, et l’avis a passé.

Pendant qu’on discutait les conditions, on a présenté des lettres
de notre général Proxène. Nous l’avions chargé de prendre pos-
session de quelque places fortes qui sont à l’entrée des Thermo-
pyles. Les Phocéens nous les avaient oll’ertes. Dans l’intervalle ,

il est survenu des divisions entre eux. Le parti dominant a reo
fusé de remettre les places à Prox’cne. C’est ce que contenaient
ses lettres 3.

Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens, sans néan-
moins les abandonner. L’on a supprimé, dans le décret de
Pliilocrate, la clause qui les excluait du traité, et l’on a mil
qu’Athènes stipulait en son nom et au nom de tous ses alliési.

Tout le monde disait en sortant que nos différends avec Phi-
lippe seraient bientôt terminés; mais que, suivant les apparen-
ces , nous ne songerions à contracter une alliance avec lui qu’a-
près en avoir conféré avec les députés de la Grèce , qui doivent
se rendre ici 5.

Le 19 d’élaphe’boll’on”. Démosthène, s’étant emparé de la tri-

hune, a dit que la république prendrait en vain des arrange-
mens, si ce n’était de concert avec les ambassadeurs de Macé-
doine; qu’on ne devait pas arracher l’alliance de la paix, c’est
l’expression dont il s’est servi; qu’il ne fallait pas attendre les 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 présens. Antipater a répondu
conformément à l’avis de Démosthène , qui lui avait adressé la
paroleG. La matière n’a point été approfondie. Un décret précé-

dent ordonnait que dans la première assemblée chaque citoyen
pourrait s’expliquer sur les objets de la délibération , mais que
le lendemain les présidens prendraient tout de suite les suffra-

t DemOslh. de fais. log. p. açfi et 317.- ’ ld. ibid. p. et 342. :lehin.
ibid. p. 406.-’ Id. ibid. p. 416. -i Demosth. ibid. p. 317. - 5 Alzlschin.
in CtL-siph. p. -fl Le 19 mats ai’ant J. C. - ° AFschin. ibid.
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gos. Il les ont recueillis. Nous faisons à la fois un traitéde paix
et un traité d’alliance l.

En voici les principaux articles. Nous cédons à Philippe nos
l droits sur Amphipolis’ : mais on nous fait espérer en dédomma-

gement, ou l’ile (l’Eubée , dont il peut, en quelque manière,
disposer, ou la ville d’Orope, que les Thébains nous ont en-
levée 3. Nous nous llallons aussi qu’il nous laissera jouir de la
Chérsonèse de ’t’hrace4. flous avons compris tous nos alliés dans

le traité, et par là nous sauvons le roide Thrace , les habitans
de Hale et les Phocéens. Nous garantissons à Philippe tout ce
qu’il possède actuellement, et nous regarderons comme enne-
mis ceux qui voudraient l’en dépouiller 5.

Des objets si importuns auraient du se régler dans une diète
générale de la Grèceü. Nous l’avions convoquée, et nos alliés la

désiraientï; mais l’affaire a pris tout à coup un mouvement si
rapide, qu’on a tout précité, tout conclu. Philippe nous avait
écrit que, si nous nous joignions a lui, il s’expliquerait. plus clai-
renient sur les cessions qu’il pourrait nous faire 8. 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 serinent entre leurs mains , et de
nommer des députés pour aller au plus tôt recevoir le sien W.

Ils sont au nombre de dix, sans compter celui de nos alliés".
Quelquesuns 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 desAthcniens
qu’il retient dans ses fers ’; que dans chacune des villes qui lui sont
alliées ils prendront le serment de ceux qui se tram enl à la tête

’ de l’administration ; qu’au surplus, les députés feront, suivant les

circonstances, ce qu’ils jugeront de plus convenable aux intérêts
de la république”. Le sénat 8).. chargé de presser leur dopant].

Le 25 d’élnphe’lmlirm ". Les agents ou représentons de quel-
ques uns de nos alliés ont aujourd’hui prêté leur serment entre
les mains des ambassadeurs de Philippe l4.

7AFachin. de fals. leg. p. 405. - IDemosth de pace, p. 63. Épist.
Philipp. ap. Demosth p. "7. - 3 Demosth. de fols. log. p. 297 et 326;
id. de pace , p. 6l.- t ld. de fats. leg. p. 305. - 5 ld. ibid. p. 315. -° Alis-
chin. in Clesiph. p. 437.-? ld. ibid. p. 438.- ’ Demosth. ibid. p. 300.

. -- 9 Id. ibid. p. -- ’° Id. (le cor. p. 477. - " Alischin. de full. les.
p. 410.-" Demosth. ibid. p. 337. AFschin. in Clcsiph. p. 411.-- t3 Demosth.
ibid. p. 317.-’l Le 25 mars de Pan 346 avant. J. C.- " Alischin. de fols. hg.

p. 488, id. in Clesiph. p. 439. l
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ratification du traité; le nôtre. de la hâter : car nos préparatifs
sont suspendus, et lui n’a jamais été si acti . 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 l. Ils ne tarderont pas à se mettre
en chemin.

Le I5 de tharge’ll’on”. Philippe n’a pas encore signé le traité;

nos députés ne se hâtent pas de le joindre: ils sont en Macé-
doine; il est en Thrace. Malgré la parole qu’il avait donnée de
ne pas toucher aux Etats du roi Cersoblepte, il en a pris une
partie , et se dispose à prendre l’autre. Ils augmenteront consi-
dérablement ses forces et son revenu. Outre que le pays est riche
et peuplé , les droits que le roide Thrace lève tous les ans dans
ses ports ’ se montent à deux cents talens F. Il nous était aisé de
prévenir cette conquête. Nos députés pouvaient se rendre à l’Helz

.lespont en moins de dix jours, peut-être en moins de trois ou
quatre 3. Ils auraient trouvé Philippe aux environs , et lui au-
raient offert l’alternative , ou de se soumettre aux conditions de
la paix , ou de les rejeter. Dans le premier cas , il s’engageait à
ménager les possessions de nos alliés , et par conséquent celles
du roi de Thrace; dans le second , notre armée , jointe à celle
des Phocéens , l’arrêtait aux Thermopyles4 : nos flottes , maî-
tresses de la mer , empêchaient les siennes de faire une descente
dans l’Attique; nous lui fermions nos ports ç et, plutôt que de
laisser ruiner son commerce , il aurait respecté nos prétentions
et nos droits.

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 de la Macédoines. Ils auraient
pu se rendre tout de suite au camp de Philippe, ou du moins
aller de côté et d’autre recevoir le serment de ses alliés; ils ont
pris le parti d’attendre tranquillement dans cette ville que son
expédition fût achevée.

A son retour, il comprendra ses nouvelles acquisitions parmi
les possessions que nous lui avons garanties ; et si nous lui repro-
chons, comme une infraction au traité, l’usurpation des Etats de
Cersoblepte, il répondra que , lors de la conquête , il n’avait pas

llLe I". avril de l’an 346 avant J. C. - ’ Demosth. de fals. leg. p. 3I6 cl
317.-b Le 13 mai même année. -- ’ Demosth. in Aristocr. p. 743.-t Un
million quatre-vingts mille livres. -J Demosth. de c0r. p. 477. -t Id. d!
fals. lcg. p. 316.- t Id. ibid. p. 317.
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encore vu nos ambassadeurs , ni ratifié le traité qui pouvait borner
le cours de ses exploits ’. a

Cependant les Thébains ayant imploré son secours contre les
Phocéens , peu. content de leur envoyer des troupes’ , il a saisi
cette occasion pour rassembler dans sa capitale les députés des
principales villes de la Grèce. Le prétexte de cette espèce de diète
est de terminer la guerre des Phocéens et des Thébains; et l’objet
de Philippe est de tenir la Grèce dans l’inaction , jusqu’à ce qu’il
ait exécuté les projets qu’il médite.

Le 13 de scimphorion 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 scirophorion ”. Rien de plus criminel et de plus révol-
tant que la conduite de nos députés , si l’on en croit Démosthène.
Il les accuse de s’être vendus à Philippe, d’avoir trahi la répu-
blique et ses alliés. Il les pressait vivement de se rendre auprès
de ce prince; ils se sont obstinés à l’attendre pendant vingt-sept
jours à Pella , et 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 Thermopyless. Tous ignoraient ses vues , et cherchaient à
les pénétrer. Les courtisans du prince disaient à quelques uns
de nos députés que les villes de Béotie seraient rétablies, et l’on
en devait conclure que celle de Thèbes était menacée. Les am-
bassadeurs de Lacédémone accréditaient ce bruit, et, se joi-
gnant aux nôtres, pressaient Philippe de le réaliser. Ceux de
Thessalie disaient que l’expédition les regardait uniquement. L

Pendant qu’ils se consumaient en craintes et en espérances,
Philippe employait, pour se les attirer, tantôt des présens6 qui
ne semblaient être que des témoignages d’estime, tantôt des
caresses qu’on eût prises pour des épanchemens d’amitié. On soup-

çonne Eschine et Philocrate de n’avoir pas été insensibles à ces
deux genres de séduction.

Le jour de l’audience publique , il se fit attendre. Il était
encore au lit. Les ambassadeurs murmuraient. a Ne soyez pas
n surpris , leur dit Parme’nion , que Philippe dorme pendant que
n vous veillez; il veillait pendant que vous dormiez’J. n Il parut

’ Demosth. de fille. leg. p. 3I8. Ulpian. ibid. p. 377.-’ Diod. lib. 16
p. 455. AEschiu. de Cals. leg. p. 4n.-i Le g juin 346 "un J, C..- J ne:
mosth. ibid. p. 196 et 302.-5 Le n juin même aunée. -4 Demosth. ibid.
p. 317.-’ AEschin. ibid. p. 416-6 Demosth. ibid. p. 318.- 7 Plut. npophth.
L a. p- I79-

2. . 28
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enfin; et ils eXposèrent, chacun à leur tour, l’objet de leur
mission ’. Eschine s’étendit sur la résolution qu’avait prise le roi

(le terminer la guerre des Phocéens. Il le conjura . quand il serait
à Delphes, (le rendre la liberté aux villes de Béctie , et de ré-
tahlir celles que les Thébains avaient détruites; de ne pas livrer
à ces derniers indistinctement les malheureux habitans de la
Phocide, mais de soumettre le jugement de ceux qui avaient
profané le temple et le trésor d’Apollon à la décision des peuples
amphictyoniques , de tous temps chargés de poursuivre ces sortes
de crimes.

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement sur ces demandes. Il
cougédia les autres députés, partit avec les nôtres pour la Thes-
Salie; et ce ne fut que dans une auberge de la ville de Phères
qu’il signa le traité dont il 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 g 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-
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
u prêté le serment, dit-il , entre les mains de vos députés. Vous
n y verrez inscrits les noms de ceux de mes alliés qui étaient
n présens. Je vous enverrai à mesure le serment des autres 6. n
Et plus bas : t( Vos députés auraientété le prendre sur les lieux;
u je les ai retenus auprès de moi ; j’en avais besoin pour récon-
n 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
clairement sur les services qu’il pourrait nous rendre. Mais.
dans sa dernière lettre , il dit froidement qu’il ne sait en quoi
il peut nous obliger”. Le sénat indigné a porté un décret con-
forme à l’avis de Démosthène. Il n’a point décerné d’éloges aux

députés , et ne les a point invités au repas du Prytanée; sévé-
rité qu’il n’avait jamais exercée contre des ambassadeurs9 , et

’AÊschin. de fals. log. p. 4I9.-’Demosth. ibid. p. 3r7.-’ Id. ibid.
p. 300 et Sil Ulpian. p. 357.-4l)cmoslh. ibid. p. 296-5 Id. philipp. a.
p. -- G Alîscliin. (l0 fils. ng. p. (.15. -- 7 Demosth. de (2.15, hg, P. 999, ..
.111. ibid. p. 31m. --9 ld. ibid. p. 293.
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qui sans doute préviendra le peuple contre Eschine et ses ad-
bérens.

LETTRE un CALLIMÉDON.

Le 16 (le sel’roplmrïon n I. Me voilà chez le grave Apollodore.
Je venais le voir ; il allait vous écrire: je lui arrache la plume des
mains, et je continue son journal. .

Je sais 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 ce prince; la lecture en-
nuyeuse des décrets qu’il avait portés pour accélérer la paix; son
attention a loger chez lui les ambassadeurs de Macédoine , à leur
procurer de bons coussins aux spectacles , à leur choisir atrois
attelages de mulets quand ils sont partis , à les accompagner lui-
même a 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 ton-
jours. « Je n’ai pas parlé de votre beauté, c’est le mérite d’une

u femme; ni de votre mémoire, c’est. celui d’un rhéteur ; ni de
u 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 siir la réponse de Philippe. Ce
n’était pourtant que l’objet principal de leur ambassade. Es-
chine a parlé des avantages sans nombre que le roi veut nous
accorder’; il en a détaillé quelques uns ; il s’est expliqué sur les

autres en fin politique , à demi-mot , comme un homme honoré
de la confiance du prince, et l’unique dépositaire de ses secrets.
Après avoir donné une haute idée de sa capacité, il est descendu
gravement de la tribune. Démosthène l’a remplacé; il a nié tout
ce que l’autre avait avancé. Eschine et Pliilocrate s’étaient mis
auprès de lui, à droite et à gauche ; ils l’interrompaient à chaque
phrase par des cris ou par des plaisanteries. La multitude en ’
faisait autant. a Puisque vous craignez , a-t-il ajouté , que je ne
a. détruise vos espérances , je proteste contre ces vaines promesses,
n et je me retire. Pas si vite, a repris Eschine; encore un mo-
n ment : affirmez du moins que dans la suite vous ne vous attri-

I Le la juin 346 avant. J. C.- ’ Demosth. de fait. iez. p. 303.- ’ AEschin.
ibid. p. 4n.-’ Demosth. ibid. p. 297.
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a» huerez pas les succès de vos collègues. Non , non , a répondu
a. Démosthène avec un sourire amer, je ne vous ferai jamais
n cette injustice. n Alors Philocrate prenant la parole, a com-
mencé ainsi : u Athéniens , ne soyez pas surpris que Démosthène
n et moi ne soyons pas du même avis. Il ne boit que de l’eau,
D et moi que du vin. n Ces mots ont excité un rire excessif t, et
Philocrate est resté maître du champ de bataille.

Apollodore vous instruira du dénoûment de cette farce; car
notre tribune n’est plus qu’une scène de comédie , et nos orateurs

que des histrions qui détonnent dans leurs discours ou dans leur
conduite. Ou dit qu’en cette occasion quelques uns d’entre eux
ont porté ce privilége un peu loin. Je l’ignore; mais je vois
clairement que Philippe s’est moqué d’eux , qu’ils se moquent

du peuple , et que le meilleur parti est de se moquer du-peuple
et de ceux qui le gouvernent.

LETTRE D’APOLLODORE.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou de Callimédou.
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 , que] serait l’espoir de la répu-

blique ? Eschine a répondu des dispositions favorables du roi et
du salut de la Phocide. Dans deux ou trois jours , a-t-il dit, sans
sortir de chez nous , sans être obligés de recourir aux armes , nous
apprendrons que la ville de Thèbes est assiégée, que la Béctie
est libre, qu’on travaille au rétablissement de Platée et de
Thespies, démolies par les Thébains. Le sacrilège commis contre
le temple d’Apollou sera jugé par le tribunal des Amphictyons:
le crime de quelques particuliers ne retombera plus sur la nation
entière des Phocéens. Nous cédons Amphipolis, mais nous aurons
un dédommagement qui nous consolera de ce sacrifice3.

A res ce discours, le peuple, ivre d’espérance et de joie, a
refusé d’entendre Démosthène , et Philocrate a proposé un décret

qui a passé sans contradiction. Il contient des éloges pour Phi-
lippe, une alliance étroite avec sa postérité, plusieurs autres
articles, dont celui-ci est le plus important : u Si les Phocéens
a) ne livrent pas le temple de Delphes aux Amphictyons, les
u Athéniens feront marcher des troupes contre eux 4. n

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-

’ Demosth. de fais. leg. p. 3oo.--’Id. de cor. p. 478.-31d. ibid. de
corà p. 478; id. de fals. leg. p. 297; id. de pace, p. 60.-4 ld. (le fols. log.

p. or. -
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ladie; on les a remplacés tout de suite. Étienne, Dercyllus etles
autres partentàl’instant t. Encore quelques jours , et nous saurons
si l’orage est tombé sur nos amis ou sur nos ennemis , sur les
Phocéens ou sur les Thébains.

Le 27 de scirophorion a. C’en est fait de la Phocide et de
ses habitaus. 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 Thébains. Je ne saurais vous
peindre la douleur, la consternation et l’épouvante qui se sont

emparées de tous les esprits. v
Le 28 de scz’rophorion b. Nous sommes dans une agitation que

le seutimentde notre faiblesse rend insupportable. Les généraux ,
de l’avis du sénat , ont convoqué une assemblée extraordinaire.

Elle ordonne de transporter au plus tôt de la campagne les
femmes, les enfans, les meubles, tous les effets; ceux qui sont
en-deçà de cent vingt stadesc, dans la ville et au Pirée; ceux
qui sont au-delà , dans Éleusis, Phylé , Aphidné, Rhamnonte et
Sunium; de réparer les murs d’Atliènes et des autres places
fortes , et d’offrir des sacrifices en l’honneur d’Hercule , comme
c’est notre usage dans les calamités publiques3.

Le 30 de scirophon’on d.Voici quelques détails sur les malheurs
des Phocéens. Dans le temps qu’Eschine et Philocratc nous
faisaient de si magnifiques promesses de la part de Philippe, il
avait déjà passé les Thermopyles”. Les Phocéens, incertains de
ses vues, et flottant entre la crainte et l’espérance , n’avaient pas

cru devoir se saisir de ce poste important ; ils occupaient les
places qui sont à l’entrée du détroit; le roi cherchait à traiter
avec eux ; ils se défiaient de ses intentions , et voulaient connaître
les nôtres. Bientôt, instruits par les députés qu’ils nous avaient
envoyés récemment 5 de ce qui s’était passé dans notre assemblée

du 16 de ce mois’ , ils furent persuadés que Philippe, (l’intel-
ligence avec nous , n’en voulait qu’aux Thébains , et ne crurent
pas devoir se défendre 5. Phalécus , leur général, lui remit Nicée

et les forts qui sont aux environs des Thermopyles. Il obtint la
permission de se retirer de la Phocide avec les huit mille hommes
qu’il avait sous ses ordres 7. A cette nouvelle , les Lacédémoniens ,
qui venaient sous la conduite d’Archidamus au secours des Pho-

l Demosth. de fals. leg. p. 3m. AEschiu. ibid. p. 417. --fl Le 23 juin 346
avant J. C.--’Demosth. ibid. p. 302 et 3m. -” Le 24 juin même année.
- c Environ quatre lieues et demic.- 3 Demosth. ibid. p. au; id. de cor.
p. 478. -4 Le 26 juin même année. -i Demosth. de cor. p. 478.- 5 Id. de.
fats. log. p. 302-0 Du in juin même annéc.--°Demolth. ibid. p. 305. --
2 .lEschin. ibid. p.417, Diod. lib. 16,17. 455.
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céans , reprirent tranquillement le chemin du Pe’loponèse’ ; et
Philippe , sans le moindre obstacle , sans ell’orts , sans avoir perdu
un seul homme, tient entre ses mains lu destinée d’un peuple
qui, depuis dix ans , résistait aux attaques des The’bains et des
Tliessaliens 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.

Comme il nous a trompés l ou plutôt comme nous avons voulu
l’élu-elQnand il faisait attendre si long-temps nos députés à Pella,
n’était-il pas visible qu’il voulait paisiblement achever son expé-

dition de Thrace? quand il les retenait chez lui après avoir con-
gédié les autres , n’était-il pas clair que. son intention était de
finir ses préparatifs et de suspendre les nôtres? quand il nous les
renvoyait avec des paroles qui promettaient tout, et une lettre
qui ne promettait rien, n’était-il pas démontré qu’il n’avait pris

aucun engagement avec nous ?
J’ai oublié de vous dire que , dans cette lettre , il nous pro-

posait de faire avancer nos troupes, et de terminer , de concert
avec lui, la guerre des Phocéens’; mais il savait bien que la
lettre ne nous serait remise que lorsqu’il serait maître de la
Phocide.

r Nous n’avons à présent d’autre ressource que l’indulgence ou
la pitié de ce prince. La pitié l Mânes de Thémistocle et d’Aris-

tide En nous alliant avec lui , en concluant tout à coup la
paix dans le temps que nous invitions les autres peuples à
prendre les armes, nous avons perdu nos possessions et nos
alliés’. A qui nous adresser maintenant? Toute la Grèce septen-
trionale est dévouée à Philippe. Dans le Péloponèse , l’Elide,
l’Arcadie et l’Argolide, pleines de ses partisans4 , ne sauraient,
non plus que les autres peuples de ces cantons , nous pardonner
notre alliance avec les Lacédémoniens 5. Ces derniers , malgré
l’ardeur bouillante d’Archidarnus 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.

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 Eschine pourquoi ils s’étaient arrêtés. en
Macédoine; il répondit :Nous n’avions pas ordre d’aller plus

t Demosth. de fols. leg. p. 3m et 305.-’ Id. ibid. p. 30L AEschin. ibid.
p. 416.- 5 Demosth. ibid. p. 315.-- t 1d. ibid. p. 334.- 5 ld. de pac. p. (in.
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loin l. - Pourquoi il nous avait bercés de si belles espérances :
- J’ai rapporté ce qu’on m’a dit et ce que j’ai vu , comme on me

l’a dit et comme je l’ai vu 3. 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 (le la 108°. olympiade.

( Depuis le 27 juin (le l’an 346, jusqu’au iSjuiIlet de l’un 545 avant J. C.)

tanne D’APOLLooou E.

Le 7 de mémgéüm’on ’. Il nous est encore permis ’ôtre libres.

Philippe ne tournera point ses armes contre nous. Les afihires 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”:cependaut , comme les Thébains et les Thes-
saliens, par le nombre de leurs suffrages , entraînent à leur gré
les décisions de ce tribunal, la haine et la cruauté devaient
nécessairement influer sur le jugement4. Les principaux auteurs
du sacrilége sont dévoués à 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 Amphictyous , et ce pri-
vilége est à jamais dévolu aux rois de Macédoine. A l’exception

de trois villes dont on se contente de détruire les fortifications ,
toutes seront rasées, et réduites en des hameaux de cinquante
petites maisons , placés à une certaine distance les uns des autres 5. l
Les habitans de la Phocide, privés du droit d’ofi’rir 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 talens c , 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 , de concert avec les Béotiens et les Thes-
saliens , présidera aux jeux pythiques à la place des Corinthiens,

t AÉschin. de fils. log. p. 410. -’ Id. ibid. p. ---J Demosth. ibid.
p. 3l2.-u Le i". août de l’an 346 avant J. Ç.--I’ Le in juin même année.
-t Demosth. ibid. p. 301.-! Diod. lib. I6, p. 455-5111. ibid. Pausau.
lib. to, cap. 3, p. 804.-: Trois cent vingt-quatre milh: loir-M
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accusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres articles ont pour

objet de rétablir l’union parmi les peuples de la Grèce, et la
majesté du culte dans le temple d’Apollon t.

L’avis des OEtéens de Thessalie fut cruel, parce qu’il fut
conforme aux lois portées contre les sacrilèges. Ils prop0sèreut
d’extermincr la race impie des Phocéens , eu précipitant leurs
enfaus du haut d’un rocher. Eschine prit hautement leur dé-
fense , et sauva l’espérance de tant de malheureuses familles’.

Philippe a fait exécuter le décret , suivant les uns , avec une
rigueur barbare”; suivant d’autres, avec plus de modération
que n’en ont montré les Thébains et les Thessaliens 4. Vingt-
deux villes entourées de murailles faisaient l’ornement de la
Phocide 5 ;V la plupart ne présentent que des amas de cendres et
de décombres”. 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 fers7 ; les autres , proscrits ou fugitifs, ne
trouvent point d’asile dans la Grèce. Nous en avons reçu quel-
ques uns, et déjà les Thessaliens nous en font un crime a. Quand
même des circonstances plus heureuses les ramèneraient dans
leur patrie, quel temps ne leur faudra-t-il pas pour restituer
au temple de Delphes l’or et l’argent dont leurs généraux l’ont

dépouillé pendant le cours de la guerre l On en fait monter la
valeur à plus de dix mille talens9”. I

Après l’assemblée , Philippe ofl’rit des sacrifices en actions de

grâces; et dans un repas Splendide, ou se trouvèrent deux cents
convives, y compris les députés de la Grèce , et les nôtres en
particulier, on n’euteudit que des hymnes en l’honneur des
dieux , des chants de victoire en l’honneur du prince W.

Le 1". de puanepsion”. Philippe , avant de retourner dans
ses Etats , a rempli les engagemens qu’il avait contractés avec les
Thébains et les Thessaliens l l. Il a donné aux premiers , Orcho-
mène , Coronée et d’autres villes de la Béotie , qu’ils ont dé-
mantelées " faux seconds , Nicée et les places qui soutà l’issue
des Thermopyles la et que les Phocéens avaient enlevées aux Lo-

’ Diod. lib. I6, p. 455. Pausan. lib. to, cap. 3, p. 803. - ’ AEschin. de
fats. log. p. 417.- ’ Justin. lib. 8, cap. 5. Oros. lib. 3, cap. n.- * AEschin.
ibid. Diod. ibid. p. 456.-5Demosth. de fals. leg. p. 312.-5Id. ibid.
p. 303 et 344. - 7 Id. de cor. p. 479. --’ Id. de pace, p. 61-9 Diod. ibid.
p. 453.-0 Plus de cinquante-quatre millions.-"Demosth. de fals. kg.
p. 3I3. AEst-hin. ibid. p. fion-5 Le 23 octobre de l’an 336 avant J. C.-
" Demosth. ibid. p. 343.-" Id. de pace, p. (in; id. de fals. log. p. 315 et 3.5 j.
-- u ld. philipp. a, p. 66. Alischin. in thsipb. p. 450.

I
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criens. Ainsi les Thessaliens restent maîtres du détroit ; mais ils
sont si faciles a tromper t que Philippe ne risque rien à leur en
confier la garde. Pour lui, il a retiré de son expédition le fruit
qu’il en attendait , la liberté de passer les Thermopyles quand il
le jugerait à propos ’, l’honneur d’avoir terminé une guerre de

religion , le droit de présider aux jeux pythiques, et le droit
plus important de séance et de sulfitage dans l’assemblée des
Axnphictyons.

Comme cette dernière prérogative peut lui donner une très-
grande prépondérance sur les atTaires 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 obtenu4, quoique Démos-
thène fût d’avis de l’accorder ; il craignait qu’un refus n’irritàt

les nations amphictyoniques , et ne fit de l’Attique une seconde
Phocide 5.

Nous sommes si mécontens’de la dernière paix , que nous avons
été bien aises de donner ce dégoût à Philippe. S’il est blessé de
notre opposition , nous devons l’être de ses procédés. En effet,
nous lui avons tout cédé , et il ne s’est relâché que sur l’article

des villes de Thrace qui nous appartenaient 5. On va rester de
part et d’autre dans un état de défiance; et 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 a lui
en demander, et, par des voies lentes et douces , devenir insen-
siblement notre arbitre , notre défenseur et notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de lui. Pendant

’ Ulpîan. in olynth. a, p. 28.-’Demosth. de race, p. 62.---J Id. de
fais. leg. p. 310.-lld. philipp. l , p. 62.-5Id. de pace. Liban. argmn.
p. 59. -6 Demosth. de fals. les. p. 305.
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homme d’esprit et prompt à la répartie, le haïssait, et affectait
d’éviter sa présence; il le rencontra par hasard. n Jusqu’à quand
n me fuirez-vous , lui dit-il avec bonté? Jusqu’à ce que , ré-
» pondit Arcadion , je parvienne en des lieux ou votre nom ne
n soit pas connu. u Le roi se prit à rire , et l’engagea par ses ca-
resses à venir souper avec lui t.

Ce prince est si grand , que j’attendais de lui quelque fai-
blesse. Mon attente n’a point été 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 EUBULUS.

La 4°. année de la 108’. olympiade.

Depuis le 15 juillet de l’an 315,jusqu’au 4juillet de l’an 344 avant J. C.)

i i LETTRE D’APOLLooonE.
Timonide de Leucade est arrivé depuis quelques jours. Vous

le connûtes à l’Acadéniie. Vous savez qu’il accompagna Dion en
Sicile, il y a treize ans , et qu’il combattit toujours à ses côtés.
L’histoire à laquelle il travaille contiendra les détails de cette

célèbre expédition 3. .
Rien de plus déplorable que l’état ou il a laissé cette île au-

trefois si florissante. Il semble que la fortune ait choisi ce théâtre
pour y montrer en Un petit nombre d’années tontes les vicissi-
tudes des choses humaines. Elle y fait d’abord paraître deux ty-
rans qui l’oppriment pendant un demi-siècle. Elle soulève contre
le dernier de ces princes, Dion son oncle; contre Dion, Cal-
lippe son ami; contre cet infâme assassin, Hipparinus , qu’elle
fait périr deux ans après d’une mort violente4 : elle le remplace
par une succession rapide de despotes moins puissans, mais aussi
cruels que les premiers 5.

Ces différentes éruptions de la tyrannie, précédées, accom-
pagnées et suivies de terribles secousses , se distinguent toutes ,
comme celles de l’Etna , par des traces effrayantes. Les mêmes
scènes se renouvellent à chaque instant dans les principales villes
de la Sicile. La plupart ont brisé les liens qui faisaient leur force

’ Thenpli. Dur. Phil. up. Atlxen. lib. 6, cap. I3, p. ajg.--’ Ciccr. de fat.
cap. 3. Val. Max. lib. I, cap. 8, cxlem. n°. g. AElian. var. hist. lib. 3.
cap. 45.-t1Les auteurs qui rapportent cette anecdote ajoutent qu’on avait
gravé un char sur le manche du poignard dont ce prince fut assassiné. -
tPlut. in Dion. t. r, p. 967. 971 et 972.-tPlat. epist. 8, t. 3, p. 356.
Polyæn. stratcg. lib. 5, cap. 4. Diod. lib. 16, p. Tlleop. ap. Adieu.
lib. 10,1). 436.-5Plut. in Timol. t. r, p. 236.
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en les attachant à la capitale , et se sont livrées à des chefs qui
les ont asservies en leur promettant la liberté. Hippon s’est
rendu maître de Messine; Mamercus, de Catane; Icétas, de
Léonte; Niséus, de Syracuse; Leptine , d’ApollonieI : d’autres
villes gémissent sous le joug de Nicodème , d’Apolloniade, etc. ’
Ces révolutions ne se sont opérées qu’avec des torrens de sang ,
qu’avec des haines implacables et des crimes atroces.

Les Carthaginois ,ï qui occupent plusieurs places en Sicile,
éteudentleurs conquêtes, et font journellement des incursions sur
les domaines des villes grecques , dont les habitans éprouvent ,
sans la moindre interruption , les horreurs d’une guerre étran-
gère et d’une guerre civile ; sans cesse exposés aux attaques des
barbares , aux entreprises du tyran de Syracuse , aux attentats
de leurs tyrans particuliers , à la rage des partis, parvenue au
point d’armer les gens de bien les uns contre les autres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une solitude pro-
fonde, qu’un vaste tombeau. Les hameaux , les bourgs ont (lix-
paru 3. Les campagnes incultes , les villes a demi détruites et
désertes , sont glacées d’effroi à l’aspect menaçant de ces cita-

delles 4, qui renferment leurs tyrans , entourés des ministres de
la mort.

Vous le voyez ,v Anacharsis, rien n’est si funeste pour une u::-
tion qui n’a plus de mœurs que d’entreprendre de briser ses
fers. Les Grecs de Sicile étaient trop corrompus pour conserver
leur liberté , trop vains pour supporter la servitude. Leurs divi-
sions , leurs guerres ne sont venues que de l’alliance monstrueuse
qu’ils ont voulu faire de l’amour de l’indépendance avec le goût

excessif des plaisirs. A force de se tourmenter , ils sont devenus
les plus infortunés des hommes et les plus vils des esclaves.

Timonide sort d’ici dans le moment : il a recu des lettres de
Syracuse. Denys est remonté sur le trône; il en a chassé Niséus,
fils du même père que lui, mais d’une autre mère 5. Niséus ré-
gnait depuis quelques années , et perpétuait avec éclat la ty-
rannie de ses prédécesseurs. Trahi des siensô, jeté dans un ca-
chot , condamné à perdre la vie , il en a passé les derniers jours
dans une ivresse continuelle 7 :il est mort comme son frère Hip-
parinus , qui avait régné avant lui 9; comme vécut un autre de
ses frères, nommé Apollocrate 9.

Denys a de grandes vengeances à exercer contre ses sujets. Ils
l’avaient dépouillé du pouvoir suprême ; il a traîné pendant plu-

t Plut. in Timol. t. i, p.336 et a47.--’ Diod. lib. 16, p. 472.- ’ Plut.
ibid. Diod. ibid. p. 473. - 4 Nep. in Timol. cap. 3. --- 5 Plut. ibid. p. 9.36.
--° Justin. lib. ar, cap. 3. --7 Theop. up. Athen. lib. in, r. 637-5 ld.
ibid. - 9 AElinn. var. hist. lib. a, cap. 4:.



                                                                     

4 36 V OYAG Esieurs années, en Italie , le poids de l’ignominie et du mépris ’.
On craint l’allière impétuosité de son caractère; on craint un
esprit effarouché parle malheurzc’est une nouvelle intrigue
pour la grande tragédie que la fortune représente en Sicile.

LETTRE D’APOLLODOllE.

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile. Denys se croyait
heureux sur un trône plusieurs fois souillé du sang de sa fa-
mille : c’était le moment fatal ou l’attendait sa destinée. Son
épouse, ses filles, le plus jeune de ses fils , viennent de périr
tous ensemble de la mort la plus lente et la plus douloureuse.
J.0rsqu’il partit (le 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. On les fit expirer en leur
enfonçant des aiguilles sous les ongles ; on brisa leurs os dans un
mortier; les restes de leurs corps , mis en morceaux, furent jetés
dans les flammes ou dans la mer , après que chaque citoyen eut
été forcé d’en goûter ’ .

Denys était accusé d’avoir, de concert avec les médecins,
abrégé par le poison la vie de son père3 ; il l’était d’avoir fait pé-

rir quelques uns de ses frères et de ses parens qui faisaient om-
brage à son autorité 4. Il a fini par être le bourreau de son épouse
et de ses enfans. Lorsque les peuples se portent à de si étranges
barbaries , il faut remonter plus haut pour trouver le coupable.
Examinez la conduite des Locriens : ils vivaient tranquillement
sous des lois qui maintenaient l’ordre et la décence dans leur
ville 5. Denys , chassé de Syracuse , leur demande un asile ; ils
l’accueillent avec d’autant plus d’égards qu’ils avaient un traité

d’alliance avec lui , et que sa mère avait reçu le jour parmi eux.
Leurs pères , en permettant, contre les lois d’une sage politique 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 parens et de ses troupes , s’empare de la ci-
tadelle, saisit les biens des riches citoyens , presque tous mas-
sacrés par ses ordres , expose leurs épouses et leurs filles à la plus
infâme prostitution , et, dans un petit nombre d’années , détruit

’ Plat. cpist. 7, t. 3 , p. 33.’.-’ Clearch. ap. Atbcn. lib. la, p. 541. Plut.
in Timol. t. I, p. 2.12. SKI-ab. lib. 6, p. 260. AEliaii..var. hist. lib. 9, cap. 8.
--’ Plut. in Dion. t. I, p. 960.--*lJusliu. lib. al, cap. 1. AElian. ibid.
lib. 6, cap. 12.-5Strab. ibid. p. 259. -°Aristot. de rap. lib. 5, cap. 7,
t. a, p. 396,
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pour jamais les lois, les mœurs, le repos et le bonheur d’une
nation que tant d’outrages ont rendue féroce î.

Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer a répandu la
terreur dans tout l’empire. Il n’en faut pas douter, Denys va
renchérir sur les cruautés de son père , et réaliser une prédic-
tion qu’un Sicilien m’a racontée ces jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys l’Ancien faisaient des
imprécations 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. n Je vais vous la dire, ré-
» pondit-elle. Dans mon enfance, il y a bien long-temps de
n cela , j’entendais tout le monde se plaindre de celui qui nous
n gouvernait , et je désirais sa mort avec tout le monde : il fut
n massacré. Il en vint un second qui, s’étant rendu maître de
» la citadelle , fit regretter le premier. Nous conjurions les
n dieux de nous en délivrer : ils nous exaucèrent. Vous parûtes,
u et vous nous avez failplus de mal que les deux autres. Comme
u je pense que le quatrième serait encore plus cruel que vous ,
n j’adresse tous les jours des vœux au ciel pour votre conserva-
» tion. n Denys , frappé de la franchise de cette femme, la
traita fort bien ; il ne la fit pas mourir ’.

SOUS L’ARCHONTE LYCISCUS.

La i". année de la iog’. olympiade.

(Depuis le 4 juillet de l’an 344, jusqu’au mame: de l’an 343 avant J. c.) I

LETTRE D’APOLLODOB’E.

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-
lyrie , s’empare de plusieurs villes , fait un butin immense , re-
vient en Macédoine, pénètre en Thessalie , ou l’appellent ses
partisans , la délivrevde tous les petits tyrans qui l’0pprimaient ,
la partage en quatre grands districts, place à leur tête les chefs
qu’elle désire, et qui lui sont dévoués, s’attache par de nou-
veaux liens les peuples qui l’habitent , se fait confirmer les droits
qu’il percevait dans leurs ports , et retourne paisiblement dans

l Justin. lib. ni, cap. a et 3. Clearch. ap. Adieu. lib. la , p. 54:. AElian.
var. hist. lib- 9, cap. 8. Strab. lib. 6, p. 259. - ’ Val. Max. lib. 6, cap. a,
exit-m. n°. a.
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nent , en frémissant de rage , les fers qu’il leur a donnés, les Grecs

aveuglés courent ail-devant de la servitude. Ils le regardent
comme l’ennemi de la tyrannie , comme leur ami, leur biend
faneur, leur sauveur’. Les uns briguent son alliance 3; les au-
tres implorent sa protection. Actuellement même il prend avec
hauteur la défense des RIessénienset des Argiens; il leur fournit
des troupes et de l’argent; il fait dire aux Lacédémoniens que ,
s’ils s’avisent de les attaquer, il entrera dans le Péloponèse à.
Démosthène est allé en Messeinie et dans l’Argolide; il a vaine-
ment tâché d’éclairer ces nations sur leurs intérêts. . . .

nu MÊME.

Il nous est arrivé des ambassadeurs de Philippe. Il se plaint
des calomnies que nous semons contre lui, au sujet de la der-
nière paix. Il soutient qu’il n’avait pris aucun engagement , qu’il

n’avait fait aucune promesse : il nous défie de prouver le con-
traire 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 6.

Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça dernière-
ment Philocrnte , 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-
n (lez-vous donc , lui dit quelqu’un.-ll n’est pas temps. -Et
n qu’attendcz-vous ? -Que le peuple ait condamné quelque
n autre orateur 7. u A la fin pourtant, convaincu d’avoir reçu
(le riches présens de Philippe a, il a pris la fuite pour se dérober
au supplice.

Livret: DE CALLIMEDON.

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 long-temps que je vis un athlète nommé Altalus9,

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

A Demosth. pliilipp. a, p. CG; philipp. 3, p. Diod. lib. 16, p. 463. .-
’ Demosth. de cur. p. 479. --- l Diod. ibitl.-- i Demosth. philipp, a, p, G5,
- ’ Liban. targum. in plnhpp. a , p. (53.-- 6 Demosth. ibid. p. 7 Arislnl.
rlm. lib. a, cap. 3, x. a, p. 53:. a ’ Demosth. de full. lcg. p. 3mm. 3H.-
ï .’.l;’btl1ln. crist. 10.]h ’u l. .
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qu’il me paraisait d’une force invincible. Son père , qui était
avec lui, me dit: On ne doit attribuer sa défaite qu’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.-ll est fils d’un fleuve?-Sans doute; ma femme me l’a
dit, et tout Magnésie en fut témoin. Suivant un usage très-an-
cien , nos filles, avant de se marier, se baignentdans 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
hamme, 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 tôle couronnée de roseaux.--Je me rends
à cette preuve. *

Je fis part àplusieurs de mes amis de cette étrange conversa-
tion; ils me citèrent un musicien d’Epidamne, nommé Carion ,
qui prétend qu’un de ses enfans est fils d’Hercule. Æschine me

raconta le fait suivants. Je rapporte ses paroles.
J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon. J’étudiais l’Iliade

surles lieux mêmes : Cim’on 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.

Quatre jours après, les nouvelles mariées parurent avec tous
leurs ornemens dans une procession que l’on faisait en l’honneur
de Vénus. Pendant qu’elle défilait, Callirhoé , apercevant Cimon
à mes côtés, tombe tout à coup à ses pieds , et s’écrie avec une

joie naïve : O ma nourrice! voila 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 a la maison,
je le traite d’imprudent , de scélérat ; mais lui de me rire au nez:
il me cite l’exemple de l’athlète Attalus, du musicien Carion.
Après tout , ajoute-t-il , Homère a mis le Scamandre en tragédie,

a Cc fait n’arriva que quelques années après; mais comme il s’agit ici des
mœurs, j’ai cru qu’on me pardonnerait l’anachrouisme , et qu’il suflirnit d’m

avertir.
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et je l’ai mis en comédie. J’irai plus loin encore : je veux donner
un enfant à Bacchus, un autre à Apollon. Fort bien, répon-
dis-je; mais en attendant nous allons être brûlés vifs , car je vois
le peuple s’avancer avec des tisons ardens. Nous n’eûmes que le
temps de nous sauver par une porte de derrière , et de nous rem-
barquer au plus vite I.

Mon cher Anacharsis, quand on dit qu’un siècle est éclairé,
cela signifie qu’on trouve plus de lumières dans certaines villes
que dans d’autres; et que, dans les premières, la principale
classe des citoyens est plus instruite qu’elle ne l’était autrefois.
La multitude , je n’en excepte pas celle d’Ath’enes , tient d’autant

plus à ses superstitions , qu’on fait plus d’efforts pour l’en arra-
cher. Pendant les dernières fêtes d’Eleusis , la jeune etcharmante
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 deux passions favorites , que
la philosophie ne détruira jamais; celle de l’erreur et celle de
l’esclavage. Mais laissons la philosophie, et- revenons à Phryne’.
La scène qu’elle nous donna, et qui fut trop applaudie pour ne
pas se réitérer, tournera sans doute à l’avantage des arts. Le
peintre Apelle et le sculpteur Praxitèle étaient sur le rivage; l’un
et l’autre ont résolu de représenter la naissance de Vénus d’après
le modèle qu’ils avaient sous les yeux ’.

Vous la verrez 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 à la fois. Praxitèle en est éperduement amoureux. Il
se connaît en beauté; il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de

si parfait. Elle voulait avoir le plus bel ouvrage de cet artiste.
Je vous le donne avec plaisir, lui dit-il , à condition que vous le
choisirez vous-même. Mais comment se déterminer au milieu de
tant de chefs-d’œuvre? Pendant qu’elle hésitait, un esclave, se-
crètement gagné , vint en courant annoncer à son maître que le
feu avait pris à’l’atelier; que la plupart des statues étaient dé-
truites; que les autres étaient sur le point de l’être. Ah! c’en est
fait de moi, s’écrie Praxitèle , si l’on ne sauve pas l’Amonr et le

Satyre. Rassurez-vous , lui dit Phryné en riant; j’ai voulu, par
cette fausse nouvelle, vous forcer à m’éclairer sur mon choix.
Elle prit la figure de l’Amour, et son projet est d’en enrichir la

* Alîscliin. epist. 10,1). au.-’ Adieu. lib. 12,11.590.
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ville veut lui consacrer une statue dans l’enceinte du temple de
Delphes , et la placer à coté (le celle de Philippe ’. Il convient en
elïet 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 ensuite’. Nos lois, plus indulgentes ,
fermaient les yeux sur ses fréquentes infidélités et sur la licence
de ses mœurs; mais on la soupçonna d’avoir, à l’exemple d’Al-

Cibiabea profané les mystères d’Eleusis. Elle fut déférée au tri-
bunal des Iléliastes , elle y comparut, et à mesure que les juges
entraient elle arrosait leurs mains de ses larmes-4. Eutliias, qui
la poursuivait, conclut à la mort. Ilyperide parla pour elle. Cc
[célèbre orateur , qui l’avait aimée , qui l’aimait encore , saper-

cavant que son éloquence ne faisait aucune impression , s’aban-
donna tout à coup au sentiment qui l’animait. Il fait approcher
Phryné, déchire les voiles qui couvraient son sein , et représente
fortement que ce serait une impiété de condamner à mort la prê-
tresse de Vénus. Les juges , frappes d’une crainte religieuse , et
plus éblouis encore des charmes exposés à leurs yeux, reconnu-
rent l’innocence de Phryné 5.

Depuis quelque temps la solde des troupes étrangères nous a
coûté plus de mille talensba. Vous avons perdu soixante-quinze
villes qui étaient dans notre dépendanceî; mais nous avons pent-
être acquis autant de beautés plus aimables les unes que les autres.
Elles augmentent sans doute les agrémens de la société , mais elles
en multiplient les ridicules. N05 orateurs, nos philosophes, les
personnages les plus graves se piquent de galanterie 3. Nos petites-
maitresses apprennent les mathématiques 9. Cnathene n’a pas
besoin de cette ressource pour plaire. Diphilus , qui l’aime beau-
coup, donna dernièrement une comédie dont il ne put attribuer
la chute à la cabale. J’arrivai un moment après chez son amie: il
y vint pénétré de douleur; en entrant, il la pria de lui laver les
pieds”. Vous n’en avez pas besoin, lui dit-elle, tout le monde
vous a porté sur les épaules 1°.

Le même, dînant un jour chez elle, luidemandait comment elle
faisait pour avoir du vin si frais. Je le fais rafraîchir, répondit-
elle . dans un puits ou j’ai jeté les prologues de vos pièces ".

Avant de finir, je veux vous rapporter un jugement que Phi-
t Pausan. lib. l , cap. no, p. 46.-’ Athen. lib. la , p. -3 Timncl.

ap. Alhen. lib. I3 , cap. 3, p. 567.-l Posidip. ibid. p. 591.- 5 Alhen. ibid.
p. 590. Plut. in x rhet. vit. l. a, p. 8j9. Quintil. lib. a, cap. l5, p. no. --
5 Isocr. arcup. t. v , p. 315.-" Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
..7 AEsehin. [le fats. icg. p. 4(.(i.--’Athen. lib. i3, p. 583, etc.--9 ld.
ibid. p. 583. -5 Plusieurs Alhenienl allaient pieds nul. --t°Alhen. ibid.-u ld. ibid. p. 580.

2- 29
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lippe vient de prononcer. On lui avait présenté deux scélérats
également coupables ; ils méritaient la mort; mais il n’aime pas
à verser le sang. Il a banni l’un de ses Etats , et condamné l’autre
à poursuivre le premier jusqu’à ce qu’il le ramène en Macé-
doine ’.

LETTRE D’APOLLononE.

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’Atbènes (et de la Grèce l’exige : il s’agit d’un

objet important , du soin que le roi de Macédoine devrait prendre
de sa conservation. Tout le monde vous blâme, dit-il, de vous
précipiter dans le danger avec moins de précaution qu’un simple
soldat. Il est beau de mourir pour sa patrie , pour ses enfans , pour
ceux qui nous ont 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 tant d’exploits. Il
lui cite l’exemple des rois de Lacédémone , entourés dans la mêlée

de plusieurs guerriers qui veillent sur leurs jours; de Xerxès,
roi de Perse , qui malgré sa défaite sauva son royaume en veil-
lant sur les siens; de tant de généraux qui, pour ne s’être pas
ménagés , ont entraîné la perte de leurs armées 3.

Il voudrait établir entre Philippe et les Athéniens une amitié
sincère , et diriger leurs forces contre l’empire des Perses. Il fait
les honneurs de la république : il convient que nous avons des
torts , mais les dieux mêmes ne sont pas irréprochables à nos

yeux 4. iJe m’arrête, et ne suis point surpris qu’un homme âgé de
quatre-vingt-dix ans rampe encore après avoir rampé toute sa
vie. Ce qui m’alllige , c’est que beaucoup d’Athéniens pensent
comme lui ; et vous devez en conclure que , depuis votre départ,
nos idées sont bien changées.

’ Plut. apoplnh. t. a , p. i;8.-* limer. épiez. a Id Philipp. t. r , p. 553.
-’ Id. ibid. p. 4.35.- i LI. ibid. p. 450.
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CHAPITRE LX’H.

De la nalure des Gouvernemens, suivant Aristote et d’autres

Philosophes. ,
CE fut à Smyrue , à notre retour de Perse t, 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 Mylilène , capitale de
1.48st3 l .

Nous étions si près de lui , et nous avions été si long-temps sans
le voir, que nous résolûmes de l’aller surprendre; cette attention
le transporta de joie. Il se disposait à partir pour la Macédoine;
Philippe avait enfin obtenu de lui qu’il se chargerait de l’éduca-
tion d’Alexandre son fils. Je sacrifie ma liberté , nous dit-il , mais
voici mon excuse. Il nous montra une lettre du roi; elle était con-
çue en ces termes ’ : « J’ai un fils, et je rends grâces aux dieux,
n moins encore de me l’avoir donné que de l’avoir fait naître de
a votre temps. J’espère que vos soins et vos lumières le rendront
a digne de moi et de cet empire. »

Nous passions des journées entières avec Aristote; nous lui ren-
dîmes un compte exact de notre voyage; les détails suivans pa-
rurent l’intéresser. Nous étions, lui dis-je, en Phénicie; nous
fûmes priés à dîner, avec quelques seigneurs perses , chez le sa-
trape de la province ; la conversation, suivant l’usage, ne roula
que sur le grand-roi. Vous savez que son autorité est moins res-
pectée dans les pays éloignés de la capitale. Ils citèrent plusieurs
exemples de son orgueil et de son despotisme. Il faut convenir,
dit le satrape , que les rois se croient d’une autre espèce que nous 3.
Quelques jours après, nous trouvant avec plusieurs olliciers su-
balternes employés dans cette province , ils racontèrent les injus-
tices qu’ils essuyaient de la partdu satrape. Tout ce que j’en con-
clus, dit l’un d’eux, c’est qu’un satrape se croit d’une nature
difl’e’rente 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. De notre
côté , nous reconnûmes avec Platon que la plupart des hommes,

6 An printemps de l’année 343 avant J. C.-- t Diog. Lnert. lib. 5, S 3 et g.
Dionys. Halic. cpist. ad Amm. cap. 5, t. 6, p. 738. -’ Aul. Gell. lib. 9,
cap. 3.- ’ Lib. de mund. op. Aristot. cap. 6, t. l, p. 6H. ÀElian. sur.
hist. lib. 8. cap. 15; lib. 9, cap. 41. Quint. Curt. lib. 7, cap. 8.-t Philem.

l Iap. Stob. nm. 60, 15. 38..
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moins par la haine qu’elle mérite que par la crainte qu’elle ins-
pire ’.

litant à Suze , dans une conversation que nous eûmes avec un
Perse, nous lui dîmes que la condition des despotes est si mal-
heureuse, qu’ils ont assez de puissance pour opérer les plus grands
maux. Nous déplorions en conséquence l’esclavage ou son pays
était réduit ’ , et nous l’opposions à la liberté dont on jouit dans

la Grèce. Il nous répondit en souriant : Vous avez parcouru plu-
sieurs de nos provinces , comment les avez-vous trouvées? Très-
llorissantes, lui dis-je; une nombreuse population , un grand
commerce , l’agriculture honorée et hautement protégée par le
souverain 3, des manufactures en activité , une tranquillité pro-
fonde, quelques vexations dc 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 etles convulsions de l’anarchie.
Vos lois sont excellentes , et ne sont pas mieux observées que les
nôtres; car nous en avons de très-sages , et qui restent sans etl’et,
parce que l’empire est trop riche et trop vaste. Quand le soute-
rain les respecte , nous ne changerions pas notre destinée pour la
votre; quand il les viole, le peuple a du moins la consolation
d’espérer que la foudre ne frappera que les principaux citoyens,
et qu’elle retombera sur celui qui l’a lancée. En un mot , nous
sommes quelquefois malheureux par l’abus du pouvoir; vous l’êtes
presque toujours par l’excès de la liberté.

Ces réflexions ennqagèrent insensiblement Aristote à nous par-
ler des dill’érentes formes de gouvernemens; il s’en était occupé

depuis notre départ. Il avait commencé par recueillir les lois et
les institutions de presque toutes les nations grecques et bar-
bares lt; il nous les lit voir rangées par ordre , et accompagnées
de remarques , dans autant de traités particuliers , au nombre de
plus de cent cinquante 5 "; il se flattait de pouvoir un jour com-
pléter ce recueil. La se trouvent la constitution d’Athènes , celle
de Lacédémone , des Thessaliens , des Arcadiens , de Syracuse .
de Marseille, jusqu’à celle de la petite île d’Itliaque 5.

’ Plat. (le rep. lib. r, t. a , p. 3fl.--’ Id. de log. lib. 3, p. 693.-’ Xenor-ll-
memor. lib. 5 . p. 823.-t Ciccr. de tin. lib. 5. cap. 4, t. a. p. 200.- 5 Dl"?
Laon. lib. 5 . 9.7. --4 mugi-ne anrce dit que le nombre de ces traités litait
de cent cinquante-huit. Ammonins. dans la vie (l’Aristntc , le porte à (tous
cent cinquante-cinq. - 5 I’abric. bibl. grave. t. a, p. 197.
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Cette immense collection pouvait par elle-même assurer la

gloire de l’auteur; mais il ne la regardait que comme un écha-
faud pour élever un monument plus précieux encore. Les faits
étaient rassemblés , ils présentaient des différences et des contra-
dictions frappantes : pour en tirer des résultats utiles au genre
humain . il fallait faire ce qu’on n’avait pas fait encore , remonter
à l’esprit des lois , et les suivre dans leurs ellets; examiner, d’a-
près l’expérience de plusieurs siècles , les causes qui conservent
ou détruisent les Etats; propbser (les remèdes contre les vices qui
sont inhérens à la constitution, et contre les principes d’altéra-
tion qui lui sont étrangers ; dresser enfin pour chaque législateur
un code lumineux, à la faveur duquel il puisse choisir le gou-
vernement qui conviendra le mieux au caractère de la nation,
ainsi qu’aux circonstances des temps et des lieux ’.

Ce grand ouvrage’ était presque achevé quand nous arrivâmes
à Mytilène , et parut quelques années après 3. Aristote nous per-
mit de le lire , et d’en faire l’extrait que je joins ici t; je le divise
en deux parties.

PREMIÈRE panna.
Sur les dwè’rentes espèces de Gouvernemcns.

IL faut d’abord distinguer deux sortes de gouvernemens; ceux
ou l’utilité publique est comptée pour tout, et ceux ou elle n’est
comptée pour rien 4. Dans la première classe . nous placerons la
monarchie tempérée, le gouvernement aristocratique, et le ré-
publicain proprement dit : ainsi la constitution peut être excel-
lente , soit que l’autorité se trouve entre les mains d’un seul, soit
qu’elle se trouve entre les mains de plusieurs , soit qu’elle réside

dans celles du peuple 5.
La seconde classe comprend la tyrannie , l’oligarchie et la dé-

mocratie, qui ne sont que des corruptions des trois premières
formes de gouvernement : car la monarchie tempérée dégénère

en tyrannie ou despotisme , lorsque le souverain , rapportant
tout.à lui, ne met plus de bornes à son pouvoirs; l’aristocratie
en oligarchie , lorsque la puissance suprême n’est plus le partage
d’un certain nombre de personnes vertueuses, mais d’un petit
nombre de gens uniquement distingués par leurs richesses; le
gouvernement républicain en démocratique , lorsque les plus
pauvres ont trop d’influence dans les délibérations publiques 7.

’ Aristot. de mon lib. in, t. a, p. 144.-’ Id. de rep. lib. 8, t. a, p. 396.--
3 Id. ibid. lib. 5, cap. [0, p. 404.-"Voyez la note XXXVII à la fin du
volume-l Aristot. ibid. lib. 3, cap. 6, t. a, p. 3452-5 Id. ibid. cap. 7 ,
p. -° Id. rhet. lib. l , cap. 8, p. 530.-7 ld. de rep. lib. 3, t. a, cap. 7,
r. .4 .
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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 " ; l’une tirée de l’usage qu’ils l’ont de leur pou-

voir; l’autre des dispositions qu’ils trouvent dans leurs sujets.
Quant à la première, nous avons déjà dit que le roi rapporte
tout à son peuple , et le tyran à lui seul. Quant à la seconde,
nous disons que l’autorité la plus absolue devient légitime , si les
sujets consentent à l’établir ou à la supporter l.

D’après ces notions préliminaires, nous découvrirons dans
l’histoire des peuples cinq espèces de royautés.

De la royauté.

La première est celle qu’on trouve fréquemment dans les temps
héroïques : le souverain avait le droit de commander les années,
d’infliger la peine de mort pendant qu’il les commandait, de préh

sider aux sacrifices , de juger les causes des particuliers, et de
transmettre sa puissance à ses enfans ’. La seconde s’établissait
lorsque des dissensions interminables forçaient une ville à déposer
son autorité entre les mains d’un particulier, ou peur 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 celle de Lacédémone:

elle parait 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 monan-
chie tempérée , est celle ou le souverain exerce dans ses Etats la
même autorité qu’un père de famille dansl’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 Européens4; ni de celle de Lacédémone, parce que , res-
serrée dans des limites très-étroites , elle ne fait que partie de la
constitution , et n’est pas par elle-même un gouvernement parti-

culier. l A .Voici donc l’idée que nous nous formons d’une véritable
royauté. Le souverain jouit de l’autorité supréme5, et veille sur

lVovez la note XXXVIII à la fin du volume.-’ Aristot. de top. lib. 3 .
t. a, cap. ri ,sp. 357; lib. 4, cap. Io, p. 374.- ’ Id. ibid. lib. 3, rap. v j ,
t. a, p. 356 et 357.-’ Id. ibirl. lib. r, cap. la, p. 3m; lib. 3. cap. 13 ,
p. 356.-4ld. ilvirl.-lld. ibid. p. 357, n; rap. t5, p. 359. c; Cnp. l6
et 17.
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toutes les parties de l’administration , ainsi que sur la tranquillité
de l’Etat.

C’est à lui de faire exécuter les lois ; et comme d’un côté il ne

peut les maintenir contre ceux qui les violent s’il n’a pas un corps
de troupes à sa disposition , et que , d’un autre coté , 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 ’. Le
soin de rendre la justice et de punir les coupables sera confié à
des magistrats’. Ne pouvant ni tout prévoir ni tout régler par
lui-même , il aura un conseil qui l’éclairera de ses lumières , et le
soulagera dans les détails de l’administration 4.

Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion d’une guerre , ou
de quelque autre besoin de l’Etat. Il n’insultera point à la misère
des peuples, en prodiguant leurs biens à des étrangers , des his-
trions et des courtisanes 5. Il faut de plus que , méditant sur la
nature du pouvoir dont il est revêtu, il se rende accessible a ses
sujets6 , et vive au milieu d’eux comme un père au milieu de ses
enfans7; il faut qu’il soit plus occupé de leurs intérêts que des
siensa; que l’éclat qui l’environne inspire le respect et non la
terreur 9; que l’honneur soit le mobile de toutes ses entreprises "’,
et que l’amour de son peuple en soit le prix "; qu’il diSCerue et
récompense le mérite 1’ ; et que, sous son empire, les riches, main-
tenus dans la possession de leurs biens , et les pauvres, protégés
contre les entreprises des riches, apprennent à s’estimer eux-
mêmes , et à chérir une des belles constitutions établies parmi
les hommes a.

Cependant , comme son excellence dépend uniquement de la
modération du prince , il est visible que la sûreté et la liberté des
sujets doivent en dépendre aussi ; et c’est ce qui fait que , dans
les villes de la Grèce , les citoyens s’estimant tous égaux , et pou-
vant tous participer à l’autorité souveraine , sont plus frappés des
inconvéniens que des avantages d’un gouvernement qui peut tour
a tout faire le bonheur ou le malheur d’un peuple ".

I Adam. de icp. lib. 3, a. a, cap. .5, p. 359, c.-’ Id. ibid. cap. n, p. 35.,
z.- ’ Id. ibid. lib. 5, cap. Il, p. 410, A. -i Id. ibid. lib. 3, cap. 16, p. 361.
- 5 Id. ibid. lib. 5, cap. Il , p. --° Id. ibid. p. 4m. --7 Id. ibid. lib. v,
cap. la, p. 3m.-° Id. ibid. lib. 5, cap. Il , p. 410.-!) ld. ibid. p. 409. -
" Id. ibid. cap. Io, p. 403. - " Id. ibid. lib. l , cap. la , p. 3Io.- " ld.
ibid. lib. 5, cap. il , p. 409. --l’ Id. ibid. cap. Io, p. 403; cap. n , p. 410;
lib. 3 , cap. i4, I . 356.-1 Aristote n’a presque rien dit sur le! grandes mo-
narchies qui subsistaient encore de son temps, telles que celles (le Perse et
d’Ègypte; il ne c’est pas expliqué non plus sur le gouvernement de Macé-
doine, quoiqu’il dût bien le connaître. Il n’avait en vue que l’espèce de
royauté qui s’était quelquefois établie en certaines villes de la Grèce , et qui
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elle se détruit lorsque le souverain se rend odieux par son des-
potisme , ou méprisable par ses vices l.

De la tyrannie.

Sous un tyrans, toutes les forces de la nation sont tournées
contre elle-même. Le gouvernement fait une guerre continuelle
aux sujets; il les attaque dans leurs lois , dans leurs biens , dans
leur honneur , et il ne leur laisse que le sentiment profond de
leur misère.

Au lieu qu’un roi se propose la gloire de son règne et le bien
de son peuple , un tyran n’a d’autre vue que d’attirer à lui toutes
les richesses de l’Etat, et les faire servir à ses sales voluptés’.
Denys, roi de Syracuse , avait tellement multiplié les impôts,
que , dans l’espace de cinq ans , les biens de tous les particuliers

étaient entrés dans son trésor 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.

La tyrannie se maintient lorsque le prince a l’attention d’a-
néantir les citoyens qui s’élèvent trop au-dessus des autresô;
lorsqu’il ne permet ni les progrès des connaissances qui peuvent
éclairer les sujets , ni les repas publics et les assemblées qui peu-
vent les réunir; lorsqu’à l’exemple des rois de Syracuse, il les
assiège par des espions qui les tiennent à tous momens dans
l’inquiétude et dans l’épouvante ; lorsque , par des pratiques
adroites , il sème le trouble dans les familles , la division dans les
ditl’érens ordres de l’Etat, la méfiance jusque dans les liaisons les

plus intimes ; lorsque le peuple, écrasé par des travaux publics,
accablé d’impôts , entraîné à des guerres excitées à dessein , ré-

duit au point de n’avoir ni élévation dans les idées ni noblesse
dans les sentimens , a perdu le courage et les moyens de secouer
était d’une autre nature que les monarchies modernes. (Voyez Montesquieu,
Esprit des Lois , liv. 1 , chap. 9, t. l , p. T14.)

’ Arlslol. de rap. lib. 5, cap. to, t. a, p. 406 , et cap. Il, p. 408. -’ Id.
ibid. cap. I0, p. 403.-- ’ ld. ibid. cap. u , p. 407.-5 Id. rhet. lib. l , cap. 8,
p. 530.- 51:1. de rhet. lib. 5, cap. to, p. 403.-Gld. de rep. lib. 5. cap. Il.
p, 407. Euripid. in supplie. Y. 445.
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le joug qui l’opprime; lorsque le trône n’est environné que de
vils flatteursl et. de tyrans subalternes d’autant plus utiles au
despote ,. qu’ils ne sont arrêtés ni par la honte ni par le remords.

1l est cependant un moyen plus propre à perpétuer son auto-
rité ’; c’est lorsqu’en conserv nt toute la plénitude de sa puis-
sance , il vent bien s’assujétir à des formes qui en adoucissent la
rigueur, et se montrer à ses peuples plutôt sous les traits d’un
pitre dont ils sont l’héritage , que sous l’aspect d’un animal féroce 3

dont ils deviennent les victimes.
Comme ils doivent être persuadés que leur fortune est sacrifiée

au bien de l’Etat , et non au sien en particulier, il fautque, 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 6; mais il doit encore
plus s’abstenir d’outrager des particuliers et de porterle déshon-
neur dans les familles. Parmi cette foule de princes que l’abus du
pouvoir a précipités du trône , plusieurs ont péri pour expier des
injures personnelles dont ils s’étaient rendus coupables , ou qu’ils

avaient autorisées 7. .C’est avec de pareils ménagemens que le despotisme s’est main-

tenu à Sicyone pendant un siècle entier; à Corinthe, pendant
près d’un siècle a. Ceux qui gouvernèrent ces deux Etats obtinrent
l’estime ou la confiance publique , les uns par leurs talens mili-
taires , les autres par leur affabilité , d’autres par les égards qu’en

certaines occasions ils eurent pour les lois. Partout ailleurs la
tyrannie a plus ou moins subsisté , suivant qu’elle a plus ou moins
négligé de se cacher. On l’a vue quelquefois désarmer la multi-
tude irritée; d’autres fois briser les fers des esclaves, et les appe-
ler à son secours9 : mais il faut de toute nécessité qu’un gouver-
nement si monstrueux finisse tôt ou tard , parce que la haine ou
le mépris qu’il inspire "’ doit tôt ou tard [venger la majesté des na-

tions outragées.
De l’aristocratie.

Lorsque , après l’extinction de la royauté , l’autorité revint aux

t Aristot. de rcp. lib. 5, cap. Il , t. a , p. 4oy.---’ Id. ibid. p. 408.- ’ Id.
ibid. lib. 3, cap. 16, p. 360. -4 ld. ibid. lib. 5, cap. Il, p. -- 5 Id,
ibid. - 5 ld. ibid. p. 410. -7 Id. ibid. cap. to, p. 403. -’ Id. ibid. cap. in,
p. fin. -9 ld. ibid. cap. Il, p. 410.-" ld. ibid. cap. l0, p. 406.
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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’auto-
rité d’un seul, et depuis, beaucoup plus occupées à se détruire
qu’à se balancer. Leurs divisions ont presque partout dénaturé la
constitution primitive , et d’autres causes ont contribué à l’alté-
rer : telles sont les imperfections que l’expérience a fait découvrir
dans les difi’érens systèmes des législateurs , les abus attachés à

l’exercice du pouvoir même le plus légitime , les variations que
les peuples ont éprouvées dans leur puissance , dans leurs mœurs,
dans leurs rapports avec les autres nations. Ainsi , chez ces Grecs
également enflammés de l’amour de la liberté , vous ne trouverez
pas deux nations ou deux villes , quelque voisines qu’elles soient,
qui aient précisément la même législation et la même forme
de gouvernement; mais vous verrez partout la constitution in-
cliner vers le despotisme des grands ou vers celui de la mul-

titude. ’Il résulte de la qu’il faut distinguer plusieurs espèces d’aristo-

cratie; les unes , approchant plus ou moins de la perfection dont
ce gouvernement est susceptible; les autres, tendant plus ou
moins vers l’oligarchie , qui en est la corruption.

La véritable aristocratie serait celle ou l’autorité se trouverait
entre les mains d’un certain nombre de magistrats éclairés et
vertueux t. Par cette vertu, j’entends la vertu politique , qui n’est

. autre chose que l’amour du bien public ou de la patrie’ : comme
on lui déférerait tous les honneurs , elle serait le principe de ce
gouvernement 3.
s 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 démocratie i. Deux lois con-
tribueraientà produire ce double efl’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 6.

Par la première , tous les citoyens pourraient aspirer aux prin-
cipales dignités; par la seconde , ceux des dernières classes re-

’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. 7, t. a, p. 37v; cap. 15, p. 382.-’ Id. ibid.
lib. 3, cap. 7 , p. 371.-31d. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 373.-i ld. ibid. lib. 5,
cap. 7, p. 396.-’ld. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373.-°Id. ibid. lib. 5;
tim- 3 t P- 399 ’
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nonceraient à un droit qu’ils n’ambitionnent que parce qu’ils le

croient utile t. ’ »Comme il serait a craindre qu’à la longue une vertu revêtue
de toute l’autorité ne s’affaiblit ou n’excitât la jalousie , on a soin»,

dans plusieurs aristocraties , de limiter le pouvoir des magistrag
tares , et d’ordonner qu’elles passent en de nouvelles mains de
six en six mois ’.

S’il est important que les juges de certains tribunaux soient
tirés de la classe des citoyens distingués, il faudra du moins
qu’on trouve, en d’autres tribunaux , des juges choisis dans tous
les états 3.

Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir des magistrats

qui veillent sur l’éducation des enfans et sur la conduite des
femmes. Une telle censure serait sans efl’et dans la .démocratie et
dans l’oligarchie; dans la première, parce que le petit peuple y
vent jouir d’une liberté excessive; dans la seconde , parce que les
gens en place y sont les premiers à donner l’exemple de la cor-
ruption et de l’impunité 4.

Un système de gouvernement ou l’homme de bien ne serait
jamais distingué du citoyen5 ne subsiste nulle part; s’il était
question de le développer, il faudrait d’autres lois et d’autres
ri-glemens. Contentons-nous , pour juger des différentes aristo-
craties , de remonter au principe; car c’est de là surtout que dé-
pend la bonté du gouvernement : celui de l’aristocratie pure serait
la vertu politique ou l’amour du bien public. Si, dans les aris-
tocraties actuelles , cet amour influe plus ou moins sur le choix i
des magistrats, concluez-en que la constitution est plus ou moins
avantageuse. C’est ainsi que le gouvernement de Lacédémone
approche plus de la véritable aristocratie que celui de Carthage,
quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de conformité entre eux °. Il
faut , à Lacédémone , que le magistrat choisi soit animé de l’a-

mour de la patrie, et dans la disposition de favoriser le peuple :
à Carthage, il faut de plus qu’il joaisse d’une fortune aisée 7 ; et

de là vient que ce gouvernement incline plus vers l’oligarchie.
La constitution est en danger dans l’aristocratie , lorsque les

intérêts des principaux citoyens ne sont pas assez bien combinés
avec ceux du peuple pour que chacune de ces classes n’en ait pas
un infiniment grand à s’emparer de l’autorité’; lorsque les lois

permettent que toutes les richesses passent insensiblement entre
les mains de quelques particuliers; lorsqu’on ferme les yeux sur

’ Aristot. (le rep. lib. 5 , cap. 8, t. a . p. 399. - ’ Id. ibid. p. 398.-31d’.
ibid. lib. 4. cap. :6, p. 385.-tld. ibid. cnp. l5, p. 383, n.-5lrl. ibid.
cap. 7, p. 3;..Jiii. ibid. lib. a, cap. n, p. 334-7111. ibid. lib. 4.
cap. 7, p. 371.-i Id. ibid, lib. 5, cap. 7, p. 396.
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les premières innovations qui attaquent la constitution 1 ; lorsque
les magistrats , jaloux ou négligens , persécutent des citoyens
illustres , ou les excluent des magistratures , ou les laissent deve-
nir assez puissans pour asservir leur patrie ’.

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec l’oligarchie,
qu’il faut nécessairement les envisager ensemble, lorsqu’on vent
détailler les causes qui détruisent et celles qui maintienneutl’nne
ou l’autre .

De . l’oligarchie.

Dans l’oligarchie , l’autorité est entre les mains d’un petit
nombre de gens riches 3. Comme il est de l’essence de ce gouver-
nement qu’au moins les principales magistratures soient élec-
tives’l, et qu’en les conférant on se règle sur le cens, c’est-à-

dire, sur la fortune des particuliers , les richesses y doivent être
préférées à tout : elles établissent une très-grande inégalité entre

les citoyens 5, et le désir d’en acquérir est le principe du gouver-
nement 6.

Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce système d’atl-

ministration. Les Lacédémonieus cherchent à l’introduire elle!
les autres peuples , avec le même zèle que les Athénieus veulent
y établir la démocratie 7 ; mais partout il se diversifie, suivant la
nature du cens exigé pour parvenir aux premiers emplois , sul-
vaut 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”.

Le moyen que l’on emploie dans plusieurs États , est d’accorder
à tous les citoyens le droit d’assister aux assemblées générales dela

nation,de remplir les magistratures, de donner leurs suffrage-sciai!5
les tribunaux de justice , d’avoir des armes dans leurs mimons]
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 samitte
assujétis à une amende W. L’indulgence qu’on a pour les premlerSi

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

t Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 8, t. a , p. 7.-’ Id. ibid. p. 395.-I’ld;
lib. 3, cap. 7, p. 346; lib. 4, cap. 4, . ; cap. 15, p. 381-411 iblrl.
lib. 4, cap. i5 , p. 334, id. rhet. p. sir-5 Id. de rep. lib. 5,cap. r. p 353-
-°Id. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 372.-7 Id. ibid. lib. 5, cap. 7, p- 39.73”
’ Id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 369.-9 Id. ibid. cap. l3, p. 378.-"ld. ibid.
eup- 9i r- 373.
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les autres détails de l’administration , comme un fardeau pénible
que les riches seuls peuvent et doivent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligarchies , il faut que le cens
qui fixe la classe des premiers citoyens ne soit pas trop fort; car
plus cette classe est nombreuse , plus on doit présumer que ce
sont les lois qui gouvernent , et non pas les hommes ’.

Il faut que plusieurs magistratures ne tombent pas à la fois
dans la même famille , parce qu’elle deviendrait trop puissante.
Dans quelques villes, le fils est exclu par son père , le frère par
son frère aillé ’.

Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop inégalement
distribuées , que l’on ne puisse di5poser de la sienne au préjudice
des héritiers légitimes, et que , d’un autre côté , deux hérédités

ne puissent s’accumuler sur la même tête 3.
Il faut que le peuple soit sous la protection immédiate du gou-

vernement , qu’il soit plus favorisé que les riches dans la pour-
suite des insultes qu’il éprouve, et que nulle loi, 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’arrachè 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 lucratifs 5 , et lui
laisser même l’espérance de pouvoir, à force de mérite , s’élever

à certaines magistratures importantes , comme ou le pratique à
Marseille 6.

La loi qui, dans plusieurs oligarchies , interdit le commerce
aux magistrats? , produit deux excellens efiets; elle les empêche
de sacrifier a l’intérêt de leur fortune des momens qu’ils doivent
à l’État , et d’exercer un monopole qui ruinerait les autres com-

merçans d. l LQuand 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 ést une ressource pour
le trésor de l’Etat. Elle réduit à de justes bornes les richesses ex-
cessives de quelques particuliers : le peuple pardonne aisément
une autorité qui s’annonce par de tels bienfaits; il est alors moins
frappé de l’éclat des dignités que des devoirs accablans qu’elles
entraînent , et des avantages réels qu’il en retire 3.

l Aristot. de rep. lib. 4, cap. 6, t. a, p. 37I.- I Id. ibid. lib. 5, cap. 6,
r.393.-3 Id. ibid. cap. 8, p. 400.-i ld. ibid; id. rhet. p. 64. -- 5 ld. de
rcp. lib. 6, cap. 6, p. 420.-° Id. ibid. cap. 7, p. 42L- 7 ld. ibid. lib. 5 .
cap. la , p. 4m; cap. 8, p. 399.-" A Venise le commerce est. interdit aux
nobles. (Amelot , hist. du gouv. de Ven. p. Esprit des Lois, liv. 5, chap. 3.)
--’ Minot. ibid. lib. 6, cap. 7, p. 4m.
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gouverner est trop fort, cette classe est trop peu nombreuse.
Bientôt ceux qui, par leurs intrigues ou par leur; talens , se se-
ront mis à la tête des affaires, chercheront à s’y maintenir par
les mêmes voies : on les verra étendre insensiblement leurs droits,
se faire autoriser à se choisir des associés et à laisser leurs places
à leurs enfans l , supprimer enfin toutes les formes , et substituer
impunément leurs volontés aux lois. Le gouvernement se trou-
vera au dernier degré de la corruption, et l’oligarchie sera dans
l’oligarchie, comme cela est arrivé dans la ville d’Elis ’ ".

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne subsistera pas
plus long-temps que celle d’un seul 3; elle s’aflaiblira par l’excès

de son pouvoir. Les riches, exclus du gouvernement , se mêleront
avec la multitude pour le détruire : c’est ainsi qu’à Guide l’oligar-

chie fut tout à coup changée en démocratie 4.
On doit s’attendre à la même révolution , lorsque la classe des

riches s’unit étroitement pour traiter les autres citoyens en es-
claves 5. Dans quelques endroits ,’ils osent prononcer ce serment
aussi barbare qu’insensé : a Je ferai au peuple tout le mal qui
dépendra de moi 6. n Cependant, comme le peuple est également
dangereux , soit qu’il rampe devant les autres , soit qu’on rampe
devantlui , il ne faut pas qu’il possède exclusivement le droit de ju-
ger, et qu’il confère toutes les magistratures : car alors , la classe
des gens riches étant obligée de mendier bassement ses sufl’rages,
il ne tardera pas à se convaincre qu’il lui est aussi facile de re-
tenir l’autorité que d’en disposer 7.

Les mœurs peuvent rendre populaire un gouvernement qui ne
l’est pas , ou substituer l’oligarchie à la démocratie 3. Quoique
ces changemens mettent le gouvernement en opposition avec la
constitution, ils peuvent n’être pas dangereux , parce qu’ils’s’o-

pèrent avec lenteur, du consentement de tous les ordres de l’Etat.
Mais rien n’est si essentiel que d’arrêter des le principe les inno-
rations qui attaquent violemment la constitution; et en ell’et,
dans un gouvernement qui se propose de maintenir une sorte
d’équilibre entre la volonté de deux puissantes classes de citoyens,
le moindre avantage remporté sur les lois établies en prépare la
ruine. A Thurium , la loi ne permettait de remplir pour la se-
conde fois un emploi militaire qu’après un intervalle de cinq ans.
De jeunes gens , assurés de la confiance des troupes et des suf-

t Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 14 , t. a, p. 380.- -’ Id. ibid. lib. 5, cap. 6.
p. -0 Voyez le chapitre XXXVHI de cet ouvrage. - ’ Aristol. ibid.
cap. la, p. 411.-ild. ibid. cap. 6. p. 5 ld. ibid. cap. 6, p.
-° ld. ibid. cap. g , p. 4m. - 7 ld. ibid. cap. 6, p. . 1d. ibid. lib. i.
cap. 5, p. 370.
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frages du peuple, firent révoquer la loi, malgré l’opposition des
magistrats; et bientôt, par des entreprises plus hardies, ils chall-
gèrent le gouvernement sage et modéré de ce peuple en une af-
freuse tyrannie ’.

De la démocratie.

La liberté ne peut se trouver que dans la démocratie , disent
les fanatiques partisans du pouvoir populaire ’ : elle est le prin-
cipe de ce gouvernement; elle donne à chaque citoyen la volonté
d’obéir, le pouvoir de commander; elle le rend maître de lui-
même , égal aux autres , et précieux à l’État dont il fait partie.

Il est donc essentiel à ce gouvernement que toutes les magis-
tratures , ou du moins la plupart, puissent être conférées par la
voie du sort à chaque particulier 3; que les emplois , à l’exception
des militaires, soient très-rarement accordés à celuiqui les a déjà

remplis une fois; que tous les citoyens soient alternativement
distribués dans les cours de justice; qu’on établisse un sénat pour
préparer les afi’aires qui doivent se terminer dans l’assemblée na-
tionale et souveraine , oit tous les citoyens puissent assister; qu’on
accorde un droit de présence à ceux qui se rendent assidus à cette
assemblée , ainsi qu’au sénat et aux tribunaux de justice 4.

Cette forme de gouvernement est sujette aux mêmes révolu-
tions que l’aristocratie. Elle est tempérée dans les lieux on , pour
écarter 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 ou , par de sages règlemens, la première
classe des citoyens n’est pas victime de la haine et de la jalousie
des dernières classesô; dans tous les lieux enfin ou, au milieu des
mouvemens les plus tumultueux , les lois ont la force de parler
et de se faire entendre 7. Mais elle est tyrannique 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 charges9; par là les moindres citoyens ont obtenu
le droit de se mêler des affaires publiques. La seconde est la gra-
tification accordée aux pauvres , et refusée aux riches qui portent
leurs suffrages soit dans les assemblées générales , soit dans les
tribunaux de justice 1° : trop légère pour engager les seconds à une
sorte d’assiduité , elle suflit pour dédommager les premiers de l’in-

l ’ Aristot de rep. lib. 5, cap. 7, t. a, p. 397.-’ Id. ibid. lib. 6, cap. a ,
p. 4I4.-’ ld. ibid. lib. 4, cap. g, p. 373. - iId. ibid. cap. 14, p. 380;
lib. 6, cap. a, p. 44.-! ld. ibid. lib. 4,cap.4,p. 368; cap. 9.1» 373i
lib..6. cap. a, p. 4l4.-G ld. ibid. lib. 5, cap. 9, p. 401; lib. 6, Cap. 5 I
p. 4l9.---7 ld. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 368.--a Id. ibid. lib. 5, cap. il ,
p. 405.-9 ld. ibid. cap. 5, p. 393... mm. ibid. lib. 4, cap. l3. p- 3:3»
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terruption de leurs travaux; et de là cette foule d’ouvriers et de
mercenaires qui élèvent une voix impérieuse dans les lieux au-
gustes ou se discutent les intérêts de la patrie. La troisième est
le pouvoir que les orateurs de l’Etat ont acquis sur la multitude.

Elle était jadis conduite par des militaires qui abusèrent plus
d’une fois de sa confiance pour la subjuguer t ; et comme son des-
tin est d’être asservie , il s’est élevé dans ces derniers temps des

hommes ambitieux qui emploient leurs talens à flatter ses passions
et ses vices, à l’enivrer de l’opinion de son pouvoir et. de sa gloire,
à ranimer sa haine contre les riches , son mépris pour les règles,
son amour de l’indépendance. Leur triomphe est celui de l’élo-
quence , qui semble ne s’être perfectionnée de nos jours ’ que pour

introduire le despotisme dans le sein de la liberté même. Les ré-
publiques sagement administrées ne se livrent point à ces hommes
dangereux; mais partout ou ils ont du crédit, le gouvernement
parvient avec rapidité au plus haut point de la corruption , et le
peuple contracte les vices et la férocité des tyrans 3.

Presque tous nos gouvernemens , sous quelque forme qu’ils
soient établis, portent en eux-mêmes plusieurs germes de des-
truction. Comme la plupart des républiques grecques sont ren-
fermées dans l’enceinte étroite d’une ville ou d’un canton , les

divisions des particuliers devenues divisions de l’État , les mal-
heurs d’une guerre qui semble ne laisser aucune ressource , la
jalousie invétérée et toujours renaissante des diverses classes de
citoyens , une succession rapide d’événemens imprévus y peuvent

dans un instant ébranler ou renverser la constitution. On a vu la
démocratie abolie dans la ville de Thèbes par la perte d’une ba-
taille 4; dans celles d’Héraclée , de Cumes et de Mégare , par le
retour des principaux citoyens , que le peuple avait proscrits pour
enrichir le trésor public de leurs dépouilles 5. On a vu la forme
du gouvernement changer à Syracuse par une intrigue d’amour ti;-
dans la ville d’Erétrie , par une insulte faite à un particulierf; à
Epidaure , par une amende infligée à un autre particuliers. Et
combien de séditions qui n’avaient pas de causes plus importantes,
et qui, se communiquant par degrés, ont fini par exciter des
guerres sanglantes!

Tandis que ces calamités affligent la plus grande partie de la
Grèce , trois nations , les Crétois , les Lacédémoniens et les Car-
lhagiuois , jouissent en paix depuis plusieurs siècles d’un gouver-
nement qui diffère de tous les autres , quoiqu’il en réunisse le:

t Aristot. de rep. lib. 5, cap. 5, t. a, p. 392.-’ ld. ibid.-l Id. ibid.
lib. 4, cap. 4, p. 369.-- 4 m. ibid. lib. 5, cap. 3, p. 388. -- un. ibid.
cap. 5. p. 391.-6 ld. ibid. cap. 4, p. 390.-? ld. ibid. cap. 6, p. -
’14. ibid. cap. 4, p. 391.

x
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avantages. Les Crétois conçurent, dans les plus anciens temps ,
l’idée de tempérer la puissance des grands par celle du peuple l;
les Lacédémoniens et les Carthagiuois , 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 a , un sénat et l’assemblée du peuple 3.

Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules familles , comme
à Lacédémone; mais ils sont choisis tous les ans4 , tantôt dans
une maison , tantôt dans une autre z 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 6. 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 peuples. 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. vToutes les magistratures, celle des rois , celle des sénateurs,
des juges , des stratèges ou gouverneurs de provinces , sont con-
férées par voie d’élection , et renfermées dans (les bornes prescrites
par les lois. Le général des armées seul n’en connaît aucune 1° : ,

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 accomu
pagnés d’une extrême sévérité ".

C’est par la distribution éclairée et le sage exercice de ces dif-
férens pouvoirs , qu’un peuple nombreux , puissant, actif, aussi
jaloux de sa liberté que fier de son opulence , a toujours repoussé
les efforts de la tyrannie , et jouit depuis très-long-temps d’une

l Aristot. de rep. lib. a, cap. to, t. a , p. 33a.--’Id. ibid. cap. 9, p. 328;
cap. l I, p. 334.-4 Les auteurs latins donnent à ces deux magistrats suprêmes
le nom de suffètes , qui est leur véritable nom. Les auteurs grecs leur donnent
celui de rois. -3 Aristot. ibid. cap. n , p. 33j. Polyb. lib. 6, p. .193. .-
4 Nep. in Hannib. cap. 7. -5 Aristot. ibid. -° Liv. lib. 3o , cap. 7.-7 P0-
lyb. lib. I , p. 33; lib. 3, p. 175 et 187.-3Arislot. ibid-91:1. ibid.-
’° Isocr. in Nicocl. t. x , p. Ubb. Emm. in rep. Carlliag. --u Diod.
lib. 20 , p. 753. Justin. lib. 19, cap. a.

2. , 3o
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n’ont pas détruit sa constitution primitive t.

Cependant , malgré son excellence, cette constitution a des
défauts. C’en est un de regarder comme une distinction glorieuse
la réunion de plusieurs magistratures sur une même tête",
parce qu’alors il est plus avantageux de multiplier ses devoirs que
de les remplir, et qu’on s’accontume à croire .qu’obtenir des
places , c’est les mériter. C’est encore un défaut de considérer

autant la fortune que la vertu , quand il est question de choisir
des magistrats 3. Dès que dans un Etat l’argent devient un 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 a Carthage
qu’il fallait accorder quelques avantages au peuple , et envoyer
par intervalles les principaux de cette classe dans des villes par-
ticulières , avec des commissions qui leur donnent la facilité de
s’enrichir. Cette ressource a jusqu’à présent maintenu la répu-
blique; mais comme elle ne tient pas immédiatement à la légis-
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 suffiront pas pour arrêter
ses prétentions , et la constitution sera détruite 5 .

D’après ce que nous avons dit, il est aisé de découvrir l’objet
que doit se proposer le magistrat souverain dans l’exercice de son
pouvoir, ou , si l’on veut, quel est dans chaque constitution le
principe du gouvernement. Dans la monarchie, c’est le beau ,
l’honnête , car le prince doit désirer la gloire de son règne , et ne
l’acquérir que par des voies honorablese; dans la tyrannie, c’est
la sûreté du tyran , car il ne se maintient sur le trône que par
la terreur qu’il inspire 7; dans l’aristocratie , la vertu , puisque les
chefs ne peuvent s’y distinguer que par l’amour de la patrie a; dans
l’oligarchie , les richesses , puisque ce n’est que parmi les riches
qu’on choisit les administrateurs de l’État9 ; dansnla démocratie, la

l Aristot. (le rep. lib. a , cap. tr , t. a, p. 334.-’ ld. ibid. p. 335.-’IA
Venise, dit Amelot, les nobles ne sauraient tenir plusieurs magistratures à la
fois , quelque petites qu’elles soient. (Hiat. du gouvern. de Ven. p. 25.) -
’ Aristnt. ibid. p. 334. - i ld. ibid. p. 335.-5 ld. ibid. --” La prédiction
d’Aristote ne tarda pas à se vérifier. Au temps de la deuxième guerre punique,
environ cent ans après ce philosophe, la république de Carthage penchait vers
sa ruine; et Polybe regarde l’autorité que le peuple avait usurpée comme la
principale catis? de sa décadence. (Polyb. lib. 6, p. 493..)-° Aristot. ibid.
lib. 5 , cap. to, p. 403. -7 ld. rhet. lib. r, cap. 8, p. 530.-J ld. de rep.
lib. 4, cap. 8 , p. 372.-9 Id. ibid.
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liberté de chaque citoyen l; mais ce principe dégénère presque par-
tout en 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 com-
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 habitans que par les qualités des citoyens.
Tant que l’ordre ou la loi pourra diriger son action sur toutes les
parties de ce corps , ne songez pas à le réduire; mais des que ceux
qui obéissent ne sont plus sous les yeux ni sous la main de ceux
qui commandent, songez que le gouvernement a perdu une par-
tie de son influence, et l’Etat une partie de sa force 3.

Que votre capitale , située auprès de la meri, ne soit ni trop
grande ni trop petite; qu’une exposition favorable, un air pur,
des eaux salubres , Contribuent de concert à la conservation des
habitans5; que son territoire suffise a ses besoins , et présente à
la fois un accès difficile à l’ennemi, et des communications aisées
à ,vos troupes 6; 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
quelque temps dans les siéges ; que les rues soient en partie larges
et tirées au cordeau, en partie étroites et tortueuses : les premières
serviront a son embellissement; les secondes à sa défense en cas

de surprise °. vConstruisez, à quelque distance , un port qui soit joint a la ville
par de longues murailles , comme on le pratique en plusieurs en-
droits de la Grèce : pendant la guerre il facilitera les secours de
vos alliés; pendant la paix , vous y retiendrez cette foule de ma-
telots étrangers ou regnicoles , dont la licence et l’avidité corrom-

I Ariatot. de rep. lib. 4, cap. 8, t. a, p. 372.-’ Id. ibid. lib. I , cap. r ,
p. fi; lib. 3, cap. 9. p. 3.69. -’ Id. ibid. lib. 7 , cap. 6, p. 430. -t ld.
ibid. cap. 5, p. 43x; ibid. cap. 6. - 5 ld. ibid. cap. Il , p. i Id. ibid.
cap. 5. p. 431.-- 7 ld. ibid. cap. n , p. -’ ld. ibid.
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ville. Mais que votre commerce se borne à échanger le superflu
que votre territoire vous accorde , contre le nécessaire qu’il vous
refuse; et votre marine , à vous faire redouter ou rechercher des

nations voisines *. lVotre colonie est établie; il faut lui donner des lois : il en faut
de fondamentales pou; former sa constitution , et de civiles pour
assurer sa tranquillité.

Vous vous instruirez des’dit’l’érentes formes de gouvernemeus

ad0ptées par nos législateurs, ou imaginées par nos philosophes.
Quelques uns de ces sytèmes sont tmp imparfaits , les autres exi-
gent tr0p 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 frappans et variés les so-
ciétés répandues sur notre globe 3. Celles du nord et (le 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 deigou-
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 de conquérir et
de gouverner l’univers. Et par combien de nuances la nature ne
se plaît-elle pas à diversifier ces caractères principaux dans une
même contrée! Parmi les peuples de la Grèce , les uns ont plus
d’esprit, les autres plus de bravoure. Il en est chez qui ces qua-
lités brillantes sont dans un juste équilibre 4.

C’est en étudiantles hommes soumis à sa conduite qu’un légis-
lateur verra s’ils ont reçu de la nature , ou s’ils peuvent recevoir
de ses institutions assez de lumières pour sentir le prix de la vertu,
assez de force et de chaleur pour la préférer à tout : plus il se pro-
pose un grand objet, plus il doit réfléchir, s’instruire et douter :

t Aristot. de rep. lib. 7, cap. 6, p. 43a.-’ Id. ibid. lib. 4, cap. x, p. 363.
--- 3 Hippocr. de ucr. , t. x , p. 350. Aristot. ibid. lib. 7, cap. 7 , p. 433.
Plat. du rep. lib. 4, p. 435. Anonym. ap. Phot. p. 1320. --- t Aristot. ibid.
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une circonstance locale suflira quelquefois pour fixer ses irré-
solutions. Si, par exemple , le sol que sa colonie doit occuper est
susceptible d’une grande culture , et que des obstacles insurmon-
tables ne lui permettent pas de proposer une autre constitution ,
qu’il n’hésite pas à établir le gouvernement populaire l. Un peuple

agriculteur est le meilleur de tous les peuples; il n’abandonnera
point des travaux qui exigent sa présence pour venir, sur la place
publique , s’occuper des dissensions que fomente l’oisiveté , et dis-
puter des honneurs dont il n’est point avide’. Les magistrats,
plus respectés , ne seront pas exposés aux caprices d’une multitude
d’ouvriers et de mercenaires aussi audacieux qu’insatiables.

D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturellement dans les

lieux ou il est nécessaire et possible d’avoir une nombreuse cava-
lerie : comme elle y fait la principale force de l’Etat, il l’autqu’un
grand nombre de citoyens y puissent entretenir un cheval, et sup-
porter la dépense qu’exige leur profeSsion : alors le parti des riches

domine sur celui des pauvres 3. I . IAvant que d’aller plus loin, examinons quels sont les droits,
quelles doivent être les (lâspositions du citoyen. p

Dans certains endroits, pour être citoyen , il suffit d’être ne’
d’un père et d’une mitre 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”. 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 si belle prérogative.

Quel est donc le véritable citoyen? celui qui, libre de tout autre
soin , se consacre uniquement au service de la patrie , et peut par-
ticiper aux charges , aux dignités , aux honneurs 7 , en un mot, à

l’autorité souveraine. lDe 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

i Aristnt. de rep. lib. 4, cap. 6, t. a, p. 370; lib. 6, cap. 4, p. 416.--
’ ld. ibid. p. 417. - 3 Id. ibid. cap. 7, p. 420.- t ld. ibid. lib. 3, cap. il,
p. 340. - ’ Id ibid. cap. 1.-61d. ibid. cap. 5, p. 3.13.--7 Id. ibid. cap. l ,
p. 338 et 339, cap. 4, p. 341.-°Id. ibid. cap. x et 5, lib. 7, cap. 9: P. 435-
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citoyen que dans une république ’ , quoiqu’on y partage ce droit
avec des gens à qui, suivant nos principes, il faudrait le refuser.

Dans votre cité , tout travail qui détournera l’attention que l’on

doit exclusivement aux intérêts de la patrie sera interdit au ci-
toyen; et vous ne donnerez ce titre qu’à ceux qui, dans leur jeu-
Hesse, porteront les armes pour la défense de l’Etat , et qui, dans
un âge plus avancé, l’éclaireront de leurs lumières ’.

Ainsi vos citoyens feront véritablement partie de la cité : leur
prérogative essentielle sera de parvenir aux magistratures, de
juger les affaires des particuliers , de voter dans le sénat ou dans
l’assemblée générale 3; ils la tiendront de la loi fondamentale,
parce que la loi est un contrat 5 qui assure les droits des citoyens.
Le premier de leur devoir sera de se mettre en état de comman-
der et d’obéirs; 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’espèce d’égalité que le

législateur doit introduire dans la cité.
t On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on y suppose au

contraire que la différence dans les fortunes en établit une dans
l’état des citoyens , et qu’en conséquence les préférences et les

distinctions ne doivent être accordées qu’aux richesses 6. Dans la
démocratie, les citoyens se croient tous égaux, parce qu’ils sont
tous libres; mais, comme ils n’ont qu’une fausse idée de la
liberté , l’égalité qu’ils affectent détruit toute subordination. De

là les séditions qui fermentent sans cesse dans le premier de ces
gouvernemens, parce que la multitude y regarde l’inégalité
comme une iniustice 7; et dans le second , parce que les riches
y sont blessés d’une égalité qui les humilie.

Parmi les avantages qui établissent ou détruisent l’égalité entre

les citoyens, il en est trois qui méritent quelques réflexions : la
liberté , la vertu , et les richesses. Je ne parle pas de la noblesse,
parce qu’elle rentre dans cette division générale, en ce qu’elle
n’est que l’ancienneté des richesses et de la vertu dans une
famille a.

Rien n’est si opposé à la licence que la liberté : dans tous les
gouvernemens , les particuliers sont et doivent être asservis;
avec cette différence pourtant qu’en certains endroits ils ne sont
esclaves que des hommes, et que dans d’autres ils ne doivent
l’être que des lois. En effet, la liberté ne consiste pas à faire

’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. I , t. a, p. 339.- ’ Id. ibid. cap. g, p. 435.
à. ld. ibid. lib. 3, cap. I, p. 339. - i ld. ibid. cap. g, p. 3.58. -- 5 Id. ibid.
cap. 4, p. 34-). -t Id. ibid. cap. g, p. 348; lib. 5, cap. l , p. 385. --7 ld.
ibid. lib. 5, cap. 3, p. i Id. ibid. lib. 4, cap..8, p. 373.
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’ tout ce que l’on veut, comme on le soutient dans certaines dé-

mocraties ’ , mais à ne faire que ce que veulent les lois , qui as-
surent l’indépendance de chaque particulier; et , sous cet aspect,
tous vos citoyens peuvent être aussi libres les uns que les’autres.

Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu : comme nos ci-
toyens participeront à l’autorité souveraine, ils seront tous éga-
lement intéressés à la maintenir et à se pénétrer d’un même
amour pour la patrie; j’ajoute qu’ils seront plus ou moins libres,
à proportion qu’ils seront plus au moins vertueux.

Quant aux richesses , la plupart des philosophes n’ont pu se
garantir d’une illusion trop naturelle; c’est de porter leur atten-
tion sur l’abus qui choque le plus leur goût ou leurs intérêts , et
de croire qu’en le déracinant l’Etat ira de lui-même. D’anciens

législateurs avaient jugé convenable, dans un commencement
de réforme , de répartir également les biens entre tous les ci-
toyens; et de la quelques législateurs modernes, entre autres
Phaléas de Chalcédoine, ont proposé l’égalité constante des for-

tunes pour base de leurs systèmes. Les uns veulent que les riches
ne puissent s’allier qu’avec les pauvres , et que les filles des pre-
miers soient dotées , tandis que celles des derniers ne le seront
pas; d’autres, qu’il ne soit permis d’augmenter son bien que
jusqu’à un taux fixé par la loi. Mais, en limitant les facultés de
chaque famille , il faudrait donc limiter le nombre des enfans
qu’elle doit avoir ’. Ce n’est point par des lois prohibitives que
l’on tiendra dans une sorte d’équilibre les fortunes des particu-
liers z il faut, autant qu’il est possible , introduire parmi eux l’eso
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 31

Ainsi vos citoyens pourront différer les uns des autres par les
richesses. Mais , comme cette différence n’en oocasionera aucune
dans la distribution des emplois et des honneurs , elle ne détruira
Pas l’égalité qui doit subsister entre eux. Ils seront égaux, parce
qu’ils ne dépendront que des lois , et qu’ils seront tous également

chargés du glorieux emploi de contribuer au repos et au bonheur
de la patrie 4.

Vous voyez déjà que le gouvernement dont je venu vous dona
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.

t Ariatot. de rep. [ib. 5, cap. 9, t. a, p. 4oa.-’ Id. ibid. lib. a, cap. 7,
p. 322.- l ld. ibid. p. 323 et, 324.-t ld. lib. Le». 4,9. 361; cap. 9 ,

r- 34s s
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de l’oligarchie trouveraient les avantages de la constitution qu’ils
préfèrent , sans y trouverles inconvéniens de celle qu’ils rejettentt.

Cet heureux mélange serait surtout sensible dans la distribu-
tion des trois pouvoirs qui constituent un Etat républicain. Le
premier, qui est le législatif , résidera dans l’assemblée générale

de la nation; le seCOnd , qui concerne l’exécution , appartiendra
aux magistrats; le troisième, qui est le pouvoir de juger, sera
confié aux tribunaux de justice ’.

1°. La paix, la guerre, les alliances, les lois, le choix des
magistrats, la punition des crimes contre l’Etat , la reddition des
comptes de la part de ceux qui ont rempli des fonctions impor-
tantes; sur tous ces objets , on doit s’en rapporter au jugement
du peuple , qui se trompe rarement lorsqu’il n’est point agité par
des factions. Dans ces circonstances , ses suffrages sont libres , et
ne sont point souillés par un vil intérêt; car il serait impossible
de corrompre tout un peuple : ils sont éclairés, car les moindres
citoyens ont un singulier talent pour discerner les hommes dis-
tingués par leurs lumières et leurs vertus , et une singulière faci-
lité a combiner , à suivre, et même à rectifier leurs avis 3.

Les décrets de l’assemblée générale ne pourront être réformés,

à moins qu’il ne soit question d’atlaires criminelles: dans ce cas,
si l’assemblée absout l’accusé, la cause est finie; si elle le con-
damne , son jugement doit être confirmé , ou peut être cassé par
un des tribunaux de justice 4.

Pour éloigner de l’assemblée générale des gens de la lie du
peuple , qui, ne possédant rien , et n’exerçant aucune profession
mécanique, seraient, en qualité de citoyens, en droit d’y assis-
ter, on aura recours au cens, ou à l’état connu des biens des
Particulierst 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 temps en temps, et de le propor-
tionner , suivant les occurrences , aux facultés des particuliers,
et à l’objet que vous vous proposez b.

l Aristot. de rep. lib. 4, cap. g. t. a, p. 373. -’ Id. ibid. cap. i4, p. 379.
-- 3 ld. ibid. lib. 3, cap. il , p. 350 et 351; cap. l5, p. 356; lib. 4, cap. li,
p. 381.-- 5 ld. ibid.-5 1d. ibid. cap. 9, p. 373.--6 Id. ibid. lib. 5 , cap. 6,
p. 3955m1). 8 , p.
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2°. Les décrets de l’assemblée générale doivent être exécutés

par des magistrats dont il faut que le choix, le nombre, les
fonctions et la durée de leur exercice soient assortis à l’étendue
de la république, ainsi qu’à la forme du gouvernement.

Ici, comme dans presque tous les objets que nous traitons , il
s’élève une foule de questionsl que nous passons sous silence ,
pour nous attacher à deux points importuns , 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; à l’exemple de la seconde, vous ne vous réglerez pas
sur le cens , parce que vous ne craindrez point qu’on élève aux
magistratures des gens obscurs et incapables de les remplir.
Quant au nombre des magistrats , il vaut mieux multiplier les
places que de surcharger chaque département 3.

30. 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 4. ,Après avoir intéressé ces deux classes de citoyens au bien de
l’Etat, il s’agit d’étouffer dans leurs cœurs cette rivalité odieuse

qui a perdu la plupart des républiques de la Grèce; et c’est en-
core ici un des points les plus importuns 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 4,
et de le rendre aussi puissant qu’il peut l’être 5: c’est dans cet
état que vous trouverez le plus de mœurs et d’honnêteté. Con-
tent de son sort , il n’éprouve et ne fait éprouver aux autres , ni
l’orgueil méprisant qu’inSpirent les richesses, ni la basse envie
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. 38l.- ’ Id. ibid. cap. 9, p. 3:3.
.- 3 Id. ibid. cap. i5 , p. 382.-4 Id. ibid. cap. g, p. 373.-n Par cet état nii-
xnycn, Aristote entend ceux qui jouissent d’une fortune médiocre. Comparez
ce qu’il en dit avec le commencement de la vie de Solen par Plutarque. --
Aristot. ibid. cap. u, p. 376. Euripid. in supplie. v. 23 .
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l’oligarchie, qui lui accorde à peine quelques égards I.

Que la principale partie de vos colons soit formée de cet ordre
respectable; que vos lois les rendent susceptibles de toutes les
distinctions; qu’une sage institution entretienne à jamais parmi
eux l’esprit et l’amour de la médiocrité; et laissez-les dominer
dans la place publique. Leur prépondérance garantira l’Etat du
despotisme réfléchi des riches, toujours incapables d’obéir; du
despotisme aveugle des pauvres , toujours incapables de com-
mander; et il résultera de l’a que la plus grande partie de la
nation , fortement attachée au gouvernement , fera tous ses ef-
forts pour en maintenir la durée : ce qui est le premier élément
et la meilleure preuve d’une bonne constitution ’.

Dans toute république , un citoyen se rend coupable des qu’il
devient trop puissant. Si vos lois ne peuvent empêcher que des
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’Elat. Si néanmoins il s’éle-

vait un hommeqni, seulement par la sublimité de ses vertus, en-
traînât tons les cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu de le proscrire,

il serait plus conforme aux vrais principes de le placer sur le trône-Ë
Nous avons dit que vos citoyens seront ou des jeunes gens qui

serviront la patrie par leur valeur, ou des vieillards qui, après
l’avoir servie , la dirigeront par leurs conseils. C’est dans cette
dernière classe que vous choisirez les prêtres; car il ne serait pas
décent que l’hommage d’un peuple libre fût offert aux dieux
par des mains accoutumées à un travail mécanique et servile 4.

Vous établirez les repas publics, parce que rien ne contribue
plus à maintenir l’union 5.

Vous diviserez les biens en deux portions , l’une destinée aux
besoins de l’Etat, l’autre 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 dilférentes nations 5.

’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. u , t. a , p. 376.-’ Id. ibid. cap. in, p. 377;
lib. 5, cap. 9, p. 400.-31d. ibid. lib. 3, cap. l3, p. 35.5; cap. a; , p. 36:.
- t ld. ibid. lib. 7, cap. g, p. 4365-5 Id. ibid. cap. Io, p. 436.-51d.
ibid. p. 437.
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Après avoir réglé la forme du gouvernement , vous rédigerez

un corps de lois civiles qui toutes se rapportent aux lois fonda-
mentales , et servent à les cimenter.

L’une des plus essentielles doit regarder les mariages. Que les
époux ne soient plus d’un âge trop disproportionné l; rien ne
serait plus propre a semer entre eux la division et les dégoûts :
qu’ils ne soient ni trop jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus
dégénérer l’espèce humaine : que les filles se marient à l’âge

d’environ dix-huit ans , les hommes à celui de trentHept ou
environ ’; que leur mariage se célèbre vers le solstice d’hiver 3 a;

qu’il soit permis d’exposer les enfans quand ils apportent en
naissant une constitution trop faible, ou des défauts trop sen-
sibles; qu’il soit encore permis de les exposer, pour éviter l’excès
de la population. Si cette idée choque le caractère de la nation , ’
fixez du moins le nombre des enfans dans chaque famille ; et si
deux époux transgressent la loi, qu’il soit ordonné à la mère de
détruire le fruit de son amour avant qu’il ait reçu les principes
de la vie et du sentiment. Proserivez sévèrement l’adultère , et
que les peines les plus graves flétrissent celui qui déshonore une
si belle union 4.

Aristote s’étend ensuite sur la manière dont on doit élever le
citoyen. Il le prend au berceau ; il le suit dans les dilI’érens âges
de la vie, dans les diliérens emplois de la république , dans ses
rlilÏérens 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 a 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 E viens d’exposer quelques unes des réflexions d’Aristote sur
le meilleur des gouvernemens. J’ai rapporté plus haut celles de
Platon c, ainsi que les constitutions établies par Lycurgue d et
par Salon ’. D’autres écrivains , législateurs, philosophes, ora-’

teurs, poètes , ont publié leurs idées sur cet important sujet. Qui
pourrait, sans un mortel ennui, analyser leurs difi’érens sys-

t Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. a, p. 445.-’ld. ibid. p. 446.-
’ Id. ibid-filin I772, M. Vargentin, dans un mémoire présenté à l’Aca-
dénie (les sciences de Stockholm, prouva, d’après des observations faites
pendant. quatorze ans , que le mois de l’année où il naît le plus d’enfana est
le mais de septembre. (Gazette de France, du a8 août 1772. )-t Aristot.
ibid. p. 447.-5 Nous n’avonsrplns ces détails ; mais il est aisé de juger, par
les premiers chapitres du livre 8 de la République, de la marche qu’avait sni-
via Aristote dans le reste de l’ouvrage. -t Voyez le chapitre LlV de cet ou-
vrügt- -d Voyez le chapitre XLV. -’ Voyez l’Introduction , part. a, sect. t ,

et le chapitre XIV. i v
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qu’ils ont avancées ou discutées. Bornons-nous au petit nombre

’ de principes qui leur sont communs à tous, ou qui, par leur
singularité, méritent d’être recueillis"

Aristote n’est pasle seul qui ait fait l’éloge de la royauté. La
plupart des plii1050phes ont reconnu l’exellence de de gouverne-
ment , qu’ils ont considéré , les uns relativement à la société , les
autres par rapport au système général de la nature.

La plus belle des constitutions, disent les premiers, serait
celle ou l’autorité , déposée entre les mains d’un seul homme,
ne s’exercerait que suivant des lois sagement établies I; oit 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 entrcprises 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. v

Tout dans la nature nous ramène à l’unité , disent les seconds:
l’univers est présidé par l’Etre suprême 6; les sphères célestes le

sont par autant de génies; les royaumes de la terre le doivent
être par autant de souverains établis sur le trône pour entretenir
dans leurs États l’harmonie qui règne dans l’univers. Mais, pour
remplir une si haute destinée, ils doivent retracer en 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 3.

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs attachent à la
royauté; et comme ils ont vu presque partout les princes s’en
écarter, ils ne considèrent ce gouvernement que comme un mo-
dèle que doit se proposer un législateur pour ne faire qu’une
volonté générale de toutes les volontés des particuliers 9. Si tous
les gouvernemens étaient tempérés, disait Platon, il faudrait
chercher son bonheur dans le monarchique; mais, puisqu’ils
sont tous corrompus , il faut vivre dans une démocratie "i.

Quelle est donc la constitution qui convient le mieux à des
peuples extrêmement jaloux de leur liberté? le gouvernement

1 l’lat. in polit. t. a, p. 301 et 3oa.-’ Isocr. ad Nicocl. t. r, p. 56.--
3 Arclnyt. ap. Stob. serin. 44, p. 314-4 Demosth. de fals. leg. p. 32L
Isocr. ad Nicocl. t. r , p. 93.- 5 Isocr. ibid. p. 63. - 6 Ecphant. ap. Stob.
serin. 1,6, p. 333.-7 Ecphanl. ibid. p. 333 ct 334. Diotogcn. ibid. p. 330.
- 8 Ecpllaltl. ibid. p. 334-9 Plat. ibid. p. 301. Hippod- up. Stob. serin. 41,
p. 251.- *° Plat. ibid. p. 303.
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mixte , celui ou se trouvent la royauté , l’aristocratie et la démo-
cratie , combinées par des lois qui redressent la balance du pou-
voir, toutes les fois qu’elle incline trop vers une de ces formes t.
Comme on peut opérer ce tempérament d’une infinité de ma-
nières, de la cette prodigieuse variété qui se trouve dans les
constitutions des peuples et dans les opinions des philosophes.

On s’accorde beaucoup mieux sur la nécessité d’établir de
bonnes lois, sur l’obéissance qu’elles exigent, sur les change-
mens qu’elles doivent quelquefois éprouver.

Comme il n’est pas donné à un simple mortel d’entretenir
l’ordre par ses seules volontés passagères , il faut des lois dans
une monarchie ’; sans ce frein, tout gouvernement devient ty-

rannique. rOu a présenté une bien juste image , quand on a dit que la loi
était l’âme d’un Etat. En ellet, si ou détruit la loi, l’Etat n’est
plus qu’un corps sans vie 3.

Les lois doivent être claires , précises; générales , relatives au
climat 4, toutes en faveur de la vertu 5; il faut qu’elles laissent
le moins de choses qu’il est possible à la décision des juges 5.:
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 a vu des peuples perdre dansl’inaclion 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. I

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

î Archyt. up. Stob. serin. 4l , p. 968. Hippod. ibid. p. 251. Plat. de log.
lib, 3, t. a, p. 693. Aristot. de rep. lib. a, cap. 6, t. a , p. 331 ; lib. 4, cap. 9,
p. 373.-’Arcbyt. ibid. chOph. memor. lib. 4 , p. 8:31. Plat. in polit. l. a,
p. 276. Bias ap. Plut. in sept. sapient. conv. t. a, p. 152.-3Dcnmstb. ap.
Stob. serin. 4l , p. 270.-t Arcbyt. ibid.-5 Demosth. epist. p. 198; id. in
Timocr. p. 784. Stob. p. 270. -5 Aristot. rhet. lib. 1 , cap. l , t. a, p. 513.
- 7 Isa-us ap. Stob. scrm. 4G, p. 327.- a Autipli. ap. Stnb. p. 308.-
9 Aristot. de rep. lib. 7 , cap. I4, t. a, p. cap. 15, p. 4i5.- w Arcesil.
ap. Stob. serm. 4l, p. 938. Isocr. arcop. t. I, p. 331. Tacit. annal. lib. 3,
cap. 27.
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plus utile, disent-ils, que d’éclairer. l’obéissance des peuples, et

de les soumettre par la persuasion avant que de les intimider par
des menaces l.

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’arh
gent, une très-petite aux fautes ’.

Plus les lois sont excellentes, plus il est dangereux d’en secouer
le joug. Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises et les observer,
que d’en avoir de bonnes et les enfreindre a.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de fréquens chan-
gemens. Parmi les Locriens d’ltalie4, 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 t. Chez les mêmes Locriem, il n’est pas permis de tour-
menter et d’éluder les lois à force d’interprétations. Si elles sont
équivoques, et qu’une des parties murmure contre l’explication
qu’en a donnée le magistrat , elle peut le citer devant un tribu-
nal composé de mille juges. Ils paraissent tous deux la corde au
cou, et la mort est la peine de celui dontl’interpre’tation est re-
jetée 5. Les autres législateurs ont tous déclaré qu’il ne fallait
toucher aux lois qu’avec une extrême circonspection , et dans une
extrême nécessité.

Mais quel est le fondement solide du repos et du bonheur des
peuples ? 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-
time”. 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 sufiit pour détruire la meilleure
des constitutions , pour rectifier la plus défectueuse.

Les lois, impuissantes par elles-mêmes , empruntent leurs
forces uniquement des mœurs, qui sont autant tau-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

t Plat. de Ieg. lib. 6, t. a, p. 719-’ Arehyt. up. Stob. serin. 41, p.
-’ Thucyd. lib. 3, cap. 37. Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 8, p. 372.-t71-
leuc. ap. Stnb. serin. 4a , p. 280. Demosth. in Timocr. p. 794.-" Voyez la
note XXXlX à la fin du volume.- 5 Polyb. lib. la, p. 661.-t’ Plat. ibid.
.lib. 3, p. 697. Isocr. arcop. t. t, p. 331.
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qui est juste à ce qui n’est qu’utile. Elles arrêtent le citoyen par
la crainte de l’opinion , tandis que les lois ne l’efl’raient que par

la crainte des peines ’. .
Sous l’empire des mœurs, les âmes montreront beaucoup d’é-

levation dans leurs sentimens, de méfiance pour leurs lumières ,
de décence et de simplicité dans leurs actions. Une certaine pn-
deur les pénétrera d’un saint respect pour les dieux , pour les lois ,

pour les magistrats , pour la puissance paternelle, pour la sa-
gesse des vieillards ’ , pour elles-mêmes encore plus que pour
tout le reste 3.

De la résulte , pour tout gouvernement , l’indispensable néces-
sité de s’occuper de l’éducation des enfaus4 , comme de hilaire
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 régler-leurs 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 contradiction°. Autre principe non moins certain: Dans
tous les États, les mœurs du peuple se conforment à celles des
chefs 7.

Zaleucus et Charondas, peu contens de diriger au maintien
des mœurs la plupart des lois qu’ils ont données , le premier aux
Locriens d’Italie ’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 que! point de vue
on envisageait autrefois la législation.-

Tous les citoyens, dit Zaleucus 9, doivent être persuadés de
l’existence des dieux ç L’ordre et la beauté de l’univers les con-
vaincront aisément qu’il n’est pas l’effet du hasard , ni l’ouvrage

de la main des hommes. Il faut adorer les dieux, parce qu’ils
sont les auteurs des vrais biens. Il faut préparer et purifier son
âme : car la divinité n’est point honorée par l’hommage du mé-

chant; elle n’est point flattée des sacrifices pompeux et des ma-

’ Hippod. ap. Stob. p. 249.-’ Plat. de hg. lib. 3, t. a , p. 698 et 701. -
’ Democr. ap. Stob. serin. 44 , p. 3ro.-i Plat. in Eutbyphr. t. r, p. a. Aristot.
de lez. lib. 8, cap. l , t. a, p. 449.- 5Diotogen. ap. Stob. p. a51.--° Hip-
pod. ibid. p. 349.-? Isocr. ad Nicocl. l. r, p. 68 AEschin. in Tim. p. 290.
- ü Suivant Time’e. Zaleucul n’avait pas donné des lois aux Locriens (Ciccr.
de leg. lib. a, cap. 6, t. 3, p. I4! g id. ad Allie. lib. 6 , ep. r , t. 8, p. 261);
mais il contredisait toute l’antiquité.-’Cicer. de les. lib. a, cap. 6, z. 3,
p. 141.-- 9Zaleuc. ap. Stob. serin. 42, p. 279; et up. Diod. lib. la, p. 84.



                                                                     

472 - VOYAGEgnifiqnes 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 ellets , que par une ferme résolution
de préférer la justice et la pauvreté à l’injustice et à l’ignominie.

Si parmi les babilans 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
i ie, 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 actionsl’heure
de la mort présente à son esprit; et toutes les fois qu’un génie
malfaisant l’entraînera vers le crime, qu’il se réfugie dans les
temples, au pied des autels, dans tous les lieux sacrés, pour de-
mander l’assistance divine; qu’il se sauve auprès des gens de
bien, qui soutiendront sa faiblesse par le tableau des récom-
penses destinées a la vertu, et des malheurs attachés à l’injustice.

Respectez vos parens , vos lois , vos magistrats : chérissez votre
patrie, n’en désirez pas d’autre; ce désir serait un commence-
ment de trahison. Ne dites du mal de personne : c’est aux gar-
diens des lois à veiller sur les coupables; mais, avant de les
punir, ils doivent tâcher de les ramener par leurs conseils.

Que les magistrats, dans leurs jugemens ,, ne se souviennent
ni de leurs liaisons ni de leurs haines particulières. Des esclaves
peuvent être soumis par la crainte, mais des hommes libres ne
doivent obéir qu’à la justice.

Dans vos projets et dans vos actions, dit Charondas * , com-
mencez par implorer le secours des dieux, qui sont les auteurs
de toutes choses : pour l’obtenir , abstenez-vous du mal; car il
n’y a point de société entre Dieu et l’homme injuste.

Qu’il règne entre les simples citoyens et ceux qui sont à la
tête du 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.

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 vertm et
par les offrandes que vous porterez tous les ans sur leurs
tombeaux.

Que les jeunes gens déferont aux avis des vieillards, attentifs
’ (Jlmrnnd. op. Stob. serin. 42, p. 289.
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a s’attirer le respect par la régularité de leur vie. Si ces derniers
se dépouillaient de la pudeur, ils introduiraient dans l’Etat le
mépris de la honte et tous les vices qui en sont; la suite.

Détestez l’infamie et le mensonge ; aimez la vertu, fréquentez

ceux qui la cultivent,et parvenez à la plus haute perfection en
devenant véritablement honnête homme. Volez au secours du
citoyen opprimé; soulagez la misère du pauvre, pourvu qu’elle’
ne soit pas le fruit de l’oisiveté. Méprisez celui qui se rend l’es-

clave de ses richesses, et décernez l’ignominie à celui qui se
construit une maison plus magnifique que les édifices publics.
Mettez de la décence dans vos expressions , réprimez votre co-
1ère, et ne faites pas d’imprécations coutre ceux mêmes qui vous
ont fait du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces préceptes devant le;
yeux, et qu’aux jours de fêles on les récite a haute voix dans’
les repas, afin qu’ils se gravent encore mieux dans les eSprits.

CHAPITRE LXIII.
Denjs , roi de S J’l’llCllSL’ , à Corinthe. Erploz’ls de Timole’on.

l
DE retour à Athènes , après onze ans d’absence , nous crûmes ,

pour ainsi dire, y venir pour la première fois. La mort nous
avait privés de plusieurs de nos amis et de nos connaissances; des
familles entières avaient disparu , d’autres s’étaient élevées à

leur place: ou nous recevait comme étrangers dans des maisons
que nous fréquentions auparavant ; c’était partout la même scène,

et d’autres acteurs. ’
La tribune aux harangues retentissait sans cesse de plaintes

contre Philippe. Les uns en étaient alarmés, les autres les écou-
taient avec indill’érence l. Démosthène axait récemment accusé
Eschiue de s’être vendu à ce prince, lorsqu’il fut envoyé en Ma-

cédoine pour conclure la dernière paix; et comme Eschine
avait relevé la modestie des anciens orateurs , qui, en haranguant.
le peuple, ne se livraient pas à des gestes outrés : Non, non ,
s’écria Démosthène, ce n’est point à la tribune, mais dans une
ambassade, qu’il faut cacher ses mains sous son manteau’.
Ce trait réussit, et cependant l’accusation n’eut pas de suite.

Nous fûmes pendant quelque temps accablés de questions sur
l’Egypte et sur la Perse; je repris ensuite mes anciennes re-
cherches. Un jour que je traversais la place publique, je vis un

t Demosth. fals. leç. p. 3a! et 337.-’ ld. ibid. p. 332.

31
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grand nombre de nouvellistes qui allaient, venaient , s’agitaient
en tumulte, et ne savaient comment exprimer leur surprise.
Qu’est-il donc arrivé? dis-je en m’approchemt. 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 dele mener à Corinthe *. Il est ar-
rivé" sans escorte, sans amis, sans parens; il a tout perdu, ex-
cepté le souvenir (le ce qu’il était.

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par Euryale, que je
trouvai chez Apollodore. C’était un Corinthien avec qui j’avais
des liaisons, et qui en avait en autrefois avec Denys : il devaitre-
tourner quelques mois après à Corinthe; je résolus de l’accom-
pagner , et de contempler à loisir un des plus singuliers phéno-

mènes de la fortune. . .En arrivant dans cette ville nous trouvâmes à la porte d’un ca-
baret un gros homme ’ enveloppé d’un méchant habit , à qui le
maître de la maison semblait accorder, par pitié, les restes de
quelques bouteilles de vin. Il recevait et repoussait en riant les
plaisanteries grossières (le quelques femmes (le mauvaise vie, et
ses bons mots amusaient la populace assemblée autour de lui l.

Euryale me proposa , je ne sais sous quel prétexte, de des-
cendre de voiture , et (le ne pas quitter cet homme. Nous le sui-
vîmes en un endroit ou l’on exerçait (les femmes qui devaient, à
la prochaine fête, chanter dans les chœurs: il leur faisait répé-
terleur rôle, dirigeait leurs voix, et disputait avec elles sur la
manière (le rendre certains passages i. Il fut ensuite chez un
parfumeur, ou slollirirent d’abord à nos yeux le philosophe Dio-
gène et le musicien Aristoxène”, qui depuis quelques jours
étaient arrivés à Corinthe. Le premier, s’approchant de l’incon-

nu, lui dit: a Tu ne méritais pas le sort que tu éprouves. Tu
n compatis donc à mes maux? répondit cet infortuné; je t’en re-

n mercie. Moi, compatir à tes maux l reprit Diogène: tu te
n trompes, vil esclave; tu (levais vivre et mourir comme ton
u père, dans l’elÏroi des tyrans; et je suis indigné de te voir dans
n une ville ou tu peux sans crainte goûter encore quelques

n plaisirs 5. n VEuryale, dis-je alors tout étonné, c’est donc là le roi de Syra-
cuse? C’est lui-môme, répondit-il : il ne me reconnaît pas; sa
vue est affaiblie parles excès du vin 6; écoutons la suite de la

I Plut. in Timol. (. l , p. afin. Justin. lib. ni, cap. 5. Diod. lib. 16, p. 46j.
-n L’un 343 avant J. C. - ’ Justin. ibid. cap. a. - 3 Plut. ibid. - i ld. ibid.
--* (Test le même , sans doute , don! il nous reste un traité (le musique , instit:
dans le recueil de Meilmmius.- 5 Plut. ibid. p. 243. - 5 Aristot. et Throp.
2p. Alheu. lib. 10,1). Justin. ibid.
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conversation. Denys la soutint avec autant d’esprit que de inadé-
ration. Aristoxène lui demanda la cause de la disgrâce (le Platon.
a Tous les maux assiègent un tyran , répondit-il ; le plus dange-
n rent 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
u Syracuse, je suis maître d’école à Corinthe’. n En efl’et , nous

le vîmes plus d’une fois, dans un carrefour , expliquer à des en-
fans les principes de la grammaire ’. ’

Le même motifqui m’avait conduit à Corinthe y attiraitjour-
nellement quantité d’étrangers. Les uns , à l’aspect de ce mal-
heureux prince , laissaient échapper des mouvemens de pitié 3,
la plupart se repaissaient avec délices d’un Spectacle que les cir-

g constances rendaient plus intéressant. Comme Philippe était sur
le point de donner des fers à la Grèce, ils assouvissaient sur le
roi de Syracuse la haine que leur inspirait le roi de Macédoine.
L’exemple instructif d’un tyran plongé tout à coup dans la plus
profonde humiliation fut bientôt l’unique consolation de ces fiers
républicains; quelque temps après, les Lacédémoniens ne ré-
pondirent aux menaces de Philippe que par ces mots énergiques :
Denys à Corinthe”.

Nous eûmes plusieurs conversations avec ce dernier; il faisait
sans peine l’aveu de. ses fautes, apparemment parce qu’elles ne
lui avaient guère coûté. Enryale 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-
tion5. Mes courtisans s’aperçurent que ma vue commençait à
a’affaiblir; ils devinrent, pour ainsi dire , tous aveugles; ils ne
discernaient plus rien: s’ils se rencontraient en ma présence, ils
se heurtaient les uns contre les autres: dans nos soupers , j’étais
obligé de diriger leurs mains , qui semblaient errer sur la table”.
Et n’étiez-vous pas ofl’ensé de cette bassesse? lui dit Euryale.
Quelquefois, repris Denys; mais il est si doux de pardonner!

Dans ce moment, un Corinthien qui voulait être plaisant, et
dont on soupçonnait la probité, parut sur le seuil de la porte; il
s’arrêta , et, pour montrer qu’il n’avait po’intde poignard sous sa

robe, il affecta de la secouer à plusieurs reprises , comme font
ceux qui abordent les tyrans. Cette épreuve serait mieux placée,
lui dit le prince, quand vous sortirez d’ici 7. j

’ Plut. in Timol. t. 1 , p. nil-"Cher. tuscul. lib. 3, cap. la, t. a, p. flic;
id. ad famil. lib. g, epist. 18, t. 7, p. 3l". Justin. lib. ai , cap. 5. Lucian.
soma. cap. a3 , t. a , p. 737. Val. Max. lib. 6, cap. 9, cxtem. n". 6. - 3 Plut.
ibid. p. ail-J Demetr. Phaler. de clocut. cap. 8 -’ Plut. apophth. t. a ,
p. 176. -- i Theophr. ap. Alhen. lib. 10, p. 439. Plut. de adul. t. a, p. 53.
- 7 AElian. var. hist. lib. 4, cap. 18. Plut. in Timol. t. 1 , p. 243.



                                                                     

4:6 VOYAGE-Quelques momens après, [un antre particulier entra,- et l’excé-
dait par ses importunités. Denys nous dit tout bas en soupirant:
u Heureux ceux qui ont appris à souffrir des leur enfance Il n

De pareils outrages se renouvelaient à tous momens : il cher-
chait lui-même a se les attirer; couvert de baillons , il passait sa
vie dans les cabarets, dans les rues , avec des gens du peuple, de-
venus les compagnons de ses plaisirs. On discernait encore dans
son âme ce fonds d’inclinations basses qu’il reçut de la nature,
et ces sentimens élevés qu’il devait à son premier état; il parlait
connue un sage, il agissait comme un fou. Je ne pouvais expli-
quer le mystère de sa conduite; un Syracusain, qui l’avait étuv
die avec attention , me dit : Outre que son esprit est trop faible
et trop léger pour avoir plus de mesure dans l’adversité que dans
la pr05périt.é , il s’est aperçu que la vue d’un tyran , même détrô-
né, répand la défiance et l’efl’roi parmi des hommes libres. S’il

préférait l’obscurité à l’avilissement, sa tranquillité serait sus-

pecte aux Corinthiens, qui favorisent la révolte de la Sicile. Il
craint qu’ils ne parviennent à le craindre, et se sauve de leur
haine par leur mépris’.

Il l’avait obtenu tout entier pendant mon séjour àCorintbe;
et dans la suite il mérita celui de toute la Grèce. Soit misère,
soit dérangement d’esprit, il s’enrola dans une troupe de prêtres

de Cybèle; il parcourait avec eux les villes elles 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 3.

Avant de donner ces scènes humiliantes, il avait eu la permis-
sion de s’absenter de Corinthe et de voyager dans la Grèce. Le
roi de Macédoine le reçut avec distinction. Dans leur premier
entretien , Philippe lui demanda comment il avait pu perdre cet
empire que son père avait conservé pendant si long-temps?
u C’est , répondit-il , quej’héritai de sa puissance, et non de sa
n fortune 4. n Un Corinthicn lui ayant déjà fait la même (rues--
tion, il avait répondu : a Quand mon père monta sur le trône ,
a les Syracusains étaient lus de la démocratie; quand on m’a
n forcé d’en descendre, ils l’étaient de la tyrannie 5. n Un iour
qu’à la table du roi de Macédoine on s’entretenait des poésies de

Denys l’ancien: a Mais quel temps choisissait votre père , lui dit
n Philippe , pour composer un si grand nombre d’ouvrages?Ce-
a lui , répondit-il, que vous et moi passons ici à boire u

t Stob. semi. no, p. 58’s. - ’ Justin. lib. a! . Cap. 5. Plut. in Timol. l. r,
p. aim- l Alîlinn. var. lllsl. lib. 9, cap. 8. Allwn. lib. la, cap. Il , p. fait.
linairnll. in Orly». lib. Io , p. I8:tj.--4 .llîlxau. Ibirl. lib. la, cap. 60.-- ; Plut.
Ipnpltlll. t. a, p. 1;).-° 1d. in Timol. l. I, in 333.
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Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infortune, et sa des-

tinée lui opposa chaque fois un des plus grands hommes que ce
siècle ait produits: Dion en premier lieu, et Timoléon ensuite.
Je vais parler de ce dentier, et je raconterai ce que j’en appris
dans les dernières années de mon séjour en Grèce.

On a vu plus haut" qu’après la mort de son frère , Timoléon
s’était éloigné pendant quelque temps de Corinthe , et pour t0u-’

jours des atlaires publiques. ll avait passt1 près (le vingt ans dans
cet exil volontaire t , lorsque ceux de Syracme, ne pouvant plus
résister à leurs tyrans , implorèrent l’assistance des Corinthiens ,
dont ils tirent leur origine. Ces derniers résolurent de lever des
troupes; mais , comme ils balançaient sur le choix du général ,
une voix nomma par hasard Tiiiioléoii , et fut suivie à l’instant
d’une acclamation universelle’. L’accusation autrefois intentée
Contre lui n’avait été que suspendue ; les juges lui en remirent
la décision : Timoléon, lui dirent-ils , suivant la manière dont
vous vous conduirez en Sicile , nous conclurons que vous avez-
fait mourir un frère ou un tyran3.

Les Syracusains se croyaient alors sans ressources. lce’tas,
chef des Léontins dont ils avaient demandé l’appui, ne songeait
qu’à les asservir; il venait de se liguer avec les Carthaginois.
Maître de Syracuse , il tenait Denys assiégé dans la citadelle. La
flotte de Carthage croisait aux environs , pour intercepter celle
de Corinthe. Dans l’intérieur de l’île, une fatale expérience avait

appris aux villes grecques à se défier de tous ceux qui s’empres-

saient de les secourut. iTimoléon 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’Adranum , dont les habitans avaient”
appelé , les uns Icétas, et les autres Timoléou. 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 ,nTi-
inoltion apprend que les troupes d’Icétas viennent d’arriver , et;
sont occupées à se loger autour de la ville : il précipite ses pas, et
fond sur elles avec tant d’ordre et d’impétnosité , qu’elles aban-

donnent sans résistance le camp , le bagage et beaucoup de
prisonniers.

Ce Succès changea tout à coup la disposition des esprits et la
face des alfaires : la révolution fut si prompte, que , cinquante

6V0yez le chopin-e IX de cet ouvrage. --- ’ Plut. in Timol. t. l. p. 233. --
au. ibid. p. 237...: ld. ibid. p. 238. Diod. lib. .6, p. arts-Hum. ibid.
p. 21:. Diod. ibid. p. j6!.- 5 Plut. ibid. p. fig. Diod. ibid. p. 4’62. --b Luc
lieue trois cent trente-cinq toises.



                                                                     

4:8 VOYAGEjours après son arrivée en Sicile , Timoléon vitlvs peuples de cette
île briguer son alliance; quelques uns des tyrans joindre leurs
forces aux siennes l ; Denys lui-môme se rendre à discrétion, et
lui remeltre la citadelle (le 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
espàlition. Je dirai seulement que si Timoléon , ieune encore,
avait moitir:i dans les combats la maturité d’un âge avancé , il
1110"er sur le déclin de sa vie la chaleur et l’activité de la jeu-
muse ’ : fie (lirai qu’il développa tous les talens, toutes les qua-
lités d’un grand général; qu’à la tête d’un petit nombre de

troupes, il délivra la Sicile des tyrans qui l’opprimaient , et la
défendit coutre une puissance encore plus formidable qui voulait
l’assniélir; qu’:nec six mille hommes, il mit en fuite une armée
de soixante-dix mille Cartliaginois 3; et qu’enfin ses projets
étaient médités avec tant de sagesse, qu’il parut maîtriser les
hasards et disposer des événemens.

Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas dans cette conti-
nuité rapide de succès, qu’il attribuait lui-même à la fortune,

I et dont il faisait rejaillir l’éclat sur sa patrie’t; elle est établie
sur une suite de conquêtes plus dignes de la reconnaissance des
hommes.

Le fer avait moissonné une partie des habitans de la Sicile;
d’autres , en grand nombre , s’étant dérobés par la fuite à l’op-

pression de leurs despotes, s’étaient dispersés dans la Grèce,
dans les îles de la ruer 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 parlager. En même temps , des hérauts déclarèrent de
sa part aux jeux solennels de la Grèce qu’elle reconnaissait l’in- i
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 File”.

La forme de gouvernement avait récemment essuyé de fré-
quentes révolutions 7 , et les lois étaient sans vigueur. Elles
avaient été rédigées pendant la guerre du Péloponèse par une
assemblée d’hommes éclairés , à la tête desquels était ce Diodes

’ Plut. in Timol. l. l, p. nil et MS. Diod. lib. 16, p. 463. - ’ Plut. ibid.
p. 237.- 3M. ibid. p, 238. Diod. ibid. p. [fin-4 Plut. ibid. p. 250 et 253.
-- ” ld. ibid. p. 157. Diod. ibid. p. 472.-6 Plut. ibid. Diod. ibid. p. .373;
lib. 19. p. 652.-7Arislot. de rep. lib. 5, cap. .5, t. a, p. 390.
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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, u répondit-il en se plongeant

l’épée dans le sein 1. .
Ses lois établissaient la démocratie; mais, pour corriger les

vices de ce gouvernement , elles poursuivaient avec vigueur
toutes les espèces d’injustices, et pour ne rien laisser aux ca-
prices des juges , elles attachaient , autant qu’il est possible, une
décision à chaque contestation , une peine à chaque délit. Ce-
pendant, outre qu’elles sont écrites en ancien langage, leur
extrême précision nuit à leur clarté. Timoléon les revit avec
Céphalus et Denys , deux Corinthiens qu’il avait attirés auprès
de lui ’. Celles qui concernent les particuliers furent conservées

I avec des interprétations qui en déterminent le sens : on réforma
celles qui regardent la constitution , et l’on réprima la licence
du peuple sans nuire à sa liberté. Pour lui assurer à jamais la
jouissance de cette liberté , Timoléon l’invita à détruire toutes
ces citadelles qui servaient de repaires aux tyrans 3.

La puissante république de Carthage forcée de demander la
paix aux Syracusains , les oppresseurs de la Sicile successivement;
détruits , les. villes rétablies dans leur splendeur, les campagnes
couvertes de moissons, un commerce florissant, partout l’image
de l’union et du bonheur, voilà les bienfaits que Timoléon ré-
pandit sur cette belle contrée 4 : voici les fruits qu’il en recueil-
lit lui-même.

Réduit volontairement à l’état de simple particulier, il vit sa
considération s’accroître de jour en jour. Ceux de Syracuse le
forcèrent d’accepter dans leur ville une maison distinguée, et
aux environs, une retraite agréable, ou il coulait des jours tran-
quilles avec sa femme et ses enfans , qu’il avait fait venir de
Corinthe. Il y recevait sans cesse les tributs d’estime et de
reconnaissance que lui offraient les peuples qui le regardaient
comme leur second fondateur. Tous les traités , tous les régle-
mens qui se faisaient en Sicile , on venait de près , de loin , les
soumettre à ses lumières , et rien ne s’exécutait qu’avec son ap-

probation 5.

’ Diod. lib. 13, p. aGn.-’ Plut. in Timol. t. l, p. 248. Diod. ibid. p. 263;
lib. 16, p. 473.-1Lch. in Timol. cap. 3. -- tDiod. ibid. p. 473. 7’ Plut.
ibid. p. 253.

l
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Il perdit la vue dans un âge assez avancé t. Les Syracusains,

’ plus touchés de son malheur qu’il ne le fut lui-même , redoublè-
rent d’attentions à son égard. Ils lui amenaient les étrangers
qui venaient chez eux. Voilà , disaient-ils, notre bienfaiteur,
notre père; il a préféré au triomphe brillant qui l’attendait à
Corinthe , à la gloire qu’il aurait acquise dans la Grèce, le plai-
sir de vivre au milieu de ses enfans ’. Timoléon n’opposait- aux
louanges qu’on lui prodiguait que cette réponse modeste : n Les
n dieux voulaient sauver la Sicile; je leur rends grâces de m’avoir
n choisi pour l’instrument de leurs bontés 3. n

L’amour des Syracusains éclatait encore’plus lorsque , dans
l’assemblée générale, on agitait quelque question importante.
Des députés l’invitaient a s’y rendre ; il montait sur un char:
des qu’il paraissait , tout le peuple le saluait à grands cris : Ti-
moléon saluait le peuple à son tour, et après que les transports
de joie et d’amour avaient cessé, il s’informait du sujet de la dé-
libération , et donnait son avis qui entraînait tous les suffrages.
A son retour, il traversait de nouveau la place , et les mêmes
acclamations le suivaient jusqu’à ce qu’on l’eût perdu de vue 5.

La reconnaissance des Syracusains ne pouvait s’épuiser. Ils
décidèrent que le jour de sa naissance serait regandé comme un
jour de fête, et qu’ils demanderaient un général à Corinthe
toutes les fois qu’ils auraient une guerre à soutenir contre quel-

que nation étrangère 5. -
A sa mort, la douleur publique ne trouva de soulagement que

dans les honneurs accordés à sa mémoire. On donna le temps
aux habitons 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 fai-
sant retentir les airs du nom et des louanges de Timoltion ; mais
leurs gémissements et leurs larmes attestaient encore mieux leur

tendresse et leur douleur. s
Quand le corps fut mis sur le. bûcher , un héraut lut à

haute voix le décret suivant : u Le, peuple de Syracuse , en re-
n connnaissance de ce que Timoleon a détruit les tyrans, vaincu
n les barbares. rétabli plusieurs grandes villes , et donné des
n lois aux Siciliens , a résolu de consacrer deux cents minestz a
n ses funérailles, et d’honorer tous les ans sa mémoire par des
n combats de musique, des courses de chevaux et des jeux

n gymniques". n Il Ncp. in Tim. t. l,cnp. 4,---’ Plut. ibid. p. ’25’.-3 Nm. iliirl.-4 l’lnt. ibid.
-5 Id. ibid. Ncp. ibid. cap. 5.--" Dix-huit mille livres-G Plut. ibid. p. 255.
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D’autres généraux se sont signalés par des conquêtes plus bril-

lantes; aucun n’a fait de si grandes choses. Il entreprit la guerre
pour travailler au bonheur 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 antres 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
u affronté, dit-il , tant de travaux et de dangers que pour mettre
» le moindre des citoyens en état de défendre les lois et de dire

u librement sa pensée l. n ’Il exerça sur les cœurs un empire absolu , parce qu’il fut
doux , modeste , simple , désintéressé , et surtout infiniment
juste. Tant de vertus désarmaient ceux qui étaient accablés de
l’éclat de ses actions et de la supériorité de ses lumières. Timo-
le’on éprouva qu’après avoir rendu de grands services à une na-
tion , il suflit de la laisser faire’pour en être adoré.

f nu; CHAPITRE LXIV.

Suite de la Bibliothèque. Physique. Histoire naturelle. Génies.

MON arrivée de Corinthe , je retournai chez Euclide z il me
restait à parcourir une partie de sanbibliothèque; je l’y trouvai
avec Méton et Anaxarque. Le premier était d’Agrigente en Si-
cile, et de la même famille que le célèbre Empédocle; le second
était d’Abd’ere en Thrace , et de l’école de Démocrite : tous

deux , un livre à la main , paraissaient ensevelis dans une médi-
tation profonde.

Euclide me montra quelques traités sur les animaux , sur les
plantes , sur les fossiles. Je ne suis pas fort riche en ce genre ,
me dit-il; le goût de l’histoire naturelle et de la physique pro-
prement dite ne s’est introduit parmi nous que depuis quelques
années. Ce n’est pas que plusieurs hommes (le génie ne se soient
anciennement occupés de la nature ; je vous ai montré autrefois
leurs ouvrages , et vous vous rappelez sans doute ce discours ou
le grand-prôtrede Cérès vous donna une idée succincte de leurs
systèmes”. Vous apprîtes alors qu’ils cherchèrent à connaître les

’ Plut. in Timol. t. I . p. 253. Ncp. ibid. cap. 5.-1Voyezlc chapitre XXX
de cet ouvrage.
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formesn

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 ellets aux causes, du connu
à l’inconnu 3. En conséquence, on s’occupe des détails avec un
soin particulier, et l’on commence à recueillir les faits 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 corps 5,

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 Socrate5.
A ces mots , Anaxarque et Méton s’approchèrent de nous.

Est-ce que Démocrite , dit le premier , n’a pas donné des défi-
nitions exactes .7 Est-ce qu’Empédole , dit le second , ne s’est pas
attaché à l’analyse des carps ? Plus fréquemment que les autres
philosophes , répondit Euclide , mais pas aussi souvent qu’ilsl’au-
raient dû °. La conversation devint alors plus animée : Euclide
défendait avec vivacité la doctrine d’Aristote son ami, Anaxarqne
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 avantage7. Méton alla plus
loin; il prétendit qu’Aristote , Platon , Socrate même , avaient
puisé dans les écrits des Pythagoriciens d’ltalie et de Sicile pres-
que tout ce qu’ils ont enseigné sur la nature , la politique et la
morale. C’est dans ces heureuses contrées . ajouta-t-il , que la
vraie philosophie a pris naissance , et c’est à Pythagore que l’on
doit ce bienfait a.

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 I’Egypte, de l’Orient. et

l Aristot. de nat. auscult. lib. a, cap. a, t. I, p. 329; id. de part. anim.
lib. r, cap. l, t. t , p. 967 e1968.--’I(l. ibid. p. 971.- 3 Id. ibid. p. (5.67;
id. de nat. auscult. lib. l, cap. l , p. 315.-A ld. ibid. lib. a, cap. a, p. 3:19.
-5Id. de part. anim. lib. x , cap. I, p. 971.; id. mctaph. lib. I, cap. G,
t. a, p. 8i8. -°Id. (le part. anim. lib. l . cap. l , t. l, p. 970.-? Porphyr.
vit. Pytliag. 53, p. 4g. Bruck. hist. philos. dissert. prælim. p. v4; lib. a,
cap. l , p. Moslieui. in (Judwnrlh. cap. i, 7, nol. f.--’ Porphyr.
ibid. p. 49- Anonym. up. Pliot. p. I316.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 483
de tous les peuples que nous nommons barbaresi, 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 notres; 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 partièulier , mais à la
gloire de toutes nos écoles.

Je le connus à l’Académie , nos liens se fortifièrent avec les
années, et, depuis qu’il est sorti d’Athènes , j’eutreliens avec

lui une correspondance suivie. Vous, qui ne pouvez le juger que
d’après le petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés, apprenez
quelle est l’étendue de ses projets, et reprochez-lui, si vous
l’osez, des erreurs et des omissions.

La nature , qui ne dit rien à la plupart des hommes, l’avertit
de bonne heure qu’elle l’avait choisi pour son confident et son
interprète. Je ne vous dirai pas que , né avec les plus heureuses
dispositions, il fit les plus rapides progrès dans la carrière des
sciences et des arts; qu’on le vit, des sa tendre jeunesse, dévorer
les ouvrages des philosophes, se délasser dans ceux des poètes,
s’approprier les connaissances de tous les pays et de tous les
temps 4, ce serait le louer comme on loue le commun des grands
hommes. Ce qui le distingue , c’est le goût et le génie de l’ob-
servation; c’est d’allier , dans les recherches , l’activité la plus
surprenante avec la constance la plus Opiniâtre; c’est encore cette e
vue perçante , cette sagacité extraordinaire qui le conduit dans
un instant aux résultats, et qui ferait croire souvent que son es-
prit agit plutôt par instinct que par réflexion ; c’est enfin d’avoir

conçu que tout ce que la nature et Vart présentent a 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 différens pour ne devoir pas être
distingués. De la le parti qu’il a pris d’assurer sa marche par

l Talian. orat. ad Gram. p. a. Clcm. Alex. slromat. lib. l , p. 355. Brucla.
hist. philos. lib. r , cap. I, p. 47.-’ Aristot. de cm]. lib. l , cap. in, t. l ,
p. 436.-3 1d. de mon lib. 10, cap. le, t. a, p. i’fl.-- lAmm. vit. Ariswz.
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divisions et subdivisions , et de ne s’avancer vers le séjour de la
vérité qu’après avoir recenuu 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." prendra d’abord les grandes masses,
l’origine ou l’éternité du monde’; les causes, les principes et
l’essence des êtresa ; 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 tempsS. -
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 réic»
lutions des planètes, la nature des astres et des sphères auxquelles
ils sont attache’57; dans le sein de la terre, les fossiles , les miné-
raux a, les secousses violentes qui bouleversent le globe 9; sur sa
surface, les mers, les fleuves *° , les plantes U , 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 t5, les règles propres à diriger les plus fines
opérations de l’e5prit t6 et les plus secrets mouvemens du cœur Ü,
les lois tu, les gouvernemens l9, les sciences , les arts ’° ; sur tous
ces objets intéressans , l’historien joindra ses lumières à celles des
siècles qui l’ont précédé; et conformément à la méthode de plu-

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-

’ Arislnt. métapli. lib. 3 , cap. r, t. a, p. 858.-’ ld. de cov-l. lib. 1 , cap. :1,
t. 1 , p. 432. - 311L de 11:11.. auscult. lib. 1 et a, t. l , p. 315, etc.; id. me-
taph. t. a, p. 838.-t ld. de gener. et corrupt. t. l , p. etc. Ding.
Laert. lib. 5, 25.-5 Aristot. de nat. auscull. lib. 3, [5, etc.-° ld. mucor.
t. 1, p. 528.-7 ld. de cœl. lib. a, t. 1 , p. 45a; id. asti-nuant. ap. Ding.
Lacrt. lib. 5 , 25. -- . ld. mucor. lib. 3, cap. 6, t. 1, p. 683.- 9 Id. ibid.
lib. a, cap. 8, p. 566.-" ld. ibid. cap. a, p. 551 , etc.--" Ding. Laon.
lib. 5, ’25.- ”Arislot. hist. ani1n.; id. de animal. incess. part. gour-r.
t. 1. Ding. Laon. ibid.- ’3 Aristol. hist. anim. lib. 1, cap. 7, p. 768, rlr.
Diog. Laon. ibizl.-Il Alistot. de anim. t. 1 . p. 616, id. de "ll’lu. t. 1 ,
p. 678.-t51d. de sans. t. 1 , p. 662.- ’5 ld. rang. analyl. topic. t. t,
p. 14, etc. Ding. Laon. ibid. 23 0125.-" Aristul. de mur. ; magn. mon;
cudc111.; de vin. ct vit. t. a, p. 3, etc.-” Ding. Lacrt. ibid. p. ’26.-
19 Aiistnt. de rep. t. a. p. 796. -’° Ding. Laert. ibid. Fabric. bibi. SI’IC.
lib. 3, cap. Oct 7, t. a, p. 107, etc.
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suie’tir à l’ordre que je viens d’indiquer. Et pourqubi 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 précieusel,
il est en état de traiter quantité de sujets ; mais quand il faudra
tracer l’histoire et les mœurs de tous les animaux répandus sur
la terre, de quelle longue et pénible suite d’observations n’au-
ra-t-il pas besoin! Cependant son courage s’enflamme par les
obstacles; outre les matériaux qui sont entre ses mains, il fonde
de iustes espérances sur la protection de Philippe , dont il a mé-
rité l’estime ’, et sur celle d’Alexandre , dont il va diriger l’é-

ducation. S’il est vrai, comme on le dit, que ce jeune prince
.montre un goût très-vif pour les sciencesa, j’espère que, par-
venu au trône, il mettra son instituteur à portée d’en hâter les

progrès 4. vA peine Euclide eut achevé, qulAnaxarque prenant la pa-
role : Je pourrais , dit-il , attribuer à Démocrite le même proict
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. El je ne parle pas de ce
style enchanteur qui répand des grâces sur les matières les plus
abstraitesa. L’estime publique l’a placé au premier rang des
physiciens qui ont appliqué les effets aux causes. On admire
dans ses écrits une suite d’idées neuves, quelquefois trop hardies,
souvent heureuses. Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe son
maître , dont il perfectionna le système 7, il admit le vide , les
atomes , les tourbillons; qu’il regarda la lune comme une terre
couverte d’habitans 8; qu’il prit la voie lactée pour une multi-
tude de petites étoilesP; qu’il réduisit toutes nos sensations à
celle du loucher ’°, et qu’il nia toujours que les couleurs et les
autres qualités sensibles fussent inhérentes aux corps ".

’Quelques unes de ces vues avaient été proposées ” ; mais il
eut le mérite de les adopter et de les étendre. Il fut le premier

t Strab. lib. l3 . p. 608. Aul. Gel]. lib. 3, cap. l7. --’ Aul. Gcll. lib. 9,
cap. 3. Ammon. vit. Arisxor. AÉiian. var. hist. lib. 4, cap. 19. - 3 Plut. de
fort. Alex. t. a, p. 327, 328, etc.- 5 Pliu. lib. 8, cap. 16, t. l , p. M3. ---
i Diog. Laerl. lib. 9, Fabric. bihl. gram. t. i, p. 803.-5Cicer. de
(rat. lib. l; cap. n ,1. x. p. ljl.-7 Bruck. hisl. philos. t. x, p. n87.-
’ Plut. (le plac. philos. lib. a, cap. 25, t. a, p 891.-g Aristot. mucor.
pllb. l , cap. 8, t. l , p. 535. Plut. ibid. p. ’° Aristol. de sens. cap. 4,
t. l , p. 669.-" Id. de aniui. lib. 3 , cap. x, t. l , p. 6.19. Sen. Empir.
andv. logic. lib. 7 , p. 399.- " Aristot. de sens. cap. 4, t. l , p. 669
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à concevoir les autres , et la postérité jugera si ce sont des traits
de génie , ou des écarts 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 ". qPhysique générale. - Système d’Aristote.

Tous les philosophes , dit Euclide , ont avancé que le monde
avait été fait pour toujours subsister , suivant les uns; pour finir
un jour, suivant les autres; pour finir et se reproduire dans des
intervalles périodiques , suivant les troisièmes. Aristote soutient
que le monde a toujours été , et sera toujours ’. Permettez que
je vous interrompe, dit Méton : avant Aristote, plusieurs
nos pythagoriciens, et entre autres Ocellus de Lucanie , avaient
admis l’éternité du monde ’. Je l’avoue , répondit Euclide; mais

Aristote a fortifié ce sentiment par de nouvelles preuves. Je me
borne à celles qu’il tire du mouvement. En effet, dit-il , si le
mouvement a commencé , il fut dans l’origine imprimé à des
êtres préexistans; ces êtres avaient été produits , ou existaient
de toute éternité. Dans le premier cas, ils ne purent être pro-
duits que par un mouvement antérieur à celui que nous suppo-
sons être le premier; dans le second cas, il faut dire que les
êtres , avant d’être mus , étaient en repos : or, l’idée du repos
entraîne toujours celle d’un mouvement suspendu , dont il est
la privation 3. Le mouvement est donc éternel.

Quelques uns admettent l’éternité de la matière , et donnent.
une origine à l’univers: les parties de la matière, disent-ils.
furent agitées sans ordre dans le chaos, jusqu’au moment où
elles se réunirent pour former les corps. Nous répondons que
leur mouvement devait être conforme ou contraire aux lois de
la nature 4, puisque nous n’en connaissons pas d’autres. S’il leur
était conforme, le monde a toujours été; s’il leur était enn-
traire, il n’a jamais pu être: car , dans la première supposition ,

a Voyez le chap. XXX de cet onvrage.- l Aristot. de nat. anseult. lib. 8,
cap. l , t. r . p. :jog: id. de cm]. lib. 1 , cap. l0, p. 447.- ’ Ocell. annn.
cap. 2.- J Aristot. ibivl. p. 408.- de. de Quel. lib. 3 , cap. a, t. l , p. 4:5.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 487
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 de
causes et d’effets. Ainsi la pierre est remuée par le bâton 3, le
bâton par le bras , le bras par la volonté , etc. La série de ces
forces, ne pouvant se prolonger à l’infini 4, s’arrête à des mo-
teurs , bu plutôt à un moteur unique qui existe de toute éternité :
c’est l’être nécessaire 5, le premier et le plus excellent des êtres;

c’est Dieu lui-même. Il est immuable , intelligent, indivisible,
sans étendueô; il réside au-dessus de l’enceinte du monde; il
y trouve son bonheur dans la contemplation de lui-même 7.

Commcsa 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 l’enchaîner dans la suite? Pour-
quoi le mouvement aurait-il commencé dans une époque plutôt
que dans une autre? pourquoi finirait-il un jour 9?

Le mouvement du premier mobile se communique aux sphères
inférieures , et les fait rouler tous les jours d’orient en occident;
mais chacune d’elles a de plus un ou plusieurs mouvemens di-
rigés par des substances éternelles et immatérielles 1°.

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 la.

’ Aristot. docte]. lib. l . cap. a , t. t, p. 453.- ’ Id. ibid. lib. 3, cap. a,
p. 475.- 3 Id. (le nul. auscult. lib. 8, cap. 5, t. t , p. 515. -IId. ibill.;
id. metapli. lib. 14, cap. 8, t. a, p. IoO3.--’Id. ibid. lib. 4, cap. 8,
p. 382 , E; lib. 14, cap. 7, t. a , p. [000 , D.-6 Id. de nat. auscult. lib. 8,
cap. 6 et 7, t. I, p. 418; cap. 15, p. 430; id. memph. lib. Li, cap. 7 et. 8,
t. a, p. mon-7 Id. ibid. cap. 9, p. 1004; id. de mor. lib. in, cap. 8,
p. 139, 2; id. magn. mor. lib. a, cap. 15, p. 193.-’Id. metaph lib. 14 ,
cap. 6, p. 999; cap. 7, mon id. de nat. auscult. lib. 8, cap. 15, t. I ,
p. 430.-91d. ibid. cap. l , p. et. (ne. - W Id. mctapb. lib. 14, cap. 8 ,
t. a , p. 1002. Brnck. llisl. philos. t. i , p. 831.- " Aristot. de gener. lib. a,
cap. Itizt. i, p. 525.-"Itl. metaph. lib. i4, cap. 10, t. a, p. 100.1.-
*’ Id. ibid. cap. 8, t. a, p. 1003, n.



                                                                     

[me V OYAG ELe 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 lai liaison de ces effets
aux causes qu’il venait de leur assigner, continua de cette ma-

mere : ,L’excellence et la beauté de l’univers consistent dans l’ordre
qui le perpétue’; 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 efforts
sont dirigésvà la conservation du tout , avec plus de promptitude
et de concert dans les cieux , o’u 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 a.

De cette tendance universelle des êtres à un même but, il
résulte que la nature , loin de rien faire d’inutile, cherche tou-
jours le mieux possible7, et se propose une fin dans toutes ses
opérations au I

A ces mots, les deux étrangers s’écrièrent à la fois : Eh! pour-

quoi recourir à des causes finales? Qui vous a dit que la nature
choisit ce qui convient le mieux à chaque espèce d’êtres? Il pleut
sur nos campagnes , est-ce pour les fertiliser? non sans doute ;
c’est parce que les vapeurs attirées par le soleil , et condensées
par le froid , acquièrent par leur réunion une gravité qui les pré
cipite sur la terre. C’est par accident qu’elles font’ croître votre

blé , et le pourissent quand il est amoncelé dans votre aire.
C’est par accident que vous avez des dents propres à diviser les

t Aristot. (le gener. lib. a, rap. to , t. l , p. 52j.--’ Id. ibid. p. 525. --
’Id. rut-tapin. lib. 14. cap. in, t. a , p. iooj.-t Id. de part. anion. lib. l ,
rap. l. t. I , p. 97.0, A.--- 5Itl. umlaph. lib. 14, cap. in, t. a. p. [005.--
° Id. de gent-r. lib a, cap. In. l. i, p. 524; id. de part. anim. lib. I , cap. I,
t. i, p. 970.-: Id. de me]. lib. a , cap. 5, p. 458; cap. il. p. 463; id. de
piner. ibid. p. 5’35. -8 Id. de nat. auscult. lib. a, cap. 8, p. 336; id. de
arum. incas. cap. a, p. :34.
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alimens , et d’autres pr0pres à les broyer ’. Dans l’origine des
choses , ajouta Méton, quand le hasard ébauchait les animaux ,.
il forma des têtes qui n’étaient point attachées à des cous ’.
Bientôt il parut des hommes à tête de taureau , des taureaux à
face humaine 3. Ces faits sont confirmés par la tradition, qui
place , après le débrouillement du chaos , des géans , des corps
armés de quantité de bras, des hommes qui n’avaient qu’un
œil 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.

Presque aucun des anciens philosophes , répondit Euclide,
n’a cru devoir admettre comme principe ce qu’on appelle hasard
on fortune 5. Ces mots vagues n’ont été employés que pour ex-
pliquer des effets qu’on n’avait pas prévus , et ceux qui tiennent
à des causes éloignées , ou jusqu’à présent ignorées 6. A propre-

ment parler, la fortune et le hasard ne produisent rien par.
eux-mêmes ; et si, pour me conformer au langage vulgaire ,
nous les regardons comme des causes accidentelles, nous n’en
admettons pas moins l’intelligence et la nature pour causes pre-
mières 7. Vous n’ignorez pas , dit alors Auaxarque , que le mot
nature a diverses acceptions. Dans quel sens le prenez-vous ici?
J’entends par ce mot , répondit Euclide , le principe du mouve-
ment subsistant par lui-mêmevdans les élémens du feu , de l’air,
de la terre et de l’eau 8’. Son actiod est toujours uniforme dans
les cieux; elle est souvent contrariée par des obstacles dans la
région sublunaire. Par exemple , la propriété naturelle du feu
est de s’élever ; cependant une force étrangère l’oblige souvent
à prendre une direction opposée 9. Aussi , quand il s’agit de cette
région . la nature est non-seulement le principe du mouvement,
mais elle l’est encore, par accident, du repos et du changement W.

Cette même région nous présente des révolutions constantes
et régulières , des effets qui sont invariables , ou presque tou-
jours les mêmes. Permettez que je ne m’arrête "qu’à ceux-là ;
oseriez-vous les regarder comme des cas fortuits " ? Sans m’é-*
tendre sur l’ordre admirable qui brille dans les sphères supé-
rieures, direz-vous que c’est par hasard que les pluies sont cons-

t Aristot. de nul. nuscult. lib. a, cap. 8, t. I , p. 336.-- ’ Emped. up. -
Aristol. de anim. lib. 3, cap. 7, t. i, p. 654; id. de cœl. lib. 3, cap. a,
p. 476.-3 Aristot. de ont. auscult. lib. a, cap. 8, t. I, p. 336. Plut. adv.
Colm- t. a, p. "23. AElian. hist. unira. lib. 16, cap. 29. --J Horn. Hesiod.
AEschyl. ap. Strub. lib. 1 , p. 43; lib. 7, p. 299. -- t Aristot. ibid. cap. 4,
p. 332.-’ 1d. ibid. cap. 5, p. 333.- 7 Id. ibid. cap. 6 , p. 335.- 9 Id. ibid.
cap. 1 , p. 327; lib. 3, cap. r , p. 339.-9 Id. de gener. lib. a , cap. 6, p. 521.
.- 1° Id. de ont. auscult. lib. a, cap. l, p. 327.-- " Id. ibid. cap. 5, p. 333.

a. 32
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tumment plus fréquentes en hiver qu’en été , les chaleurs plus
fortes en été qu’en hiverï? 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-
chercbe et sans délibération, leurs actions néanmoins sont telle-
ment combinées , qu’on a douté si les araignées et les fourmis
ne sont pas douées d’intelligence. Or, si l’hirondelle a un objet
en construisant son nid, et l’araignée en ourdissant sa toile;
si les plantes se couvrent de feuilles pour garantir leurs fruits;
et si leurs racines , au lieu de s’élever , s’enfoncent dans la terre
pour y puiser des sucs nourriciers , ne reconnaîtrez-vous pas que
a cause finale se montre clairement dans ces elfets toujours re-

produits de la même manière ’? .
L’art s’écarte quelquefois de son but, même lorsqu’il déli-

bère; il l’atteint quelquefois même sans délibérer; il n’en est
pas moins vrai qu’il a toujours une fin. On peut dire la même
chose de la nature. D’un côté, des obstacles l’arrêtent dans ses
opérations, et les monstres sont ses écarts3 : d’un autre côté,
en forçant des êtres incapables de délibération à se reproduire,
elle les conduit a l’objet qu’elle se propose. Quel est cet objet?
la perpétuité des espèces. Quel est le plus grand bien de ces es-
pèces ? leur existence et leur conservationi.

Pendant qu’Euclide exposait ainsi les idées d’Aristote , Anaxar-
que et Méton lui aorachaient des aveux qu’ils tournèrent bientôt
contre lui.

Vous reconnaissez , lui dirent-ils , un Dieu , un premier mo-
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
avez d’abord avancé que le ciel et la nature sont dans sa dé-
pendances : vous avez dit ensuite avec restriction que tous les
mouvemens lui sont, en quelque façon , subordonnés 6; qu’il
paraît être la cause et le principe de tout7: qu’il paraît prendre
quelque soin des choses humainesa : vous avez enfin ajouté qu’il
’ne peut voir dans l’univers que lui-même ; que l’aspect du
crime et du désordre souillerait ses regards 9; qu’il ne saurait
être l’auteur ni de la prospérité des médians , ni de l’infortune

, des gens de bien ’°. Pourquoi ces doutes , ces restrictions? expli-

’ Aristot. de nal. auscult. lib. a, cap, 8, t. l , p. 336 et 337.-- ’ Id. ibid.
-’ Id. ibid. p. 337.-i Id. de gener. lib. a, cap. Io , p. 525, 3.-5 Id.
memph. lib. 14 , cap. 7 , t. a, p. iooo, z. -’ld. de gener. lib. a, cap. in,
t. I, p. 525, 2.-7 Id. melapb. lib. I , cap. a, t. a, p. 851, n.-’Id. de
mon lib. 10, cap. 9, p. 140 , 2.-- 9 Id. metapli. lib. i4, cap. 9, p. 1005-
Du Val, Synops. analyt. ibid. p. 122.-" Arislol. magna. mon lib. a, cap. 8,

p. 185, A. -
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qnez-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 :
si des maladies les épuisent, s’ils se détruisent entre eux, ils
sont bientôt remplacés. Ainsi , dans ce petit coin du monde ou
les hommes sont relégués , l’prdre se soutient par l’impression
générale de la volonté de l’Etre suprême. Les bouleversemens
qu’éprouve ce globe, et les maux qui affligent l’humanité , n’ar-
rêtent point la marche de l’univers : la terre subsiste , les géné-

rations se renouvellent, et le grand objet du premier moteur

est rempli ’. lVous m’excuserez , ajouta-t-il , si je n’entre pas dans de plus
grands détails : Aristote n’a pas encore développé ce point de
doctrine, et peut-être le négligera-t-il , car il s’attache plus aux
principes de la physique qu’a ceux de la théologie 3. Je ne sais
même si j’ai bien saisi ses idées : le récit d’une opinion que l’on

ne connaît que par de courts entretiens , sans suite et sans liaison ,
ressemble souvent a ces ouvrages défigurés par l’inattention et
l’ignorance des copistes.

Système d’Eiupédocle.

Euclide cessa de parler , et Méton prenant la parole z Empé-
docle , disait-il , illustra sa pa!rie par ses lois 4, et la philosophie
par ses écrits : son poème sur la nature 5, et tous ses ouvrages
en vers, fourmillent de beautés qu’Homère n’aurait pas désa-
vouées 5. Je conviens néamoins que ses métaphores, quelque
heureuses qu’elles soient , nuisent à la précision de ses idées, et
ne servent quelquefois’qu’à jeter un voile brillant sur les opéra,-

tions de la nature 7. Quant aux dogmes ,’ il suivit Pythagore ,
non avec la déférence aveugle d’un soldat, mais avec la noble
audace d’un chef de parti, et l’indépendance d’un homme qui
avait mieux aimé vivre’en simple particulier dans une ville
libre, que de régner sur des esclaves a. Quoiqu’il se soit princi-
palement occupé des phénomènes de la nature, il n’en expose
pas moins son opinion sur les premières causes.

Dans ce monde , qui n’est qu’une petite portion du tout, et au-
delà duquel il n’y a ni mouvement ni vie 9, nous distinguons

’ Aristot. métaph. lib. 14, cap. io , t. a , p. 1004. - ’ Id. de gener. lib. a ,
cap. Io , t. l , p. 5a5. - J Procl. in ’I’im. p". 90. -- i Ding. Laert. lib. 8 , 66.
-- 5 Id. ibid. 577.- 6 Id. ibid. 557.--7 Aristot. metcor. lib. a , cap. 3, t. l ,
p. 555. --’ Kant. et Aristot. up. Ding. Laert. lib. 8 , S 63. -- 9 Plut. de plat.
philos. lib. l , up. 5, t. a , p. 879. Stob. celog. pbys. lib. r , p. Sa.



                                                                     

492 VOYAGEdeux principes : l’un actif, qui est Dieu; l’autre passif, qui est
la matière l.

Dieu , intelligence suprême , source de vérité, ne peut être
conçu que par l’esprit ’. La matière n’était qu’un assemblage de

parties subtiles , similaires , rondes 3 , immobiles , possédant par
essence deux propriétés , que nous désignons sous le nom d’amour
et de haine, destinées , l’une à joindre ses parties , l’autre à les
séparer 4. Pour former le monde , Dieu se contenta de donner de
l’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 a
tour attirées et repoussées , se réunirent enfin , et formèrent les

uatre élémens 5, qui, après de nouveaux combats , produisirent
des natures informes , des êtres monstrueux 6, remplacés dans la
suite 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 balancent plus. Ces passages réciproques du
mouvement au repos , de l’existence des corps à leur dissolution ,
reviennent dans des intervalles périodiquesa. Des dieux et des
génies dans les cieux 9, des âmes particulières dans les animaux
et dans les plantes , une âme universelle dans le monde ’°, entre-
tiennent partout le mouvement et la vie. Ces intelligences, dont
un feu très-pur et très-subtil compose l’essence , sont subordon-
nées à l’Etre suprême , de même qu’un chœur de musique l’est

àson coryphée , une armée à son général " : mais , comme elles
émanent de cet être , l’école de Pythagore leur donne le nom de
substances divines " ; et de la viennent ces expressions qui lui sont
familières : u Que le sage est un dieu ’3; que la divinité est l’esprit

l Brook. hist. phiIOs. t. r, p. nm.- ’ Onat. ap. Stob. cclog. phys. p. 1
et 4. - 3 Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 13 et 17 , t. a , p. 883. Stob. ibid.
p. 33. - A Aristot. de nat. auscult. lib. 1 , cap. 6, t. 1 , p. 322, id. menu-h.
lib. 1 , cap.4, t. a, p. -’ Bruclt. ibid. p. "l5. Moshcm. in Cuilw.
cap. 1 , S 13, t. 1, p. a4 et aro.-’ Aristot. de mit. auscult. lib. a, cap. 8,
z. 1 , p. sas-am. ibid. lib. 3. cap. y , p. 408. -° 1d. ibid. lib. 1, cap. 5,
p. 319; lib. 8, cap. 1 , p. 409; id. de cœl. lib. r , cap. Io, p. 447-9 Diog.
Luert. lib. 8, 3a. Pythag. aur. carm. v. 3. Hicrocl. ibid. p. 16. Plut. ibid.
cap. 8 , p. 882.-- " Bruck. ibid. p. 1113.-- "Onat. ibid. p. Plat. up. Sial).
ibid. p. 1. - l’ Onat. ibid. p. 5.- " Pylhag. ibid. v. ultim. Diog. La".
ibid. 562. Bruch. ibid. p. 1107.
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n et l’âme du monde l; qu’elle pénètre la matière , s’incorpore avec

a elle , et la vivifie ’. » Gardez-vous d’en conclure que la nature
divine est divisée en une infinité de parcelles; Dieu est l’unité
même 3; il se communique, mais il ne se partage point.

Il réside dans la partie la plus élevée des cieux; ministres de
ses volontés , les dieux inférieurs président aux astres , et les géd
nies à la terre , ainsi qu’à l’espace , dont elle est immédiatement
entourée. Dans les sphères voisines du séjour qu’il habite , tout
est bien , tout est dans l’ordre , parce que les êtres les plus par-
faits ont été placés auprès de SOI! trône , et qu’ils obéissent aveu-

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 la que se déposèrent le sédi-

ment et la lie de toutes ces substances que les chocs multipliés
de la haine et de l’amour ne purent conduire à leur perfection 6.
C’est là que quatre causes principales influent sur nos actions;
Dieu , notre volonté , le destin , et la fortune? : Dieu , parce qu’il
prend soin de nouss; 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 élémens; l’autre intelligente , in-
dissoluble , émanée de la Divinité même W. Je ne parlerai que de
cette dernière; elle établit les rapports les plus intimes entre nous,
les dieux , les génies , les animaux , les plantes , tous les êtres dont
les âmes ont une commune origine avec la nôtre ". Ainsi la na-
ture animée et vivante ne forme qu’une seule famille , dont Dieu

est le chef. 4C’est sur cette affinité qu’est fondé le dogme de la métempsy-

cose, que nous avons emprunté des Égyptiens ", que quelques uns
admettent avec différentes modifications , et auquel Empédocle
s’est cru permis de mêler les fictions qui parent la poésie.

Cette opinion suppose la chute I3 , la punition et le rétablisse-
ment des âmes. Leur nombre est limité "i; leur destinée, de vivre

’ Oust. ap. Stob. eclog. phys. p. 4.-’ Cicer. de nat. deor. lib. l, cap. u,
t. a , p. 405; id. de senec. cap. a! , t. 3, p. 3l -’ Beaussobr. bist. du ma-
nich. liv. 5, t. a, p. 170.-4 Brook. hics. p ilos. t. s , p. -’Ocell-.
Lucan. cap. a.-°Anonym. up. Phot. p. I3IG.--7 Id. ibid. Bruck. ibid.
... ’ Ding. Lnert. lib. 8, S a7. Ammon up. Brucl. t. s, p. "15. -9 Aristot.
de mit. auscult. lib. a, cap. 4, t. I , p. 33a, etc. Anonym. ibid. p. 1317. -
W Brnck. ibid. p. 1H7.- " Id. ibid. p. "18.- " Herodot. lib. a, cap. 123.
--" Bruch- ibid. p. mgr. Moshe-n. in Cudw. cap. l , 53:, p. 64.-N Bruche

ibid. p. loge. ,
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heureuses dans quelqu’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, elles passent
continuellement d’un c0rps dans un autre , épuisant les calamités
attachées a toutes les conditions de la vie, ne pouvant supporter
leur nouvel état , assez infortunées pour oublier leur dignité pri-
mitive H Dès que la mort brise les liens qui les enchaînent à la
matière, un des génies célestes s’empare d’elles ; il conduit aux

enfers et livre pour un temps aux Furies celles qui se sont souil-
lées par des crimes atroces ’; il transporte dans les astres celles
qui ont marché dans la voie de la justice. Mais souvent les décrets
immuables des dieux soumettent les unes et les autres à de plus
rudes épreuves; leur exil et leurs courses durent des milliers
d’années 3; il finit lorsque , par 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 i.

Empédocle décrit ainsi les tourmens qu’il prétendait avoir
éprouvés lui-même z u J’ai paru successivement sous la forme
» 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
u 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
u airs 5. En horreur aux autres et à moi-même, tous les élémens
n me repoussaient comme un esclave qui s’était dérobé aux re-
m gards de son maître 7. n

Méton , en finissant, observa que la plupart de ces idées étaient
communes aux disciples de Pythagore , mais qu’Empédocle avait

’le premier supposé la destruction et la reproduction alternatives
du monde, établi les quatre élémens comme principes 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-
palement dans 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 esu. carn. p. Stob. eclog. phys.
p. un. Bruclt. hist. philos. t. I, p. inS.-’ Diog. Lacrt. lib. 8. 3l. Brook.
ibid. p. log).- 3 Herodot. lib. a, cap. 123. Emperl. up. Plut. de exil. p. 607.
-sflierocl. ont. catin. v. ult. Bruch. ibid. p. 1096.- 5 Ding. Lacrt. ibid.
S 77. Anthol. lib. a, p. 127. AElian. de animal. lib. la, cap. 7.-5 Empml.
ap. Plut. de vil. 2re alien. t. a, p. 830.- 7 Id. ibid. t. a , p. 607.-- ’ Aristnl.
mctnph. lib. x, cap. 4 , t. a, p. 835.-? Ciccr. quæsl. and. lib. i, cap. 12,
t. a , p. 75. ’
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Les systèmes précédens concernent l’origine du monde. On ne

s’est pas moins partagé surl’état de notre globe après sa forma-
tion, et sur les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’à présent. Il

fut long-temps enseveli sons les eaux de la mer , disait Anaxarqne;
la chaleur du soleil en fit évaporer une partie , et la terre se ma-
nifesta I; du limon resté sur sa surface , et mis en fermentation

rla même chaleur, tirèrent leur origine les diverses espèces
d’animaux et (le 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 Tliébaïde , et je ne pus jamais le vérifier. Nous ne ferions
aucune difficulté de l’admettre, répondit Euclide, nous qui n’attri-
huons d’autre origine à certaines espèces de poissons que la vase
et les sables de la mer 3.

Anaxarque continua : J’ai dit que dans la suite des siècles le
volume des eaux qui couvraient la terre diminua par l’action
du soleil. La même cause subsistant toujours , il viendra un
temps on la mer sera totalement épuisée 4. Je crois , en vérité,
reprit Euclide , entendre Ésope 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 6? N’avouez-vous pas , dit Anaxarque,
que des champs aujOurd’hui chargés de moissons étaient autre-
fois cachés sous ses eaux? Or , puisqu’elle a été forcée d’abandon-

ner ces lieux-là , elle doit avoir diminué de volume. Si en certains
endroits , répondit Euclide , la terre a gagné sur la mer, en d’au-
tres la mer a gagné sur la terre 7.

Anaxarque allait insister; mais, prenant aussitôt la parole : Je
comprends à présent , dis-je à Euclide, pourquoi on trouve des
coquilles dans les montagnes et dans le sein de la terre , des pois-
sons pétrifiés dans les carrières de Syracuse 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,

’ Aristot. mucor. lib. a , cap. r , t. r, p. 549. Anuim. lp. Plut. de ploc.
philos. lib. 3, t. a, p. 896.-’ Diod. lib. l , p. 7 et 8.- JAristot. hisl.
anim. lib. 6, cep. 15 , t. l, p. 871. -- tDemocr. up. Aristot. mucor. lib. a,
cap. 3 , t. l , p. 554-5 Id. ibid.- 5 Aristot. ibid. cap. a, p. 552.- 7 Id.
ibid. lib. l , cap. ni , p. 546 et 548.- ’ XenOph. up. Origen. philos. up. 14,

t. l , p.



                                                                     

496 VOYAGE iLace’de’mone et les plus grandes villes de la Grèce. Si cette idée
n’est pas flatteuse pour les nations qui comptent sur l’éternité de
leur renommée, elle rappelle du moins ces étonnantes révolutions
des corps célestes, dont me parlaient les prêtres égyptiens. A-t-on
fixé la durée de celles de la mer?

Votre imagination s’échauffe , me répondit Euclide :91 a ex-
vous. La mer et le continent , suivant nous , sont comme deux
grands empires qui ne changent jamais de place, et qui se dis-
putent souvent la possession de quelques petits pays limitrophes.
Tantôt la mer est forcée de retirer ses bornes, par le limon et
les sables que les fleuves entraînent dans son sein ; tantôt elle les
recule par l’action de ses flots, et par d’autres causes qui lui sont
étrangères. Dans l’Acarnanie , dans la plaine d’llion , auprès
j’Ephèse et de Milet , les atterrissemens formés à l’embouchure
des rivières ont prolongé le continent l.

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 dee
puis la mer jusqu’à la Thébaïde est l’ouvrage et un présent du
Nil. C’est là 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 dans les montagnes situées au-
dessus de Memphis 4a, mais encore par une observation qui prouve
que, malgré son exhaussement actuel , le sol de I’Egypte n’a pas
encore atteint le niveau des régions voisines. Sésostris, Néons,
Darius , et d’autres princes , ayant essayé d’établir des canaux
de communication entre la mer Rouge et le Nil, s’aperçureut
que la surface de cette mer était plus haute que celle du sol de
l’Egypte 5.

t Herodot. lib. a, cap. 10. Strab. lib. l , p. 58; lib. I3, p. 595 et 598.
Diod. lib. I , p. 37.-’Aristot. mucor. lib. ,1 , cap. i4, t. i, p. (un. Polyh.
ses, p. 308. -3 Hi-rmlut. ibid. cap. n. Magnum. p. 5.18. 51m1,. lib. u,
p. 5o ; lib. l2, p. 535. Eplior. ap. Diod. lib. l, p. 37. Diod. lib. 3, p. 14.3.
- t Herndot. ibid. cap. la. --l4 Les anciens croyaient qu’une grande partie de
l’Égypte était l’ouvrage du Nil. Les modernes se sont panugés sur cette ques-
tion. (Voyez Boclmd , geogr. sacr. 133.4, cap. ai, col. 261. Frérot, mon.
de l’acad. (les bel]. lettr. t. 16, p. 333. VV’ood, an csszly on tlie crie. gcn. oî
Homer. p. 103. Brnco, voyage aux sources du Nil, l. 6, liv. 6, chap. 16, etc. etc.)
--5Herodot. ibid. cap. 158. Aristot. ibid. Diod. lib. x, p. 29.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 497
Pendant que la mer se laisse ravir sur ses frontières quelques

portions de ses domaines , elle s’en dédommage de temps à autre
par ses usurpations sur la terre. Ses efforts continuels lui ouvrent
tout à coup des passages à travers des terrains qu’elle minait sour-
dement : c’est elle qui, suivantles apparences , a séparé de l’Italie
la Sicile ’; de la Béctie, l’Eubée ’ ; du continent voisin , quantité

d’autres îles : de vastes régions ont été englouties par ude sou-
daine irruption de ses flots. Ces révolutions effrayantes n’ont point
été décrites par nos historiens, parce que l’histoire n’embrasse

que quelques momens de la vie des nations; mais elles ont laissé
quelquefois des traces ineffaçables dans le souvenir des peuples.

Allez à Samothrace , vous apprendrez que les eaux du Pont-
Euxin , long-temps resserrées dans un bassin fermé de tous côtés ,
et sans cesse accrues par celles de l’Europe et de l’Asie , forcèrent
les passages du Bosphore et de’l’Hellespont, et, se précipitant
avec impétuosité dans la mer Egée, étendirent ses bornes aux
dépens des rivages dont elle était entourée. Des fêtes établies
dans l’île attestent encore le malheur dont les anciens habitans
furent menacés , et le bienfait des dieux qui les en garantirent 3.
Consultez la mythologie : Hercule , dont on s’est plu 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 etpprodigieux effets.
Ali-delà du détroit dont je viens de parler existait, suivant les
traditions anciennes , une île aussi grande que l’Asie et l’Afrique;
’un tremblement de terre l’engloutit ,t avec ses malheureux habi-
tans , dans les gouffres profonds de la mer Atlantique 5. Combien
de régions ont été submergées par les eaux du ciel! Combien de
fois 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 6.

Nous venons de voir la mer et le continent anticiper l’un sur
l’autre par droit de conquête , et par conséquent aux dépens des
malheureux mortels. Les eaux , qui coulent ou restent stagnantes
sur la terre , n’altèrent pas moins sa surface. Sans parler de ces

’ AEsnhyI. up. Strab. lib. 6 , p. 258. MCm. de l’acad. des bel]. leur. t. 37,
p. 66.-’ Slrab. lib. l , p. 60.- ’ Diod. lib. 5, p. Fiat-J Strat. ap. Strab.
lib. l , p. 49. Plin. lib. 3, cap. r , t. l , p. 135.- ’ Plat. in Tim. t. 3, p. 25;
in Cm. p. ne, etc.-° Axis-rot. mucor. lib. 1, cap. i4, t. l, p. 548.



                                                                     

ne 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 1 .

Ce que la nature a fait ici en petit , elle l’opère en grand sur
toute la terre; elle la dépouille sans cesse, par le ministère du
soleil, des sucs qui la fertilisent : mais , comme elle finirait par
les épuiser, elle ramène de temps à autre des déluges qui, sem-
blables à de grands hivers , réparent en peu de temps les pertes
que certaines régions ont essuyées pendant une longue suite de
siècles ’. C’est ce qui est indiqué par nos annales , ou nous voyons
les hommes , sans’doute échappés au naufrage de leur nation ,
s’établir sur des hauteurs 3 , construire des digues , et donner un
écoulement aux eaux restées dans les plaines. C’est ainsi que , dans
les plus anciens temps , un roi de Lacédémone asservit dans un
canal celles dont la Laconie était couverte, et fit couler l’Eu-
rotas t.

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
on par quelque autre cause , à se frayer une route à travers les
terres 5. Nous devons présumer encore qu’ils abandonnèrent leur
lit lorsque de nouvelles révolutions les fumèrent à se répandre
dans des lieux qui sont aujourd’hui arides et déserts. Telle est,
suivant Aristote , la distribution des eaux que la nature accorde
aux différentes régions de la terre.

Mais ou les tient-elle en réserve , avant que de les montrer à nos
yeux? ou a-t-elle placé l’origine des fontaines et des rivières? Elle
a creusé , disent les uns, d’immenses réservoirs dans les entrailles
de la terre; c’est la que se rendent en grande partie les eaux du
ciel ; c’est de la qu’elles coulent avec plus ou moins d’abondance
et de continuité , suivant la capacité du vase qui les renferme”.

’ Aristot. meteur. lib. I , cap. 1j, t. l, p. 5î1.-’ Id. ibid. p. 538. -- ’ 1d.
ll)i(l. p. 547. Plat. up. Strab. lib. l3, p. 59’). -t Pausnn. lib. 3, cap. I,
p. 204. --r5 Aristot. ibid. p. 549. -° Id. ibid. cap. I3, p. 546. ’
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Mais , répondent les autres , quel espace pourrait jamais contenir
le volume d’eau que les grands fleuves entraînent pendant toute
une année l? Admettons, si l’on veut, des cavités souterraines pour
l’excédant des pluies; mais, comme elles ne suffiraient pasà la
dépense journalière des fleuves et des fontaines, reconnaissons
qu’en tout temps, en tout lieu , l’air, ou plutôt les vapeurs dont
il est chargé , condensées par le froid , se convertissent en eau
dans le sein de la terre et sur sa surface , comme elles se changent
en pluie dans l’atmosphère. Cette opération se fait encore plus
aisément sur les montagnes , parce que leur superficie arrête, une
quantité prodigieuse de vapeurs; aussi a-t-on remarqué que les
plus grandes montagnes donnent naissance aux plus grands

fleuves’. . .Physique particulière.
z

Anaxarque et Méton ayant pris congé d’Euclide, je restai, et
je le priai de me communiquer quelques unes de ses idées sur
cette branche de la physique qui considère en particulier l’es-
sence, les pr0priétés 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 r
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 , où son aveuglement actuel sera seul regardé comme une

sorte de prodige. »-Les effets de la nature étant infiniment variés , et leurs causes
infiniment obscures , la physique n’a, jusqu’à présent, hasardé
que des opinions : point de vérité peut-être qu’elle n’ait entrevue,
point d’absurdité qu’elle n’ait avancée. Elle devrait donc, quant
à présent, se borner à l’observation , et renvoyer.la décision aux
siècles suivans. Cependant , à peine sortie de l’enfance , elle
montre déjà l’indiscrétion et la présomption d’un âge plus avancé;

elle court dans la carrière au lieu de s’y traîner; et, malgré les
règles sévères qu’elle s’est prescrites , on la voit tous les jours éle-

ver des systèmes sur de simples probabilités ou sur de frivoles
apparences.

Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les différentes écoles sur
chacun des phénomènes qui frappent nos sens. Si je m’arrête sur
la théorie des élémens et sur l’application qu’on a faite de cette
théorie, c’est que rien ne me paraît donner une plus juste idée
de la sagacité des philosophes grecs. Peu importe que leurs priuv

t Aristot. mucor. lib. l, cap. t3, t. l , p.



                                                                     

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. sPouvaient-ils se flatter du succès , les premiers physiciens qui
voulurent connaître les principes constitutifs des êtres sensibles?
L’art ne fournissait aucun moyen pour décomposer ces êtres ; la
division , s quelque terme qu’on puisse la conduire, ne présente
à l’œil ou à l’imagination de l’observateur que des surfaces plus
ou moins étendues : cependant on crut s’apercevoir, après bien
des tentatives , que certaines substances se réduisaient en d’autres
substances; et de la on conclut successivement qu’il y avait dans
la nature des corps simples et des corps mixtes; que les derniers
n’étaient que les résultats des combinaisons des premiers; enfin,
que les corps simples conservaient dans les mixtes les mêmes
affections, les mêmes propriétés qu’ils avaient auparavant. La
route fut dès-lors ouverte, et il parut essentiel d’étudier d’abord
la nature des corps simples. Voici quelques unes des observations
qu’on 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 ’.

Les élémens étant des corps simples, ne peuvent se diviser en
des corps d’une autre nature; mais ils s’engendrent mutuelle-
ment, et se changent sans cesse l’un dans l’autre ’.

Il n’est pas possible de fixer d’une manière précise quelle est
la combinaison de ces principes constitutifs dans chaque corps;
ce n’est donc que par conjecture qu’Empédocle a dit qu’un os est

composé de deux parties d’eau , deux de terre , quatre de feu 3.
Nous ne connaissons pas mieux la forme des parties intégrantes

des élémens : ceux qui ont entrepris de la déterminer ont fait de
vains efl’orts. Pour expliquer les propriétés du feu, les uns ont’
dit : Ses parties doivent être de forme pyramidale; les autres ont
dit: Elles doivent être de forme sphérique. La solidité du globe
que nous habitons a fait donner aux parties de l’élément terrestre
la forme cubique ’t.

Les élémens ont en eux-mêmes un principe de mouvement et .
de repos qui leur est inhérent 5 : ce principe oblige l’élément ter-
rostre à se réunir vers le centre de l’univers , l’eau à s’élever au-

’ Aristot. de cœl. lib. 3, cap. 3 , t. r, p. 477. -’ Id. ibid. cap. Æ. p. 4’79:
id. de gent-r. lib. a, cap. l0, p. 525. Moshem in Cudw. l. i, p. aî.-’ Aristot.
de anim. lib. 1 , cap. 7 , p. Gap-t 1d. de cœl. lib. 3, cap. 8, p. 483. --
"(2.3 de un. auscult. lib. a, cap. i, p. 327; id. de cœl. hl). t , cap. a,
p. a.
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desssus de la terre , l’air tau-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 positive , et sans mélange
de pesanteur, qu’au feu : les deux intermédiaires , l’air et l’eau,
n’ont, par rapport aux deux extrêmes , qu’une pesanteur et une
légèreté relatives , puisqu’ils sont plus légers que la terre et plus
pesans que le feu. La pesanteur relative s’évanouit quand l’élé-
ment qui la possède descend dans une régioninférieure à la sienne a
c’est ainsi que l’air perd sa pesanteur dans l’eau , et l’eau dans la
terre ’.

Vous croyez donc , dis-je à Euclide, que l’air est pesant? On
n’en saurait douter, répondit-il; un ballon enflé pèse plus que
s’il était vide 3.

Aux quatre élémens sont attachées quatre propriétés essen-
tielles: froideur, chaleur, sécheresse et humidité. Les deux pre-
mières sont actives , les deux secondes passives 4. Chaque élément
en possède deux : la terre est froide et sèche; l’eau , froide et hue
mide; l’air, chaud et humide; le feu , sec et chaud 5. L’0pposi-
tian de ces qualités seconde les vues de la nature , qui agit tou-
jours par les contraires; aussi sont-elles les seuls agens qu’elle
emploie pour produire tous ses effets 6.

Les élémens qui ont une propriété commune se changent faci-
lement l’un dans l’autre : il sutlit pour cela de détruire, dans
l’un ou dans l’autre, la propriété qui les (lillérencie 7. Qu’une

cause étrangère dépouille l’eau de sa froideur et lui communique
la chaleur, l’eau sera chaude et humide; elle aura donc les deux
propriétés caractérisques de l’air, et ne sera plus distinguée de
cet élément; et voilà ce qui fait que , parl’ébullition , l’eau s’éva-

pore et monte a 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 reIOmhera sur la
terre; et c’est ce qui arrive dans les pluies. De même , ôtez à la
terre sa froideur naturelle , vous la convertirez en feu; ôtez-lui
la sécheresse , vous la changerez en eau 3.

Les élémens, qui n’ont aucune qualité commune, se méta-
morphosent aussi réciproquement; mais ces permutations sont

plus rares et plus lentes 9. pD’après ces assertions , établies sur des.faits en sur des induc-
tions "’, on conçoit aisément que les corps mixtes doivent être plus

’Aristot. de cœl. lib. 4 , cap. 4, t. l , p. l Id. ibid. p. -’ Id.
ibid.- l Id. men-or. lib. 4 , cap. I , p. 583. --- 5 Id. de gent-r. lib. a, cap. 3,
p. 516.-6 Id. de nat. unscult. lib. 1, cap. 6, p. 321. Plut. adv. Col. t. a,
p. xlIl.-- 7 Aristol. de genou. lib. a, cap. 4, p. 517.-’Id. melcor. lib. a,
cap. 4, p. 558.-9Id. de genet. lib. a, up. 4, p. 5l7.-"Id. muon
lib..’,,cap.x,p.583. ,



                                                                     

502 VOYAGEou moins pesans , suivant qu’ils contiennent plus ou moins de
parties des élémens qui ont la pesanteur positive ou relative’.
Prenez deux corps d’un volume égal : si l’un est plus pesant que
l’autre , concluez que l’élément terrestre domine dans le premier,

et l’eau ou l’air dans 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 , la mollesse et
la dureté, la fragilité , la flexibilité , et toutes les autres qualités
des corps mixtes 3. C’est par la qu’on peut rendre raison de leurs
changemens continuels; c’est par là qu’on explique les phello-
mènes du ciel et les productions de la terre. Dans le ciel, les
météores4; dans le sein de notre globe, les fossiles, les me-
taùx , etc. , ne sont que le produit des exhalaisons sèches ou (le!

vapeurs humides 5. ’
’ L’exem le suivant montrera d’une manière plus claire l’usage

que l’on ait- des notions précédentes. Les physiciens s’étaient

partagés sur la cause des tremblemens de terre : Démocrite, mm
autres , les attribuait aux pluies abondantes qui pénétraient la
terre , et qui, en certaines occasions , ne pouvant être contenu85
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 contrante
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: l”
trouvant pas d’issue , ébranle et soulève les couches supérieur"

du globe 7.
I

. Histoire naturelle.

Les anciens philosophes voulaient savoir comment les chPSC’
avaient été faites avant que de savoir comment elles sonl”- La?"
de la nature était ouvert devant leurs yeux; au lieu de le ””’.’
ils entreprirent de le commenter. Après de longs et inutilesde’
tours, on comprit enfin que, pour connaître les ammauîr 6’

’ Aristot. de cœl. lib. 4, cap. 4, t. t, p. ’ Id. men-or. lib. Il! MF ’0’

p. 3 Id. de part. anim. lib. a, cap. l , p. 976; id. m8190: fbid”
cap. a, 3, etc. p. 585.- lld. mcteor. lib. a , cap. 4, p. f’ lié-d
lib. 3 , cap. 6, p. 583. -’I(l. ibid. cap. 7, p. m.--7 Id. ibld- 9?.
lId. de part. anim. lib. l , cap. 1 , p. 967 et ’

ï
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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 oc-
cupe veut me faire part de ses veilles long-temps consacrées à
l’étude des animaux , il doit remplir deux devoirs essentiels , d’a-
bord celui d’historien , ensuite celui d’interprète.

Comme historien , il traitera de leur génération , de leur gran-
deur, de leur forme , de leur couleur, de leur nourriture, de
leur caractère , de leurs mœurs. Il aura soin de donner l’ex-
position anatomique de leurs corps , dont les parties lui seront
connues par la voie de la dissection ’. 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 anime 3 ; il doit me la montrer dans le jeu
des divers ressorts qui produisent le mouvement 4 , ainsi que dans
les moyens employés pour conserver et perpétuer chaque espèce 5.

Quelque bornée que soit l’étude des corps célestes 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 à fermer
les yeux sur le reste du monde 5. Mais si la physique , en mon-
tant dans les régions supérieures , nous étonne par la sublimité
de ses découvertes, du moins en restant sur la terre elle nous
attire par l’abondance des lumières qu’elle nous procure , et nous
dédommage avec usure des peines qu’elle nous coûte. Quels char-
mes en effet la nature ne répand-elle pas sur les travaux du phi-.
losophe qui, persuadé qu’elle ne fait rien en vain 7, parvient à
surprendre le secret de ses opérations , trouve partout l’empreinte
de sa grandeur, et n’imite pas ces esprits puérilement superbes
qui n’osent abaisser leurs regards sur un insecte l Des étrangers
étaient venus pour consulter Héraclite; ils le trouvèrent assis
auprès d’un four, ou la rigueur de la saison l’avait obligé de se
réfugier. Comme une sorte de honte les arrêtait sur le seuil de
la porte : n Entrez, leur dit-il; les dieux immortels ne dédaignent
n pas d’honorer ces lieux de leur présence. n La majesté de la na-
ture ennoblit de mémé les êtres les plus vils à nos yeux; partout

’ Aristot. de anim. incess. cap. 7, t. t , p. 738; id. hist. animal. lib. a,
cap. n , p. 785.- ’ 1d. de part. anim. passim. - 3 Id. ibid. lib. l , cap. 5 ,
p. 936.-th de anim. incess. p. 733.-- 5Id. de gener. p. 493. -° Id. de
part. anim. lib. 1 , cap. 5, p. 974.-:7Id. de ces]. lib. a, cap. n, p. 463;

id. de anim. incas. cap. a, p. 734. -
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voies sûres, qui la conduisent à ses fins ’.

Quand on parcourt d’un premier coup d’œil le nombre infini
de ses productions , on sent aisément que , pour les étudier avec
fruit, saisir leurs rapports , et les décrire avec exactitude , il faut
les ranger dans un certain ordre , et les distribuer d’abord en un
petit nombre de classes , telles que celles des animaux , des plan-
tes, et des minéraux. Si l’on examine ensuite chacune de ces
Classes , on trouve que les êtres dont elles sont composées , ayant
entre eux des ressemblances et des dilférences plus ou moins sen-
sibles , doivent être divisés et subdivisés en plusieurs espèces , jus-
qu’à ce qu’on parvienne aux individus.

Ces sortes d’échelles seraient faciles à dresser, s’il était possible
de reconnaître le passage d’une espèce a l’autre. Mais de telles
transitions se faisant d’une manière imperceptible ’ , on risque à
tout moment de confondre ce qui doit être distingué , et de dis-
tinguer ce qui doit être confondu. C’est le défaut des méthodes
publiées jusqu’à présent 3. Dans quelques uns de ces tableaux de
distribution , on voit avec surprise certains oiseaux rangés parmi
les animaux aquatiques , ou dans une espèce qui leur est égale-
ment étrangère. Les auteurs de ces tableaux se sont trompés dans
le principe; ils ont jugé du tout par une partie z en prenant les
ailes pour une différence spécifique , ils ont divisé tous les ani- ’
maux en deux grandes familles; l’une , de ceux qui sont ailés;
l’autre , de ceux qui ne le sont pas; sans s’apercevoir que parmi
les individus d’une même espèce , les fourmis , par exemple, il
en est qui sont doués de cet organe , d’autres qui en sont privés 4.

La division en animaux domestiques et sauvages , quoique
adoptée par quelques naturalistes , est également défectueuse;
car l’homme et les animaux dont il a su adoucir les mœurs , ne
ditlèrent 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 différence , 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 diffèrent que du plus au
motus.

Comme ces conditions sont très-difficiles à remplir7, Aristote
a conçu un plan de distribution qui réunit tous les avantages,

t Aristot. de part. anim. lib. r , cap. 5, t. x , p. 975. -’ Id. hisl. animal.
lib. 8, cap. I , p. 3 Id. de part. anim. lib. r, cap. a, p. 971.-- s 1d,
ibid. cap. 3, p. 971. -lId. ibid. p. 97a.- 6Id. ibid. p. 971.-? Id. ibid.
cap- 4. P. 974i
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sans aucun des inconvénieus des méthodes précédentes. Il l’ex-
posera dans un de ses traités l; et ce traité sera certainement l’ou-
vrage d’un homme laborieux qui ne néglige rien , et d’un homme
de génie qui voit tout a.

Parmi les observations dont il enrichira son histoire des ani-
maux , il en est quelques unes qu’il m’a communiquées, et que
je vais rapporter pour vous instruire de la manière dont on étu-
die à présent la nature.

1°. Envisageant les animaux par rapport aux pays qu’ils habi-
tent, on a trouvé que les sauvages sont plus farouches en Asie,
plus forts en Europe, plus variés dans leurs formes en Afrique ,
où, suivant le proverbe, il paraît sans cesse quelque nouveau
monstre ’. Ceux qui vivent sur les montagnes sont plus méchans
que ceux des plaines 3. Je ne sais pourtant si cette dilférence vient
des lieux ou ils font leur séjour, plutôt que du défaut de vivres; car
en Égypte, ou l’on pourvoit à la subsistance (le plusieurs sortes
d’animaux , les plus féroces et les plus doux vivent paisiblement
ensemble , et le crocodile flatte la main du prêtre qui le nourrit 4.

Le climat influe puissamment sur leurs mœurs 5. L’excès du
froid et de la chaleur les rend agrestes et cruelles 5 : les vents, les
eaux, les alimens suffisent quelquefois pour les altérer 7. Les na-
tions du midi sont timides et lâches ; celles du nord , courageuses
et confiantes : mais les premières sont plus éclairées , peut-être
parce qu’elles sont plus anciennes , peut-être aussi parce qu’elles

sont plus amollies. En effet, les âmes fortes sont rarement tour-
mentées du désir inquiet de s’instruire 3. »

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.

2°. Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs des saisons W.
A l’approche de l’hiver on 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

’ Aristot. hist. animal. t. r , p. 76L-flM. de Buffon a très-bien développé
ce plan dans la préface.du premier volume de l’histoire naturelle. - ’ Aristor.
ibid. lib. 8, cap. 28, t. l , p. 920 , A. -’Id. ibid. cap. un, p. 920, c. -
l hl. ibid. lib. 9, cap. I, p. 923. -- ’Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 747. --
5 Aristot. problem. secl. 14, I. a, p. 750.-7 Plat. de log. ibid.-- "Aristot.
ibid. p. 752.-g Id. ibid. p. 751.- "’ 1d. liist. animal. lib. 8, cap. in,
1. 1, p. 908.-" XenOph. instit. Cyr. lib. 8, p. 233. Plut. deuil. t. a,
p. 60j. Athcn. lib. la, p. 513. AElian. (le animal. lib. 3 , cap. r3.

2 33-
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équinoxes. Les plus faibles ouvrent la marche; presque tous
voyagent ensemble et comme par tribus. lls ont quelquefois un
long chemin à faire avant que de parvenir à leur destination a
les grues viennent de Scythie , et se rendent vers des marais qui
sont au-dessus de l’Egyple , 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 ’ .7 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
a s’expatrier tous les ans agit dans le sein des eaux 3. Quand on
est à Byzance, on voit, à des époques marquées, plusieurs es-
pèces de poissons, tantôt remonter vers le Pont-Euxin , tantôt
descendre dans la mer Egée : ils vont en corps de nation , comme
les oiseaux; et leur route, comme notre vie , est marquée par
des piéges qui les attendent au passage.

3°. On a fait des recherches surla durée de la vie des animaux,
et l’on croit s’être aperçu que , dans plusieurs espèces , les femelles

vivent plus long-temps que les mâles. Mais, sans nous attacher
à cette différence , nous pouvons avancer que les chiens vont pour
l’ordinaire iusqu’à quatorze ou quinze ans , et quelquefois jusqu’à

vingtfi; les bœufs , à peu près au même terme”; les chevaux,
communément à dix-huit ou vingt, quelquefois à trente , et
même à cinquante ü; les ânes, à plus de trente? 1’; les chameaux , à

plus de cinquante” C; quelques uns jusqu’à cent9. Les éléphans
parviennent, suivant les uns , àdeux cents ans, suivant les autres,
à trois cents "à On prétendait anciennement que le cerf vivait
quatre fois l’âge de la corneille , et cette dernière neuf fois l’âge
de l’homme" . Tout ce qu’on sait de certain aujourd’hui 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 ".

’ Hnmcr. iliatl. lib. 3 , v. -aAristote n’a point rapporté cette fable ,
quoique des auteurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction latine. -
’ Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. la, t. x , p. 907. Herodot. lib. a, cap. 32.
Rennes. ap. Phot. p. 8. Ctesias, up. eumdcm, p. Muni. de l’acad. des
bell. leur. t. 98, p. Sofia-3 Aristot. ibid. cap. I3, p. 909.-tld. ibid. lib. 6,
cap. au, p. 878. Butlbn , hisl. nal. t. l, p. 223. -5-Aristot. ibid. cap. a! ,
p. 879. -- 61:]. ibid. cap. au, p. 880.-7 1d. ibid. cap. 23, p. 881. --”Sni-
vaut M. de Buffon , les ânes, comme les chevaux , virent vingt-cinq ou trcnlc
ans. (Hist. nat. t. 4, p. 326.)--- n Aristot. ibid. cap. 26, p. 382. --cSuirnut
M. de Buffon, quarante ou cinquante ans (t. 3 , p. 23g ).- 9 Aristnt ibid.
lib. 8 , cap. 9, p. "’ Id. ibid. -- " Hesiod. ap. Plut. de onc. def. t. a.
p. 4’15.- UAristot. ibid. lib. 6, cap. 39, p. 883.
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La nature fait quelquefois des exceptions à ses lois générales.

Les Athénieus vous citeront l’exemple d’un muletqui mourut à
l’âge de quatre-vingts ans. Lors de la construction du temple de
Minerve, on lui rendit sa liberté , parce qu’il était extrêmement
vieux; mais il continua de marcher à la tête des autres, les ani-
mant par son exemple , et cherchant à partager leurs peines. Un
décret du peuple défendit aux marchandsde l’écarterquaud il s’ap-

procherait des corbeilles de grains ou de fruits expo»és en vente t.
4°. On a remarqué , ainsi que je vous l’ai (lit , que la nature

passe d’un genre et d’une espèce à l’autre par des gradations
imperceptibles ’, et que, depuis l’homme jusqu’aux êtres les plus

insensibles, toutes ses productions semblent se tenir par une
liaison continue.

Prenons les minéraux , qui forment le premier anneau de la
chaîne ; je ne vois qu’une matière passive, stérile , sans organes ,
et par conséquent sans besoins et sans fonctions. Bientôt je crois
distinguer dans quelques plantes une 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 si ses coquillages appartiennent au genre des animaux ou
à celui des végétaux. Je retourne sur mes pas , et les signes de
vie se multiplient à mes yeux. Voici des êtresqui se meuvent,
qui respirent, qui ont des alfections et des devoirs. S’il en est
qui, de même que les plantes dont je viens de parler, furent
des leur enfance abandonnés au hasard , il en est aussi dont
l’éducation fut plus ou moins soignée. Ceux-ci vivent en société
avec le fruit de leurs amours ; ceux-là sont devenus étrangers à
leurs familles. Plusieurs offrent à mes regards l’esquisse de nos
mœurs : je trouve parmi eux des caractères faciles , j’en trouve
d’indomptables; j’y vois des traits de douceur, de courage, d’au-
dace , de barbarie , de crainte , de lâcheté , quelquefois même
l’image de la prudence et de la raison. Nous avons l’intelligence,
la sagesse et les arts; ils ont des facultés qui suppléent à ces
avantages 3.

Cette suite d’analogies nous conduit enfin à l’extrémité de la
chaîne ou l’homme est placé. Parmi les qualités qui lui assignent
le rang suprême , j’en remarque deux essentielles : la première
est cette intelligence qui, pendant sa vie, l’élève à la contem-
plation des choses célestes 4 ; la seconde est son heureuse orga-

l Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. 24, t. I, p. 882. Plin. lib. 8, cap. 44, t. r,
p. 470. Plut. de solen. anim. t. a, p. g7o.--’Aristot. ibid. cap. l , p.
--’ Id. ibid. 5 lib. g, cap. 7, p. 928-- tld. de mur. lib. Io, cap. 9, a. a,

p. I40. ’



                                                                     

503 V O YAG Eniâation , et surtoiit 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’hommedoit 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 Egyptiens , 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’Élernel.

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 5;

nous en distribuons partout où la nature paraît animée , mais
principalement dans ces régions qui s’étendent autour et au-
dessus de nous , depuis la terre jusqu’à la sphère de la lune. C’est

i 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 àle poursuivre. Ils sont revêtus d’un corps aérien 5 ; 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,

’ Aristot. de part. anim. lib. a, cap. 8, t. 1 , p. De sens. cap. 4 , 1. 1,
p. 668. Hist. animal. lib. 1, cap. 15, p. 773. De anim. lib. a, Clp. 9. p. 632;
lib. 3, cep. 12, p. 661. Anonym. ap. Phot. p. 1316. -’ Plut. de frai. amer.
1. a, p. 478.-’Arislot. memph. lib. 14, cap. 4, t. a, p. 1003. Plut. de
crac. def. t. a, p. 416.-t Pylhag. ap. Diog. Lacrt. lib. 8 , 3a. Thalcs, np.
ennui. lib. 1 , :17; id. up. Aristot. de anim. lib. 1 , cap. 8, t. 1 , p. 628;
id. ap. Cicer. de les. lib. a, cap. 11 , t. 3, p. 145. Plat. de lcg. lib. 10 , l. a,
p. 899.- 5 Plut. de crac. def. t. a, p. 431.-°Id. ibid. p. 415. --7Id. ibid.
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celle des génies proprement dits; la troisième , celle des héros
qui pendant leur vie ont rendu de grands services à l’humanité;
la quatrième , celle de nos âmes, après qu’elles sont séparées de
leurs corps. Nous décernons aux trois premières classes des hon-
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 t. l .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-
sant : il serait pourtant essentiel de connaître l’espèce d’autorité

que ces intelligences exercent sur nous : peut-être doit-on leur
attribuer plusieurs ell’ets 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 (les hommes ; je voudrais qu’on
écrivit celle des êtres invisibles. Voici quelqu’un , répondit Eu-
clide , qui pourra vous fournir d’excellens mémoires.

Le. pythagoricien Télésiclès étant entré dans ce moment, s’in-

forma du sujet de notre entretien, et parut surpris de ce que
nous n’avions jamais vu de génies 4. Il est vrai , dit-il , qu’ils ne
se communiquent qu’aux âmes depuis long-temps préparées par
la méditation et par la prière. Il convint ensuite que le sien l’ho-
norait quelquefois de sa présence , et que , cédant un jour à ses
instances réitérées , il le tranSporta dans l’empire des esprits.’

Daignez, lui dis-je , nous raconter votre voyage ; je vous en con-
jure au nom de celui qui vous enseigna la vertu des nombres 1 ,
2, 3,4, su. 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 a, gaies on tristes, prudentes ou étourdies: nous

t Hesiod. ap. Plut. de crac. def. 1. a, p. 415. Pythag. Ip. Diog. Leert.
lib. 8, S 23.- ’ Plut. ibid. p. 419. - ’ 1d. ibid. p. 415.-4Arislol. up.
Apul. de Deo Socr. t. a, p. 83.- 5Jamblic. cap. a8, p. 127; cap. 119.
p. 138. Pythag. aur. carm. v. 47. Hicrocl. ibid. p. 170. -EC’est.à-Ilirc., au
nom de Pythagore. J’ai rapporté la formule du serment usité parmi les disc1plcs
de ce grand homme, qui avait découvert les proportions harmoniques dans ces
nombres.-5Thal. Pythug. up. Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 8, t. a, 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 ’.

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 111iniwtres y répandaient des pavots à pleines
mains ; et, tandis que le Silence et la Paix s’asseyaient douce-
ment anprits de l’homme vertueux , les Remords et les Spectres
cll’rayans secouaient avec violence le lit du scélérat. Platon écri-
vait sons la dictée du génie d’llomère , et des songes agréables

voltigeaient autour de la jeune Lycoris.
L’Aurore et les Heures murent les barrières du jour , me dit

mon conducteur ; il est temps de nous élever dans les airs.
Voyez les génies tutélaires d’Athenes, de Corinthe, de Lacédéh-

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 de tous côtés des regards avides et perçans; ce sont
les inspecteurs des choses humaines : les uns répandent leurs
douces influences sur les mortels qu’ils protégent4 ;. les autres
détachent contre les forfaits l’implacable Némésiss. Voyez ces
médiateurs , ces interprètes, qui montent et descendent sans
cesse ; ils portent aux dieux vos vœux et vos offrandes: ils vous
rapportent les songes heureux ou funestes , et les secrets de l’a-
venir 6, qui vous sont ensuite révélés par la bouche des oracles.

O mon protecteur! m’écriai-je tout à coup, voici des êtres
dont la taille et l’air sinistre inspirent la terreur ; ils viennent à
nous. Fnyons , me dit-il ; ils sont malheureux , le bonheur des
autres les irrite , et ils n’épargnent que ceux qui passent leur
vieldans les souffrances et dans les pleurs 7.

Echappés à leur fureur , nous trouvâmes d’autres objets non

’ Mosliem. in lew. cap. 4, 34, p. 798. Bruck. bien. philos. t. 1, p. 1113.
-’ Pausan. lib. 8, cap. 1o , p. 620. Clam. Alex. coliorl. ail gent. p. 35. -
’ Plut. de lsid. t. a, p. 360; id. de crac. def. p. 421.-4 ld. ibid. p. 417.
Hcsiod. ibid. --- 5 ’l’im. Locr. in opcr. Plat. t. 3 , p. 105.- ü Plat. in conrif.
t. 3, p. ana et 203. Plut. de lsid. t. a , p. 361; id. de orac. (lof. p. 416.
Diog. Lacrt. lib. 8, 32. -- 7 Xenocr. ap. Plut. de lsid. t. a , p. 361.
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moins amigeans. Até, la détestable Até, source éternelle des dis-
sensions qui tourmentent les hommes , marchait fièrement au-
dessus de leur tête, et souillait 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’ . La Gloire 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. tLa 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’Epaminondas, 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 difl’ormités du cœur
et de l’esprit; dans le cours de sa vie, à le porter au bien ou au
mal , suivant que l’influence de l’un prévaudra sur celle de
l’autre t.

Cependant je voyais monter et descendre des êtres dont les
traits me paraissaient plus grossiers que ceux des génies. J’ap-
pris que c’étaient les âmes qui allaient s’unir à des corps mortels,

ou qui venaient de les quitter. Il en parut tout à coup de nom-
breux essaims; ils se suivaient par intervalles, et se répandaient
dans les plaines des airs, comme ces amas de poussière blan-
châtre qui tourbillonnent dans nos campagnes. La bataille a
commencé, me dit le génie; le sang coule à gros bouillons.
Aveugles et malheureux mortels lVoilà les âmes des Lacéde’mo-
miens et des Thébains qui viennent de périr dans les champs de

* Homer. iliad. lib. 19, v. 91. - ’ Id. riiez. lib. 9, v. 500.- ’ Bien.
3p. Stob. serm. Io3 , p. 563. -’ Empedoel. ap. Plut. de anim. tranquil.
L. a , p. 474. Xenocr. et Plat. up. and. de crac. Clef. p. 419. Van Ddle , de
crac. p. 6

a



                                                                     

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 * ; 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 différens astres , ou elles fu-
rent distribuées lors de la formation de l’univers; elles y reste-
ront en dépôtjusqu’à ce que les lois de la nature les rappellent
sur la terre pour animer d’autres corps j. 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, àdes courses longues et désespérantes. Alors,
dirigeant mes regards, il me montra des millions d’âmes qui,
depuis des milliers d’années , erraient tristement dans les airs ,
et s’épuisaient en vains efforts pour obtenir un asile dans un des
globes célestes a. Ce ne sera , me dit-il , qu’après ces rigoureuses
épreuves qu’elles parviendront , ainsi que les premières , au lieu

de leur origine 7. L ’
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. Pylhag. cap. 15, p. x52. Emped. 8p. Porphyr. ibid.
p. 35.-’ Plat. de log. lib. ID, t. a, p5819.- 3 Porphyr. de absiin. lib. j,
S 10, p. 329. Bruck. hist. philos. t. I, p. 296.-J Plat. in Tim. t. 3 ,p. 4’).
---5 Axroch. ap. Plat. t. 3, p. 371. -5 Emped. ap. Plut. de ritand. 2re
alicn. t. a. p. 830. Ding. Laert. lib. 8, s 77. - 7 Plat. in Tim. l. 3,
p. 42.- t Anonym. de vit. Pythag. ap. Phot. p. l3l6. Beausobr. hist. du
manich. t. l , p. 5:6.
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mortels, me dit le génie : ofl’rez-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 qui ne soit conforme aux opinions

des philosophes. Il faut lui rendre justice : il pouvait, en adop-
tant celles de la multitude , augmenter considérablement la po-
pulation des airs ; nous parler de ces ombres que l’art des devins
on des sorciers attire du fond des tombeaux l; de ces âmes in-
fortunées qui s’agitent tumultueusement autour de leurs corps
privés de sépulture; de ces dieux et de ces fantômes qui rôdent
la nuit dans les rues pour effrayer les enfans ou pour les dévorer ’.

Je lui sais gré de cette modération , repris-je, mais j’aurais
souhaité qu’il se fût un peu plus étendu sur la nature de cet être
bienfaisant auquel j’appartiens. Dieu l’a commis, à ce qu’on
prétend , pour veiller sur mes sentimens et sur mes actions3;
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 à 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 Témèse, 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 (l’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 à l’épouser des qu’il aurait brisé
ses chaînes. Elle y consentit; le génie parut, et ayant succombé
sous les coups de l’athlète , il renonça au tribut qu’on lui avait
offert pendant sept à huit siècles , et alla se précipiter dans la
mer voisine ’0.

l Router. odyss. lib. n, v. 37.-’ I’lat. de rep. lib. a, t. a , p. 381. ’l’licocr.

iilyll. 15, v. 40.-3Plat. de lcg. lib. in, t. a, p. 903 et 906.-45tralv.
lib. 6, p. 255. Pausau. lib. (i, cap. 6, p. 419. -
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CHAPITRE LXV.

Suite de la Bibliothèque. L’Histoire.

14E lendemain, Euclide me voyant arriver de bonne heure :
Vous me rassurez, me dit-il ; je craignais que vous ne fussiez
dégoûté de la longueur de notre dernière séance: nous allons au-
jourd’hui nous occuper des historiens, et nous ne serons point
arrêtés par des opinions et par des préceptes. Plusieurs auteurs
ont écrit l’histoire ; aucun ne s’est expliqué sur la manière de
l’écrire, ni sur le style qui lui convieutt.

Nous placerons à leur tête Cadmus , qui vivait il y a environ
deux siècles , et qui se proposa d’éclaircir les antiquités de Milet
sa patrie ’ ; son ouvrage fut abrégé par Bion de Proconnèse3.

Depuis Cadmus, nous avons une suite non interrompue d’his-
toriens. Je cite parmi les plus anciens, Eugéon de Samos, Deio-
chus de Proconnèse , Eudémus de Paros , Démoclès de Pygèlei.
Quand je lus ces auteurs, dis-je alors , non-seulement je fus ré-
volté des fables absurdes qu’ils rapportent; mais , à l’exception
des faits dont ils ont été les témoins, je les rejetai tous. Car enfin ,
dès qu’ils ont été les premiers à nous les transmettre, dans quelles
sources les avaient-ils puisés .7

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 poètes qui avaient conservéla 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 nationss, et l’ordre successif des
ministres attachés aux principaux temples de la Grèce 7 " ; dans
les fêtes , les autels , les statues , les édifices consacrés à l’occasion
de certains évéuernens que l’aspect continuel des lieux et des
cérémonies semblait renouveler tous les ans.

Il est vrai que le récit de ces événemens s’était peu à peu
chargé de circonstances merveilleuses, et que nos premiers his-
toriens adoptèrent sans examen cet amas confus de vérités et
d’erreurs. Mais bientôt Acusilaüs, Phérécyde, Hécatée, Xan-

’ Ciccr. de orat. lib. a. cap. 15, t. r , p. 206. -’ Suid. in Krak. -3Clem.
Alex. slroui. lib. 6 , p. 752.-j Dinnys. Halic. (le ’I’hucyd. judic. 1.. 6, p. 818.
- 5 Mém. de l’acad. des bell. leur. L 6, p. 165. - 5 ’I’acil. annal. 4 , cap. 43.

- 7 Thucyd. lib. a, cap. a. Schol. ibid. Dionys. Halic. antiq. roman. lib. i ,
t. l, p. I8t. Polyb. excerpt. p. 50. Mém. ibid. t. 23, p. 396.-flVoyt-z,
dans le chap-X141 de cet ouvrage, l’article d’Amyclæ; et , dans le chap. Llll,

«lui d’Algos. .
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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 lic-
tions des premiers siècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs , en rapportant les gé-
néalogies des anciennes familles royalesl , remonte aux siècles
antérieurs à la guerre de Troie , et jusqu’à Phoronée , roi d’Ar-

gos. Je le sais, répondis-je, et j’ai bien ri quand j’ai vu cet
auteur et ceux qui l’ont suiii nommer Phoronée le premier des
humains ’. Cependant Acusilaüs mérite de l’indulgence; s’il rap-

proche trop de nous l’origine du genre humain, il relève celle de
l’Amour, qu’il regarde comme un des dieux les plus anciens,
et qu’il fait naître avec le monde 3.

Peu de temps après Acusilaüs, dit Euclide , florissait Pliéré-
cyde d’Atliènes , ou plutôt de Léros, une des îles Sporades’t : il
a recueilli les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes ,
et par occasion à celle des peuples voisins 5. Son ouvrage contient
des détails intéressans , tels que la fondation de plusieurs villes ,
et les émigrations des premiers habitans de la Grèce 6. Ses généa-
logies ont un défaut qui, dans l’origine des sociétés, assurait la
gloire d’une maison : après être parvenues aux siècles les plus
reculés , elles se dénouent par l’intervention de quelque divinité.
On y voit, par exemple , qu’Orion était fils de Neptune et d’Eu-
ryalé ; Triptolême , fils de l’Océan et de la Terre T.

Vers le même temps, parurent Hécatée de Milet et Xanthus
de Lydie. Ils jouirent l’un et l’autre d’une réputation affaiblie
et 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
n Milet : j’écris ce qui me paraît vrai. Les Grecs , à mon avis ,
n ontlrapporté beaucoup de chosescontradictoires et ridicules 3. »
Croirait-on qu’après cette promesse il accorde le don de la parole
au bélier qui transporta Phryxus en Colchide9?

L’histoire ne s’était encore occupée que de la Grèce. Hécatee
étendit son domaine , il parcourut l’Égypte et d’autres contrées
jusqu’alors inconnues’°.Sa description de la terre ajouta de. neu-

’ Suid. in ’Axxn’A.-’ Solen. ap. Plat. in Tim. t. 3 , p. au. (Hem. Alex.

strnm. lib. I, p. 380.-a Plat. in conviv. t. 3, p. 178.-4 Salin. in Plin.
p. 8.36. V055. de hist. mirée. lib. 4, p. Menu. dcl’académ. des bull.
leur. t. 29, p. 67.-5 Suit]. in ou. Apoll. Rhod. passim-t5 Dionys. Hulic.
:nniq. rom. lib. x, l. l, p. 35.-7Apollod. bibl. lib. I, p. i5 et 17.--
* Demetr. Phal. de elocnl. cap. 12.-.- 9 Men). ibid. t. 6, p. (,78. - l" Huro-
dot. lib. a, cap. 143. Agathem. de geogr. lib. I, cap. l.
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relies lumières à la géographie ’, et fournit des matériaux aux
historiens qui l’ont suivi’.

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus, écrivain exact, et très-
instruit des antiquités de son pays”; elle est accompagnée de
plusieurs ouvrages qu’Hellanicus de Lesbos a publiés sur les dif-
férentes nations de la Grèce i. Cet auteur , qui mourut dans la
vingt-unième année de la guerre du Péloponèse5’* , manque
quelquefois d’ordre et d’étendue6 ; 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-

rmens qui intéressent les divers peuples de la terre, et de faire
un tout régulier de tant de parties détachées. Hérodote eut le
mérite de concevoir cette grande idée , et de l’exécuter. Il ouvrit
aux yeux des Grecs les annales de l’univers connu , et leur ofi’rit
sous un même point de vue tout ce qui s’était passé de mémo-
rable dans l’espace d’environ deux cent quarante ans 7. On vit
alors , pour la première fois, une suite de tableaux qui , placés
les uns auprès des autres, n’en devenaient que plus 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 a réables , aux beautés de l’ordonnance elle joignit
tant de grâce , d’harmonie et de variété, elle excita si souvent
cette douce sensibilité qui se réjouit du bien et s’afllige du mal 3,
que son ouvrage fut regardé comme une des plus belles produc-
tions de l’esprit humain.

Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il semble que dans
les lettres , ainsi que dans les arts, les talens entrent d’abord
dans la carrière , et luttent pendant quelque temps contre les dif-
ficultés.Après qu’ils ont épuisé leurs efforts , il paraît un homme

de génie qui va poser le modèle au-delà des bornes connues.
C’est ce que fit Homère pour le poème épique ; c’est ce qu’a fait

Hérodote pour l’histoire générale. Ceux qui viendront après lui
pourront se distinguer par des beautés de détail et par une cri-

’ Slrab. lib. i , p. l et 7 ; lib. 6 ,p. 271; lib. la , p. 550. -’ Porphyr. up.
Euscb. præp. evang. lib. Io, cap. 3 , p. -’ Dionys. Halic. antiq. mm.
lib. l , t. 1, pt 73.- l Vous. de hist. græc. lib. I , cap. r , p. 7; lib. 4 , cap. 5,
p. Mil-5 Menu. de l’acnd. des bell. leur. l. mg, p. 70.-4Vers l’an 510
avant. J. C.-°Thucyd. libui , cap. 97.-7Dionys. Halic. de Thncrd.
judic. t. 6, p. Sam-J Id. epist. ad Pomp. t. 6, p. 774. l



                                                                     

D’ANACHARSIS. 5:7
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 suffira d’observer qu’il naquit dans la ville
d’Halicarnasse en Carie , vers la quatrième année de la soixante-
treizième olympiadel a ; qu’il voyagea dans la plupart des pays
dont il voulait écrire l’histoire; que son ouvrage ,.lu dans l’as-
semblée des jeux olympiques, et ensuite dans celle des Athé-
niens , y reçut des applaudissemens universels’; et que, forcé
de quitter sa patrie déchirée par des factions , il alla finir ses jours
dans une ville de la grande Grèce 3.

Dans le 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 v
de Lacédémone”; mais ce dernier ayant surpris la ville d’Amphi-
polis , Athènes se vengea sur Thucydide d’un revers qu’il n’avait
pu prévenir.

Pendant son exil, qui dura vingt ans 7 , il rassembla des maté-
riaux pour l’histoire de la guerre du Péloponèse , et n’épargna ni

soins ni dépenses pour connaître non-seulement les causes qui la
produisirent , mais encore les intérêts particuliers qui la prolon-
gèrents. Il se rendit chez les difi’érentes nations ennemies, con-
sulta partout les chefs de l’administration, les généraux, les
soldats, et fut lui-même témoin de la plupart des événemens
qu’il avait à décrire. Son histoire , qui comprend les vingt-une
premières années de cette fatale guerre , se ressent de son amour
extrême pour la vérité , et de son caractère qui le portait à la ré-
flexion. Des Athéniens qui l’avaient vu après son retour de l’exil
m’ont assuré qu’il était assez sérieux , pensant beaucoup, et par-

lant peu 9.
Il était plus jaloux d’instruire que de plaire , d’arriver à son but

que de s’en écarter par des digressions *°. 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

’ Salis. ad Euseb. p. Ion. Canin. fut. attic. t. 3, p. 157.-flVers l’an 484
avant J. Ç. --’ Lucian. in Herodot. t. l , p. 833. Euscb. chron. p. 169. Plut.
(le Hérodot. malign. t. a, p. 862. -- 3 Suid. in ’Hpad’o’r--i Pamph. up. Au]. ’

Gel]. lib. I5, cap. 23.- 5 Marcel]. vit. Thucyd.- 5 Thucyd. lib. 4, cap. 107.
.-7 Id. lib. 5, cap. 36.-- *’ Marcell. ibid. -9 Id. ibid. --" Thucyd. lib. I,

cap. au. Quintil. lib. lO , cap. I , p. 634. .

tu

az-m .-- : .



                                                                     

5l VOYAG Eet philosophe, a mêlé dans ses récits et dans ses harangues les
principes de sagesse qu’il avait reçus d’Anaxagore et les leçons
d’éloquence qu’il tenait de l’orateur Antiphon’. Ses réflexions

sont souvent profondes, toujours justes : son style énergique.
concis , et par la même quelquefois obscurI , otlense l’oreille par
intervalles ; mais il fixe sans cesse l’attention , et l’on dirait que
sa dureté fait sa majesté 3. Si cet auteur estimable emploie des
expressions surannées ou des mots nouveaux, c’est qu’un eSprit
tel que le sien s’accommode rarement de la langue que’tout le
monde parle. On prétend qu’Herodote , pour des raisons person-
nelles , a rapporté des traditions injurieuses à certains peuples
de la Grèce 4. Thucydide n’a dit qu’un mot de son exil, sans se
défendre , sans se plaindre5 , et a représenté comme un grand
homme Brasidas, dont la gloire éclipsa la sienne. et dont les
succès causèrent sa disgrâce. L’histoire de Thucydide fut con-
tinuée avec succès par Xénophon , que vous avez connu a.

Hérodote , Thucydide et XéuoPhon seront sans doute regardés
à l’avenir comme les principaux de nos historiens, quoiqu’ils
dill’crcnt essentiellement par le style. Et surtout, dis-je alors,
par. la manière dont ils envisagent communément les objets.
Hérodote voit partout une Divinité jalouse, qui attend les
hommes et les empires au point de leur élévation pour les pré-
cipiter dans l’abîme 7; Thucydide ne découvre dans les revers
que les fautes des chefs de l’administration ou de l’armée; Xé-
nophon attribue presque toujours à la faveur ou à la colère des
dieux les bons ou les mauvais succès. Ainsi tout dans le monde
dépend de la fatalité, suivant le premier; de la prudence . sui-
vant le second; de la piété envers les dieux, suivant le troisième.
Tant il est vrai que nous sommes naturellement disposés à tout
rapporter à un petit nombre de principes favoris l

Euclide poursuivit: Hérodote avait ébauché l’histoire des As-
syriens et des Perses ; ses erreurs ont été relevées par un auteur
qui connaissait mieux que lui ces deux célèbres nations. C’est
thïsias de Guide, qui a vécu de notre temps. Il fut médecin du
roi Artaxerx’es, et fit unlong séjour à la cour de Suze8 : il nous
a communiqué ce qu’il avait trouvé dans les archives de l’em-
pire 9 , ce qu’il m’ait vu , ce que lui avaient transmis des témoins
oculaires w ; mais , s’il est plus exact qu’Hérodote ", il lui est in-

Cl;

’ Marcell. vit. Tlmcy(l.--’Cicer. de oral. lib. a , cap. l3 et au, l. l , p. moi
et m6; id. de clar. oral. cap. 83, t. r, p. 4&5; id. oral. cap. 9, p. 4-16.
Dionvs. Halic- de ’l’hucyll. judic. t. (î , p. 867.-] Demetr. l’halcr. de clac.
cap. 48 et. 49. - t Plut. de Hercdot. malign. l. a , p. 5 ’l’hucyd. lib. 5,
cap. 96.--h choph. lllSl. grave. p. 49.8. --7 llerodol. lib. i, cap. 32; lib. 3,
cap. 40, CUL-a Pinot. bibliolh. p. 105.- 9 Diod. lib. a, p. "kl-"71mm.

ÀlJld. p. to8.- " Me’m. de l’acad. des bull. leur. t. G,T. 13-6; t. 14, p. 24;.
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férieur quant du style, quoique le sien ait beaucoup d’agré-
mens l , et se distingue surtout par une extrême clarté ’. Entre
plusieurs autres ouvrages3 , Ctésias nous a laissé une histoire
des Indes , ou il traite des animaux et des productions naturelles
de ces climats éloignés ; mais , comme il n’eut pas d’assez bons
mémoires , on commence à douter de la vérité de ses récits4.

Voici les antiquités de la Sicile , la vie de Denys l’ancien , et
le commencement de celle de son fils, par Philistus 5 , mort il y
a quelques années , après avoir vu dissiper la flotte qu’il comman-
dait au nom du plusjenne de ces princes. Philistus avait des talens
qui l’ont en quelque façon rapproché de Thucydide 6; mais il
n’avait pas les vertus de Thucydide. C’est un esclave qui n’écrit
que pour flatter les tyrans? et qui montre à Chaque instant qu’il
est encore plus ami de la tyrannie que des tyrans mêmes.

Je termine ici cette énumération , déjà trop longue..Vous ne
trouverez peut-être pas un peuple , une ville, un temple célèbre
qui n’ait son historien. Quantité d’écrivains s’exercent actuel-

lement dans ce genre : je vous citerai Ephore et Théopompe ,
qui s’y sont déjà signalés; deux Béotiens, nommés Anaxis et
Dionysiodore, qui viennent de publier l’histoire de la Grèce 3 ;
Anaximène de Lampsaque, qui nous a donné celle des Grecs et
des barbares depuis la naissance du genre humain jusqu’à la
mort d’Epaminondas 9. ’

Un titre si pompeux , lui dis-je , me préviendrait contre l’ou-
vrage : votre chronologie se traîne avec peine 2. cinq ou six siècles
tin-delà de la guerre de Troie, après quoi les temps finissent
pour vous; à l’exception d’un petit nombre de peuples étrangers ,
toute la terre vous est inconnue; vous n’apercevez qu’un point
dans la durée ainsi que dans l’espace, et votre auteur prétend
nous instruire de ce qui s’est fait dans les siècles et les pays les

plus éloignés! .Quand on connaît les titres d’ancienneté que les Egyptiens et
les Chaldéens produisent en leur faveur, de quel œil de pitié
regarde-t-on l’imperfection et la nouveauté des vôtres l Combien
furent surpris les prêtres de Sais lorsqu’ils entendirent Solen leur
étaler vos traditions, leur parler du règne de Phoronée, du
déluge de Deucalion, et de tant d’époques si récentes pour eux ,

’ Dionys. Halic. de compos. verb. t. 5, p. 53. -’ Denielr. Phalcr. de
elocut. cap. :18. - J Fabr. bibl. græc. t. l , p. 881.- t Aristot. hist. animal.
lib. 8, cap. 28, t. I , p. 919; id. de miner. animal. lib. a , cap. a, p. 1076.
Lucian. var. hist. lib. I, t. a, p. 71.-5 Suid. in «me. Diod. lib. l5,
p. 397.-5Ciccr. de mat. lib. a, cap. i3, t. l , p. 205.-7 Dionys. Halie,
de prise. script. t. 5 , p. 427. ’l’inl. et Ephor. 9p. Plut. in Dieu. t. 1, p. 974.
--l Diod. ibid. p. 403. --9 Id. ibid. p. 397.



                                                                     

520 VOYAGEsi anciennes pour lui! a Solen! Salon! lui dit un de ces
n prêtres , vus Grecs ne sont que des enfans t. n

Ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns ne cherchent dans

un historien que les charmes du style, les autres que des aven-
tures surnaturelles et puériles’; d’autres dévorent avec intérêt

ces fatigantes listes de noms inconnus et de faits stériles , qui,
étayés d’un long amas de fables et de prodiges, remplissent
presque entièrement votre ancienne histoire , cette histoire sur
laquelle Homère avait répandu un éclat immortel, à laquelle vos
chroniqueurs n’ont ajouté que l’ennui le plus excessif.

Je voudrais que désormais vos auteurs ne s’occupassent que
des deux ou trois derniers siècles, et que les temps antérieurs
restassent en proie aux poètes. Vous avez interprété la pensée
(l’Isocrate, me dit Euclide; il engagea deux de ses disciples,
liphore et Théopompe , à se consacrer uniquement à l’histoire 3.
lililiore est lent et incapable de pénibles recherches ; Théopompe
actif, ardent , et propre aux dicussious4: que fit Isocrate ? il
lâcha le premier sur l’histoire ancienne , et destina le second à
l’histoire moderne.

Ephore 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 fictionsdes siècles antérieurs à la guerre de
Troie 5 , et , faisant profession d’un vif amour pour la vérité , s
ils ajoutèrent qu’il serait à désirer qu’un auteur eût été présent à

tous les faits qu’il raconle 5.

Je me suis proposé , dit ensuite Ephore, d’écrire tout ce qui
s’est passé parmi les Grecs et les barbares depuis le retour des
liéraclides jusqu’à nos jours , pendant l’espace de huit cent
cinquante ans. Dans cet ouvrage , divisé en trente livres, pré-
cédés chacun d’un avant-proposï, 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 fi. 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.

’ Plat. in Gril. t. 3, p. a). --° Isocr. panalli. t. a, p. 180.-’Cicer. de
oral. lib. a , cap. i3, t. i, p. 205. Senec. de tranquill. anim. cap. 6. Phot.
bibl. p. 1456.-4 Ciccr. de clnr. oral. cap. 56, t. l , p. 383.- 5 mon]. lib. 4,
p. ang.-5 Polyb. lib. la . p. Strab. lib. g, p. 421-7 Diod. ibid;
lib. 16 , p. (.68. - fi Polyb. lib.6, p. 488; lib. 9, p. 540. Slrab. lib. l, p. 33;
lib. 10. p. fiti5.--*t1)iod. lib. i, p. g.

1E (i
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- Ce préambule fut suivi de la lecture d’un morceau tiré du

onzième livrede son histoire , et contenant une description de
l’Egypte. C’est là qu’aux diverses opinions hasardées sur le débor-

dement du Nil t il en substitue une qui ne s’accorde ni avec les
lois de la physique, ni avec les circonstances dece pliéuomène’.
J’étais auprès d’Euclide; je lui (lis: Ephore ne connaît pas l’É-

gypte, et n’a point consulté ceux qui la connaiSsent’.
Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se piquait pas

(l’exactitude , et que , trop fidèle imitateur de la plupart de ceux
qui l’ont précédé, il affectait d’assaisonuer sa narration de fables

consignées dans les traditions des peuples et dans les récits des
voyageursi. Il me parut s’abandonner volontiers aux formes
oratoires. Comme plusieurs écrivains placent l’orateur ait-dessus
de l’historien, Ephore crut ne pouvoir mieux leur répondre qu’en
s’efforçant de réussir dans les deux genres 5.

Malgré ces défauts, son ouvrage sera toujours regardé comme
un trésor d’autant plus précieux ,que chaque nation y trouvera ,
séparément et dans un bel ordre , tout ce qui peut l’intéresser:
le style en est pur, élégant . fleuris, quoique trop souvent assu-
jéti à certaines harmonies? , et presque toujours dénué d’éléva-

tion et de chaleur".
Après cette lecture , tous les y. sa se tournèrent vers Théo-

pompe 9, qui commença par nous parler de lui. Mon père Da-
mostrate , nous dit-il , ayant été banni de l’île de 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 ’a l’étude

de la philosophie et de l’éloquence "’. ., ’
Je composai plusieurs discours; je voyageai chez ditlérens

peuples; je parlai dans leurs assemblées ; et, après une longue
suite de succès, je Crois pouvoir me placer parmi les hommes les
plus éloquens de ce siècle , au-dessus des plus éloquens du siècle
dernier; car tel qui jouissait alors du premier rang , n’obtien-
drait pas le second aujourd’hui".

[sacrale me fit passer de la carrière brillante ou je m’étais
signalé, dans celle qu’avaient illustrée les talens d’He’rodote et

de Thucydide; j’ai continué l’ouvrage de ce dernier "; je tra-
vaille maintenant a la vie de Philippe deMacédoine l3; mais , loin

t Theon. progymn. p. 13. -’ Diod. lib. I, p. 36.-’Id. ibid. p. 37.-
. Id. ibid. Strnb. lib. 5, p. 1H ; lib. 9, p. 422. Scnec. qmest. natur. lib. 7,
cap. 16. -- 5 Polyb. lib. la, p. 670. -5 Dionys. Halic. (levrmnp. verb. t. 5,
p. 173.-7 Cicer. orat. cap. 57 , t. l , p. 469. - i Suid. in E009. Dm Chry-
son. ont. I8, p. :56. -9Voss. de hisl. Grave. lib. l, cap. 7 Bayle, dict.
art. TIÉOP.-- ’° Photl bibl. p. 392. - " ld. ibid. p. u Pulyb. aterm-
p. 36. Marcel]. vit. ’l’hucyd.- u Dionys. Halle. ep. ad Pomp. t. 6, p. 733.

2. 3î
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de me borner a 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’Ephore ; mon plan difere 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 1 :il n’est point de canton dans
la Grèce que je n’aie parcouru ’; il n’en est point ou je n’aie con-

tracté des liaisons avec ceux qui ont dirigé les opérations poli-
tiques ou militaires. Je suis assez riche pour ne pas craindre la
dépense , et trop ami de la vérité pour redouter la fatigue 3.

Une si sotte vanité nous indisposa contre l’auteur; mais il
s’engagea tout à coup dans une route si lumineuse , il déve-
loppa de si grandes connaissances sur les alfaires’de la Grèce et
des autres peuples . tant d’intelligence dans la distribution des
faits4, tant de simplicité , de clarté , de noblesse et d’harmonie
dans son style 5, que nous fûmes forcés d’accabler d’éloges
l’homme du monde qui méritait le plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire , et notre admiration commen-
çait à se refroidir : vous vîmes reparaître des fables ; nous en-
tendîmes des récits incroyabless. Il nous dit qu’un holisme qui ,
malgré la défense des dieux , peut entrer dans un temple de Ju-
piter en Arcadie, jouit pendant toute sa vie d’un privilège siu-
gulier: son corps, frappé des rayons du soleil , ne projette plus
d’ombre’l. Il nous dit encore que , dans les premières années du

s règne de Philippe, on vit tout à coup, en quelques villes de Ma-
cédoine, les figuiers, les vignes et les oliviers porter des fruits
mûrs au milieu du printemps , et que , depuis cette époque, les
afl’aires de ce prince ne cessèrent de prospérer a.

Ses digressions sont si fréquentes , qu’elles remplissent près
des trois quarts de son ouvrage 9, et quelquefois si longues ,
qu’on oublie à la fin l’occasion qui les a fait naître W. Les ha-
rangues qu’il met dans la bouche des généraux au moment du
combat, impatientent le lecteur , comme elles auraient lassé
les soldats ".

Son style , plus convenable à l’orateur qu’à l’historien , a de
grandes beautés et de grands défauts" :il n’est pas assez négligé

’ Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6, p. 783. - ’ Pinot. ibid. p. 390.-
’ Adieu. lib. 3, cap. 7, p. 85.-iDionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 5,
p. 782. - 51:1. ibid. p. 786.- l5Cicer. de leg. lib. I , cap. l , t. 3, p. "6.
AEliau. var. hist. lib. 3 , cap. :8. - 7 Polyb. lib. 16, p. 73a. - ’ Theop. ap.
Atbcn. lib. 3, cap. 4, p. 77.-9 Phot. bibl. p. " Thcoa. progymn.
p. 34. --- " Plut. præcept. reip. 5er. t. a, p. 803.- n Quintii. instit. lib. in,
un I. p- 634-
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Quand il s’agit de l’arrangement (les mots ; il l’est trop quand il
est question de leur choix. Vous voyez l’auteur quelquefois tourd
menter ses périodes pour les arrondir, ou pour en écarter le
choc des voyelles t ; d’autres fois les défigurer par des expressions
ignobles et des ornemens déplacés ’.

Pendant le cours de ces lectures , je me convainquis souvent
du mépris ou de l’ignorance des Grecs à l’égard des peuples
éloignés. prore avait pris l’Ibérie’ pour une ville3, et cette er-
reur ne fut point relevée. J’avais appris , par un marchand phé-
nicien dont le commerce s’étendait jusqu’à Gadir, que l’Ibérie

est une région vaste et peuplée. Quelques momens après ,
Théopompe ayant cité la ville de Rome , on lui demanda quel--
ques détails sur cette ville. Elle est en Italie, répondit-il; tout
ce que j’en sais; c’est qu’elle fut prise une fois par un peuple
des Gaules 5.

Ces deux auteurs s’étant retirés , on leur donna les éloges qu’ils

méritaient à bien des égards. Un des assistans, qui était couvert
d’un manteau de philosophe , s’écria d’un ton d’autorité : Théo-

pompe est le premier qui ait cité le cœur humain au tribunal
.de l’histoire z voyez avec quelle supériorité de lumière il creuse I
dans cet abîme profond , avec quelle impétuosité d’éloquence il

met sous nos yeux ses affreuses découvertes. Toujours en garde
contre les belles actions, il tâche de surprendre les secrets du
vice déguisé sous’le masque de la vertu 5.

Je crains bien , lui dis-je , qu’on ne démêle un jour dans ses
écrits lepoison de la malignité , caché sous les dehors de la fran-
chise et de la probités. Je ne puis souffrir ces esprits chagrins
qui ne trouvent rien de pur et d’innocent parmi les hommes.
Celui qui se défie sans cesse des intentions des autres m’apprend
à me défier des siennes.

Un historien ordinaire . me répondit-on , se contente (l’apo-
ser les faits; un historien philosophe remonte à leurs causes.
Pour moi, je hais le crime, et je veux connaître le coupable
pour l’accabler de ma haine. Mais il faut du moins , lui dis-je ,
qu’il soit convaincu. Il est coupable , répondit mon adversaire ,
s’il avait intérêt de l’être. Qu’on me donne] un ambitieux , je
dois reconnaître dans toutes ses démarches , non ce qu’il a fait,
mais ce qu’il a voulu faire , et je saurai gré à l’historien de me
révéler les odieux mystères de cette passion. Comment , lui dis-je,

t Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6, p. 786. Quintil. lib. g, p. 593.-
’ Longin. de subl. cap. 4a. ’Demetr. Phaler. de eloc. cap. 75.-0L’Espagne.
-- ’ Joseph. in App. lib. l, t. a, p. 444.-- i Plin. lib. 3, cap. 5, t. x, p, 15,.
- 5 Diorrys. Halic. ibid. p. 785.-° Nep. in Alcib. cap. il. Plut. in Lysand.
t. x, p. 450. Joseph. ibid. p.
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de simples présomptions , qu’on ne risque devant les juges qu!
pour étayeredes preuves plus fortes , et qu’en les exposant à la
contradiction , suffiront dans l’histoire pour imprimer sur la mé-
moire d’un homme un opprobre éternel l

Théopompe paraît assez exact dans ses récits; mais il n’est
plus qu’un déclamateur quand il distribue à son gré le blâme et
la louange. Traitcbt-il d’une passion, elle doit être atroce et
conséquente. S’agit-il d’un homme contre lequel il est prévenu t,

il juge de son caractère par quelques actions , et du reste de sa
vie par son caractère. Il serait bien malheureux que de pareils
imposteurs pussent disposer des réputations.

Il le serait bien plus , répliqua-t-on avec chaleur, qu’il ne
fût pas permis d’attaquer les réputations usurpées. Théopompe
est comme ces juges de l’enfer qui lisent clairement dans le
cœur des coupables , comme ces médecins qui appliquent le fer
et le feu sur le mal sans oflènser les parties saines’. Il ne s’an-
rête à la source des vices qu’après s’être assuré qu’elle est em-

poisonnée. Et pourquoi donc , répondis-je , se contredit-il lui- ,
même? Il nous annonce au commencement de son ouvrage qu’il
ne l’entreprend que pour rendre à Philippe l’hommage dû au
plus grand homme qui ait paru en Europe , et bientôt il le re-
présente comme le plus dissolu , le plus injuste et le plus perfide
des hommesa. Si ce prince daignait jeter un regard sur lui , il le
verrait se traîner honteusement à ses pieds. On se récria; j’ajou-
tai : Apprenez donc qu’a présent même Théopompe compose en
l’honneur de Philippe un éloge rempli d’adulationi. Qui croire
sur ce point? l’historien ou le philosophe?

Ni l’un ni l’autre , répondit Léocrate, ami d’Euclide. C’était

un homme de lettres qui , s’étant appliqué à l’étude de la poli:

tique et de la morale , méprisait celle de l’histoire. Acusilaüs,
disait-il , est convaincu de mensonge par Hellanicus, et ce der-
nier par Éphore, qui le sera bientôt par d’autres. Ou 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 a ce genre.

En voici les avantages, répondit Euclide: de grandes au-
torités pour la politique , de grands exemples pour la morale.
C’ est à l’histoire que les nations de la Grèce sont à tout moment
forcées de recourir pour connaître leurs droits respectifs et ter-

i Lucien. quomodj. hisl. conscrib. t. a , p. 67.-’ Dionys. Halic. epist. ad
Pomp. t. 6, p. 785. -’ Polyb. excerpt. p. al et sa. Adieu. lib. 6, p. 260;
lib. l0 , p. 439, elc.- i Theon. progynm. p. l5 et 77. - 5 Joseph. in App.
lib. l, t. a, p. 439.
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miner leurs différends; c’est la que chaque république trouve
les titres de sa puissance et de sa gloire ; c’est enfin a son témoi-
gnage que remontent sans cesse nos orateurspour nous éclairer
sur nos intérêts. Quant à la morale, ses préceptes nombreux
sur la justice , sur la sagesse , sur l’amour de la patrie , valent-ils
les exemples éclatans d’Aristide, de Socrate et de Léonidas? V

[NOS auteurs varient quelquefois lorsqu’il s’agit de notre an-
cienne chronologie , ou lorsqu’ils parlent des nations étrangères:
nous les abandonnerons , si vous voulez , sur ces articles ; mais
depuis nos guerres avec les Perses , ou commence proprement
notre histoire , elle est devenue le dépôt précieux des expériences
que chaque siècle laisse aux siècles suivans t. La paix, la guerre,
les impositions , toutes les branches de l’administration sont
discutées dans des assemblées générales; ces délibérations se
trouvent consignées dans des registres publics ; le récit des
grands événemens est dans tous les écrits , dans toutes les bou-
ches ; nos succès , nos traités sont gravés sur des monumens ex-.
posés à nos yeux. Quel écrivain serait assez hardi pour coutre.
dire des témoins si visibles et si authentiques?

Dira-vous qu’on se partage quelquefois sur les circonstances
d’un fait? et qu’importe qu’a 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 au-dessut des forces humaines.
L’histoire est un théâtre ou la politique et la moralesout mises

en action : les jeunes gens y reçoivent ces premières impressions
qui décident quelquefois de leur destinée; il faut donc! qu’on.
leur présente de beaux modèles à suivre , et qu’on ne leur ins-
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 prétendI
être l’organe. Ses fonctions sont si augustes , qu’elles devraient;
être exercées par des hommes d’une probité rouanne, et sous-t
les yeux d’un tribunal aussi sévèreque celui de l’Aréopage.
un mot , dit Euclide en finissant , l’utilité de. l’histoiren’est
faiblie que par ceux quine savent p.9 l’écrire, et n’est méconnue

que de ceux qui ne savent pas la lire. I

I Thucyd. lib. r , cap. n-IHerodot. lib. 8, «p.191: Die Chrysoit.

cm- 37. p- 456 ’ .
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r x v . È :-CHAPI TEE LXVI.
Sur les noms proline: usités parmi les Grecs.

PLAron a fait un traité dans lequel il hasarde plusieurs éty-
mologies sur les noms des héros , des génies et des dieux h Il y
prend des licences dont cette espèce de travail n’est que trop sus-
ceptible. Encouragé par son exemple , et moins hardi que lui ,
je place ici quelques remarques touchant les noms propres usités
chez les Grecs: le hasard les avait amenées pendant les deux en-
tretiens que je viens de rapporter. Des écarts d’un autre genre
oyant , dans ces même: séances , arrêté plus d’une fois notre at-
tention sur la philosophie et sur la mort de Socrate, j’appris des
détails dont ie ferai usage dans le chapitre suivant.

On distingue deux sortes de noms , les uns simples, les autres
composés. Permi les premiers , il en est qui tirent leur origine
de certains rapports qu’on avait trouvés entre un tel homme et
un tel animal. Par exemple, Léo, le lion; Lycos , le loup; Mos-
chos , le veau ; Cornx , le corbeau; Sauros , le lézard; Batrachos,
la grenouille’; Alectryon . le coq ; etc. 3. Il en est encore qui
paraissent tirés de le couleur du visage : Argos , le blanc; Mé-
las , le noir; Xantbos , le blond; Pyrrhus , le roux a.

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divinité , auquel
on donne une légère inflexion. C’est ainsi qu’Apollonios vient
d’Apollon ; Poséidonios , de Poséidon ou Neptune ; Démétrios ,
de Déméter ou Cérès; Athénée, d’Athéné on Minerve.

Les noms composés sont en plus-grand nombre que les simples.
Si des époux croient avoir obtenu par leurs prières la naissance
d’un fils , l’espoir de leur famille, alors, par reconnaissance ,
on ajoute, avec un très-léger changement , au nom de la divi-
nité protectrice, le mot mon , qui signifie présent. Et de là les
noms de Théodore , Diodore,0lympiodou , Hypnthodore, Hé-
mdore . Albénodore . Hermodore ,- He’phestiodOre , Béliodore ,
Asclépiodore . Céphisodore , en: C’estaàçdire présent des dieux ,

de J upiter. du dieu dîOlgmpie , du Très-Haut , de Junon, de
Minerve , de Mercure , de Vulcain , du. Soleil , d’Esculape, du
fleuve Céphise,’etc.n’nï v « ’ . w ,

Quelques familles prétendeotidescendre des dieux; et de là

l Plot. in Crntyl. t. a, p. 383.-’ Plin. lib. 36, cep. 5, t. a, p. 731.-
3 Homer. .iliad. lib, 17, v. Gomw-ÇArgos est la même chose qu’Argus; Pyr-
rhos que Pyrrhus, etc. , les Latins ayant terminé en lu les nous. propres qui,
puni les Grecs, finissaient en oc.

-n--n-n.-..a-

v- H1: "--4! -*
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les noms de Théogène ou Théagène , né des dieux ; Diogène , né

de Jupiter; Hermogèue , né de filercure , etc.
C’est une remarque digne d’attention , que la plupart des noms

rapportés par Homère sont des marques de distinction. Elles fu-
rent accordées comme récompense aux qualités qu’on estimait
le plus dans les siècles héroïques; telles que la valeur, la force ,
la légèreté à la coursen la prudence , et d’autres vertus. Du mot
rouîmes , qui désigne la guerre, on fit Tlépolème t , c’est-adire,
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 HÉNORÉA , force, burepidite’ , on eut
Agape’nor, celui qui estime la valeur4 ; Agénor, celui qui la
dirige ; Prothœnor , le premier par son courage 5 ; quantité d’au-
tres encore, tels que Alégénor, Anthénor, Éléphénor , Enché-
nor, Pésénqr, Hypsénor, Hypére’nor , etc. Du mot DAHAO, je

dompte, je soumets, on fit Damastor , Amphidamas , Chersic-
damas, Iphidamas , Polydamas , etc.

De nous , léger à la course, dérivèrent les noms d’Aréithoos,
d’Alcathoos , de Panthoos , de Pirithoos , etc. De nous , esprit ,
intelligence , ceux d’Astynoos , Arsinoos , Autonoos , Iphi-
noos , etc. De MÈDOS , conseil , ceux d’Agamède , Eumède ,
Lycomède , Perimède, Thrasimède. De caries , gloire, ceux
d’Amphiclès, Agaclès , Bathyclès, Doriclos, Echéclos, Iphiclos,

Patrocle, Cléobule , etc. i -Il suit de la que plusieurs particuliers avaient alors deux
noms6 , celui que leur avaient donné leurs parens , et celui qu’ils
méritèrent par leurs actions; mais le second fit bientôt oublier

le premier. 4Les titres d’honneur que je viens de rapporter, et d’autres en
grand nombre que je supprime , tels que ceux d’Orménos 7 , Film
pe’tueuæ, d’Astéropéos°, le foudroyant, se transmettaient aux

enfans , pour leur rappeler les actions de leurs pères et les en-
gager a les imiter 9.

Ils subsistent encore aujourd’hui; et comme ils ont passé
dans les différentes classes des citoyens , ils n’imposent aucune

I Homer. iliad. lib. a, v. 657.-’ Elymol. magn. in TAq’r. -’Homer.

ibid. lib. 8 , v. 128.-ild. ibid. lib. a, v. Schol. in lib. 8. v. "4.--
* Schol. ibid. lib. a. v. Euslath. in lib. l , iliad. t. v, p. m4 ; id. in V
lib. a, p. 351.-7 Homer. ibid. lib. 8, v. 274. -’ Id. ibid. lib. 17, v. 217.
- 9 Eustatb. in iliad. t. a, p. 660, lin. 35. Sahel. Homer. in lib. a, v. 495.
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traste avec l’état ou le caractère de ceux qui les ont reçus dans
leur enfance.

Un Perse qui fondait tout son mérite sur l’éclat de son nom
vint à Athènes. Je l’avais connu à Suze; je le menai à la place
publique. Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athéniens qui
conversaient ensemble. Il me demanda leurs noms , et me pria
de les lui expliquer. Le premier, lui dis-je , s’appelle Eudoxe,
c’est-à-dire , illustre, honorable; et voilà mon Perse qui s’incline
devant Eudoxe. 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 Itiégasthène , ce qui signifie le fort , on
même le très-joue. Le quatrième, qui est si gros et si pesant ,
s’appelle Prothoos, mot qui désigne le léger , celui qui devance
les autres à. la course. Le cinquième , qui vous paraît si triste,
se nomme Epicharès, le gai. Et le sixième? me dit le Perse avec
impatience. Le sixième , c’est Sostrate, c’est-à-dire , le sauveur de i
l’armée-Il a donc commandé?--Non , il n’a jamais servi. Le
septième, qui s’appelle Clitomaque , illustre guerrier, a toujours
Bris la fuite, et on l’a déclaré infâme. Le huitième s’appelle

icæus t , le juste.--Eh bien ?-Eh bien, c’est le plus insigne
fripon qui existe. J’allais lui citer encore le neuvième , qui s’ap-
pelait Evelthon , le bien venu ’, lorsque l’étranger se leva et me
dit : Voilà des gens quidéshonorent leurs noms. Mais du moins,
repris-je , ces noms ne leur inspirent point de vanité.

On ne trouve presque aucune dénomination flétrissante dans
Homère. Elles sont plus fréquentes auionrd’hui , mais beaucoup
moins qu’on n’aurait dû l’attendre d’un peuple qui est si aisé-

ment frappe’ des ridicules et des défauts.

l Bardot. lib. 8, cap. 65. Mnrmor. NointeL - ’ Hcrodot. lib. 4, cap. 162.
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CHAPITRE LXVII.
Socrate.

Soc RATE était fils d’un sculpteur nommé Sophronisque ’ : il
quitta la profession de son père après l’avoirsuivie pendant quel-
que temps et avec succès’ n. Pliénarète, sa mère , exerçait celle de
sage-femme3.

Ces belles proportions , ces formes élégantes que le marbre
reçoit du ciseau lui donnèrent la première idée de la perfection ;
et cette idée s’élevant par degrés, il sentit qu’il devait régner
dans l’univers une harmonie générale entre ses parties , et dans
l’homme un rapport exact entre ses actions et ses devoirs.

Pour développer ces premières notions , il porta dans tous les
genres d’études l’ardeur et l’obstination d’une âme forte et avide

d’instruction. L’examen de la nature 4, les sciences exactes 5 et
les arts agréables fixèrent tour à tour son attention.

Il parut dans un temps ou l’esprit. humain semblait tous les
jours s’ouvrir de nouvelles sources de lumières. Deux classes
d’hommes se chargeaient du soin de les recueillir ou de les ré-
pandre; les philosOphes, dont la plupart passaient leur vie à mé-
diter sur la formation de l’univers et sur l’essence des êtres; les
sophistes , qui , à la faveur de quelques notions légères et d’une
éloquence fastueuse, se faisaient un jeu de discourir sur tonales
objets de la morale et de la politique, sans en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns et les’autres 6; il admira leurs ta-
lens , et s’instruisit 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 na-
ture , en nous accordant sans peine les connaissances de première
nécessité, se fait arracher celles qui sont moins utiles , et nous
refuse avec rigueur toutes celles qui ne satisferaient qu’une cu-
riosité inquiète. Ainsi, jugeant de leur importance par le degré
d’évidence ou d’obscurité dont elles sont accompagnées, il prit
le parti de renoncer à l’étude des premières causes, et de rejeter

’ Plat. in Alcib. r , t. a, p. 131. Diog. Laert. lib. a, S I8.-’ Id. ibid. S I9.
Panna. lib. I, cap. au, p. 53; lib. 9, cap. 35, p. 782. Suid. in Souple.
-* Socrate avait fait les statues des trois Grâces qu’on voyait à la porte de
la citadelle d’Athènes 5 elles étaient voilées , comme on les faisait alors. (Pau-
un. ibid.)-’ Plat. in Theæt. t. l, p. 149.-t Id. in Phædon. t. l , p. 96.
--’Xenopb. memor. lib. 4, p. 8tlj.-°Plnt. in Men. t. a, p. Diog.

Lien. lib. a, S 19. -
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Ces théories abstraites qui ne servent qu’à tourmenter ou à égarer
l’esprit ’.

S’il regarda Comme inutiles les méditations des philosophes ,
les sophistes lui parurent d’autant plus dangereux , que , soute-
nant toutes les doctrines sans en adopter aucune , ils introdui-
saient la licence du doute dans les vérités les plus essentielles au
repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses, il conclut quela seule connais-
sance nécessaire aux hommes était celle de leurs devoirs ; 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.

Principes de Socrate.

La sagesse suprême conserve dans une éternelle jeunesse l’u-
nivers qu’elle a formé ’; invisible en elle-même , les merveilles
qu’elle produit l’annoncent avec éclat; les dieux étendent leur
providence sur la nature entière ; présens en tous lieux, ils voient
tout, ils entendent tout 3. Parmi cette infinité d’êtres sortis de
leurs mains , l’homme, distingué des autres animaux par des
qualités éminentes, et surtout par une intelligence capable de
concevoir l’idée de la Divinité , l’homme fut toujours l’objet de

leur amour et de leur prédilection 4; ils lui parlent sans cesse
par ces lois souveraines qu’ils ont gravées dans son cœur : « Pros-
: ternes-vous devant les dieux; honorez vos parens; faites du
u bien à ceux qui vous en font5. n Ils lui parlent aussi parleurs
oracles répandus sur la terre , et par une foule de prodiges et
de présages , indices de leurs volontésô.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence; qu’on ne dise
point qu’ils sont trop grands pour s’abaisser jusqu’à notre fair-

blesse 7. Si leur puissance les élève au-dessus de nous, leur
bonté nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte établi
dans chaque contrée a; des prières qui se borneront à solliciter
en général leur protection; des sacrifices ou la pureté du cœur
est plus essentielle que la magnificence des ofl’randes ; il faudrait
renoncer à la vie , si les sacrifices des scélérats leur étaient plus
agréables que ceux des gens de bien 9. Ils exigent encore plus :

’ Xienoph. raciner. lib. l , p. 7m; lib. 4 , p. 815. Ding. Laon. lib. a, S 2l.
7’ Xenopb. eyrop. lib. 8, p. 237, id. memor. lib. 4, p. 8oa.-’ Id. memor-
lib- I , p. 7H et 728.-tld. ibid. p. 727, lib. 4, p. 800 et. son. Plut. in

- Phædon. t. I , p. 62.- 5 Xenoph. ibid. lib. 4, p. 807 et 808. - 6M. ibid.
lib. t, p. 708 et, 709; lib. 4 , p. 802. -- 714. ibid. lib. I , p. 728. --’ld. ibid.
lib. 4,1L 803. - a 1d. ibid. un. x , p. 722. . I

m
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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 ’ ; mais il faut qu’il soit continuel a
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 ordres 4 , et souvenons.
nous que la présence des dieux éclaire et remplit les lieux les plus
obscurs et les plus solitaires 5.

Socrate ne s’expliqua point sur la nature de la Divinité , mais
il s’énonça toujours clairement sur son existence et sur sa provi-
dence : vérités dont il était intimement convaincu , et les seules
auxquelles il lui fût possible et important de parvenir. Il recon-
nut un Dieu unique , auteur et conservateur de l’universô; au?
dessous de lui, des dieux inférieurs, formés de ses mains, revêtus
d’une partie de son autorité, et dignes de notre vénération. P64
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-y
tions qui le défigurent, et qu’on dépouillât la religion des fables
que paraissait autoriser la philosophie de Pythagore et d’Em-
pédocle 7. Les cérémonies pouvaient varier chez les dilférens
peuples ; mais elles devaient être autorisées par les lois , et ace
Compagne’es de la pureté d’intention a.

Il ne rechercha point l’origine du mal qui règne dans le moral
ainsi que dans le physique ; mais il connut les biens et les maux
qui font le bonheur et le malheur de l’homme , et c’est sur cette

connaissance qu’il fonda sa morale. .
Le vrai bien est permanent et inaltérable; il remplit l’âme

sans l’épuiser , et l’établit dans une tranquillité profonde pour la
présent, dans une entière sécurité pour l’avenir. Il ne consiste

donc point dans la jouissance des plaisirs, du pouvoir, de la
santé , des richesses et des honneurs. Ces avantages , et tous ceux
qui irritent le plus nos désirs , ne sont pas des biens par eux-
mêmes , puisqu’ils peuvent être utiles ou nuisibles par l’usage
qu’on en fait 9, ou par les effets qu’ils produisent naturellement :
les uns sont accompagnés de tourmeus, les autres suivis de dé-

’ Xenoph. memor. lib. à, p. 803.-’ Id. ibid. lib. 3, p. 780. -- ’ Id. ibid.
lib. 4 , p. 803.-i Id. ibid. lib. l , p. 709.- 5 Id. ibid. p. 738.-- 5 Cudw.
sp1. intellect. cap. 4, S 23. Bruclt. hist. philos. t. l , p. 560, cm.- 7 Xe-
noph. ibid. lib. à, p. 803. -»’ Plut. de gen. Socr. t. a, p. 580.-! Plus. in
Men. t. a, p. 88. Xenoph. ibid. lib. 3, p. 777, lib. 4, p. 798.
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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 re-
d0utons : il en est , comme la disgrâce, la maladie, la pauvreté ,
qui , malgré la terreur qu’ils inspirent , procurent quelquefois
plus d’avantages que le crédit, les richesses et la santé *.

Ainsi , placé entre des objets dont nous ignorons la nature ,
notre esprit flottant et incertain ne discerne qu’à la faveur de
quelques lueurs sombres le bon et le mauvais, le juste et l’in-
jusle , 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 l’a tant de contradictions
dans notre conduite , tant de vertus fragiles , tant de systèmes de

bonheur renversés. s *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. .A la faveur de cette lumière vive et pure , l’homme est uste ,
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’l? Ses autres vertus émanent du même

principe, ou plutôt elles ne sont toutes que la sagesse appliquée
aux différentes circonstances de la vie s.
’ Il suit de là que toute vertu est une science qui s’augmente par

l’exercice et la méditation 9; tout vice, une erreur qui , par sa
nature , doit produire tous les autres vices *°.

Ce principe , discuté encore aujourd’hui par les philosophes ,
trouvait des contradicteurs du temps de Socrate. On lui disait :
Nous devons nous plaindre de notre faiblesse , et non de notre

’ Xenopb. memor. lib. 4 , p. 798 et 799. -’ Plat. in Alcib. l , t. r, p. H7;
id. in Prolag. t. l , . 357.-- 3 Id. in Euthyd. t. i, p. 381. Diog. Laert. lib. a ,

3l. -4 Xenoph. Ibid. p. 8m.- 5 Id. ibid. p. 803 , 805 et 806. -° Plat. in
rotag. t. i , p. 353. --7Xenoph. ibid. p. 8n.- l Id. ibid. lib. 3, p. 778;

lib. 4, p. 812.- 9 Id. ibid. lib. a, p. 754. Aristot. de mon lib. 6, cap. I3 ,
t. a , p. 8a; id. magn. mon]. lib. r , cap. x, t. a, p. 145.- "’ Plat. in En-
tbyd. t. l , p. 281; id. in Proug. p. 357.
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ignorance; et si nous faisons le mal, ce n’est pas faute de le
connaître t. Vous ne le connaissez pas , répondait-il : vous le re-
jetteriez loin de vous , si vous le regardiez comme un mal ’ ; mais
vous le préférez au bien , parce qu’il vous paraît un bien plus
grand encore.

On insistait : Cette préférence , nous la condamnons avant
et après nos chutes3 ; mais il est des momens ou l’attrait de la
volupté nous fait oublier nos principes et nous ferme les yeux sur
l’avenir i. Et pouvons-nous , après tout , éteindre les passions qui

nous asservissent malgré nous? l
Si vous êtes des esclaves , répliquait Socrate , vous ne devez

plus compter sur votre vertu , et par conséquent sur le bonheur.
La sagesse, qui peut seule le procurer , ne fait entendre sa voix
qu’à des hommes libres , ou qui s’efforcent de le devenir 5. Pour
vous rendre votre liberté , elle n’exige que le sacrifice des be-
soins que la nature n’a pas donnés; à mesure qu’on goûte et
qu’on médite ses leçons , on secoue aisément toutes ces servi- I
tudes qui troublent et obscurcissent l’esprit : car ce n’est pas la
tyrannie des passions qu’il faut craindre , c’est celle de l’igno-
rance, qui vous livre entre leurs mains en exagérant leur puis-
sance : détruisez son empire, et vous verrez disparaître ces illu-
sions qui vous éblouissent , ces opinions confuses et mobiles que
vous prenez pour des principes. C’est alors que l’éclat et la beauté
de la vertu font une telle impression sur nos âmes , qu’elles ne
résistent plus à l’attrait impérieux qui les entraîne. Alors on
peut dire que nous n’avons pas le pouvoir d’être méchans 6, parce
que nous n’aurons jamais celui de préférer avec connaissance de
cause le mal au bien, ni même un plus petit avantage à un plus

grand 7. -Pénétré de cette doctrine , Socrate conçut le dessein aussi ex-
traordinaire qu’intéressant de détruire, s’il en était temps en-
core rJes erreurs et les préjugés qui font le malheur et la honte
de l’humanité. On vitdonc 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 a 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.

t Plat. in Protag. p. 352. --* Id. ibid. p. 358, id. in Men. t. a, p. 77. -
’ Aristot. de mor. lib. 7 , cap. 3 , t a, p. 86. -i Plat. in Protag. p. 35a et
356-5 Xenoph. memor. lib. 4. p. 808. -° Aristot. iman. moral. . lib. r.
t. a, cap. 9, p. 153.-7Plat. ibid. t. x, p. 358; id. in Men. t. a, p. 77.
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Socrate ne chercha point à se mêler del’administration; il avait

de plus nobles fonctions à remplir. En formant de bons citoyens ,
disait-il, je multiplie les services que je dois à ma patrie ’.

Comme il ne devait ni annoncer ses projets de réforme , ni en
accélérer l’exécution , il ne composa point d’ouvrages; il n’af-

fecta point de réunir, à des heures marquées , ses auditeurs
auprès de lui’ : mais , dans les places et les promenades publi-
ques, dans les sociétés choisies, parmi le peuple 3, il profitait
de la moindre occasion pour éclairer sur leurs vrais intérêts le
magistrat , l’artisan , le laboureur, tous ses frères en un mot;
car c’était sous ce point de vue qu’il envisageait tous les hom-
mes4’. La conversation ne roulait d’abord que sur des choses

a indifférentes ; mais par degrés et sans s’en apercevoir, ils lui ren-
daient compte de leur conduite , et la plupart apprenaient avec
surprise que, dans chaque état, le bonheur consiste à être bon
parent, bon ami, bon citoyen5. 0

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine serait goûtée des
Athéniens pendant que la guerre du Péloponèse agitait les es-
prits et portait la licence à son comble ; mais il présumait que
leurs enfans , plus dociles , la transmettraient à la génération
suivante.

Disciples de Socrate.

Il les attirait par les charmes de sa conversation, quelquefois
en s’associant à leurs plaisirs , sans participer à leurs excès. Un
d’entre eux , nommé Eschine, après l’avoir entendu, s’écria :

u Socrate, je suis pauvre; mais je me donne entièrement à
n vous , c’est tant ce que je puis vous offrir. Vous ignorez, lui
u répondit Socrate, la beauté du présent que vous me fanes”. n
Son premier soin était de démêler leur caractère; il les aidait,
par ses questions , à mettre au jour leurs idées , et les forçait ,
par ses réponses , à les rejeter. Des définitions plus exactes dis-
sipaient par degrés les fausses lumières qu’on leur avait données
dans une première institution , et des doutes, adroitement ex-
posés , redoublaient leur inquiétude et leur curiosité 7 : car son
grand art fut toujours de les amener au point ou ils ne pouvaient
apporter 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-

’ Xenoph. memor. lib. t , p. 732.-" Plut. au seul, etc. t. a, pi -
Xenoph. ibid. p. 709. Plut. in apol. t. I , p. t7.-lPlut. de exil. t. a ,

p. 600. Cicer. tuscnl. lib. 5. cap. 37, t. a, p. 392.-fi Socrate disait : Je
n’uis citoyen de l’univers. (Cicer. laid.) Aristippc : Je suis étranger partout.
(Xenoph. memor. lib. a, p. 736.) Ces deux mots suffisent pour caractériser
le maître et le disciple.- 5 Plat. in Lach. t. a, p. 187.-6 Diog. Laert. lib. a,
S 34. -- 7 Xenoph. ibid. lib. 4 , p. 795. l

æ.Lz.-.u -,..4 mu:

:z.y 4.x in A;
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crate , qui ne s’empressa pas de les rappeler t. Les autres appri-
rent, par leur humiliation , à se méfier d’eux-mêmes , et des cet
instant il cessa de tendre des piégés 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 le

bouche de la vertu. nll s’attacbait à former leur esprit, parce que chaque précepte
devait avoir son principe; il les exerçait dans la dialectique,
parce qu’ils auraient à combattre contre les sophismes de la vo-
lupté et des autres passions 3.

Jamais homme ne fut moins susceptible de jalousie.Voulaien t-
ils prendre une légère teinture des sciences exactes , il leur in-
diquait les maîtres qu’il croyait plus éclairés que lui i. Désiraients
ils de fréquenter d’autres écoles , il les recommandait lui-même
aux philosophes qu’ils lui préféraient5 ?

Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers, dont les cir-
constances amenaient le sujet : tantôt il lisait avec eux les écrits
des’sages qui l’avaient précédé6; il les relisait, parce qu’il savait

que , pour persévérer dans l’amour du bien , il faut souvent se
convaincre de nouveau des vérités dont on est convaincu : tantôt
il discutait la nature de la justice , de la science et du vrai bien 7.
Périsse , s’écriait-il alors, la mémoire de celui qui osa le premier
établir une distinction entre ce qui est juste et ce qui est utile’l
D’autres fois il leur montrait plus en détail les rapports qui lient
les hommes entre eux , et ceux qu’ils ont avec les objets qui les
entourent 9. SoumiSsion aux volontés des parens , quelque dures
qu’elles soient; soumission plus entière aux ordres de la patrie,
quelque sévères qu’ils puissent être ’° ; égalité d’âme dans l’une

et l’autre fortune " ; obligation de se rendre utile aux hommes ;
nécessité de se tenir dans un état de 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 3Delà 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 ,lplus on approche de

t choph. memor. lib. 4, p. 799.-- ’ Id. ibid. p. 800. - 3 Id. ibid. p. 810.
-t lll. ibid. p. 8I4.- 5 Plat. in Thcæt. t. I , p. 151. Epict. enchir. cap. 46.
Arrian. in Epict. lib. 3, Cap. 5. Simpl. ibid. p. 3n.-6 Xenopb. ibid. lib. t,
p. 73I.-7 Id. ibid. Plat. passim.-°Çicer. de log. lib. l, cap. la, t. 3,
p. 1’26; id. de oflic. lib. 3, cap. 3 , p. 259.-9 Xenoph. ibid. lib. 4, p. 79j.
- 1° Plat. in Crit. t. l, p. 5l; id. in Protag. p. 346. Xeuopli. ibid. lib. a,
p. 74I.-" wa. serin. i47, p. 234.



                                                                     

536 VOYAGEla Divinitél ; que l’oisiveté avilit, et non le travail’; qu’un re-
gard arrêté avec complaisance sur la beauté introduit un poison
mortel dans le coeur3 ; 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 plus-4; qu’il vaut mieux mourir avec honneur
que de vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais rendre le mal
pour le mal 5 ; enfin, et c’était une de ces vérités elfrayanles 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 5.

Eh l comment en eli’et la présomption de l’ignorance ne l’au--

rait-elle pas révolté, lui qui, à force de connaissances et de
travaux , croyait à peine avoir acquis le droit d’avouer qu’il n...-
ne savait rien 7 ; lui qui voyait dans l’Etat les places les plus imç
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’Atbènes , des esprits altiers et frivoles , dont
les prétentions n’avaient point de bornes, et dont l’incapacité
égalait l’orgueil!

Socrate , toujours attentif à détruire la haute opinion qu’ils
avaient d’eux-mêmes a, lisait: dans le cœur d’Alcibiade le désir
d’être bientôt à la tête de la république, et dans celui de Critias
l’ambition de la subjuguer un jour; l’un et. l’autre , distingués
parleur naissance et par leurs richesses , cherchaient: à s’instruire
pourétaler dans la suite leurs connaissances aux yeux du peuple 9.
Mais le premier était plus dangereux, parce qu’il joignait à ces
avantages les qualités les plus aimables. Socrate , après avoir
obtenu sa confiance , le forçait à pleurer , tantôt sur son igno-
rance , tantôt sur sa vanité; et , dans cette confusion de senti-
mens , le disciple avouait qu’il ne pouvait être heureux ni avec
un tel maître, ni sans un tel ami. Pour échapper à sa séduction ,
Alcibiade et Critias prirent enfin le parti d’éviter sa présence ’°.

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 assez
d’expérience "; en rapprocher d’autres qui s’en éloignaient par

inditTérence ou par modestie "; les réunir quand ils étaient di-
visés”; rétablir le calme dans leurs familles , et l’ordre dans

’ Xenoph. memor. lib. 4. p. 73i.-’Id. ibid. lib r , p. 7*ao.---3 Id. ibid.
p. 714.-t Id. ibid. p. 730 et 733.- ’ Plat. in Crit. t. l , p. 4g. --* XenOph.
ibid. p. 731-7 Plat. in Apnl. t. i. p. a]; id. in Tbeæt. t. l , p. 157.-
’Xenopb. ibid. lib. 4, p. 791.-9ld. ibid. lib. l , p. 7i3.--’° Id. ibid.
Plat. in com. t. 3 , p. 215 et m6 - " Xenoph. ibid. lib. 3, p. 77a. ---" Id.
ibid. p. 774. Diog. Laert: lib. a, S 19.-" Xenoph. ibid. lib. a, p. 743.

mes-«HA
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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 transe
portaient la sienne.

Caractère et mœurs de Socrate.

Il les dut encore moins à ses leçons qu’à ses exemples4: les
traits suivans montreront qu’il était difficile de le fréq11eutersans
devenir meilleur 5. Né avec un extrêm’e 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 Xantippe , son épouse, ne troubla plus le calme
de son âmes, ni la sérénité qui régnait sur son front 7. Il leva
le bras sur son esclave :Ahl si je n’étais en colère l lui dit-il; et
il ne le frappa points. Il avait prié ses amis de l’avertir quand
ils apercevraient de l’altération dans ses traits ou dans sa voix9.

Quoiqu’il fût très-pauvre , il ne retira aucun salaire de ses
instructions", et n’accepte jamais les otTres de ses disciples.
Quelques riches particuliers de la Grèce voulurent l’attirer chez
eux t t, 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-

sentît de la médiocrité de sa fortune. Cette pr0preté 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.

Dans ces repas où le plaisir va quelquefois jusqu’à la licence,
ses amis admirèrent sa frugalité "i; et , dans sa conduite , ses en-
nemis respectèrent la pureté de ses mœurs l5.

Il fit plusieurs campagnes ; dans toutes il donna l’exemple de
la valeur et de l’obéissance. Comme il s’était endurci depuis

’ Xenoph. memor. lib. a, p. 74: et 755.- ’ Id. ibid. lib. r , p. 711; lib. 4,
p. 303 ct 808.-3 Id. ibid. lib. r , p. 713; lib. 4, p. 814. Lucian. in Damo-
nact. L a, p. 379.-tXenopb. ibid. lib. I , p. 712. -’ 1d. ibid. p. 721.--
5 Id. in conv. p. 876. Diog. Laert. lib. a, S 36.-7 Cicer. de oille. lib. 1 ,
cap. 36, t. 3, p. 303. AElian. var. hist. lib. 9, cap. 7.- ’Sencc. de irâ ,
lib. r, cap. 15.-9 1d. ibid. lib. 3, cap. 13.- l°Xenoph. memor. lib. 1 ,
p. 7m et 719. Plat. in apol. l. 1 , p. 19. Ding. Laert. lib. a, 917.-" Id.
ibid. a5. -" Sauce de benef. lib. 5, cap. 6. Ding. Laert. ibid. 25.- t
Ü choph. ibid. p. 71:1. Ding. Laert. ibid. 5 21.- N Xenoph. ibid. p. 723.
Ding. Laert. ibid. S 27. --” choph. ibid. p. 724.

2. ’ 35



                                                                     

538 V 0 YAG Elong-temps coutre les besoins de la vie et contre l’intempe’rie des
saisons ’, on le vit au siège de Potidée , pendant qu’un froid ri-
goureux retenait les troupes sous les tentes , sortir de la sienne
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 proiet d’insulter ’a leur mollesse; mais il en aurait
agi de même s’il n’avait pas eu de témoins.

Au même siège , pendant une sortie que fit la garnison, ayant
trouvé Alcibiade couvert de blessures , il l’arraeha des mains de
l’ennemi , et , quelque temps après , lui fit décerner le prix de
la bravoure, qu’il avait mérité lui-mêmea.

A la bataille de Délium , il se retira des derniers , à côté du
général, qu’il aidait de ses conseils, marchant à petits pas et
toujours combattant, jusqu’à ce qu’ayant aperçu le jeune Xé-
nophon , épuisé de fatigue et renversé de cheval , il le prit sur
ses épaules et le mit en lieu de sûreté 4. Lacliès, 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 s
on proposait une forme de jugement aussi vicieuse par son irré-
gularité que funeste à la cause de l’innocence. La multitude se
soulevait à la moindre contradiction , et demandait qu’on mît
les opposaus au nombre des accusés. Les autres président , ef-
frayés, approuvèrent le décret : Socrate seul, intrépide au mi.
lieu des clameurs et des menaces, protesta que , ayant fait le
serment de juger conformément aux lois , rien ne le forcerait à
le violer; et il ne le viola point 6.

Socrate plaisantait souvent de la ressemblance de ses traits
avec ceux auxquels on reconnaît le dieu Silène 7. Il avait beau-
coup d’agrémens et de gaieté dans l’esprit , autant de force que
de solidité dans le caractère , un talent particulier pour rendre
la vérité sensible et intéressante ; point d’ornemens dans ses dis-
cours , souvent de l’élévation , toujours la propriété du terme ,
ainsi que l’enchaînement et la justesse des idées. Il disait qu’As-
pasie lui avait donné des leçons de rhétorique a; ce qui signifiait

s Xennph. memor. lib. l , p. 7H , 729. -’ Plat. in conv. t. 3, p. en. -
’Id. ibid. Plut. in Alcib. t. l , p. 191. Ding. Lnert. lib. a, 23. - i Plat.
ibid. p. 2m. Shah. lib. 9, p. 403. Ding. Laerl. ibid. au. - ’Plat. in
Larli. t. a, p. 18L -°ch0ph. hist. gram. t. r , lib. 1 , p. 459; id. memor.
lib. i, p. 7H glib.4, p. 803. -7 Id. in cour. p. 883. Plat. in Theæt. t. 1,,
p. L33; id. in conv. t. 3, p. M5. --. Id. in Mcncx. t. a, p. 3&5.
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sans doute qu’il avait appris auprès d’elle à s’exprimer avec plus

de grâces. Il eut des liaisons avec cette femme célèbre, avec
Périclès , Euripide , et les hommes les plus distingués de son
siècle; mais ses disciples furent toujours ses véritables amis; il
en était adoré l, et j’en ai vu qui, long-temps après sa mort, s’at-
tendrissaient à son souvenir.

Génie de Socrate.

Pendant qu’il conversait avec eux , il leur parlait fréquemment
d’un génie qui l’accompagnait depuis son enfance ’, et dont les
inspirations ne l’engageaient jamais à rien entreprendre, mais
l’arrêtaient souvent sur le point de l’exécution 3. Si on le consul-
tait sur un projet dont l’issue dût être funeste, la voix secrète se
faisait entendre; s’il devait réussir, elle gardait le silence. Un
de ses disciples , étonné d’un langage si nouveau , le pressa de
s’expliquersur la nature de cette voix céleste , et n’obtint aucune
réponse4 : un autre s’adresse pour le-même sujet ’a l’oracle de

Trophonius, et sa curiosité ne fut pas mieux satisfaite 5. Les
aurait-il laissés dans le doute , si, par ce génie , il prétendait
désigner cette prudence rare que son expérience lui avait ac-
quise? Voulait-il les engager dans l’erreur et s’accréditer dans
leur esprit, en se montrant à leurs yeux comme un homme
inspiré? Non , me répondit Xénophon , à qui je proposais un
jour ces questions : jamais Socrate ne déguisa la vérité , jamais
il ne fut capable d’une imposture z il n’était ni assez vain ni
assez imbécile pour donner de simples conjectures comme de
véritables prédictions; mais il était convaincu lui-même, etquand
il nous parlait au nom de son génie, c’est qu’il en ressentait iu-
térieurement l’influence”.

Un autre disciple de Socrate, nommé Cimmias, que je connus
à Thèbes , attestait que son maître . persuadé que les dieux ne
se rendent pas visibles aux mortels, rejetait les apparitions dont
on lui faisait le récit; mais qu’il écoutait et interrogeait avec l’in-
térêt le plus vif ceux qui croyaient entendre au dedans d’eux-
mêmes les accens d’une voix divine 7. i

Si l’on ajoute à ces témoignages formels, que Socrate a pro-
testé jusqu’à sa mort que les dieux daignaient quelquefois lui
communiquer une portion de leur prescience8 ; qu’il racontait ,
ainsi que ses disciples , plusieurs de ses prédictions que l’événe-

’ Xenopb. memor. lib. I , p. 73x 5 lib. 2, p. 746 et 752; lib. 4. p. 817.
Lucian. in Damonact. t. a, p. 379.-’ Plat. in ’I’beag. t. I , p. 128.-a Id.
ibid,; id. in Phæd. t. 3, p. 242. Cicer. de divin. lib. I , cap. 54 , t. 3, p. 45.
.. 4 Plut. de gen. Socr. t. a, p. 588. - 5 Id. ibid. p. 590.-6 Xenoph. ibid.
lib. 1., p. 708.-’Plut. ibid. p. 588.-’Plat. in apol. t. 1, p. 3;, nias,
Laci t. lib. a, S 32.



                                                                     

540 * VOYAGEment avait justifiées ’; que quelques unes firent beaucoup de
bruit parmi les Athéniens , et qu’il ne songea point à les démen-
tir ’; on verra clairement qu’il était de bonne foi, lorsqu’en par-
lant de son génie , il disait qu’il éprouvait en lui-même ce qui
n’était peut-être jamais arrivé à personne 3.

En examinant ses principes et sa conduite , on entrevoit par
quels degrés il parvint à s’attribuer une pareille prérogative.
Attaché à la religion dominante , il pensait, conformément aux
traditions anciennes , adoptées par des philosophes4, que les
dieux, touchés des besoins et fléchis par les prières de l’homme
de bien, lui dévoilent quelquefois l’avenir par dilfe’rens signes 5.
En conséquence , il exhortait ses disciples , tantôt à consulter les
oracles, tantôt à s’appliquer à l’étude de la divination°. Lui-
même , docile à l’opinion du plus grand nombre 7, était attentif
aux songes , et leur obéissait comme à des avertissemens du ciel 3.
Ce n’est pas tout encore; souvent plongée pendant des heures
entières dans la contemplation, son âme , pure et dégagée des
sens , remontait insensiblement à" la source des devoirs et des
vertus : or, il est difficile de se tenir long- temps sous les yeux
de la Divinité sans oser l’interroger, sans écouter sa réponse ,
sans se familiariser avec les illusions que Eproduit 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 a une cause surnaturelle les ell’ets de la

. prudence ou du hasard?
Cependant on trouve dans l’histoire de sa vie des faits qui por-

teraient à soupçonner la droiture de ses intentions. Que penser
en effet d’un homme qui, suivi de ses disciples , s’arrête tout à
coup , se recueille long-temps en lui-même, écoute la voix de
son génie , et leur ordonne de prendre un autre chemin , quoi-
qu’ils n’eussent rien à risquer en suivant le prernier9 a?

Je cite un second exemple. Au siège de Potidée, on s’aperçut
que depuis le lever de l’aurore il était hors de sa tente, immobile,
enseveli dans une méditation profonde , exposé à l’ardeur brû-
lante du soleil ; car c’était en été. Les soldats s’assemblèrent au-

’ Xenoph. apol. p. 703. Plut. ibid. p. 581. AElian. var. hist. lib. 8, cap. l.
--’ Plut. de gcn. Socr. t. a, p. 58!.-’ Plat. de rep. lib. 6, t. a, p. 496.-
4Ciccr. de divin. lib. r , cap. 3 et 43.- 5 Xenoph. memor. lib. l , p. 723. -
5 1d. ibid. lib. 4, p. 815.- 7 Aristot. de divin. cap. l . t. l, p. -d Plat.
in Crit. t l , p. id. in thrlon. p. 61. Cicer. ibid. cap. 25, t. 3 , p. au.
-9 Plut. ibid. p. 580.-1Quelques uns de ses disciples continuèrent leur
chemin , malgré l’avis du génie , et rencontrèrent un troupeau de cochons qui
les couvrirent de boue. C’est Théocrite, disciple (le Socrate, qui raconte
ce fait dans Plutarque , et qui prend à témoin (Iiiumins, autre disciple de
Son-nm.

’"EJN.
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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 t.

Voulait-il se donner en spectacle à l’armée? Son esprit pou-
vait-il suivre pendant si long-temps le fil d’une vérité? Ses dis-
ciples, en nous transmettant ces faits, en ont-ils altéré les cir-
constances? Convenons plutôt que la conduite des hommes les
plus sages et les plus vertueux présente quelquefois des obscu-
rités impénétrables.

Prévention: contre Socrate.

Quoi qu’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-
meuçât par hésiter et se méfier des lumières qu’on avait acquises ,
et que , pour dégoûter ses nouveaux élèves des fausses idées qu’ils

avaient reçues, il les amenait, de conséquences en conséquences,
au point de convenir que , suivant leurs principes , la sagesse
même pourrait devenir nuisible, les assistans, qui ne péné-
traient pas ses vues, l’accusaient de jeter ses disciples dans le
doute, de soutenir le pour et le contre , de tout détruire , et de
ne rien édifier ’.

Comme auprès de ceux dont il n’était pas connu , il affectait
de ne rien savoir , et dissimulait d’abord ses forces pour les em-
ployer ensuite avec plus de succès , on disait que , par une iro-
nie insultante , il ne cherchait qu’à tendre des piégés à la simpli-
cité des autres3 ".

Comme la jeunesse d’Athènes, qui voyait les combats des gens
d’esprit avec le même plaisir qu’elle aurait vu ceux des animaux
féroces, applaudissait à ses victoires , et se servait, à la moindre
occasion , des armes qui les lui avaient procurées , on inférait
de la qu’elle ne puisait à sa suite que le goût de la dispute et de
la contradiction 4. Les plus indulgens observaient seulement
qu’il avait assez de talens pour inspirer à ses élèves l’amour

t Plat. in conv. t. 3 , p. ne. anvor. up. Au]. Gel]. lib. a, cap. r. Diog.
Laert. lib.’ a, S 23.-- ’ Plat. in Men. t. a , p. 80 et 84. Xenopb. memor. lib. 4,
p. 805. - ’ Tim. ap. Diog. Laert. ibid. S 19. Xenoph. ibid.--n Voyez la
note XI. à la fin du volume-t Plut. in apol. t. r , p. 33.
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de 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’attire la haine

de leurs auteurs-’. tDe 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-être plus vainque lesautres 3.
J’ai vu des Athénieris éclairés lui donner cette qualification
long-temps après sa mort i ; et , de son vivant, quelques auteurs
l’employèrent avec adresse pour se venger de ses mépris.

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 philosophesfl : car il
régnait alors de la division entre ces deux classes de gens de

lettres 7. tIl fallait jeter du ridicule sur le prétendu génie de Socrate,
et sur ses longues méditations; Aristophane le représente sus-
pendu au-dessus de la terre , assimilant ses pensées a l’air subtil
et léger qu’il respire 9, invoquant les déesses tutélaires des so-
phistes , les Nuées , dont il croit entendre la voix au milieu des
brouillards et des ténèbres qui l’environnent9. Il fallait le perdre
dans l’esprit du peuple; il l’accuse d’apprendre aux jeunes gens
à mépriser les dieux, à tromper les hommes "L p

Aristophane présenta sa pièce au concours; elle reçut des
applaudissemens, et ne fut pas couronnée t t : 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

’ Xenoph. memor. lib. 1 , p. 7’15. -’ AÈlian. var. hist. lib. 2, cap. l3.-
-’ Ameips. up. Ding. Laert. lib. 2 , S 28. -éAEsehin. in Timarch. p. 287.
-- 5 Sahel. Aristoph. in nub. v. Diog. Lacrt. ibid. Senec. de vit. beat.
cap. 27.---6 Senec. ibid-7 Plat.’de rcp. lib. la, t. 2, p. 607.Argum. nub. p. 5o.
--’ Aristoph. in nub. v. 299. -- 9 Id. ibid. v. 29! et 329.- m Id. ibid. v. l i2
et 266. --t t Id. ibid. v. 5’15. -- " Scbol. Aristoph. p. 51. Sam. Pot. mixte".
lib. I , cap. 6. Palmer. exercit. p. 729. - ’3 AElian. var. hist. lib. 2, cap. 13.
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autres événemens de la vie *. u Je dois me corriger, disait-il, si
a les reproches de ces auteurs sont fondés; les mépriser, s’ils ne
u le sont pas. n On lui rapportait un jour qu’un homme disait du
mal de lui: « C’est, répondit-il, qu’il n’a pas appris à bien parler’...

Accusation contre Socrate.
Depuis la représentation des Nuées , il s’était écoulé environ

vingt-quatre ans. Il semblait que le temps de la persécution était
passé pour lui, lorsque tout à coup il apprit qu’un jeune homme
venait de présenter au second des archontes3 une dénonciation
conçue en ces termes : u Mélitus, fils de Mélitus, du bourg de
u Pithos , intente une accusation criminelle contre Socrate , fils
a de Sophronisque , du bourg d’Alopèce. Socrate est coupable
n en ce qu’il n’admet pas nos dieux , et qu’il introduit parmi
w nous des divinités nouvelles sous le nom de génies : Socrate
n est Coupable en ce qu’il corrompt la jeunesse d’Athènes : pour

a peine , la mort i. n i
Mélitus était un poëte froid et sans talens; il composa quelques

tragédies , dont le souvenir ne se perpétuera que par les plai-
santeries d’Arist0p11ane5. Deux accusateurs plus puissans que
lui, Anytus et Lycon, le firent servir d’instrument à leur haine 6.
Ce dernier était un de ces orateurs publics qui , dans les assem-Æ
blées du sénat et du peuple , discutent les intérêts de la patrie ,
et disposent de l’opinion de la multitude , comme la multitude
dispose de tout 7. Ce fut lui qui dirigea les procédures’.

Des richesses considérables et des services signalés rendus
à l’Etat plaçaient Anytus parmi les citoyens qui avaient le plus
de crédit 9. Il remplit successivement les premières dignités de
la républiquef’. Zéléipartisan de la démocratie , persétnté par

les trente tyrans, il fut un de ceux qui contribuèrent le plus a
leur expulsion et au rétablissement de la liberté ".

Anytus avait long-temps vécu en bonne intelligenCe avec So-
crate : il le pria même une fois de donner quelques instructions
à son fils, qu’il avait chargé des détails d’une manufacture dont
il tirait un gros revenu. Mais Socrate lui ayant représenté que
ces fonctions avilissantes ne convenaient ni à la dignité du père ,
ni aux dispositions du fils ", Anytus , blessé de cetavis, défendit
au jeune homme tout commerce avec son maître.

’Senec. de cocu. up. cap. 18. --’ Diog. Laerl. lib. a, S 36.- 9 Plat. in
Euthyphr. t. l, p. 2.-t 1d. in apol. t. l , p. 24. Xannph. memor. lib. r,
p. Phnom up. Diog. Lacrt. ibid. 540. --5 Arlstoph. in un. v. 1337.
fichai. ibid. Snid. in Minium-imam ibid. p. a3. Antistb. op. Ding. Lacrt.
ibid. --7Ariuot. de rcp. lib. 4, cap. 4, t. 2, p. 369.- ’ Ding. Laon.
ibid. s 38.-9 lacer. in Callimacli. t. a, p. 495.-" Lys. in Agont. p. 361;
id. in Damien. p. 385.-- "Kenopb. bist. fine. lib. a, p. 468.-- " Id. in
apol- .1.qu et 707.
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Quelque temps après , Socrate examinait avec Ménon , un de

ses amis, si l’éducation pouvait donner les qualités de l’esprit.
et du cœur refusées par la nature. Anytus survint, et se mêla
de la conversation. La conduite de son fils , dont il négligeait
l’éducation , commençait à lui donner de l’inquiétude. Dans la

suite du dinguons, Socrate observa que.les enfans de Thémistocle,
d’Aristide et (le Périclès , entourés de maîtres de musique, d’é-

quitation et de gymnastique , se distinguèrent dans ces différents
goures , mais qu’ils ne furent jamais aussi vertueux que leurs
pères : preuve certaine , ajoutait-il, que ces derniers ne trouvè-

v rem aucun instituteur en état de donner à leurs fils le mérite
qu’ils avaient eux-mêmes. Anylus, 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
a» de faire du bien ou du mal à qui l’on veut, et vous devez le
a» savoir’. n

A ces griefs personnels s’en joignaient d’autres qui aigris-
saient Auytus , 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 Athénieus , les
partisans de l’aristocratie et ceux de la démocratie. Les premiers,
presque toujours asservis , se contentaient , dans les tem s heu-
reux, de murmurer en secret: dans les malheurs de l’Etat, et
surtout vers la fin de la guerre du Péloponèse, ils firent quelques
tentatives pour détruire la puissance excessive du peuple. Après
la prise d’Athènes , les Lacédémonieus 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 sous la conduite de Thrasybule et d’Auytus.
L’oligarchie’ fut détruitet, l’ancienne forme de gouvernement
rétablie; et , pour prévenir désormais toute dissension , une am-
nistie presque générale accorda le pardon et ordonna l’oubli du
passé. Elle fut publiée et garantie sous la foi du serment, trois
ans avant la mort de Socrate 3.

Le peuple prêta le serment , mais il se rappelait avec frayeur

t Plat. in Men. t. a, p. 95. -’ Observatiqu manuscrites de M. Frérot, sur
la condamnation de Socrate. -4 Voyez, sur cette révolution , la fin de l’in-
troduction.- 3 Audoc. de myst. p. la.



                                                                     

D’AN ACHARSIS. 545
qu’il avait été dépouillé de son autorité , qu’il pouvait à tout

moment la perdre encore , qu’il était dans la dépendance de
cette 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 .7

Les flatteurs du peuple redoublaient ses alarmes , en lui re-
présentant que des esprits ardens s’expliquaient tous les jours
avec une témérité révoltante contre la nature du gouvernement
populaire; que Socrate , le plus dangereux de tous , parce qu’il
était le plus éclairé , ne cessait d’infecter la jeunesse d’Athënes

par des maximes contraires à la constitution établie; qu’on lui
avait entendu dire plus d’une fois qu’il fallait être insensé pour
confier les emplois et la conduite de l’Etat à des magistrats qu’un
sort aveugle choisissait parmi le plus grand nombre des citoyensl ;
que , docile à ses leçons, Alcibiade , outre les maux dont il
avait accablé la république’, avait en dernier lieu conspiré
contre sa liberté; que dansle même temps Critias et Théramène,
deux autres de ses disciples , n’avaient pas rougi de se placer
à la tête des trente tyrans; qu’il fallait enfin réprimer une licence
dont les suites, difficiles à prévoir, seraient impossibles à éviter.

Mais quelle action intenter contre Socrate? On n’avait à lui
reprocher que des discours sur lesquels les lois n’avaient rien
statué , et qui par eux-mêmes ne formaient pas un corps de délit,
puisqu’ils n’avaient pas une liaison nécessaire avec les malheurs
dont on avait à se plaindre : d’ailleurs, en les établissant comme
l’unique base de l’accusation . on risquait de réveiller l’animo-
sité des partis , et l’on était obligé de remonter à des événemens

sur lesquels l’amnistie imposait un silence absolu.
La trame ourdie par Anytus parait à ces inconvéniens, et ser-

vait à la fois sa haine personnelle et la vengeance du parti po-
pulaire. L’accusateur, en poursuivant Socrate comme un impie,
devait se flatter de le perdre ; parce que le peuple recevait tou-
jours avec ardeur ces sortes d’accusations 3, et qu’en confondant
Socrate avec les autres philosophes , il était persuadé qu’ils ne
pouvaient s’occuper de la nature sans nier l’existence des dieuxl.
D’ailleurs la plupart des juges , ayant autrefois assisté à la repré-
sentation des Nue’cs d’Aristopliane, avaria: conservé coutre So-

crate ces impressions sourdes querm une grande ville, il est si
facile de recevoir et si ditlicile de détruire 5.

’ Xennpli. memor. lib. l , :.”,:in.-- ’ Id. ibid. p. 713.-’ Plat. in Eutbyphr.
t. l, p. 3. --4ld. in apol. (qu, p. 18.- ’ 1d. ibid. p. 19.
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rupteur de la jeunesse , pouvait , a la faveur d’une allégation si
vague, rappeler incidemment et sans risques des faits capables
de soulever les juges et d’etfrayer les partisans du gouvernement
populaire.

Le secret de cette marche n’a pas échappé a la postérité ; en-
viron cinquante-quatre ans après la mort de Socrate , l’orateur
Eschine , avec qui j’étais fort lié , disait, en présence du même
tribunal ou fut plaidée la cause de ce philosophe: n Vous qui
» avez mis a mort le sophiste Socrate convaincu d’avoir donné
i: des leçons à Critias, l’un de ces trente magistrats qui détrui-

n sirent la démocratie I. n ,
Pendant les premières procédures , Socrate se tenait tran-

quille : ses disciples , dans l’effroi , s’empressaient de conjurer
l’orage : le célèbre Lysias fit pour lui un discours touchant, et
capable d’émouvoir les juges; Socrate y reconnut les talens
de l’orateur : mais il n’y trouva point le langage vigoureux de
l’innocence ’.

Un de ses amis , nommé Hermogène, le priait un jour de
travailler à sa défense 3. u Je m’en suis occupé depuis que je res-
» pire , répondit Socrate: qu’on examine ma vie entière , voilà

a mon apologie. n i .a Cependant, reprit Hermogène , la vérité a besoin de sou-
tien; et vous n’ignorez pas combien , dans nos tribunaux,
l’éloquence a perdu de citoyens innocens , et sauvé de cou-
pables. Je le sais, répliqua Socrate; j’ai même deux fois en-
trepris de mettre en ordre mes moyens de défense ; deux fois
le génie qui m’éclaire m’en a détourné , et j’ai reconnu la sa-

» gesse de ses conseils.

83:33
l

n J’ai vécu’jusqu’à présent le plus heureux des mortels; j’ai

n comparé souvent mon état à celui des autres hommes, et je
n n’ai envié le sort de personne. Dois-je attendre que les infir-

mités de la vieillesse me privent de l’usage de mes sens, et
a qu’en affaiblissant mon esprit, elles ne me laissent que des
n jours inutiles ou destinés à l’amertumel? Les dieux , suivant;
n les apparences, me préparent une mort paisible , exempte de
n douleur , la seule que j’eusse pu désirer. Mes amis , témoins
a» de mon trépas , ne seront frappés ni de l’horreur du spectacle,

b ni des faiblesses de l’humanité; et, dans mes derniers mo-
n mens, j’aurai encore assez de force pour lever mes regards

’ AEsciiin. in Timarch. p. 287.-’ Cicer. de ont. lib. i, cap. 54, t. l ,
r. 182. Diog. Lacrt. lib. a, 5 40. Val. Max. lib. 6, rap. 4, extern. n". n.-
’ Xcuopli. in npol. p. 7o]; id. memor. lib. 4, p. 816. --l Id. ibid. p. 817.

a b
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n sur eux , et leur faire entendre les sentimens de mon cœur t.

a La postérité prononcera entre mes juges et moi : tandis
n qu’elle attachera l’opprobre a leur mémoire , elle prendra
n quelque soin de la mienne , et me rendra cette justice , que ,
n loin de songer à corrompre mes compatriotes , je n’ai travaillé

n qu’à les rendre meilleurs ’. u "
Telles étaient ses dispositions, lorsqu’il fut assigné pour com-

paraître devant le tribunal des Héliastes , auquel l’archonte-roi
venait de renvoyer l’affaire, et qui, dans cette occasion , fut
composé d’environ cinq cents juges’.

Mélitus et les autres accusateurs avaient concerté leurs atta-
ques ’a loisir : dans leurs plaidoyers , soutenus de toqt le pres-
tige de l’éloquence 4, ils avaient rassemblé , avec un art infini ,
beaucoup de circonstances propres à prévenir les juges. Je vais
rapporter quelques unes de leurs allégations, et les réponses
qu’elles oocasionèrent.

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les divinité; d’Athè-

ncs, quoique, suivant la loi de 01’000", chaque citoyen soit
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 attentionu. 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. ,

Mélitus ajoutait que , sous le nom de génies , Socrate préten-
dait introduire parmi les Atliéniens des divinités étrangères , et
qu’une telle audace méritait d’être punie Conformément aux
lois. Dans cet endroit, l’orateur se permit des plaisanteries sur
cet esprit dont le philosophe se glorifiait de ressentir l’inspiration

secrète 9. -Cette voix , répondit Socrate , n’est pas celle d’une divinité
nouvelle , c’est celle des dieux que nous adorons. Vous convenez
tous qu’ils prévoient l’avenir, et qu’ils peuvent nous en instruire:

ils s’expliquent aux uns par la bouche de la Pythie; aux autres,
t Xenopb. in apol. p. 702. -’ Id. ibid. p. 706; id. memor. lib. 4, p. 817.

-- J Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 18, p. 83. Observations manuscrites
de M. Frérot , sur la condamnation de Socrate. - t Plat. in npol. t. r , p. 17.
--5Porpbyr. de abstin. lib. 4, p. 380.-°Xenopll. in apol. p. 703; id.
mentor. lib. 1 , p. 708. ’l’licodect. up. Aristot. rhet. lib. a, cap. 23, l. a.
p. 577. -- 7 Plut. de gen. Socr. 1-. a, p. 580.- ’ Plat. in Euthypbr. t. 1 , p. 6.

-° Plat. in apol. t. 1, p. 31. a -
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par dilï’érens 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 mols , les juges firent entendre des murmures de mé-
contentementl. 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 cules imaginations sont si fa-
cilcs à ébranler , et que plusieurs se feraient un devoir d’obéir
plutôt aux ordres d’un esprit particulier qu’à ceux des magistrats.
Il paraît. que Mélitus n’entrevit pas ce danger’.

Second délit de Socrate. Il corrompt la jeunessed’Alhènes.
Il ne s’agissait pas des mœurs de l’accusé , mais de sa doctrine :
on disait que ses disciples u’apprenaient à sa suite qu’à briser
les liens du sang et de l’amitié 3. Ce reproche, uniquement fondé
sur quelques expressions malignement interprétées, ne servit
qu’a décéler la mauvaise foi de l’accusateur. Mais Mélitus reprit

ses avantages quand il insinua que Socrate était ennemi du
peuple; il parla des liaisons de ce philosophe avec Alcibiade et
Critias’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 queplusieurs
d’entre vous ont rempli des magistratures importantes. Cette
forme , d’autant plus essentielle qu’elle peut seule conserver
entre les citoyens une sorte d’égalité, Socrate la soumet à la
censure ; et la jeunesse d’Athènes , à son exemple, cesse de res-
pecter ce principe fondamental de la constitution 5.

Socrate , en s’expliquant sur un abus qui confiait au hasard la
fortune des particuliers et la destinée de l’Etat , n’avait dit que
ce que pensaient les Athéniens les plus éclairéslt. 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’acêusateur.

Plusieurs des amis de Socrate prirent hautement sa défense 7,
d’autres écrivirent en sa faveurs : et Mélitus aurait succombé,
si Anytus et Lycon n’étaient venus à son secours 9. On se souvient
que le premier osa représenter aux juges, ou qu’on n’aurait pas

’ choph. in apol. p. 703. - ’ Frérot, obscrv. manuscr. -- ’ Xenopb. ibid.
p. qui; id. memor. lib. x , p. 7I9.--4 Id. ibid. p. 713. -5ld. ibid. p. 7m.
-51socr. areop. a. l, p. 322.-7 Xenoph. in apol. p. 705.-. Id. ibid.
p. 701. --° Plat. in apol. l. I, p. 36. . -
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dû renvoyer l’accusé à leur tribunal, ou qu’ils devaient le faire
mourir, attendu que, s’il était absous , leurs enfans n’en se-
raient que plus attachés a sa doctrine l.

Socrate se défendit pour obéir à la loi’; mais ce fut avec la
fermeté de l’innocence et la dignité de la vertu. Je vais ajouter
ici quelques traits du discours que ses apologistes, et Platon
surtout, mettent dans sa bouche ; ils serviront à développer son
caractère.

a Je comparais devant ce tribunal pour la première fois de
ma vie , quoique âgé de plus de soixante-dix ans : ici le style,
les formes, tout est nouveau pour moi. Je vais parler une
langue étrangère; et l’unique grâce que je vous demande , c’est
d’être attentifs plutôt a mes raisons qu’à mes paroles:car
votre devoir est de discerner la justice, le mien de vous dire

n la vérité 3. u

Après s’être lavé du crime d’impiété4, il passait au second

chef de l’accusation. u On prétend que je corromps la jeunesse v
n d’Atliènes : qu’on cite donc un de mes disciples que j’aie en-
» traîné dans le vice 5. J’en vois plusieurs dans cette assemblée :
n- qu’ils se lèvent, qu’ils déposent contre leur corrupteur 6. S’ils

a sont retenus par un reste de considération, d’où vient que

I
D

I
D

leurs pères , leurs frères, leurs parens , n’invoquent pas dans
ce moment la sévérité des lois? d’o’u vient que Mélitus a né-

gligé leur témoignage? C’est que , loin de me poursuivre , ils
sont eux-mêmes accourus à ma défense.
n Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et d’Anytus qui me

n coûteront la vie 7, c’est la haine de ces hommes vains ou in-
n- justes dont j’ai démasqué l’ignorance ou les vices : haine
u qui a déjà fait périr tant de gens de bien, qui en fera périr
n tant d’autres ; car je ne dois pas me flatter qu’elle s’épuise par

n mon supplice. ’a. Je me la suis attirée en voulant pénétrer le sens d’une ré-
u pense de la Pytbieg, qui m’avait déclaré’le plus sage des
n hommes”. n Ici les juges firent éclater leur indignation 9. So-
crate continua : a Étonné de cet oracle, j’interrogeai dans les di-
u verses classes des citoyens ceux qui jouissaient d’une réputa-
u tion distinguée; je ne trouvai partout que de la présomption et
n de l’hypocrisie. Je tâchai de leur inspirer des doutes sur leur
n mérite , et m’en fis des ennemis irréconciliables : je conclus

t Plat. in apol. t. r , p. 29. -.’ Id. ibid. p. 19. -’ Id. ibid. p. r7. -tXe-
nnpli. ibid. p. 703. - 5 Id. ibid. p. 704-5 Plat. ibid. p. 33.- 7 Id. ibid.
p. 28. -’ 1d. ibid. p. 2l. -t’Voici cette réponse, suivant le scholiasle
d’Aristopliane (in nub. v. Lié ): (t Sophocle est sage, Euripide est plus sage,
mais Socrate est le plus sage de tous les hommes. a - 9 Xeuopb. ibid. ’
p. :03.
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on VOYAG Ede la que la sagesse n’appartient qu’à la Divinité, et que
l’oracle, en me citant pour exemple, a voulu montrer que le
plus sage des hommes est celui qui croit l’être le moins I.
u Si on me reprochait d’avoir consacré tant d’année: 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 dukciel même ’ a j’avais gardé , au péril

de mes jours , les postes ou nos généraux m’avaient placé à
Ampliipolis , à Potide’e , à Délium; je dois garder avec plus de
courage celui que les dieux m’ont assigné au milieu de vous ;
et je ne pourrais l’abandonner sans désobéir à leurs ordres ,
sans m’avilir à mes yeux 3.
» J’irai plus loin ; si vous preniez aujourd’hui le parti de
m’absoudre à condition que je garderais le silences6 , je vous
dirais :0 mes juges l 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,
et de dire à tous ceux qui s’ofl’riront à mes regards : N’avez-

v0ns pas de honte de courir après les richesses et les honneurs,
tandis que vous négligez iles trésors de sagesse et de vérité
qui doivent embellir et perfectionner Votre âme? Je les tour-
menterais a force de prières et de questions , je les ferais rou-
gir de leur aveuglement ou de leurs fausses vertus , et leur
montrerais que leur estime place au premier rang des biens
qui ne méritent que le mépris.
n Voilà ce que la Divinité me prescrit d’annoncer sans inter-
ruption aux jeunes gens , aux vieillards , aux citoyens , aux
étrangers; et comme ma soumission à ses ordres est pour vous
le plus grand de ses bienfaits, si vous me faites mourir , vous
rejetterez le don de Dieu , et vous ne trouverez personne qui
soit animé du même zèle. C’est donc votre cause que je sou-
tiens aujourd’hui en paraissant défendre la: mienne. Car enfin
Anytus et Mélitus peuvent me calomnier , me bannir , m’éter
la vie ; mais ils ne sauraient me nuire : ils sont plus àplaindre
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, ou par celles de tues enfans et
de mes amis rassemblés autour de moi ü. C’est au théâtre qu’il

t Plat. in apol. z. u ,p. 23.--Id. ibiil.p. mais. ibid. p. a8.--*Ll.
ibid. p. 29.- "d. ibid. p. 3o.--°Id. ibid. p. 34. Xenoph. memor. lib. 4,
p. En
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faut exciter la pitié par des images touchantes 2 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
livre sans crainte à sa justice, ainsi qu’à la vôtre h n

UIIIII
Jugement (le. 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 remportèrent que de quelques voix a;
ils en eussent en moins encore , et auraient été punis eux-
mêmes , s’il avait fait le moindre efl’ort 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 pu-
blic 7. A ces mots, quatre-vingts des juges qui avaient d’abord
opiné en sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’accusatenr”,

et la sentence dealer Il. prononcée t; elle portait que le poison
terminerait les joùs e l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme qui pendant
toute sa vie avait appris à mourir 9. Dans un troisième discours,
il consola les juges qui l’avaient absous, en observant qu’il ne
peut rien arriver de funeste à l’homme de bien , soit pendant sa
vie, soit après sa mort "’ : à ceux qui l’avaient accusé ou cor.-
damné il représenta qu’ils éprouveraient sans cesse les remords
de leur conscience " et les reproches des hommes; que, la mort
étant un gain pourlni , il n’était point irrité contre eux , quoi-
qu’il eût à se plaindre de leur haine. Il finit par ces paroles:

t Plat. in apol. t. r , p. 35. Xenoph. memor. lib. l, p. pou-I Id. in
apol. p. 707.-- -’ Plat. ibid. p. 36.-t Xennph. ibid. lib. 4, p. 80.6.- ’Cicer.
de oral. cap. 54 . t. l , p. 182. - 6 Plat. ibid. p. 37. ch0ph. ibid. p. 705.--
7 Plat. ibid.-’ Ding. Laert. lib. a, uSuivant Platon (in apol. p. 38 ),
Socrate consentit à proposer une légère amende , dont quelques uns de ses
disciples, et Platon entre antres, devaient répondre. D’autres auteurs avancent
la même chose. (Ding. Laert. lib. a, Sir.) Cependant Xénophon lui fait dire
qu’il ne pouvait, sans se reconnaître criminel, se condamner à la moindre
peine-9 Plat. in Phædon. t. i. p. 66 et 67. - "Id. in apol. l. x , p.41. -
" Xenoph. ibid. p. 705. Plat. ibid. p. 39.



                                                                     

552 VOYAGE la Il est temps de nous retirer , moi pour mourir’, et vous pour
» vivre. Qui de nous jouira d’un meilleur sort? la Divinité seule
n peut le savoir î. n

Quand il sortit du palais pour se rendre à la prison, on n’a-
perçut aucun changement sur son visage ni dans sa démarche. Il
(lit à ses disciples, qui fondaient en larmes à ses côtés : u’ Eh I
n pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous
n qu’en m’accordant la vie, la nature m’avait condamné à la
n perdre? Ce qui me désespère, s’écriait le jeune Apollodore,
u dans l’égarement de son affliction , c’est que vous mourez in-
» nocent. Aimeriez-vous mieux, lui répondit Socrate en souriant,
n que je mourusse coupable? n Il vit passer Anytus , et dit a ses
amis : n Voyez comme il est fier de son triomphe l il ne sait pas
» que la victoire reste toujours à l’homme vertueux’. u

Le lendemain de son jugement, le prêtre d’Apollon mit une
couronne sur la poupe de la galère qui porte tous les ans à
Délos les olÏrandes 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. « Vous bila plus tôt qu’à

à l’ordinaire, lui dit-il; n’est-il pas grand matin encore .7 Oui ,
répondit Criton, le jour commence à peine.... Socrate. Je
suis surpris que le garde de la prison vous ait permis d’en-
trer. Criton. Il me connaît; je lui ai fait quelques petits pré-
sens. Socr. Y a-t-il long-temps que vous êtes arrivé? Crit. As-
sez de temps. Socr. Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. 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 à venir sitôt? Crl’l. Une
nouvelle accablante, non pour vous , mais pour moi et pour
vos amis ;. la plus cruelle et la plus affreuse des nouvelles.
Socr. Le vais-seau est-il arrivé? Crit. On le vit hier au soir à
Sunium; il arrivera sans doute aujourd’hui, et demain sera

:1

SUISUUËSSSSS:

’ Plat. in apol. t. l , p. 40 et 4’). -- ’ Xrnoph. ibid. p. 3’06. - 3 Plat. in
Phædon. t. i, p. 58. - 5 Xenoph. memor. lib. 4, p. 816. -- 5 Plat. in Cril.
t. l , p. 43.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 5’33
in le jour de votre trépas. Socr. A la bonne heure , puisque telle
u est la volonté des dieux ". »

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 sullirait pour cor-g
rompre les gardes et imp0ser silence à leurs accusateurs; qu’on
lui ménagerait en Thessalie une retraite honorable et. une vie
tranquille ; qu’il ne pouvait se refuser à leurs prières sans setrahir
lui-même, sans trahir ses enfans , qu’il laisserait dans le besoin ,
sans trahir ses amis , auxquels on reprocherait à jamais de n’avoir
pas sacrifié tous leurs biens pour lui sauver la viet.

u Oh! mon cher Criton , répondit Socrate, votre zèle n’est
n pas conforme aux principes que j’ai toujours fait profession de
n suivre, et que les plus rigoureux tourmens ne me forceront
n jamais d’abandonner ’.

a 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

de celui qui discerne le juste de l’injuste , et qui n’est autre
n que la vérité 3. Il faut écarter aussi les alarmes que vous tâ-

chez de m’inspirer à l’égard de mes enfans; ils recevront de
mes amis les services que leur générosité m’offre aujourd’hui4.

Ainsi, toute la question est de savoir s’il est conforme a la
justice que je quitte ces lieux sans la permission des Athéniens 5.
n Ne sommes-nous pas convenus souvent que , dans aucune
circonstance , il n’est permis de rendre injustice pour injus-
tices? N’avons-nous pas reconnu encore que le premier de-
voir du citoyen est d’obéir aux lois, sans qu’aucun prétexte
puisse l’en dispenser? Or, ne serait-te pas leur ôter toute leur
force et les anéantir, que de s’opposer à leur exécution? Si
j’avais à m’en plaindre, j’étais libre, il dépendait de moi de
passer en d’autres climatsî; mais j’ai porté jusqu’à présent

leur joug avec plaisir ; j’ai mille fois éprouvé les elIets de leur
protection et de leur bienfaisance; et, parce que des hommes
en ont abusé pour me perdre, vous voulez que, pour me
venger d’eux , je détruise les lois , et que je conspire contre ma
patrie , dont elles sont le soutien l
u J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une ressource. Je n’a-

. t

4 Criton pensait que le vaisseau arriverait dans la journée au Pirc’e; il n*y
arriva que le lendemain , et la mort de Socrate fut dillürüe d’un jour.- ’ Plut.
in Crit. t. l . p. 44.-’ Id. ibid. p. 46. Xenoph. in fl’pljl- p. ’;05.--î Plat.
ibid. p. 48.-bid. ibid. p. 54.-Hd. ibid. p. 48.-Wi’ ibid- p- 49--
7 1d. ibid. p. 5x.

2. 36



                                                                     

Cl54 VOYAGEvais , après la première sentence, qu’à me condamner au
bannissement; j’ai voulu en subir une seconde , et j’ai dit tout
haut que je préférais la mort à l’exil ’. litai-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 languissans et flétris P 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-

n tirer les reproches les plus sanglans? Non, mon cher ami,
n restez tranquille , et laissez-moi suivre la voie que les dieux

m’ont tracée ’. n

Deux iours après Cette conversation 3 , les onze magistrats qui
veillent a l’exécution des criminels se rendirent de bonne heure
à la prison, pour le délivrer de ses fers et lui annoncer le mo-
ment de son trépas 4. Plusieurs de ses disciples entrèrent ensuite;
ils étaient a peu près au nombre de vingt; ils trouvèrent auprès
de lui Xantippe son épouse , tenant le plus jeune de ses en-
fans entre ses bras. Dès qu’elle les aperçut, elle s’écria d’une

’ voix entrecoupée de sanglots : u Ah l voilà vos subis , et c’est
n pour la dernière fois! irpSocrate ayant prié Criton de la faire
ramener chez elle , on l’arrache de ce lieu, jetant des cris dou-
loureux et se meurtrissant le visage 5. ’

Jamais il ne s’était montré à ses disciples avec tant de patience
et de courage ; ils ne pouvaient le voir sans être oppressés par
la douleur , l’écouter sans être pénétrés de plaisir. Dans son der-
nier entretien , il leur dit qu’il n’était permis à personne d’at-

tenter à ses jours, parce que, 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 là passant au dogme de
l’immortalité de l’âme , il l’établit par une foule de preuves qui

justifiaient ses espérances. u Et quand même , disait-il , ces es-
» pérances ne seraient pas fondées , outre que les sacrifices
n qu’elles exigent ne m’ont pas empêché d’être le plus heureux

n des hommes, elles écartent loin de moi les amertumes de la
» mort, et répandent sur mes derniers momens une joie pure
n et délicieuse a.

u Ainsi, ajouta-t-il , tout homme qui, renonçant aux vo-
luptés, a pris soin d’embellir son âme , non d’omemens étran-

S

-::
l a

à

l Plat. in Crit. t. l , p. 52.--’Id. in npol. l. 1 , p, 54,... 3 Il] ibid. p.
-*Ill. in Phwdon. t. l , p. 5 Id. ibid. p. Go. - e’ild. ibid. p. 63.--
? 1d ibid. p. 67 ct 68.-- " hl. ibid. p. gr et ni.
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u gers , mais des ornemens qui lui sont propres, tels que la
a: justice, la tempérance et les autres vertus , doit être plein
r- d’une entière confiance , et attendre paisiblement l’heure de
n son trépas. Vous me suivrez quand la vôtre sera venue; la
» mienne approche: et, pour me servir de l’expression d’un de
w nos poètes, j’entends déjà sa voix qui m’appelle.

n N’auriez-vous pas quelque chose à nous prescrire à l’égard

a. de vos enfans et de vos affaires? 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 n’ai pas besoin de vos promesses; si vous le négligez , elles se-
raient inutiles à ma famille ’. u

Il passa ensuite dans une petite pièce pour se baigner : Criton
le suivit. Ses antres amis s’entretinrent des discours qu’ils ve-
naient d’entendre et de l’état ou 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
a dit-il , je ne m’attends pas aux imprécations dont me char-
» gent Ceux a qui je viens annoncer qu’il est temps de prendre
i. 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
u n’êtes pas fâché contre moi, et que vous ne m’attribuez pas

n votre infortune; vous n’en connaissez que trop les auteurs.
a Adieu, tâchez de vous soumettre à la nécessité. u Ses pleurs
lui permirent à peine d’achever, et il se retira dans un coin de la
prison pour les répandre sans contrainte. u Adieu , lui répondit
n Socrate , je suivrai votre conseil. n Et se tournant vers ses
amis : a Que cet homme a bon cœur! leur dit-il. Pendant que
u j’étais ici, il venait quelquefois causer avec moi...... Voyez
u 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 lCriton voulut lui remontrer que le soleil n’était pas encore
couché ; que d’autres avaient en la liberté de prolonger leur vie
de quelques heures. a Ils avaient leurs raisons , dit Socrate , et
n j’ai les miennes pour en agir autrement 3. u

Criton donna des ordres , et quand ils furent exécutés , un do-
mestique apporta la coupe fatale. Socrate ayant demandé ce

I Plat. in Phædon. t. r, p. "5.-’Id. ibid. p. "6 et 117. -3 1d, ibid.

p. 116. ’ s



                                                                     

556 VOYAGEqu’il avait à faire : n 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. n Alors , sans changer
de visage , et d’une main assurée, il prit la coupe; et, après
avoir adressé ses prières aux dieux, il l’approcha de sa bouche.

Dans ce moment terrible, le saisissement et l’elfroi s’empa-
rèrent de toutes les âmes , et des pleurs involontaires coulèrent
de tous les yeux : les uns , pour les cacher , jetaient leur man-
teau sur leur tête; les autres se levaient en sursaut , pour se dé-
rober à sa vue : mais, lorsqu’en ramenant leurs regards sur
lui , ils s’aperçurent qu’il venait de renfermer la mort dans son
sein , leur douleur , trop long-temps contenue , fut forcée d’é-
clater , et leurs sanglots redoublèrent aux cris du jeune Apollo-
dore , qui, après avoir pleuré toute la journée , faisait retentir
la prison de hurlemens affreux t. a Que faites-vous , mes amis ?
a 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 ac-
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 sonlit 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 : u Nous devons un coq à
un Esculape, n’oubliez pas de vous acquitter de ce vœu fi Cela
a sera fait, répondit Criton : mais n’avez-vous pas encore quel-
u que ordre à nous donner? n Il ne répondit point : un instant
après il fit un petit mouvement; le domestique l’ayant décou-
vert reçut son dernier regard , et Criton lui ferma les yeux.

Ainsi mourut le plus religieux , le plus vertueux et le plus
heureux des hommes ’; le seul peut-être qui , sans crainte
d’être démenti, pût dire hautement : Je n’ai jamais, ni par mes
paroles ni par mes actions , commis la moindre injustice3”.

J Plat. in Phædon. t. l , p. "7.-40n sacrifiait cet animal à Esculape.
(Voyez Pompeius chlus, de signif. verb. lib. g, p. 189.)--’ Plat. ibid.
p. "8. Xcuoph. memor. lib. 4, p. 818. -- 3 1d. ibid. lib. r , p. 7:1 ; lib. 4,
p. 805. -b Voyez la note 1L1 à la fin du volume.
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CHAPITRE LXVIII.
F êtes et w’stères d’Éleusis.

Je vais parler du point le plus important de la religion des
Athéniens, de ces mystères dont l’origine se perd dans la nuit
des temps , dont les cérémonies n’inspirent pas moins de terreur
que de vénération , et dont le secret n’a jamais été révélé que

par quelques personnes dévouées aussitôt à la mort et à l’exé-
cration publique ’ : car la loi n’est pas satisfaite par la perte de
leur vie et la confiscation de leurs biens; une colonne exposée
à tous les yeux doit encore perpétuer le souvenir du crime et de
la punition ’.

De tous les mystères établis en l’honneur des différentes divi-
nités , il n’en est pas de plus célèbres que ceux de Cérès. (l’est
elle-même, dit-on, qui en régla les cérémonies. Pendant qu’elle

parcourait la terre, sur les traces de Proserpine enlevée par
Pluton , elle arriva dans la plaine d’Eleusis ; et, flattée de l’ac-
cueil qu’elle reçut des habitans , elle leur accorda deux bienfaits
signalés, l’art de l’agriculture , et la connaissance de la doctrine
sacrée 3. On ajoute que les petits mystères qui servent de pré-
paration aux grands , furent institués en faveur d’Hercule 4.

Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions; il serait moins
essentiel de connaître les auteurs de ce système religieux que
d’en pénétrer l’objet. On prétend que partout ou les Athéniens
l’ont introduit, il a répandu l’esprit d’union et d’humanité 5;
qu’il purifie l’âme de son ignorance et de ses souilluresô; qu’il
procure l’assistance particulière des dieux 7, les moyens de par-
venir à la perfection de la vertu, les douceurs d’une vie sainte”,
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 Io; 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 l3.

’ Meurs. in Elena. cap. no.-’ Andoc. de myst. p. 7.-- ! [mon panrg.
t. r , p. 132. Aristid. Eleus. ont. l. i , p. 450. --t Meurs. ibid. cap. 5. -
lCicer. de leg. lib. a, cap. 14, t. 3 , p. 148. Diod. lib. I3, p. 155. -6 Au-
gustin. de Trinit. lib. 4, cap. to, t. 8, p. 819. Procl. in rt’p. Plat. p.
-- 7 Sopal. divis. quasi. t. l , p. 370. -- ’ Id. ibid. p. 335. - 9 lsocr. ibid.
Cicer. ibid. Crinag. in nntlml. lib. 1 , cap. 38. - ’° Ding. Laert lib. 6. 5 39.
Axiocb. ap. Plat. t. 3, p. 37l.--" Pind. ad Clam. Alex. strom. lib. 3 l’
p. 5I8. Aristoph. in tan. v. :55 et .457. Spnnh. ibid. p. 30j. Suplmcl. ap.
Plnt. de and. poet. t. a, p. 21.-" Plat: in thd. t. r, p. 69 et 81.-*s id.
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Pour éviter une pareille alternative, les Grecs viennent de

toutes parts mendier à Eleusis le gage du bonheur qu’on leur
annonce. Dès l’âge le plus tendre , les Alliéniens sont admis aux
céicmonies de l’initiation l; et ceux qui n’y ont jamais parti-
cipé, les demandent avant de mourir" : car les menaces et les
peintures des peines d’une autre vie , regardées auparavant
comme un sujet de dérision , font alors une impression plus vive
sur les esprits , et les remplissent dîme crainte qui va quelquefois
jusqu’à la faiblesse-Ï

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 Agésilas
n ne la sollicitèrent jamais. Puis-je croire que le premier sera
n heureux dans les Champs-Élysées , tandis que les seconds se-
.) ront traînés dans les bourbiers des enfers5? n

Tous les Grecs peuvent prétendre à la participation des mys-
tiares6 : une loi ancienne en exclut les autres peuples 7. On m’a-
vait promis de l’adoucir en ma faveur : j’avais pour moi le titre
de citoyen d’Athènes, et la puissante autorité des exemples 8;
mais , comme il fallait promettre de m’astreindre à des prati-
ques et à des abstinences qui auraient gêné ma liberté , je me
contentai de faire quelques recherches sur cette institution , et
j’en appris des détails que je puis exposer sans parjure. Je vais
les joindre au récit du dernier voyage que je fis à Eleusis , à
l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre tous les ans 9,
le i5 du mois de boédromion" a. La fête des petits mystères est
également annuelle , et tombe six mois auparavant.

Pendant qu’on solennise la première , toute poursuite en jus-
tice est sévèrement prohibée; toute saisie contre un débiteur
déjà condamné doit être suspendue. Le lendemain des fêtes, le
sénat fait des perquisitions sévères contre ceux qui, par des actes

ibid. p. 69; id. in Gorg. Lt. l, p. 493; id. de rep. t. a, p. 363. Aristoph. in
ran. v. 135. Spanh. ibid. Pausan. lib. Io, cap. 3l , p. 876.

t Tcreut. in Phorm. act. l, scen. l , v. l5. Donat. ibid. ’l’urncb. adv.
lib. 3 , cap. 6. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. p. 651.. Note de madame
Dacicr , sur le passage de Térencc.--’ Aristoph. in pue. v. 374.- 1 Plat. de
rap. lib. r , p. 330. Zaleuc. ap. Stob. serin. 42, p. ayg. - t Lucian. in Da-
mnnacl. t. a , p. 380.- 5 Plut. de and. puer. t. a. p. ai. Ding. Laert. lib. 6,
5 - 6 Hcrodot. lib. 8 , cap. 65. - 7 Meurs. in Elcus. cap. 19.- i 1d. ibid.
-9 llerodot. ibid. - IoJulian. oral. 5, p. 173. Petuv. de doclr. lemp. lib. r ,
cap. 8, t. i , p. Io; id. in Themist. p. 408. -4 Dans le cycle de Melon , le
mais boédiomion commençait l’un des jours compris entre le a3 du mois
d’août et le a! du mois de septembre.
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de violence, ou par d’autres moyens , auraient troublé l’ordre
des cérémonies t. La peine de mort ou de fortes amendes sont
prononcées contre les coupables ’. Cette rigueur est nécessaire
peut-être pour maintenirl’ordre parmi cette multitude immense
qui se rend à Eleusis 3. En temps de guerre, les Athéniens en-
voient , de toutes parts, des députés offrir des sauf-conduits à
ceux qui désirent y venir i, soit à titre d’initiés , soit comme

simples spectateurs 5. pJe partis avec quelques uns de mes amis , le il. de boëdro-
mion ,,dans la deuxième année de la cent neuvième olympiade u.
La porte par ou l’on sort d’Athènes s’appelle la porte sacrée; le

chemin qui de là conduit à Eleusis se nomme la voie sacrée".
L’intervalle entre ces deux villes est d’environ cent stades”.
Après avoir traversé une colline assez élevée, et couverte de
lauriers roses7, nous entrâmes dans le territoire d’Eleusis, et
nous arrivâmes sur les bords de deux petits ruisseaux , con-
sacre’s l’un à Cérès et l’autre à Proserpine. J’en fais mention,

parce que les prêtres du temple ont seuls le droit d’y pêcher, que
les eaux en sont salées, et que l’on en fait usage dans les céré-
monies de l’initiation a.

Plus loin , sur-le pont d’une rivière qui porte le nom de Cé-
phise, comme celle qui coule auprès d’Athènes, nous essuyâmes
des plaisanteries grossières de la part d’une nombreuse popu-
lace. Pendant les fêtes elle se tient dans cette espèce d’embus-
cade pour s’égayer aux dépens de tous ceux qui passent, et sur-
tout des personnes les plus distinguées (le la république 9. C’est
ainsi, disait-on , que Cérès en arrivant à Eleusis , fut accueillie
par une vieille femme nommée Iambé W.

A une légère distance de la mer , se prolonge dans la plaine ,
du nord-ouest au sud-est, une grande colline , sur le penchant
et a l’extrémité orientale de laquelle on a placé le fameux temple
de Cérès et de Proserpine ". Au-dessous est la petiteville d’Eleu-
sis. Aux environs, et sur la colline même , s’élèvent plusieurs
monumens sacrés , tels que des chapelles et des autels" : de

t Amine. de mysl. p. 15, etc.-’ DemOsth. in Mid. p. 63]. Pot. log. allie.
p. 36.- ’ Herodot. lib. 8, cap. 65.-i AFscbin. de fais. leg. p. 4I6.- 3 Lys.
in Andocli. p. 106.- a Dans Celte année , le I". de boédromion concourait
avec le 29 de notre mais (le septembre; le i4 de boe’clrumion avec le 4 de
notre mois d’octobre. Les fêtes commencèrent le 5 octobre de l’an 343 avant
J. C.-- 5 Meurs. in Eleus. cap. 27. -b Environ trois lieues et trois quarts. --
-’Spon, voyais. t. a, p. 161. VVbel. a iourn. book 6, p. 425. Pocpk. t. a,
part. a, p. I7o. --’ Pansan. lib. r , cap. 38, p. gr. Hesych. in ’I’u7u. Spon,

ibid. Whel.*ibitl.-9 Strnb. lib. 9, p. Hesych. et Suid. in Fttpup. --
"’ Apollod. lib. l , p. 17.-" Note mannscr. de M. Woml. Chaud]. trav.
in Grcccc , p. x90.-- U Pausau. ibid. p. 93.



                                                                     

560 VOYAGEriches particuliers d’Athènes y possèdent de belles maisons de
campagne ’.

Le temple , construit par les soins de Périclès, en marbre
pentélique ’ , sur le rocher même qu’on avait aplani , est tourné
vers l’orient. Il 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-
cinq3’t. Les plus célèbres artistes furent chargés de conduire
ces ouvrages à leur perfection 4.

Parmi les ministres attachés au temple , on en remarque
quatre principaux 5. Le premier est l’Hiérophante : son nom
désigne celui qui révèle les choses saintesfi , 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
’a la gravité de son ministère , et sa voix assez belle pour se
faire écouter avec plaisirs. Son sacerdoce est à vie9; dès 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".
Le second des ministresest chargé de porter le flambeau sacré

dans les cérémonies . et de purifier ceux qui se présentent à l’ini-
tiation ; il a , comme l’hiérophante, le droit de ceindre le dia-
dème". Les deux autres sont le héraut sacré , et l’assistant à
l’autel : c’est au premier qu’il appartient d’écarter les profanes,

et d’entretenir le silence et le recueillement parmi les initiés ; le
second doit aider les autres dans leurs fonctions ".

La sainteté de leur ministère est encore relevée par l’éclat de
la naissance. On choisit l’hiérophante dans la maison des Eu-
molpidesfl, l’une des plus anciennes d’Ath’enes ; le héraut sacré

dans celle des Céryces, qui est une branche des Eumolpides 14 2
les deux antres appartiennent à des familles également illus-
tres t5. Ils ont tous quatre tin-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 "i. ’
t Demosth. in Mid. p. 628.-’ Note manuscr. de M. Wood. Wbel. a

journ. book 6 , p. 427.- 3 hl. ibid-ü Longueur, environ trois cent soixante-
trnis de nos pieds; largeur, environ trois crut sept. -* Strab. lib. g, p.
Vitruv. in pus-f. lib. 7, p. 125. Plut. in Pal-ici. t. l . p. 159.-5Mcurs. in
Eleus. cap. I3. Men). de I’acad. des bull. leur. t. al,p. 93.-6 Hesych. in 3000.
-7.Arrian. in Epict. lib. 3 , cap. au, p. Plut. in Alcib. t. l , p zou.-
aArrian. ibid. Philostr. in vit. soph. lib. a, p. 600.-9 Pansan. lib. a. cap. I5.
p. r:ia.- "’ Meurs. ibid. - " [(l. ibid. cap. I4.- " Id. ibid.- Ü Hesych. in
EépoMr.- ullllém. ibid. p. 96.- Ü Pausan. lib. l , cap. 37, p. "5 Poil,
lib. l , cap. l , 535. ’
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On trouve encore à Éleusis des prêtresses consacrées à Cérès et

à Proserpine. Elles peuvent initier certaines personnes t, 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 durent plusieurs jours.
Quelquefois les initiés interrompent leur sommril pour conti- .
nuer leurs exercices:nous les vîmes pendant la nuit sortir de
l’enceinte , marchant deux à deux en silence , et. tenant chacun
une torche allumée 3. En rentrant dans l’asile sacré , ils précipi-
taient leur marche; et j’appris qu’ils allaient figurer les courses
de Cérès et de Proserpine, et que, dans leurs évolutions rapides,
ils secouaient leurs flambeaux, et se les transmettaient fréqueme
ment les uns aux autres. La flamme qu’ils en font jaillir sert,
dit-on , à purifier les âmes , et devient le symbole de la lumière
qui doit les éclairer i.

Un jour on célébra des jeux en l’honneur des déesses5. De
fameux athlètes , partis de différens cantons de la Grèce ,
s’étaient rendus aux l’êtes ; et le prix du vainqueur fut une m’e-

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 . , tAu 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 myrte a , tenait un flambeauf’. Environ trente
mille personnes raccompagnaient "’. Les airs retentissaient au
loin du nom d’Iacchus". La marche , dirigée par le son des ins-
trumens et le chant des hymnes n , était quelquefois suspendue
par des sacrifices et des danses l3. 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’4.

’ Suit]. in Otlàsi’dÏ-’ Demosth. in Nerer. p. 880. Tayl. riot. ad Drmosth.
t. 3 , p. Ga3.-’ thl. a journ. book 6, p. 4:18. Spot), voyag. t. a , p. 166.
--4 Meurs. in Eleus. cap. 36.-5 1d. ibid. cap. 28.-6 Pausan. lib. l , cap. 38,
p. - 7 Plut. in l’hoc. t. l , p. 75”. Meurs. ibid. cap. 27. - . Aristoph.
in ran. v. 333.-9Pausan. ibid. cap. a, p. 6. -- ’° Hercdot. lib. 8, cap. 65.
-- ’ * Aristoph. ibid. v. 3I9. Hesych. in dans. -- ”Vcll. Palerc. lib. I, cap.
--” Plut. in Alcib. l. i , p. aux-N Meurs. ibid. cap. 7. Polyæn. SllfllA-g.
lib. 5 , cap. 17, S r. Euslath. in iliad. a, p. 361. Steph. Hesych. et Etymoi.
maso. in ’Ayp. . .

l
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et de préparer les candidatsIl : 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-

reurï’, il jette dans leur esprit les semences de la doctrine sacrée 4,
et les exhorte à réprimer toute passion violentes, à mériter,
par la pureté de l’esprit et du cœur, l’inetlable bienfait de l’ini-

tiation a. .Leur noviciat est quelquefois de plusieurs années; il faut qu’il
dure au moins une année entière T. 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 pénétrer".

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 assistants nommés par le peuple9, offrait pour la pros-
périté de l’Etat "’ . Les novices étaient couronnés de myrte ".

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’liiéropliante, qui dans ce moment
représente l’auteur de l’univers, avait des symboles qui dési-
gnaient la puissance suprême : le porte-flambeau et l’assistant de
l’autel’paraissaient avec les attributs du soleil et de la lune, le
héraut sacré avec ceux de Mercure l3.

Nous étions à peine placés, que le héraut s’écria : a Loin d’ici

n les profanes , les impies , et tous ceux dont l’âme est souillée
n de crimes t4! n Après cet avertissement, la peine de mort se-

’ Hcsych. in ’TÊpuv.-- ’Julian. oral. 5, p. [73. Meurs. in meus. cap. I9.
-’ (21cm. Alex. slrom. lib. r , p. 3315; lib. 7 , p. 845. -- t Id. ibid. lib. 5,
p. 689.-5Porphyr. ap. Slob. eclng. phys. p. 142.-6Arrian. in Epict.
lib. 3, cap. a] , p. Liban. (lcclam. 19, t. I, p. 7 Meurs. ibid.
rap. 8.- a Pclav. ad Thcmist. p. - 9 Aristot. up. Harpncr. et Suid. in
’Empuà. --t° Lys. in Andoc. p. 105. Meurs. ibid. cap. 15. - " Schol. So-
plmcl in OEdip. col. v. 7I3.-" Meurs. ibid. cap. l2. ’- t’Euseb. præp.
orang. lib. 3, cap. in, p. n7.--’4Suclou in Ncr. cap. Capital. in
Anton. philos. p. 33. Lamprid. in Alex. Sev. p. Hg. ’
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rait décernée contre ceux qui auraient la témérité de rester dans
l’assemblée sans en avoir le droit l. Le second des ministres fit
étendre sous nos pieds les peaux des victimes offertes en sacri-
fices , et nous purifia de nouveau’. On lut à hante voix les ri-
tuels de l’initiation 3 , et l’on chanta des hymnes en l’honneur
de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se lit entendre. La terre semblait Inu-
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 gémissemens qui déchiraient nos âmes. La dou-
leur meurtrière , les soins dévorans , la pauvreté , les maladies,
la mort se présentaient à nos yeux sous des formes odieuses et
funèbres? 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 , ou les âmes se purifient jus-
qu’à ce qu’elles parviennent au séjour du bonheur. Au milieu
de quantité de voix plaintives, nous entendîmes les regrets amers
dé ceux qui avaient attenté à leurs jours a. u Ils sont punis, di-
n sait. l’hiérophante, parce qu’ils ont quitté le poste que les dieux

n leur avaient assigné dans ce monde 9. n
A peine eut-il proféré ces mots , que des portes d’airain , s’ou-

vrant avec. un fracas épouvantable , présentèrent à nos regards
les horreurs du Tartare ’°. Il ne retentissait que du bruit des
chaînes, et des cris des malheureux ; et ces cris lugubres et per-
çans laissaient échapper par intervalles ces terribles paroles :
a Apprenez par notre exemple à respecter les dieux; à être justes
n et reconnaissans ". n Car la dureté du cœur, l’abandon des
parens, toutes les espèces (l’ingratitude , sont soumises à des châ-
timens, ainsi que les crimes qui échappent à la justice des
hommes ou qui détruisent le culte des dieux". Nous vîmes les
Furies , armées de fouets , s’acharner impitoyablement sur les
coupables Û.

Ces tableaux elfrayans , sans cesse animés par la voix sonore
"et majestueuse de l’hiérophante, qui semblait exercer le minis-

l Liv. lib. 31, cap. 14.-- ’ Hcsycli. et. Suit]. in Anis KU’JÏ- 3 Meurs. in
Éleus. cap. Io.-t Virgil. æncid. lib. 6, v. 255. Gland. de rapt. Proserp.
lib. 1 , v. 7.-- l Dion. Clirysolt. oral. in , p. 202. ’I’bemisl. oral. au , p. 2.35.
Meurs. ibid. cap. u. Dissert. tirées de VVarburt. l. I , p. 299.-6 Virgil.
ibid. v. 275. Origen. contr. Cols. lib. à, p. 167. -- 7 Lucian. in calapl. t. l ,
p. 6j3. -8 Virgil. ibid. v. 43f.-9Plat. in Pliædon. l. 1 , p. 6’); id. de lcg.
lib. g, t. a, p. 870.-"’ Virgil. ibid. v. 572.-" 1d. ibid. v. (ho. Piml. pyib. a,
V. 40. - " Virgil. ibid. v. 603. DlSWl’l. tirées de Warburt. t. l, p. 332. --
” tirgil. ibid. Lucian. in calapl. l. 1 , p.



                                                                     

564r VOYAGEtère de la vengeance céleste , nous remplissaient d’épouvante, et
nous laissaient à peine le temps de respirer, lorsqu’on nous fit.
passer en des bosquets délicieux , sur des prairies riantes , séjour -
fortuné , image des Champs-Élysées ,’oü brillait une clarté pure,

ou des voix agréables faisaient entendre des sons ravissans I;
lorsque , introduits ensnite dans le lieu saint, nous jetâmes les
yeux sur la statue de la déesse , resplendissante de lumière , et
parée de ses plus riches ornemens ’. C’était là que devaient finir

nos épreuves; et c’est là que nous avons vu , que nous avons
entendu des choses qu’il n’est pas permis de révéler ’. J’avouerai

seulement. que, dans l’ivresse d’une joie sainte , nous avons
chanté des hymnes pour nous féliciter de notre bonheur 35.

Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre m’apprit une cir-
constance qui avait échappé au premier. Un jour , pendant les
fêtes , l’hie’rophante découvrit ces corbeilles mystérieuses qu’on

porte dans les processions et qui sont l’objet de la vénération pu-
blique. Elles renferment les symboles sacrés dont l’inspection
est interdite aux profanes , et qui ne sont pourtant que des gâ-
teaux de différentes formes, des grains de sel, et d’autres ob-
jets’t 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
cicéon5°.

Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées , j’ai vu souvent

des gens d’esprit. se communiquer leurs doutes sur la doctrine
qu’on enseigne dans les mystères de Cérès. Ne contient-elle que
l’histoire de la nature et de ses révolutionss? 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 froposait avec modestie une con-
jecture que je vais rapporter .

Il paraît certain , disait-il , qu’on établit dans les mystères la
nécessité des peines et des récompenses qui nous attendent après
la mort, et qu’on y donne aux novices la représentation des dif-
férentes destinées que les hommes subissent dans ce monde et

’ Virg. a-ncid. lib. 6 , v. 638. Stob. scrm. "9, p. 604.-’ ’l’bemist. oral. no.

p. 235.-flVoyc1. la note XLII à la fin du volume. -- 3 Aristoph. in un.
v. 451.-5 Voyez la note XLIlI à la tin du volume. - tClcm. Alex. cohen.
ad gent. p. 19.-5Id. ibid. p. 18. Meurs. in Bleus. cap. Io.-’:Espèce de
boisson , ou plutôt de bouillie, qu’on avait présentée à Cérès. (Clem. Alex.

ibid. p. l7. Athéna lib. Il , cap. la, p. 492. Casaub. ibid. p. 5m. Turneb.
advers. lib. la, cap. 8. )-° Cicer. de net. deor. lib. l, cap. je, t. a, p. 433.
...7 Vnrr. ap. Aug. du civ. Dci, lib. 7, cap. 20,1. 7, p. l77.--d Voyer. la
lute XLlV à la fin du volume.
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dans l’autre t. Il paraît aussi que l’hiérophante leur apprend
que , parmi ce grand nombre de divinités adorées par la multi-
tude, les unes sont de purs génies qui, ministres des volontés
d’un Etre suprême , règlent sous ses ordres les mouvemens de
l’univers ’; et les autres furent de simples mortels dont on con-
serve encore les tombeaux en plusieurs endroits de la GrèceÊ.

D’après ces notions , n’est-il pas naturel de penser que , vou-
lant donner une plus uste idée de la Divinité 4, les instituteurs
des mystères s’eflbrcèrent de maintenir un dogme dont il reste
des vestiges plus ou moins sensibles dans les opinions et les cé-
rémonies de presque tous les peuples , celui d’un Dieu , principe
et fin de toutes choses? Tel est , à mon avis , le secret auguste
qu’on révèle aux initiés.

Des vues politiques favorisèrent sans doute l’établissement de
cette association religieuse. Le polythéisme était généralement
répandu , lorsqu’on s’aperçut des funestes effets qui résultaient
pour la morale d’un culte dont les objets ne s’étaient multipliés
que pour autoriser toutes les espèces d’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 plutât conduits par les mœurs que par les
lois , on crut devoir leur communiquer une doctrine propre à
inspirer des vertus.

Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon , vous comprenez déjà
pourquoi les dieux sont joués sur le théâtre d’Athènes : les ma-
gistrats, délivrés des fausses idées du polythéisme, sont très-
éloignés de réprimer une licence qui ne pourrait blesser que le
peuple , et dont le peuple s’est fait un amusement.

Vous comprenez encore comment deux religions si opposées
dans leurs dogmes subsistent depuis si long-temps en un même
endroit , sans trouble et sans rivalité; c’est qu’avec des dogmes
ditÏérens , elles ont le même langage , et que la vérité conserve
pour l’erreur les ménagemens qu’elle en devrait exiger.

Les mystères n’annoncentrà l’extérieur que le culte adopté par

t Orig. comr. Cels. lili. 3, t. l , p. 50! ; lib. 8, p. 777. Dissert. tirées de
W3: bort. t. I , p. I75.-’ Plat. in conv. t. 3, p. non. Plut. de orac. dcf.
t. a, p. 417.-- ’ Cicer. tuscuI. lib. 1 , cap. I3, t. a, r. 263; id. de nal. dror.
lib. a , cap. si , t. a , p. 454. Lamant. divin. instit. lib. 5, cap. ao.-t Et)-
mol. magn. in TIÀI .
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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 Eleusis. Les
environs de cette ville sont couverts de monumens construits en
l’honneur de la déesse , et l’on y montre encore la pierre sur la-
quelle on prétend qu’elle s’assit épuisée de fatigue ’. Ainsi , d’un

côté, les gens peu instruits se laissent entraîner par des ap-
parences qui favorisent leurs préjugés; d’un autre côté , les ini-
tiés , remontant à l’esprit des mystères , croient pouvoir se re-
poser sur la pureté de leurs intentions.

Quoi qu’il en soit de la conjecture que je viens de rapporter,
l’initiation n’est presque plus qu’une vaine cérémonie : ceux qui

l’ont reçue ne sont pas plus vertueux que les autres ; ils violent
tous les jours la promesse qu’ils ont faite de s’abstenir de la v0.
laille , du poisson , des grenades , des lèves et de quelques autres
espèces de légumes et de fruits’. Plusieurs d’entre eux ont con-
tracté cet engagement sacré par des voies peu conformes à son
objet; car, presque de nos jours, on a vu le gouvernement ,
pour suppléer a l’épuisement des finances , permettre d’acheter

le droit de participer aux mystères3; 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 associationsS.

CHAPITRE LXIX.

H istoire du Tl: (âtre des Grecs.

Vus 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 il. 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 Athénieus , et je les ai pré-
férées.

C’est dans le sein des plaisirs tumultueux , et dans l’égaremcnt

’ Meurs. in Elcus. cap. 3. -’ Porphvr. de tIl)Slln. lib. 4, p. 353. Julian.
oral. 5, p. t73.-- 3 Apsin. de art. rlietor. p. 69L - t lsæi mat. de han-cd.
Philoctrm. p. 6l. Dcnioslb. in Ncær. p. SOL-5mois». Alex. in protrrpt.
p. 19.-" Buleng. de tin-air. lib. i, cap. a. Aristot. de peut. l. a, cap. 3,
p. 654.
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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.

Aux fêtes de Bacchus, solennisées dans les villes avec moins
d’apparat, mais avec une joie plus vive qu’elles ne le sont au-
jourd’hui ’ , on chantait des hymnes enfantés dans les accès vrais
ou simulés du délire poétique : je parle de ces dithyrambes d’un
s’échappent quelquefois des saillies de génie , et plus souvent en-
core les éclairs ténébreux d’une imagination exaltée. Pendant
qu’ils retentissaient aux oreilles étonnées de la multitude, des
chœurs de Bacchans et de Faunes , rangés autour des images
obscènes qu’on portait en triomphe 3, faisaient entendre des chan-
sons lascives , et quelquefois immolaient des particuliers à la risée

du public. * ’Une licence plus eflirénée régnait dans le culte que les habi-
tans de la campagne rendaient à la même divinité; elley régnait
surtout lorsqu’ils recueillaient les fruits de ses bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouillés de lie , ivres de joie et de vin , s’élançaient
sur leurs chariots , s’attaquaient sur les chemins par des impromp-
tus grossiers , se vengeaient de 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 poëlesô, le modèle de tous ceux qui l’ont suivi, avait, dans
l’lliade et l’Odyssée , perfectionné le genre héroïque; et dans le

Margitès il avait employé la plaisanterieî. Mais comme le charme
de ses ouvrages dépend en grande partie des passions et du mou-
vement dont il a su les animer, les poètes qui vinrent après lui
essayèrent d’introduire dans les leurs une action capable d’émeu-
voir’et d’égayer les spectateurs; quelques uns même tentèrent de
produire ce double eflet, et hasardèrent des essais informesqu’on a -
depuis appelés indifféremment tragédies ou comédies, parce qu’ils

réunissaientà la foisles caractères deces deux drames 3. 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

’ Allicn. lib. a, cap. 3, p. 4o. - ’ Plut. de cnpid. divit. t. a, p. 527. ..
3 Id. ibid. - t Schol. Aristopli. in nub. v. a95. Schol. in prolegom. Aristoph.
p. xij. Donat. fragm. de coxnœd. et lragerl. Bulcng. de llIealr. lib. l , cap. 6.
-5 Arislm. de poet. cap. 4, t. a, p. 654. -5 Plat. de rep. lib. m, p. 598
et 607; id. in Thcæt. t. y , p. 15’). --7 Aristot. ihid.- ’ Schol. Aristoph,
ibid. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 15, p. 260. Prid. in marm. 0mn.

If. 4’10. i
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soutenir ’. -On connaissait déjà le besoin et le pouvoir de l’intérêt théâtral:

les hymnes en l’honneur de Bacchus, en peignant ses courses ra-
ides et ses brillantes conquêtes, devenaient imitatifs ’; et dans

les combats des jeux pythiques, on venait, par une loi expresse,
d’ordonner aux joueurs de flûte qui entraient en lice de représen-
ter successivemeut les circonstances qui avaient précédé , accom-
pagné et suivi la victoire d’Apollon sur Python 3.

Quelques années après ce règlement 4, 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 habitaus de
la campagne 7. Athènes n’adopta ce spectacle qu’après qu’il eut
été perfectionné en Sicile a.

Origine et progrès de la tragédie. I

Thespis avait vu plus d’une ibis , dans les fêtes où l’on ne chan-

tait. encore que des hymnes, un des chanteurs monté sur une
table former une espèce de dialogue avec le chœur 9. Cet exem-
ple lui inspira l’idée d’introduire dans ses tragédies un acteur
qui, avec de simples récits ménagés par intervalles , délasserait
le chœur, partagerait l’action, et la rendrait plus intéressante *°.
Cette heureuse innovation, jointe à d’autres libertés qu’il s’était
données , alarma le législateur d’Athènes , plus capable que per-
sonne d’en sentir le prix et le danger. Solon proscrivit un genre
ou les traditions anciennes étaient altérées par des fictions. (t Si
n nous honorons le mensonge dans nos spectacles, dit-il à Thes-
n pis , nous le retrouverons bientôt dans les engagemens les plus
n sacrés ". »

Le goût excessif qu’on prit tout à coup à la ville et à la cam-

IStrab. lib. g, p. 421. Partisan. lib. Io. cap. 7, p. 8I3. Pull. lib. ou! . un,
584. Prid. ibid. p. 4l9.- i Marin. (hon. epncb. 4o et çSuid. in 95’".
Horat. de art. poet. v. 275. Adieu. lib. a, cap. 3, p. .jo.--a.5usarion pé-
scnla ses Premières NM"s VH5 l’an 580 avant J. C. Quelques années abri-s s
Tbespis donna des essais de tragédie: en 516 il fit représenter son Alceste.
- 5 Aristot. de pool. cap. 4, t. a, p. 655, - 7 Il], "un, un. 3.1.. au. .-
’ 1d. ibid. cap. 5, p. 656.-? Poil. ibid. cap. 19, n3. -- W Ding. Luen,
lib. 3, 56.- U Plut. in Sol. t. l , p. Diog. Laert. lib. l , 5 59.

l Suid. in 9inr.--’Arislot. probl. cap. 19, prohl. Ni t. a, p. 764, .-
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pagne pour les pièces de Thespis et degSusarion justifia et rendit
inutile la prévoyance inquiète de Solon. Les poètes , 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 poëmes.
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’einpressement aux nouvelles pièces.

Phrynichus , disciple de Thespis , préféra l’espèce de vers qui
convient le mieux aux drames , fit quelques autres changemens 3,
et laissa la tragédie dans l’enfance.

Vie d’Eschyle.

Eschyle la reçut de ses mains, enveloppée d’un vêtement gros-
sier, le visage couvert de fausses couleurs ou d’un masque sans
caractère’t, n’ayant ni grâce ni dignité dans ses mouvemens,
inspirant le désir de l’intérêt qu’elle remuait a 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 homme 6, avait reçu de la nature une âme forte et ar-
dente. Son silence et sa gravité annonçaient l’austérité de son
caractère 7. Dans les batailles de Marathon , de Salamine et de
Platée , on tant d’Athéniens se distinguèrent par leur valeur, il fit
remarquer la siennes. Il s’était nourri, dès sa plus tendre jeu-
nesse , de ces poètes qui, voisins des temps héroïques , concevaient
d’aussi grandes idées qu’on faisait alors de grandes chosesQ. 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’effet 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 des malheurs dont

’ Aristot. de poct. cap. à, t. a, p. 655.-’ Plut. sympas. lib. r , t. a, p. 6:5.
- 3 Suid. in Opér. - t Id. in Gin.- 5 Aristot. ibid. - 5 Philostr. vil.
Apoll. lib. 6, cap. n , p. 245. -7 Schol. Aristoph. in tan. v. 857.-t Vil.
AEschil.- 9Aristoph. ibid. v. 1062.

a. . 37
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i on est témoin que de ceux dont on entend le récit l, 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 tragédiesa ;
et dans la suite , à l’exemple de Sophocle qui venait d’entrer dans
la carrière du théâtre , il en établit un troisième 3, et quelquefois
même un quatriiime4. 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. Açhille
après la mort deson ami, et Niobé après celle de ses enfans, se
traînent sur le théâtre , et pendant plusieurs scènes y restent
immobiles , la tête voilée , sans proférer une paroles; mais s’il
avait mis des larmes dans leurs yeux et des plaintes dans leur
bouche , aurait-il prdduit un aussi terrible efi’et que par ce voile,
ce silence et cet abandon à la douleur? -

Dans quelques unes de ses pièces, l’exposition du sujet a trop
d’étendue 7, dans d’autres elle n’a pas assez de clarté il : quoiqu’il

pèche souvent contre les règles qu’on a depuis établies , il les a

presque toutes entrevues.
On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui-même du héros Hippo-

médon: u L’épouvante marche devant lui, la tête élevée jusqu’aux

in cieux9. 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 donne de sa force. Ses héros

aiment mieux être écrasés par la foudre que de faire une bas-
sesse, et leur courage est plus inflexible que la loi fatale de la
nécessité. Cependant il savait mettre des bornes aux émotions
qu’il était si jaloux d’exciter : il évita toujours d’ensanglanter la

scène " , parce que ses tableaux devaient être effrayans 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 poet. cap. 4 ,
t. a, p. 655. Diog. Laert. lib. 3, S 56.-’ AEschyl. in Choeph. v. 665, etc.
v. 900, me; id. in Eumenid. Dacier, rem. sur la poét. d’Aristole, p. 50.-
4 Poil. lib. 4, cap. 15, S no.- 5Arisl0ph. in ran. v. 945. Aristot. de poet.
cap. 4.-6 Aristoph. ibid. v. 942. Schol. ibid. Spanh. ibid. p. 3ll.- 7 Alis-
chiu. in Agam.--’ Aris oph. ibid. v. "63.- 9 Sept. contr. Thcb. v. 506.-
" Ariswph. ibid. v. 1084. Philostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. u, p. 244.--
" Vit. Allschyl.
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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 dimiren’s 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 différentes parties
de la tragédie : c’est-adire , la fable , les mœurs, les pensées, les

paroles , le spectacle et le chant ’. i
Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il négligeait ou ne

connaissait pas assez l’art de sauver les invraisemblances 3 , de
nouer et dénouer une action , d’én lier étroitement les différentes

parties , de la presser ou de la suspendre par des reconnais-
sances et par d’autresacoidens imprévusl: il n’intéresse quel-
quefois que par le récit des faits , et par la vivacité du dialogue 5-,
d’autres fois que par la force du style , ou par la terreur du spec-
tacle ”. Il paraît qu’il regardait l’unité d’action et de temps comme

essentielle , celle de lieu comme moins nécessaire 7.
Le chœur, chez lui , ne se borne plus à chanter des cantiques;

il fait partie du tout; il est l’appui du malheureux , le conseil des
rois , l’effroi des tyrans , le confident de tous : quelquefois il par-
ticipe à l’action pendant tout le temps qu’elle dure a. C’est ce que

les successeurs d’Eschyle auraient dû pratiquer plus souvent, et
ce qu’il n’a pas toujours pratiqué lui-même.

Le caractère et les mœurs 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 on Homère

avait placé les siens9. 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 Il’; car il écrivait dans le temps de la guerre des Perses.

Comme il tend plus à la terreur qu’à la pitié , loin d’adoucir
les traits de certains caractères, il ne cherche qu’a 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 ,

l Aristoph. in ran. v. 1075. -’ Aristot. de poet. cap. 6, t. a, p. 656.-.
-- 3 Dio. Chrysost. ont. 52, p. 54g. AEschyl. in Agam.- t Vit. AEschyl. --
d AEschyl. in sept. contr. ’I’heb.--sld. in Suppl. et Enmen.- 7 1d. in En-
men. ---’ Id. in Suppl. et Eumen. Trad. de M. de Pompignan, p. 431.--
! Dio. Chrysost. ont. Sa, p. 549. -- "AEschyl. in Prom. v. 178. Aristoph.

ibid. v. 1046, 1073. " . w ’-
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injustement versé ne devait pas être lavé par le sangf. Clytem-
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 effroi, dit-elle au peuple i;
u il m’est égal que vous l’approuviez Ou que vous le blâmiez.
n Voilà mon époux sans vie; c’est moi qui l’ai tué : son sang a
Dl rejailli sur moi; je l’ai reçu avec la même avidité qu’une
n terre brûlée par le soleil reçoit la rosée du ciel 5. Il avait im-

molé ma fille , et je l’ai poignardé ; ou plutôt ce n’est pas Cly-
temnestre 6 , c’est le démon d’Atrée , le démon ordonnateur

du sanglant festin de ce roi, c’est lui, dis-je , qui a pris mes
traits pour venger avec plus d’éclat les enfans de Thyeste. u
Cette idée deviendra plus sensible par la réflexion suivante. Au

milieu des désordres et des mystères de la nature , rien ne frap-
pait plus Eschyle que l’étrange destinée du genre humain : dans
l’homme , des crimes dont il est l’auteur , des malheurs dont il
est la victime ; au-dessus de lui, la vengeance céleste et l’aveugle
fatalité 7 , dont l’une le poursuit quand il est coupable , l’autre
quand il est heureux. Telle est la doctrine qu’il avait puisée dans
le commerce des sages8 , qu’il a semée dans presque toutes ses
pièces, et qui, tenant nos âmes dans ’une terreur continuelle ,
les avertit sans cesse de ne pas s’attirer le courroux des dieux , de
se soumettre aux coups du destin 9. De la ce mépris souverain
qu’il témoigne pour les faux biens qui nous éblouissent , et cette.
force d’éloquence avec laquelle il insulte aux misères de la for-
tune. u O grandeurs humaines, s’écrie Cassandre avec indigna-
» tion , brillantes et vaines images qu’une ombre peut obscurcir,
Il une goutte d’eau effacer! la prospérité de l’homme me fait plus
a: de pitié que ses malheurs W. 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,

. des métaphores , toutes les expressions figurées des mouvemens
de l’âme, tout ce qui donne du poids, de la force , de la magni-
ficence au langage "; tout ce qui peut l’animer et le passionner.

’ AEschyl. in Agam. v. 157r.-’ Id. ibid. v. [445.-3 1d. ibid. v. 1494.
--! Id. ibid. v. réin- 5 Id. ibid. v. r398.-* Id. ibid. v. 1506. Trad. de
vM. de Pompignan. -7 AEsclnyl. in Prom. v. 105 et 513. - ’ Eurip. in Ale.
1. 962.-9 AEschyl. in Pers. v. - "Id. in Agen. v. 1335.- " Vit.
AFschyl. Dionys. Halic. de prisc. script. cap. a, t. 5, p. 423. Phryuic. up.

Pinot. p. 327. Horst. de art. pou. v. 280. .
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Sous son pinceau vigOureux , les récits , les pensées , les maximes,
se changent en images frappantes par leur beauté ou par leur
singularité. Dans cette tragédie t , qu’on pourrait appeler à juste
titre l’enfantement de Mars ’ : a Roi des Thébains , dit un cour-
» rier qu’Étéocle avait envoyé tau-devant des Argiens , l’ennemi

n approche, je l’ai vu , croyez-en mon récit. n

a Sur un bouclier noir , sept chefs impitoyables
a Epouvantcnt les dieux de sermons elfroyalilcs :
n Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorgcr ,

a Tous, la main dans le sang, jurent de se venger ;
n Ils en jurent la Pour, le dieu Mars et Bellone 3. n

Il dit d’un homme dont la prudence était consommée 4 : a Il
n moissonne ces sages et généreuses résolutions qui germent dans
n les profonds sillons de son âme "; n et ailleurs : a L’intelligence
n qui m’anime est descendue du ciel sur la terre , et me crie sans
u cesse z 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
à craint plus rien 6. n

A travers ces brillantes étincelles , il règne dans quelques uns
de ses ouvrages une obscurité qui provient non-seulement de son
extrême précision et de la hardiesse de ses figures , mais encore
des termes nouveaux’l dont il affecte d’enrichir ou de hérisser
son style. Eschyle ne voulait pas que ses héros s’exprimasseut
comme le commun des hommes; leur élocution devait être au-
dessus du langage vulgaire a ; elle est souvent au-dessus du lan-
gage connu. Pour fortifier sa diction , des mots volumineux et
durement construits des débris de quelques autres s’élèvent du
milieu de la phrase , comme ces tours superbes qui dominent sur
les remparts d’une ville. Je rapporte la comparaison d’Aristo-
phane 9.

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour l’assujétir aux re-

cherches de l’élégance , de l’harmonie et de la correction Io; son
essor, trop audacieux pour ne pas l’exposer à des écarts et à des

l Sept. contr. Theb.-’ Aristoph. in mu. v. 1053. Plut. sympos. lib. 7 ,
cap. to, t. a, p. 715.-3 AEschyl. sept. contr. Theb. v. 39. Long. de subl;
cap. 15. Trad. de Boileau , ibid. - 4 AFscliyl. ibid. v. 599. -I La scholiaste
observe que Platon emploie la même expression dans un endroit (le sa Répu-
blique.- 5 AEscbyl. in Niob. up. AFscbyl. fragm. p. 64l.--°Arist0ph. ibid.
v. 7 Dionys. Halic. de prise. script. cap. a , t. 5, p. 423.- liAristoph.
ibid. v. 1092.-91d. ibid. v. 1036. --’°Vit. AEschyl. Dionys. Halic. de
campos. verb. cap. au, t. 5, p. 150. Longin. de subl. cap. x5. Schol. Aris«

tapit. ibid. v. 1295. l
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chutes. C’est un style en général noble et sublime; au certains
endroits , grand avec excès et pompeux jusqu’à l’euflure ’; quel-

quefois méconnaissable et révoltant par des comparaisons igno-
bles ’ , des jeux de mots puérils à, et d’autres vices qui sont corn-

muns à cet auteur avec ceux qui ont plus de génie que de goût-
Malgre’ ses défauts, il mérite un rang très-distingué parmi le.

plus célèbres poètes de la Grèce. - p
Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses tragédies laissât

dans les âmes une forte impression de grandeur; il fallait, pour
entraîner la multitude, que toutes les parties du spectacle concou-
russentà produire le même elfet. On était alors persuadé que la
nature, en donnant aux anciens héros une taille avantageusefi,
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 dillbrmes , d’un masque qui en cachait l’irrégularités,
et les revêtit de robes traînantes et magnifiques, dont la forme
était si décente , que les prêtres de Cérès n’ont pas rougi de l’a-

dopter 7. Les personnages subalternes eurent des masques et des
vêtemens assortis à leurs rôles. V

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autrefois à la hâte,
il obtint un théâtrela 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 divi-
nités infernales parurent, pour la première fois, avec des masques
ou la pâleur était empreinte , des torches à la main et des serpens
entrelacés dans les cheveux t° , suivies d’un nombreux cortége de
spectres horribles. On dit qu’à leur aspect et à leurs rugissemens
l’effroi s’empara de toute l’assemblée; que des femmes se déli-

vrèrent de leur fruit avant terme; que des enfans moururent " ;
et que les magistrats , pour prévenir de pareils accidens , ordon-
nèrent que le chœur ne serait plus composé que de quinze acteurs

au lieu de cinquante ". » lLes spectateurs, étonnés de l’illusion que tant d’objets nouveaux

faisaient sur leur esprit, ne le furent pas moins de l’intelligence

. î Quintil. lib. to, cap. r , p. 632.-’AEschyl. in Agent. v. 33a et 875. --
3 Id. ibid. v. 698.-t Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap. al, p. 73; lib. 4,
cap. 16, p. 152. Aul. Bell. lib. 3, cap. l0. -- 5 Philostr. ibid. lib. 6, cap. n,
p. 145; id. vit. soph. lib. i , p. 492. Luciau. de sait. S a7, t. a, p. Vit.
AEschyl. up. Robert. p. Il. -(i Horat. de art. poet. v. 278.-7Athen. lib. t,
cap. t8 , p. 21.-! Horat. ibid. v. 279.-? Vitruv. in præf. lib. 7, p. I114.
Vil. Mischyl. ibid. p. Il; id. ap. Stanl. p. 7M. .- ’°Aristoph. in Plut. v. 423.
Schol. ibid. Pausan. lib. x, cap. 38, p. 68.;--" Vit. AEschyl.-- u Pou.
lib. 4, cap. 15, no.
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qui brillait dans le jeu des acteurs. Eschyle les exerçait presque
toujours lui-même : il réglait leurs pas, et leur apprenait a rendre
l’action plus sensible par des gestes nouveaux et expressifs. Son
exemple les instruisait encore mieux; il jouait avec eux dans ses
piècesl. Quelquefois il s’associait, pour les dresser, un habile
maître de chœur, nommé Téleslès. Celui-ci avait perfectionné
l’art du geste. Dans la représentation des Sept Chefs devant
Thèbes il mit tant de vérité dans son jeu, que l’action aurait pu

tenir lieu des paroles ’. ,Nous avons dit qu’Eschyle avait transporté dans la tragédie le
style de l’épopée et du dithyrambe; il y fit passer aussi les mo-
dulations élevées et le rhythme impétueux de certains airs , ou
nomes, destinés à exciter le courage 3; mais il n’adopta point les
innovations qui commençaient à défigurer l’ancienne musique.
Son chant est plein de noblesse et de décence , toujours dans le
genre diatonique4, le plus simple et le plus naturel de tous.

Faussement accusé d’avoir révélé , dans une de ses pièces , les
mystères d’Eleusis , il n’échappa qu’avec peine à la fureur d’un

peuple fanatique’. Cependant il pardonna cette injustice aux
Athéniens, parce qu’il n’avait couru risque que de la vie; mais
quand il les vit couronner les pièces de ses rivaux préférablement
aux siennes : C’est au temps, dit-il, à remettre les miennes à
leur placeô; et, ayant abandonné sa patrie , il se rendit en Sicile 7,
ou le roi Hiéron le combla de bienfaits et de distinctions. Il y
mourut peu de temps après , âgé d’environ soixante-dix ans ". Ou
grava sur son tombeau cette épitaphe , qu’il avait composée lui-
même’ : a Ci-gît Eschyle , fils d’Euphorion, né dans l’Attique;

h il mourut dans la fertile contrée de Géla ; les Perses et le bois
n de Marathon attesteront à jamais sa valeur. n Sans doute que
dans ce moment, dégoûté de la gloire littéraire , il n’en connut
pas de plus brillante que celle des armes. Les Athéniens décer-
nèrent des honneurs à sa mémoire; et l’on a vu plus d’une fois
les auteurs qui se destinent au théâtre aller faire des libations sur
son tombeau , et déclamer leurs ouvrages autour de ce monu-

ment funèbre 9. . : . .Je me suis étendu sur le mérite de ce poële, parce que ses in-

l Athen. lib. r, cap. I8, . 21. ---’ Aristocl. up. Alben. lib. I , cap. 18,
p. aa.- ’ Tùnarcb. up. sclml’. Aristoph. in un. v1 i3l5. AEscbyl. in Agam.
v. "63. Men). de l’acad. des bel]. leur. t. l0, p. 285. - t Plut. de mus. t. a,
p. "37.o-5Aristot. de mor. lib. 3, cap. a, l. a, p. 29. AEIian. var: hist.
lib. 5, cap. 19. Clem. Alex. strom. lib. a, cap. 14, p. 461.-5Athen. llb. 8,
cap. 8 , p. 347.-7 Plut. in Cim. t. l , p. 483.-3 L’an 456 avant J. (J. (Marm.
Oxon. epoeh. 60. Corsin. fut. allie. t. 3, p. Hg.)- ’ Schol. vit. AEsclin.
Plut. de exil. t. a, p. 604. Pausan. lib. l, cap. 14, p. 35. Athcn. lib. Li ,
p. 627.-! Vit. AEschyl. ap. Stanl.
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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 l.

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
lasienne.

Vie de Sophocle. s
Sophocle naquit d’une famille honnête d’Atbènes , la qua-

trième année de la soixante-dixième olympiade ’ , vingt-sept ans
environ après la naissance d’Eschyle , environ quatorze ans avant
celle d’Euripide 3.

Je ne dirai point qu’après la bataille de Salamine, placé à la
tête d’un chœur de jeunes gens qui faisaient entendre autour
d’un tr0phée 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-5;
qu’en différentes occasions on lui confia des emplois importans 5 ,
soit civils, soit militaires”; qu’a l’âge de quatre-vingts ans6 ,
accusé par un fils ingrat de n’être plus en état de conduire les
affaires de sa maison , il se contenta de lire à l’audience l’ Œdipe
à Colonne qu’il venait de terminer; que les juges indignés lui
conservèrent ses droits , et que tous les assistans le conduisirent
en triomphe chez lui 7; qu’il mourut à l’âge de quatre-vingt-onze
ans a , après avoir joui d’une gloire dont l’éclat augmente de jour
en jour : ces détails honorables ne l’honoreraient pas assez. Mais
je dirai que la douceur de son caractère et les grâces de son esprit
lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il conserva toute sa vie9;
qu’il résista sans faste et sans regret à l’empressement des rois qui
cherchaient à l’attirer auprès d’eux l0; que si , dans l’âge des plai-

sirs, l’amour l’e’gara quelquefois ", loin de calomnier la vieillesse,
il se félicita de ses pertes , comme un esclave qui n’a plus à sup-

* Schol. vit. .AEschyl. ap. Robort. p. 11.-5’I’hespis donna son Alceste
l’an 536 avant J. C. Eschyle naquit l’an 5a5 avant la même ère ; Sophocle ,
vers l’an 497.-’ Marm. Oxon. epoch. 57. Corsin. fast. attie. t. a, p. 49. --
3 Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in un. v. 75. Marm. Oxon. ibid. -- i Schol.
vit. Sophocl. Athen. lib. 1 , cap. 17 , p. 20.-5 Strab. lib. 14, p. 638. Plut.
in Pcricl. t. l , p. 156. Cicer. de oflic. lib. l , cap. 40, t. 3, p. 220.-5 ll
commanda l’armée avec Périclès. Cela ne ronve point qu’il eut des talens
militaires, mais seulement qu’il fut un des ’x généraux qu’on tirait tous les

ans au sort.-5Aristol. rhet. lib. 3, cap. I5, t. a, p. 601.-7 Cicer. de
scncct. cap. 7, t. 3, p. 30L Plut. an seni, etc. t. a, p. 785. Val. Max. lib. 8,
cap. 7, extern. n°. n.- ’ Diod. lib. r3 , p. au. Muni. Oxon. epoch. 65. -
9 Schol. ibid.- "’Itl. ibid.- " Athen. lib. l3, p. 592 et 503!
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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 souffrit
pas que , dans une pièce qu’il donnait , ses acteurs eussent des cou-
ronnes sur leur tête ’.

Il s’appliqua d’abord à la poésie lyrique 3; mais son génie l’en-

traîna bientôt dans une route plus glorieuse , et son premier suc-
cès l’y fixa pour toujours. Il était âgé de vingt-huit ans; il con-
courait avec Eschyle , qui était en possession du théâtre 4. Après
la représentation des pièces, le premier des archontes, qui pré-
sidait aux jeux , ne put tirer au sort les juges qui devaient dé-
cerner la couronne : les spectateurs divisés faisaient retentir le
théâtre de leurs clameurs ; et comme elles redoublaient à chaque
instant, les dix généraux de la république, ayant a leur tête
Cimon , parvenu , par ses victoires et ses libéralités, au comble
de la gloire et du crédit, montèrent sur le théâtre , et s’appro-
chèrent de l’autel de Bacchus , pour y faire , avant de se retirer,
les libations accoutumées. Leur présence et la cérémonie dont ils
venaient s’acquitter suspendirent le tumulte; et l’archonte , les
ayant choisis pour nommer le vainqueur, les fit asseoir après
avoir exigé leur serment. La pluralité des suErages se réunit en
faveur de Sophocle5; et son concurrent, blessé de cette préfé-
rence , se retira quelque temps après en Sicile.

Vie d’Euripide.

Un si beau triomphe devait assurer pour jamais à Sophocle
l’empire de la scène ; mais le jeune Euripide en avait été le té-
moin , et ce souvenir le tourmentait, lors même qu’il prenait des
leçons (l’éloquence sous Prodicus , et de philosophie sous Anaxa-
gore. Aussi le vit-on , à l’âge de dix-huit ans 6 , entrer dans la car-
rière , et, pendant une longue suite d’années, la parcourir de
front avec Sophocle , comme deux superbes coursiers qui, d’une
ardeur égale , aspirent à la victoire.

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans l’esprit, sa sévérité ,

pour l’ordinaire , écartait de son maintien les grâces du sourire
et les couleurs brillantes de la joie 7. Il avait , ainsi que Périclès,
contracté cette habitude , d’après l’exemple d’Anaxagore leur
maître 9. Les facéties l’indignaient. u Je bais, dit-il dans une de

lPlat. de rep. lib. r, t. a, p. 329. Plut. non posse, etc; t. a, p. 1ogî.
Cicer. de senect. cap. t4, t. 3 , p. 309. Adieu. lib. la, cap. î , p. 510. Stoh.
serin. 6, p. 78. --’ Thon. M113. in vit. Euripid.-’ Suid. in 290ml.-
4 Marin. Oxon. epoch. 57. Corsin. fast. attic. t. a,p. 48; t. 3, p. 189.--5 Plut.
înCim. t. 1, p. 483.-° Au]. Gel]. noct. allie. lib. 15, cap. 20.-7 Alex. AEtol.

’31). An]. Gel]. ibid.-’Plut. in Pcricl. t. 1 , p. 154. AElian. var. hist. lib. 8,
cap. l3.
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a ses pièces, ces hommes inutiles qui n’ont d’autre mérite que
n de s’égayer aux dépens des sages qui les méprisent’. » Il faisait

surtout allusion a la licence des auteurs de comédies , qui, de leur
côté , cherchaient à décrier ses mœurs , comme ils décriaient
celles des philosophes. Pour toute réponse , il eût sufii d’observer
qu’Euripide était l’ami de Socrate , qui n’assistait guère aux spec-
tacles que lorsqu’on donnait les pièces de ce poète ’.

Il avait exposé sur la scène des princesses 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. u Il les déteste, disait un jour quelqu’un.
n --- Oui, répondit Sophocle , mais c’est dans ses tragédies 7. a

Diverses raisons l’engagèrent, sur la fin de ses jours, a sere-
tirer auprès d’Archélaüs, roi de Macédoine. Ce prince rassemblait

à sa cour tous ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans les
arts. Euripide y trouva Zeuxis et Timothée’, dont le premier
avait fait une révolution dans la peinture , et l’autre dans la mu-
sique ; il y trouva le poète Agathon , son ami9 , l’un des plus hon-
nêtes hommes et des plus aimables de son temps W. C’est lui qui
disait à Archélaiis : u Un roi doit se souvenir de trois choses; qu’il
n gouverne des hommes, qu’il doit les gouverner suivant les lois,
x qu’il ne les gouvernera pas toujours l En Euripide ne s’expliquait
pas avec moins de liberté : il en avait le droit, puisqu’il ne solli-
citait aucune grâce. Un jour même que l’usage permettait d’ofl’ri r

au souverain quelques faibles présens , comme un hommage d’at-
tachement et de respect , il ne parut pas avec les courtisans et les
flatteurs empressés à s’acquitter de ce devoir; Archélaüs lui en
ayant fait quelques légers reproches : « Quand le pauvre donne ,
a répondit Euripide , il demande ". u

Il mourut quelques années après, âgé d’environ soixante-seize
ans ’3. Les Athéniens envoyèrent des députés en Macédoine pour
obtenir que son corps fût transporté à Athènes; mais Archélaiis,
qui avait déjà donné des marques publiques de sa douleur , re-
jeta leurs prières et regarda comme un honneur pour ses États de
conserver les restes d’un grand homme : il lui fit élever un tom-
beau magnifique , près de la capitale , sur les bords d’un ruisseau

’ Euripid. in Melun. ap. Athen. lib. 14, p. 613.-’ ARIian. var. hist lib. a,
cap. 13.-’ Euripid. ibid. ap. Barn. t. a, p. 480.-tAristoph. in Thes-
moph. Barn. in vit. Euripid. u°. 19. -’ Schol. arguas. in Thesmoph. p. 47a.
-°Athen. lib. 13, cap. 8, p. 603.-7 Hieron. up. Athen. ibid. p. 557. Stob.
serin. 6, p. 80.-lAElian. ibid. lib. 14, cap. 17. Plut. in apophth. t. a,
p. 177.-9 AElian. ibid. lib. a, cap. 21. -- ’° Aristoph. in rau. v. 84. --
" Stob. serm. 44 , p. 308.-- ” Enripid. in Arche]. ap. Barn. t. a, p. 456,
v. 11.-"Marm. Oxon. epocb. 64.

à.

mais EHÆE’ÈHJVJ
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dont l’eau est si pure , qu’elle invite le voyageur ’a s’arrêter ’, et En

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 même temps ces deux célèbres
poètes. A peine avaient-ils les yeux fermés , qu’Aristophane , dans
une pièce jouée 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 cause
en était honorable à la poésie. Auprès du trône de ce dieu s’en
élèvent plusieurs autres , sur lesquels sont assis les premiers des
poètes dans les genres nobles et relevés 6 , mais qu’ils sont obligés
de céder quand il paraît des hommes d’un talent supérieur. Es-
chyle occupait celui de la tragédie. Euripide veut s’en emparer;
on va discuter leurs titres; le dernier est soutenu par un grand
nombre de gens grossiers et sans goût, qu’ont séduits les faux
ornemens de son éloquence. Sophocle s’est déclaré pour Eschyle;
prêt à le reconnaître pour son maître , s’il est vainqueur; et, s’il ’

est vaincu, à disputer la couronne à Euripide. Cependant les con-
currens en viennent aux mains. L’un et l’autre , armé des traits
de la satire , relève le mérite de ses pièces , et déprime celles de
son rival. Bacchus doit prononcer z il est long- temps irrésolu;
mais enfin il se déclare pour Eschyle , qui, avant de sortir des
enfers , demande instamment que , pendant son absence , So-
phocle occupe sa place 7.

Malgré les préventions et la haine d’Aristophane contre Euri-
pide , sa décision , en assignant le premier rang à Eschyle, le
second a Sophocle ,-et le troisième à Euripide , était alors con-v
forme à l’opinion de la plupart des Athéniens. Sans l’approuver,
sans la combattre , je vais rapporter les changemens que les deux
derniers firent à l’ouvrage du premier. ’

J’ai dit plus haut que Sophocle avait introduit un troisième
acteur dans ses premières pièces , et je ne dois pas insister sur les

t Plin. lib. 31, cap. 2, t. 2, p. 550. Vitruv. lib. 8 , cap. 3, p. 163. Plut.
in Lye. t. 1 , p. 59. Antholog. græc. p. 273. Suid. in Eu’pmtd’. - ’ Pausan.
lib. 1, cap. 2, p. 6. Thom. Mag. vit. Euripid.- ’ Philoch. up. Au]. Gel].
Jib. 15, cap. 2o.--*Cicer. de fin. lib. 5, cap. 1 , t. 2., p. 197.-5 Argum-
Arintoph. in un. p. 115 et 116.-5Aristopl1. ibid. v. 773. -.-1 Id. ibid.
v. 1563.



                                                                     

. 580 V OYAGEnouvelles décorations dont il enrichit la scène , non plus que sur
les nouveaux attributs qu’il mit entre les mains de quelques uns

o de ses personnages t. Il reprochait trois défauts à Eschyle : la
hauteur excessive des idées , l’appareil gigantesque des expres-
sions , la pénible disposition des plans; et ces défauts, il se flat-
tait de les avoir évités ’.

Si les modèles qu’on nous présente au théâtre se trouvaient à
une trop grande élévation , leurs malheurs n’auraient pas le droit
de nous attendrir, ni leurs exemples celui de nous instruire. Les
héros de Sophocle sont à la distance précise ou notre admiration
et notre intérêt peuvent atteindre : 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
sublime qui caractérise spécialement ce poète.

Il respecte tellement les limites de la véritable grandeur, que,
dans la crainte de les franchir, il lui arrive quelquefois de n’en
pas approcher. Au milieu d’une course rapide, au moment qu’il
va tout embraser , on le voit soudain s’arrêter et fléteindre 4 : on
dirait alors qu’il préfère les chutes aux écarts.

Il n’était pas propre à s’appesantir sur les faiblesses du cœur
humain ni sur des crimes ignobles : il lui fallait des âmes fortes,
sensibles , et par la même intéressantes ; des âmes ébranlées par
l’infortune , sans en être accablées ni enorgueillies.

En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure , Sophocle baissa le
ton de la tragédie , et bannit ces expressions qu’une imagination
fougueuse dictaita Eschyle, et qui jetaient l’épouvante dans l’âme
des spectateurs : son style , comme celui d’Homère, est plein de
force , de magnificence , de noblesse et de douceur 5; jusque dans
la peinture des passions les plus violentes , il s’assortit heureuse-
ment à la dignité des personnages 6.

I Eschyle peignit les hommes plus grandsqu’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 respirant que l’adul-
tère et les forfaits”; tantôt des rois dégradés par l’adversité , au
point de se couvrir de haillons et de tendre la main , à l’exemple

IAristot. de pour. cap. 4, t. a, p. 665. Suîd. in Sapa).- Scbol. in vit.
Sophoc].-I Plut. de profect. vin. t. a, p. 79.-’Dionys. Halle. de vct.
script. cens. cap. a, t. 5, p. 4a3.-tLongin. de subi. cap. 33.- 5 Dion.
Chrysost. oral. 5a, p. 552. Quintil. lib. to, cap. I, p. 632. Schol. vit. So-
pliocl.-5Dionys. Halic. ibid.-7Aristot. ibid. cap. 25, p. 673.-JAris-
mpb. in ran. v. 874 et 1075.
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D’ANACHARSIS. 58:
des mendians t. Ces tableaux, ou l’on ne retrouvait plus l’em-
preinte de la main d’Eschyle ni de celle de Sophocle , soulevèrent
d’abord les esprits : on disait qu’on ne devait, sous aucun pré-
texte , souiller le caractère ni le rang des héros de la scène; qu’il
était honteux de tracer avec art des images indécentes , et dan-
gereux de prêter aux vices l’autorité des grands exemples ’.

Mais ce n’était plus le temps où 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 i
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 poële , habile a 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-
niens s’attendrireut sur le sort de Phèdre coupable , ils pleurèrent
sur celui du malheureux Télèphe, et l’auteur fut justifié.

Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tragédie , il se proposait
d’en faire une école de sagesse : on trouve dans ses écrits le sys-
tème d’Anaxagore, son maître, sur l’origine des êtresô, et les
préceptes de cette morale dont Socrate , son ami , discutait alors
les principes. Mais comme les Atlléniens 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 ornemens de la rhéto-
rique furent admis dans la tragédie , et cette innovation servit
encore à distinguer Euripidede ceux qui l’avaient précédé.

Dans les pièces d’Eschyle et de SOPhocle , les passions , empres-l
sées d’arriver à leur but , ne prodiguent point des maximes qui
suspendraient leur marche; le second surtout a cela de particu-
lier, que, tout en courant et presque sans y penser, d’un seul
trait il décide le caractère et dévoile les sentimens secrets de ceux
qu’il met sur la scène. C’est ainsi que , dans son Antigone , un
mot échappé comme par hasard a 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 sou-

’ Aristoph. in nub. v. 919. Schol. ibid.; id. in ran. v. 866 et 1095. Schol.
ibid. ; in Acharn. v. 4H. Schol. ibid. -’ Id. ibid. v. 1082. -’ AElian. var.
bist. lib. 4 , cap. 4.-t Quintil. lib. Io, cap. r , p. 63a. Diog. Laert. lib. 4,
S dix-5 Longin. de subl. cap. l5 et 39. -6 Walck. diatr. in Enrip. cap. 4
et Soph. in Amis. v. 578. - I Quintil. ibid. Dion. Chrysost. ont. 52 ,

p. .



                                                                     

582 VOYAGEvent à des formes oratoires * : de la les divers jugemens qu’on
porte de cet auteur, et les divers aspects sous lesquels on peut
l’envisager. Comme philosophe , il eut un grand nombre de par-
tisans; les disciples d’Anaxagore et ceux de Socrate , a l’exemple
de leurs maîtres , se félicitèrent de voir leur doctrine applaudie
sur le théâtre , et , sans pardonner à leur nouvel interprète quel-
ques expressions trop favorables au despotisme ’, ils se déclarèrent
ouvertement pour un écrivain qui inspirait l’amour des devoirs
et de la vertu , et qui, portant ses regards plus loin , annonçait
hautement qu’on ne doit pas accuser les dieux de tant de passions
honteuses , mais les hommes qui les leur attribuent’; et comme
il insistait avec force sur les dogmes importaus de la morale , il
fut mis au nombre des sages’t, et sera toujours regardé comme
le philosophe de la scène 5.

Son éloquence , qui quelquefois dégénère en une vaine abon-
dance de paroles 5 , 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 ré-
pliques 7.

Les beautés que les philosophes et les orateurs admirent dans
ses écrits sont des défauts réels aux yeux de ses censeurs : ils sou-
tiennent que tant de phrases de rhétorique, tant de maximes
accumulées , de digressions savantes et de disputes oiseuses 3 re-
froidissent l’intérêt; et ils mettent à cet égard Euripide f6rt au-
dessous de Sophocle , qui ne dit rien d’inutile 9.

Eschyle avait conservé dans son style les hardiesses du dithy-
rambe, et Sophocle la magnificence de l’épopée : Euripide fixa
la langue de la tragédie ; il ne retint presque aucune des expres-
sions spécialement consacrées à la poésie "’; mais il sut tellement

choisir et employer celles du langage ordinaire , que , sous leur
heureuse combinaison , la faiblesse de la pensée semble dispa-
raître et le mot le plus commun s’ennoblir ". Telle est la magie
de ce style enchanteur qui, dans un juste tempérament entre la
bassesse et l’élévation , est presque toujours élégant et clair , pres-

* Dionys. Halle. de vet. script. cens. t. 5 , p. 423. - ’ Plat. de rep. lib. 8,
t. a, p. 568.-’ Euripid. in Inn. v. 441; in Hercnl. fur. v. 1341.-t Alis-
chin. in Tim. p. 283. Oracul. Delph. ap. Schol. Aristoph. in nub. v. 143.
-- 5 Vitruv. in præf. lib. 8. Adieu. lib. 4, cap. 15, p. 158 g lib. r3, cap. r ,
p. 561. Sext. Empir. adv. gramm. lib. l , cap. I3, p. 279.-5Aristoph.
in ran. v. ne]. Plut. de audit. t. a, p. 45. -- 7 Quintil. lib. 10, cap. I ,
p. 632. Dion. Chrysost. ont. 5a, p. 551.-’Quinlil. ibid. Aristoph. in un.
v. 787 , 973, non.- 9 Dionys. Halic. ibid. - " Walclt. diatrib. in Enrip.
cap. 9, p. 96.- " Aristos. rhos. lib. 3, cap. a, t. a, p. 585. Longin. de
subl- CilP- 39, P- 317- ’t



                                                                     

D’ANACHARSIS. ses
que toujours harmonieux, coulant, et si flexible qu’il paraît se
prêter sans efforts à tous les besoins de l’âme t.

C’était néanmoins avec une extrême dilficulté’qu’il faisait des

vers faciles. De même que Platon , Zeuxis , et tous ceux qui as-
pirent à la perfection , il jugeait ses ouvrages avec la sévérité d’un

rival, et les soignait avec la tendresse d’un père’. Il disait une
fois a que trois de ses vers lui avaient coûté trois jours de travail.
un J’en aurais fait cent à votre place , lui dit un poële médiocre.
n Je le crois, répondit Euripide , mais ils n’auraient subsisté que
n trois jours3. n

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie phrygienne 4, dont
l’objet est d’inspirer la modération , et qui convient au culte des
dieux 4’. Euripide , complice des innovations que Timothée faisait
à l’ancienne musique 6, adopta presque tous les modes, et sur-
tout ceux dont la douceur et la mollesse s’accordaient avec le ca-
ractère de sa poésie. On fut étonné d’entendre sur le théâtre des

sons efféminés , et quelquefois multipliés sur une seule syllabe 7 :
l’auteur y fut bientôt représenté comme un artiste sans vigueur,
qui, ne pouvant s’élever jusqu’à la tragédie , la faisait descendre
jusqu’à lui ; qui ôtait en conséquence à toutes les parties dont elle
est composée le poids et la gravité qui leur conviennent’; et qui ,
joignant de petits airs à de petites paroles, cherchait à rempla-
cer la beauté par la parure, et la force par l’artifice. u Faisons
I- chanter Euripide , disait Aristophane; qu’il prenne une lyre ,
n ou plutôt une paire de coquilles9 : c’est le seul accompagne-
z- ment que ses vers puissent soutenir. »

On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille critique;
mais du temps d’Aristophane , beaucoup de gens , accoutumés
dès leur enfance au ton imposant et majestueux de l’ancienne
tragédie, craignaient de se livrer à l’impression des nouveaux
sons qui frappaient leurs oreilles. Les grâces ont enfin adouci la
sévérité des règles , et il leur a fallu peu de temps pour obtenir
ce triomphe.

Quant a 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 camp. verb. cap. 23, t. 5, p. 173; id. de vet. script.

cens. t. 5, p. 43a.-’ Longin. de subl. cap. 15, p. 108. Dion. Chrysost.
ont. Sa , p. 551. --3 Val. Max. lib. 3. cap. 7 , cxtem. n°. r. -- t Aritox. ap.
Schol. in vit. Sophocl.-5 Plat. de rap. lib. 3, t. a, p. 399.-5Plut. an
seni , etc. , l. a , p. 795.-7 Aristoph. in un. v. I336, :349 et 1390.- ’ Id.
ibid. v. 97s. - 9 Id. ibid. v. i340. Didym. ap. Adieu. lib. 14, cap. 4.
p. 636.



                                                                     

584 VOYAGEsages et régulières y’perdent une partie de leur prix, il suffira
de dire, en général, que cet auteur s’est garanti des fautes es-
sentielles qu’on reproche à son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposition de ses sujets l;
tantôt il y blesse la vraisemblance, tantôt les incidens y sont
amenés par force; d’autres fois son action cesse de faire un même
tout; presque toujours les nœuds et les dénoûmens laissent quel-
que chose à désirer, et ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport
indirect avec l’action ’.

Il imagina d’exposer son sujet dans un prologue , ou long avant-
propos , presque entièrement détaché de la pièce : c’est l’a 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 t; qu’il nods
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 l’a que ,
pour s’annoncer aux spectateurs , il se borne a décliner son nom :
Je suis la déesse Vénus 5. Je suis Mercure , fils de Maïa 6. Je
suis Pob’dore, fils d’Hécube 7. Je suis Jocaste 9. Je suis Andro-
maque9. Voici comment s’exprime Iphigénie , en paraissant toute
seule sur le théâtre W z «Pélops, fils de Tantale ,étant venu àPise,
n épousa la fille d’OEnomaiis, de laquelle naquit Atrée; d’Atrée
a. naquirent Ménélas et Agamemnon; ce dernier épousa la fille
n de Tyndare; et moi Iphigénie , c’est de cet hymen que j’ai reçu
n le jour ". » Après cette généalogie , si heureusement parodiée
dans une comédie d’Aristophane ’ t , la princesse se dit à elle-même

que son père la fit venir en Aulide sous prétexte de lui donner
Achille pour époux, mais en effet pour la sacrifier a Diane; et
que cette déesse l’ayant remplacée à l’autel par une biche , l’avait:

enlevée tout à coup et transportée en Tauride , ou règne Thoas ,
ainsi nommé à cause de son agilité , comparable à celle des oi-
seaux ”. Enfin , après quelques autres détails , elle finit par racon-
ter un songe dont elle est effrayée , et qui lui présage la mort

d’Oreste , son frère. l
l Âi-istot. de poet. cap. I3, t. a , p. 662. Remarq. de Dacier, p. 197. --

’ Aristot. ibid. cap. 18, t. a, p. 666. Remarq. ibid. p. 315.-3 Aristoph. in
tan. v. 977. Corneille , premier discours sur le poëme dramatique, p. a5. -
,4 Euripid. in Hercul. fun; in Phœniss. ; in Electr. , etc-"d. in Hippol.
-° Id. in Ion.- 7 Id. in Hecub. - ’ Id. in Phœniss.-9 Id. in Audrom. --
" Id. in Iphig. in ’I’aur. -a Le père Brumoy, qui cherche à pallier les dé-
fauts des anciens, commence cette scène par ces mon, qui ne sont point dans
Euripide : a Déplorable Iphigénie , dois -je rappeler mes malheurs 3’»-
I t Aristoph. in Acharn. v. 47. -”Euripide dérive le nom de Thoas du mot
grec Guis- , qui signifie léger a la course. Quand cette étymologie serait aussi
vraie qu’elle est fausse, il est bien étrange de la trouver en cet endroit.
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- Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle , un heureux artifice
éclaircit le sujet des les premières scènes; Euripide lui-même
semble leur avoir dérobé leur secret dans sa Médée et dans son
Iphigénie en Aulide. Cependant , quoique en général sa manière
soit sans art, elle n’est point condamnée par d’habiles critiques t.

Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que , dans quelques uns de
ses prologues , comme pour affaiblir l’intérêt qu’il veut inspirer,
il nous prévient sur la plupart des événemens qui doivent exciter
notre surprise ’. Ce qui doit nous étonner encore , c’est de le voir
tantôt prêter aux esclaves le langage des philosophes 3, et aux rois
celui des esclaves ’t; tantôt, pour flatter le peuple , se livrer à des
écarts dont sa pièce des Simpliantcs offre un exemple frappant.

Thésée avait rassemblé l’armée athénienne. Il attendait, pour

marcher contre Créon , roi de Thèbes , la dernière résolution de
ce prince. Dans ce moment, le héraut de Créon arrive et demande
à parler au roi d’Athènes. x Vous le chercheriez vainement, dit
n Thésée; cette ville est libre , et le pouvoir souverain est entre les
n mains de tous les citoyens. n A ces mots le héraut déclame dixà
sept vers contre la démocraties. Thésée s’impatiente , le traite
de discoureur, et emploie vingt-sept vers à retracer les inconvéÀ-
niens de la royauté. Après cette dispute si déplacée , le héraut
s’acquitte de sa commission. Il semble qu’Euripi’de aimait mieux
céder à son génie que de l’asservir, et songeait plus à l’intérêt de

la philosophie qu’à celui du suiet. .
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 ajouter en faveur d’Euripide, que la plupart de ses pièces
ayant une catastrophe funeste, produisent le plus grand efl’et,
et le font regarder comme le plus tragique des poètes drama-

tiques °. ’ p lLe théâtre oll’rait d’abondantes moissons de lauriers aux talens
.qu’il faisait éclore. Depuis Eschyle jusqu’à nos jours , dans l’es-
pace d’environ un siècle et demi, quantité d’auteurs se sont em-
pressés d’aplanir ou d’embellir les routes que le génie s’était ré-

cemment ouvertes : c’est à leurs productions de les faire connaître
à la postérité. Je citerai quelques uns de ceux dont les succès ou -
les vains efforts peuvent éclaircir l’histoire de l’art, et instruire

ceux qui le Cultivent. l
’ Aristot. de rhet. lib. 3, cap. 14. t. a , p. 600.-’ Enripid. in Hccub.; in

Hippol.-3 Aristoph. in ran. v. 980. Schol. ibid. in Acharn. v. 395 et 400.
Schol. ibid. Orig. in Cela. lib. 7, p. 356. -4 Euripid. in Alcest. v. 675, etc.
-’ 1d. in Suppl. v. --° Aristot. de poet. cap. I3, t. a, p. 662.

2. 38



                                                                     

586 VOYAGEPhrynichus , disciple de Thespis , et rival d’Eschyle , introduic
sit les rôles de femmes sur la scène t. Pendant que Thémistocle
était chargé , par sa tribu , de concourir à la représentation des
jeux , Phrynichus présenta une de ses pièces; elle obtint le prix ,
et le nom du poète fut associé sur le marbre avec le nom du vain-
queur des Perses ’. Sa tragédie intitulée la Prise de [Milet eut un
succès étrange ; les spectateurs fondirent en larmes, et condam-
nèrent l’auteur à une amende de mille drachmes", pour avoir
peint avec des couleurs trop vives des maux que les Athéniens
auraient pu prévenir 3.

[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 Chia, 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 elÎorts,
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.
Philoclès composa un très-grand nombre de pièces; elles n’ont

d’autre singularité qu’un style amer, qui l’a fait surnommer la
bile a. Cet écrivain si médiocre l’emporta sur Sophocle , au juge-
ment des Athéniens , dans un combat ou ce dernier avait pré-
senté l’OEdipe, une de ses plus belles pièces, et le chef-d’œuvre
peut-être du théâtre grec 9. Il viendra sans doute un temps où ,
par respect pour Sophocle , on n’osera pas dire qu’il était supé-
rieur à Philoclès W.
v Astydamas , neveu de ce Philoclès, fut encore plus fécond que
son oncle , et remporta quinze fois le prix ". Son fils , de même
nom , a donné de mon temps plusieurs pièces; il a pour concur-
rens Asclépiade , Apharée , fils adoptif d’Isocrate , Théodecte , et
d’autres encore qui seraient admirés , s’ils n’avaient pas succédé

à des hommes vésitahlemeut admirables. 4
J’oubliais Denys l’ancien , roi de Syracuse : il fut aidé , dans

la composition de ses tragédies, par quelques gens d’esprit , et

t Suid. in Opéuz. --’ Plut. in Themist. t. l, p. "4. -dNenfcenu lin-cg.
73 Herodol. lib. 6, cap. al. Corsin. lest. allie. t. 3, p. 172.-iAlhctl.
lib. l , cap. 3, p. 3. - 5 Longin. de subl. cap. 33, p. 187. -° Aristot. de
poet. cap. 9, t. a, p. 659.-7 AElian. var. hist. lib. :4, cap. i3. Philostr.
vit. SOIIIIÛCI- lib. l , p. 493. Adieu. lib. 5, p. 187.-a Sttld. in 00mm.-
9 Ilirænrclr. in QËdip. --- "Aristid. crut. t. 3, p. 422. - " Diod. lib. I4 ,
p. 270. buul. in Ara».



                                                                     

D’ANACHARSIS. 587
dut s leurs secours la victoire qu’il remporta dans ce genre de lit-
térature t. Ivre de ses productions , il sollicitait les suffrages de
tous ceux qui l’environnaient, avec la bassesse et la cruauté d’un
tyran. Il pria un jour Philoxène de corriger une pièce qu’il veo
nait de terminer; et ce poète l’ayant raturée depuis le commeu-s
cernent jusqu’à la fin, fut condamné aux carrières ’. Le lende-
.main Denys le fit sortir, et l’admit à sa table; sur la fin du dîné,
ayant récité quelques uns de ses vers : Eh bien , dit-il, qu’en
pensez-vous , Philoxène? Le poète , sans lui répondre , dit aux
satellites de le remener aux carrières 3. l

Eschyle , Sophocle et Euripide sont et seront toujours placés
à la tête de ceux qui ont illustré la scène 4. D’où vient donc que ,
sur le grand nombre de pièces qu’ils présentèrent au concours”,
le premier ne fut couronné que treize fois 5, le second que dix-
huit foisü, le troisième que cinq fois7? C’est que la multitude
décida de la victoire , et que le public a depuis fixé les rangs.
La multitude avait des protecteurs dont elle épousait les passions,
des favoris dont elle soutenait les intérêts; delà tant d’intrigues,
de violence et d’injustices , qui éclatèrent dans le moment de la
décision. D’un autre côté, le public, c’est-à-dire la plus saine
partie de la nation , se laissa quelquefois éblouir par de légères
beautés , éparses dans des ouvrages médiocres; mais il ne tarda
pas à mettre les hommes de génie. à leur place , lorsqu’il fut averti
de leur supériorité par les vaines tentatives de leurs rivaux et de

leurs successeurs. ’’ Histoire de la comédie.
Quoique la comédie ait la même origine que la tragédie , son

histoire , moins connue , indique des révolutions dont nous 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-v

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 autofisés que tolérés par le gouver-
nements. Ce ne fut qu’après une longue enfance qu’elle prit tout
à coup son accroissement en Sicile 9. Au lieu d’un recueil de

t Plut. in x rhct. vit. t. a , p. 833.-’ Id. de fort. Alex. t. a, p. 33’. -
’Diod. lib. 15, p. 331.-tPlut. ibid. p. 841. Aristid. orat. t. 3, p. 703..
Quintil. lib. in, cap. l , p. 63’). Cicer. de ont. lib. 3, cap. 7, t. i , p. 286.
-4Voyez la note XLV à la fin du volume. -5 Anonym. in vitâ AEschyl.
-6 Diod. lib. I3, p. an.- 7 Suid. in Euptmd’. Varr. up. Aul. Gell. lib. 17,
cap. 49-” Vers l’an 580 avant J. C.--’Aristot. de pour. cap. 3, t. a, p. 65j.
Diomed. de orat. lib. 3, p. 485.-9Aristot. ibid. cap. 5. Horat. lib. a,

cpist. i , v. 58. I
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scènes sans liaison et sans suite , le philosophe Ëpicharme établit
une action , en lia toutes les parties , la traita dans une juste éten-
due, et la conduisit sans écart jusqu’à la fin. Ses pièces, assuje-
ties aux mêmes lois que la tragédie , furent connues en Grèce;
elles y servirent de modèles t, et la comédie y partagea bientôt
avec sa rivale les suffrages du public, et l’hommage que l’on doit
aux talens. Les Athéniens surtout l’accueillirent avec les trans-
ports qu’aurait excités la nouvelle d’une victoire. 5 ’

Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce genre, et leurs noms
décorent la liste nombreuse de ceux qui , depuis Epicharme jus-
qu’à nos jours, s’y sont distingués. Tels furent, parmi les plus
anciens , Magnès , Cratinus , Cratcs, Phérécrate , Eupolis, et Aris-
tophane , mort environ trente ans avant mon arrivée en Grèce.
Ils vécurent tous dans le siècle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des succès brillans à
Magnès; il fut ensuite plus sage et plus modéré , et ses pièces
tombèrent ’.

’ p Cratinus réussissait moins dans l’ordonnance de la fable que
dans la peinture des vices; aussi amer qu’Archiloque, aussi éner-
gique qu’Eschyle, il attaqua les particuliers sans ménagement

et sans pitié 3. ’cranes se distingua par la gaieté de ses sailliest, et Phérécrate
ar la (finesse des siennes 5 : tous. deux réussirent dans la partie

de l’invention , et s’abstinrent des personnalités °.

Eupolis revint à la manière de Cratinus; mais il a plus d’élé-
vation et d’aménité que lui. Aristophane, avec moins de fiel que
Cratinus, avec moins d’agrémens qu’Eupolis , tempéra souvent
l’amertume de l’un par les grâces de’l’autre 7.

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui nous restent de
leur temps, il serait difficile de concevoir l’idée qu’on se faisait
alors de la comédie.Voici quelques uns de ces titres: Prométhée 8 ,
Trïptolème 9 , Bacchus *° , les Bacchantes " , le faux Hercule "
les Noces d’He’br’ Ü , les Dalmïdes ’4 , Nïobe’ t5 , Angphiaraüs lb,

le Naufrage d’L’bwse I7 , l’Agc d’orla , les Hommes sauvages t9!

’ Plat. in Tllcæl. t. r , p. 152.- ’ Aristoph. in cquit. v. 522. -’ Plat. in
larguln. Aristoph. p. xi. Schol. de comœd. ibid. p. xi]; et in equît. v. 53j.
.- 4 Schol. Arislnpli. ibid. p. xij. - 5 Alban. lib. 6 , p. 268. - 6 Aristot. de
poet. cap. 5, p. Argum. Aristnph. p. xij.-7 Plat. in Argum. Aristopli.
p. x].-’Epicliarm. op. Alban. lib. 3, p. 86.-9Phcrccr. ibid. lib. a ,
p. 67.-- " Axislom. ibid. lib. 1.6 , p. 658.- " Epicliarm. ibid. lib. 3, p. 106.
... n Plierccr. ibid. p. un. - il Epicharm. ibid. p. 35, etc. - u Aristoph.
ibid. lib. a, p. 57 , etc.-- I5M. ibid. lib. 7, p. 301. --’°ld. ibid. lib. 4,
p. 158.-- W Epiclmrm. ibid. lib. 14, p. 619.-- I’Eupol. ibid. lib. g, p. 375.

"- ’9Pherccr. ibid. lib. 5, p. 218. i . ,
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la Ciel ’ , les Saisons ’, la Terre et la ilfer3, les Cicognesi, les.
Oiseaux, les Abeilles, les Grenouilles, les Nuées 5, les Chèvres ü,
les Lois 7 , les Peintres 3 , les lelmgariaensîl , les De’serteurs l",
les Amis " , les [flatteurs ", les Efle’mine’s a. , . .

La lecture de ces pièces prouve clairement que les auteurs
n’eurent pour objet que de plaire à la multitude, que tous les
moyens leur parurent indifférens , et qu’ils employèrent tour à
tour la parodie , l’allégorie et la satire, soutenues des images les
plus obscènes et des expressions les plus grossières.

Ils traitèrent avec des couleurs ditrérentes les mêmes sujets que.
les poètes tragiques. On pleurait à la Niché d’Euripide , on riait;
à celle d’AristOphane; les dieux et les héros furent travestis, et
le ridicule naquit du contraste de leur déguisement avec leur (li-g
gnité : diverses pièces portèrent le nous de Bacchus et d’flercule;
en parodiant leur caractère , on se permettait d’exposer à la risée.
de la populace l’excessive poltronnerie du premier, et l’énorme
voracité du second ’4. Pour assouvir la faim de ce dernier, lipi-
charme décrit en détail, et lui fait servir toutes les espèces de
pois sons et de coquillages connus de son temps l5.

Le même tour de plaisanterie se montrait dans les sujets allé-
goriques , tel que celui de l’Age d’or, dont on relevait les avan-.
tages la. Cet heureux siècle , disaient les uns , n’avait beso’n ni.
d’esclaves ni d’ouvriers;iles fleuves roulaient un jus délicieux et
nourrissant; des torrens de vin descendaient du ciel en forme de
pluie; l’homme, assis à l’ombre des arbres chargés de fruits ,
voyait les oiseaux , rôtis et aSsaisonnés , voler autour de lui , et le
prier de les recevoir dans son sein "Î. Il reviendra ce temps, disait;
un’autre , ou j’ordonnerai au couvert de se dresser de soi-même ;
àla bouteille, de me verser du vin; au poisson à demi cuit, de se
retourner de l’autre côté, et de s’arroser de quelques gouttes
d’huile ”.

De pareilles images s’adressaient à cette classe de citoyens qui,
ne pouvant jouir des agrémens de la vie , aime à supposer qu’ils
ne laient pas toujours été et qu’ils ne lui seront pas toujours in-
terdits. C’est aussi par déférence pour elle que les auteurs le!
plus célèbres, tantôt prêtaient à leurs acteurs des habillemens ,

,’ Amphis. up. Adieu. lib. 3, p. ioo.---’ Cratin. ibid. fib. g, p. 374. Aris-
lÔpl’t. ibid. lib. 14 , p. 653.ü 3 Epieham. iblri. lib. 3 , fr. Ilo.-tAristoph.
ibid. lib. g, p. 368.-5 Id. ibl’d.-6 Eupol. ibid. lib. 3 , p. 94.-7 Gratin. ibid.
lib. Il, p. M.-’ l’herccr. ibid. lib. 9, p. 395.-9 Aristopb. ibid. lib. 4, p. ICI.
.- ’° Pliereer. ibid. lib. 3, p. 90.-- " Kupol. ibid. lib. 6. p. 366.-” 1d. ibid.
lib. 7,,p. 328.- I’(Jratiu. ibid. llb. 34, p. 638.-- " Aristopb. in pac. v. 740.
Schol. ibitl.-. ’5 Epicliarui. in nupt. heb. up. Athen. lib. 3, p. 85; lib. 7,
p. 3I3, 318, etc. -- l5 Gratin. ibid. lib..6, p. Eupol. ibid. lib. 9, p. 375 r.’
408, etc.- I7 Phcrecr. ibid. lib. 6, p. 268 et 269.-- t’ Gratin. ibid. p. 265.,
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leur bouche des injures atroces contre des particuliers.

t Nous avons vu que quelques uns , traitant un sujet dans sa gé-
néralité , s’abstinreut de toute injure personnelle; mais d’autres
furent assez perfides pour confondre les défauts avec les vices ,
et le mérite avec le ridicule : espions dans la société , délateurs
sur le théâtre , ils livrèrent les réputations éclatantes à la malià
gaité de la multitude , les fortunes bien ou mal acquises à sa ja-
lousie. Point de citoyen assez élevé , point d’assez méprisable pour
être à l’abri de leurs coups : quelquefois désigné par des allusions

faciles à saisir, il le fut encore plus souvent par son nom , et par
les traits de son visage empreints sur le masque de l’acteur. Nous
avons une pièce ou Timocréon joue a la fois Thémistocle et Si-
monide I’; il nous en reste plusieurs contre un faiseur de lampes,
nommé Hyperbolus , qui par ses intrigues s’était élevé aux mn-
gistratures ’.

Les auteurs de ces satires recouraient à l’imposture pour satis-
faire leur haine; à de sales injures pour satisfaire le petit. peuple.
Le poison à la main , ils parcouraient les différentes classes de
citoyens et l’intérieur des maisons , pour exposer au jour des hor-
reurs qu’ils n’avaient pas éclairées 3. D’autres fois ils se déchaî-

naient contre les philosophes , contre les poètes tragiques , contre
leurs propres rivaux.

Comme les premiers n’opposaient à ces attaques que le plus
profond mépris , la comédie essaya de les rendre suspects au gou-
vernement, et ridicules aux yeux de la multitude. C’est ainsi
que, dans la personne de Socrate , la vertu fut plus d’une fois
immolée sur le théâtre4, et qu’Aristophane, dans une de ses
pièces , prit le parti de parodier le plan d’une république par-
faite , telle que l’ont conçue Protagoras et Platon 5.

Dans le même temps, la comédie citait à son tribunal tous
ceux qui dévouaient leurs talens à la tragédie. Tantôt elle rele-
vait avec aigreur les défauts de leurs personnes ou de leurs ou-
"ages ; tantôt elle parodiait d’une manière piquante leurs vers ,
leurs pensées et leurs sentimens 6. Euripide fut toute sa vie pour-
suivi par Aristophane, et les mêmes spectateurs couronnèrent
les pièces du premier et la critique qu’en faisait le second.

Enfin la jalousie éclatait encore plus entre ceux qui couraient
I ’ Suid. in Ttpmp.---’ Aristoph. in nub. v. 55a. --’ Id. in equit. v. 1271.

Horat. lib. a , epist. l, v. 150.-t Aristoph. in nub. Ameips. up. Ding. Lacrt.
lib. a, 28. Eupol. up. Schol. Aristoph. in nub. v. 96. Senee. de vitâ beatâ,
Cap. 27. -- 5 Schol. Aristoph. in argum. coneion. p. 440. Mém. de l’acad. des
bell. leur. t. 34), p. 29.-5Aristoph. in Acharn. v. 8. Schol. ibid.; id. in
vcsp. v. 3m. Schol. ibid.; id. in equit. Schol. ibid. ctc., etc. Suid. in
minimal.
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la même carrière. Aristophane avait reproché à Cratinus son
amour pour le vin , l’affaiblissement de sonesprit , et d’autres
défauts attachés a la vieillesse *. Cratinus , pour se venger, releva
les plagiats de son ennemi , et l’accusa de s’être paré des dépouilles
d’Eupolis ’.

Au milieu de tant de combats honteux pour les lettres , Cra-
tinus conçut , et Aristophane exécuta le projet d’étendre le do-
maine de la comédie. Ce dernier, accusé par Cléon d’usurper le
titre de citoyen 3, rappela dans sa défense deux vers qu’Homère
place dans la bouche de Télémaque , et les parodia de la manière
suivante :

Je suis fils de Philippe , à ce que dit ma mère.
Pour moi, je n’en sais rien. Qui sait quel est son père 4 P

Ce trait l’ayant maintenu dans son état, il ne respira que la ven-
geance. Animé, comme il le dit lui-même, du courage d’Her-
cule 5, il composa contre Cléon une pièce pleine de fiel et d’ou-
trages 5. Comme aucun ouvrier n’osa dessiner le masque d’un
homme si redoutable , ni aucun acteur se charger de son rôle ,
le 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 3; tantôt
il s’élevait contre la corruption des chefs , contre les dissensions
du sénat, contre l’ineptie du peuple dans ses choix et dans ses
délibérations. Deux acteurs excellens , Callistrate et Philonide ,
secondaient ses efforts : à l’aspect du premier, on prévoyait que
la pièce ne roulait que sur les vices des particuliers; du second,
qu’elle. frondait ceux de l’administration 9.

Cependant la plus saine partie de la nation murmurait , et quel-
quefois avec succès, contre les entreprises de la comédie. Un pre-

’ mier décret en avait interdit la représentation l°; dans un second,
on défendait de nommer personne " ; et dans un troisième , d’at-
taquer les magistrats ". Mais ces décrets étaient bientôt oubliés

’ Ariatoph. in equit. v. 399. Snid. in .AOIIÂ.-- î Schol. Aristoph. ibid.
v. 538.-’ Aristoph. in Acharn. v. 378. Schol. ibid. et in vitA Aristoph.
p. xiv.- i Bmmoy, théâtre des Grecs, t. 5, p. 267.-5Aristoph. in pac.
v. 751. Schol. ibid-5m. in equit.-7 Vita Aristoph. p. xiij. Schol. in
in argan. equit. p. 172.-’ Aristoph. in Acharn. et in pac.--9Schol. in
vità Aristoph. p. xiv.-I°Schol. Aristoph. in Acharn. v. - " Id. ibid.
v- "49; in un v. :297. 11’ Schol, Aristoph, in nub. v. 3:. Pu, les. «me.
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vernement ; et d’ailleurs le peuple ne pouvait plus se passer d’un
spectacle qui étalait contre les objets de sa jalousie toutes les in-
jures et toutes les obscénités de la langue.

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 t. La terreur qu’inspirèrent ces
hommes puissans produisit dans la comédie une révolution sou-
daine. Le chœur disparut , parce que les gens riches , eflrayés,
ne voulurent point se charger du soin de le dresser et de fourbir
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 suivirent de près , tels qu’Euhulus,
Antiphane et plusieurs autres, respectèrent les règles de la bien-t
séance. Le malheur d’Anaxandride leur apprit a 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 no: lois. Anaxanq
dride , ayant Substitué le mot ville à celui de nature, fut (2an
damné à mourir de faim 3. -

C’est l’état ou se trouvait la comédie pendant mon séjour et

Grèce. Quelques uns continuaient à traiter et parodier les sujet!
de la fable et de l’histoire, mais la plupart leur préféraient des
sujets feints; et le même esprit d’analyse et d’observation qui
portait les philosophes à reCueillir dans la société ces traits épars
dont la réunion, caractérise la grandeur d’âme ou la pusillani-
mité , engageait les poètes à peindredans le général les singulax
rités qui choquent la société , ou les actions qui la déshonorent.

La comédie était devenue un art régulier. puisque les philo-
sophes avaient pu la définir. Ils disaient qu’elle imite , non tout
les vices , mais uniquement les vices susceptibles de ridicule 4. Ha
disaient encore qu’à l’exemple de la tragédie , alla peut exagérer

les caractères pour les rendre plus frappans 5. .
Quand le chœur reparaissait”, ce qui arrivait rarement, l’on

entremêlait, comme autrefois, les intermèdes avec les scènes ,
et le chant avec la déclamation. Quand on le supprimait , 1’809
tion était plus vraisemblable, et sa marche plus rapide ; les au-
teurs parlaient une langue que les oreilles délicates pouvaient
entendre; et des sujets bizarres n’exposaient plus à nos yeux des,

’ Plat. in argum. AristOph. p. 1.-- ’ Aristoph. in plut. in Coca]. et in
kl-Ïnlos. Fabric. bibl. grree. t. l , p. 7m et 713.-«3 Barnès ad Phœniss. v. 3m;
id. in vità Euripid. p. nia-J Aristot. de poet. cap. 5, t. a, p. 655-5111.
ibid. cap. 2 , p. 633. -° 1d. ibid. cap. i , p. 653. ’l’hcuphr. charact. cap. 6.,
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chœurs d’oiseaux , de guêpes, et d’autres animaux revêtusde leur

forme naturelle. On faisait tous les jours de nouvelles découvertes
dans les égareiuens de l’esprit et du cœur, et il ne manquait plus
qu’un génie qui mit à profit les erreurs des anciens et les observa-
tions des modernes ’.

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-
micre la gaîté de la seconde ’; il naquit de même dans les fêtes
de Bacchus. La , des choeurs de Silènes et de Satyres entremê-e
laient de facéties les hymnes qu’ils chantaient en l’honneur de ce

dieu. » . t ’ ’ lLeurs succès donnèrent la première idée de la satire , poème
ou les sujets les plus sérieux sont traités d’une manière à la fois
touchante et comique ’.

Il est distingué de la tragédie par l’espèce de personnage qu’il

admet, par la catastrophe qui n’est jamais funeste, par les traits ,
les bons mots.et les bouifonneries qui font son principal mérite;
il l’est de la comédie par la nature du sujet, par le ton de dignité
qui règne dans quelques unes de ses scènes’, et parl’attention
que l’on a d’en écarter les personnalités; il l’est de l’une et de

l’autre par des rliyllimes qui lui sont propres 4 , par la simplicité
de la fable , par les bornes prescrites à la. durée de l’action 5 : car
la satire est une petite pièce qu’on donne après la représentation
des tragédies pour délasser les spectateurs a.

La scène offre aux yeux des bocages , des montagnes , des
grottes et des paysages de toute espèce 7. Les personnages du
cœur, déguisés sous la forme bizarre qu’on attribue aux Satyres,
tantôt exécutent des danses vives et sautillantes a , tantôt dialo-
guent ou chantent avec les dieux ou les héros 9; et de la diversité
des pensées, des sentimens et des expressions, résulte un con-
traste frappant et singulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux réussi dans ce genre;
Sophocle et Euripide s’y sont distingués , moins pourtant que les
poëles Achéus m etHégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agré-

ment au drame satirique , en parodiant de scène en scène des

4’ Ménandre naquit dans une des dernières années du séjour d’Anncharsis
on Grèce.-’ Horat. de an. poet. v. an.-’ Demctr. Phal. (le cloc. cap. 170.
-- ’ Euripid. in Cyclop. -’ Mur. Victorin. art. gramm. lib. a , p. 2527. (la-
saub. de salir. lib. l , cap. 3, p. - * Euripid. ibid.-6 Horat. de art.
poet. v. no. Dionied. de oral. lib. 3, p. 488. Mar. Victorin. ibid. --7 Vilruv.
de nrcliit. lib. 5 , rap. 8. -’ Allien. lib. 14 , p. 630.-9 Casaub. ibid. lib. l,
cap. à, p. ma.- ’°Mcnctl. up. Diog. Laert. lib. a, 5 133.
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tragédies connues ’. Ces parodies , [que la finesse de son jeu ren-
dait très-piquantes , furent extrêmement applaudies et souvent
couronnées ’. Un jour qu’il donnait sa Gigantomachie , pendant
qu’un rire excessif s’était élevé dans l’assemblée, on apprit la

défaite de l’armée en Sicile : Hégémon voulut se taire; mais les
Athéniens , immobiles dans leurs places , se couvrirent de leurs
manteatfl , et, après avoir donné quelques larmes à la perte de
leurs parens, ils n’en écoutèrent pas avec moins d’attention le
reste de la pièce. Ils dirent depuis qu’ils n’avaient point voulu
montrer leur faiblesse et témoigner leur douleur en présence des
étrangers qui assistaient au spectacle 3. ’

l Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 7, p. Huycb. in 1’11"31...
’ Adieu. lib. l5, p. 609. -- 3 Id. lib. 9, p. 407. Canal). in Adieu. p. 438.

fil? DU SECOND VOLUME.
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NOTES.

NOTE I. Sur les Voyages de Platon en Sicile. (Page Il.)

PLATON fit trois voyages en Sicile; le premier, sous le règne de
Denys l’ancien; les deux autres, sous celui de Denys le jeune, qui
monta sur le trône l’an 367 avant J. C.

Le premier est de l’an 389 avant la même ère, puisque, d’un côté,
Platon lui-même dit qu’il avait alors quarante ans’, et qu’il est prouvé
d’ailleurs qu’il était ne l’an 429 avant J. C.’

La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après un [aux

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 cc
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, a son retour, trouvé Dion aux jeux olympiques , il
l’instruisit du mauvais succès de sa négociation. Ainsi, que l’on déter-
mine l’année ou se sont célébrés ces jeux, et l’on aura l’époque du

dernier voyage de Platon. On pourrait hésiter entre les jeux donnés
aux olympiades 304, 505 et 506, c’est-a-dire, entre les années 36j ,
560 et 556 avant J. C.; mais la remarque suivante ôte la liberté du
choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon à Syracuse, on y fut
témoin d’une éclipse de soleil’. Après son entretien avec Dion , ce
dernier se détermina à tenter une expédition en Sicile; et, pendant
qu’il faisait son embarquement à Zacynthe , il arriva , au plus fort de
l’été, une éclipse de lune qui effraya les troupes’. Il faut donc que
l’année olympique dont il s’agit ait été, 1°. précédée d’une éclipse de

soleil, arrivée environ un au auparavant , et visible à Syracuse 5
2°. qu’elle ait été suivie, un , deux et même trois ans après, d’une éclipse

de lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été , et visible à
Zacynthe : or, le in mai 361 avant J. C. , a quatre heures du soir, il
y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse , et, le g août de l’an 557
avant J. C. , une éclipse de lune visible à Zacynthe: il suit de là que
le troisième voyage de Platon est du printemps de l’an 56: , et Perpé-
dition de Dion du mois d’août de l’an 557. Et comme il paraît, par
les lettres de Platon’, qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre

la fin de son second voyage et le commencement du troisième, on
peut placer le second à l’an 564 avant J. C. .

J’ai été conduit à ce résultat par une table d’éclipses que je dans

’ Plat. opiat. t. 3, p. 32’. -’Corsin. disse". (le natal. dia. Plut. in sym-
bol. liner. vol. 6 , p. 97. -- ’ Plut. in Dion. l. l . p. 966. --* Id. ibid. p. 968.
-5 Plat. t. 3, episL. 3, p. 317; opiat. 7, p. 338.



                                                                     

596 NDT ES.aux bontés de M. de Lalande, et qui contient toutes les éclipses de
soleil et de lllnc, les unes visibles à Syracuse, les autres à Zaeynthe ,
depuis l’avènement du jeune Denys au trône en 367, jusqu’à l’année

550 avant J. C. Un y voit clairement que toute autre année olympique
que celle du 560 serait insullisante pour remplir les conditions du
problème. Un 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 (lu la relever.

(Je savant prétend, comme je le prétends aussi. que Platon rendit
compte de son dernier voyage à Dion , aux jeux olympiques de l’an-
née 36.). Mais il part d’une fausse supposition; car, eu plaçant au g
du mois d’août de cette année l’éclipse de lune arrivée en l’année 557 ,

il lue à l’annre 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 lieu (le détruire les conséquences qu’il tire du taux 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 du Dion pour la Sicile est du mois d’août de l’année 557.
Il avait en un entretien avec Platon aux dernières fêtes d’Olympie;
donc Platon, au retour de son troisième v0yage, se trouva aux jeux
olympiques de l’année 560. Je pourrais montrer que l’éclipse justifie
en cette occasion la chronologie de Diodore de Sicile’ 5 mais il est
temps de linir cette note.

NOTE Il. Sur les noms des luxes. (Page 19.)

Euro signifie l’Aimable; Uranie, la Céleste,- Calliope peut dé-
signer l’élégance du langage,- Euterpe, celle qui plaît,- Thalie, la joie
un, et surtout celle qui règne dans les festins,- Melpomène , celle qui
se plait aux chanls; Polymnie , la multiplicité des chants 5 Terpsichore,
celle qui se plait à la danse; Clio , la gloire.

NOTE HI. Sur les issues secrète: de 1’ Antre de Trophonim. (Page no. )

PEU de temps après le voyage d’Anacharsis a Lébadée, un des sui-
vons du roi Démétrius vint consulter cet oracle. Les prêtres se défièrent
de ses intentions. On le vit entrer dans la caverne, et on ne l’en vit
pas sortir. Quelques jours après son corps fut jeté hors de l’antre, par
une issue différente de celle par ou l’on entrait communément ’.

NOTE 1V. Sur l’enceinte de la ville de l’hélice. (Page

Davs la description en vers de ’état de la Grèce par Dicéarques,
il est (lit que l’enceinte de la ville de Thèbes était de 43 stades, c’est-
à-dirc, d’une lieue et 1563 toises. Dans la description en prose du
même auteur (p. r4 ) , il est dit qu’elle était de 7o stades, c’est-à-dire,
a lieues 1615 toises. Un a supposé dans ce dernier texte une faute de
copiste. On pourrait également supposor que l’auteur parle, dans le

’Cnrsin. dissent. de nm. die. Plat. in symbol. liner. vol. 6, p. 114.-
” DlOtl. lib. 16, p. 413.-- 3 Pausau. lib. 9, cap. 39, p. 792.-4tAp. 5205:.
min. t. a, p. 7 , v. 9j e195. V

z
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NOTES. n 597premier passage, de l’enceinte de la ville basse, et que, dans le se-
cond, il comprend dans son calcul la citadelle.

Dieéarque ne parle point de la Thèbes détruite par Alexandre, celle
dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais, comme Pausanias* assure que
Cassandre, en la rétablissant , avait fait relever les anciens murs , il
paraît que l’ancienne et la nouvelle ville avaient la même enceinte..

NOTE V. Sur le nombre des Habitude de Thèbes. (Page 25.)

ON ne peut avoir que des approximations sur le nombre des babi-
tans de Thèbes. Quand cette ville fut prise par Alexandre, il y périt
plus de six mille personnes, et plus de trente mille furent vendues
comme esclaves. On épargna les prêtres , et ceux qui avaient en des
liaisons d’hospitalité ou d’intérêt avec Alexandre, ou avec son père

Philippe. Plusieurs citoyens prirent, sans doute, la fuitct. On peut
présumer en conséquence que le nombre des llïlliilfllls de Thèbes et
de son district pouvait monter il cinquante mille personnes de tout
sexe et de tout âge, sans y comprendre les esclaves. M. le baron ile
Sainte-Croix regarde ce récit comme exagéré 3. J’ose niètrc pas de son

ans.
NOTE V1. Sur les Nations qui envnyaient (les Députés à la Diète des

v Amphzclyons. (Page 57.)
LES auteurs anciens variant sur les peuples qui envoyaient des dé-

putés a la diète générale. Escliine, que j’ai cité au bas du texte, et
dont le témoignage est, du moins pour son temps, préférable à tous
les autres, puisqu’il avait été lui-même député , nomme les Thessas
liens , les Béntiens , les Doriens. les Ioniens , les Perrlièbes , les Magnètes,
les Loeriens , les Clitéens, les Phthiotes, les Maliens, les Phocéens.
Les copistes ont omis le douzième, et les. critiques supposent que ce
sont les Dolopes.

NOTE VU. Sur la limiteur du mon: Olympe. (Page 53. )

PLUTARQUlN rapporte une ancienne inscription, par laquelle il
parait que Xénngoras avait trouvé la hauteur de l’Olympe de Io stades,
t plèthre moins 4 pieds. Le plèthre, suivant Suidas, était la sixième
artie du stade, par conséquent de 15 toi5es, 4 pieds, 6 ponces. Otez

ils quatre pieds et les six pouces. reste 15 toises, qui, aioutées aux 945
que donnent les to stades , font 960 toises pour la hauteur de l’Olympe.
M. Bernoulli l’a trouvée de 10:7 toises’.

NDT E VH1. Sur la Fontaine brûlante de Dodone. (Page 61.)

, 01s racontait à peu très la même chose de la fontaine brûlante
située à trois lieues de tenable , et regardée , pendant leus-temps,

ILib. 9, cap. 7, p. 7a5.--’Diod. lib. I7, p. 497. Plut. in Alex. t. r ,
p.670 AElian. var. hisl. lib. I3, car. 7.-3Exam. erit. des l.ist. d’Alex.
p. 46.-i ln Paul. AEmil. t. l, p: 263. - 5.Buflbn, époq. de la nul. p. 303.

x



                                                                     

598 NOTES.comme une des sept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a disparu
des qu’on a pris la peine d’en examiner la cause l.

NOTE 1X. Sur Dédale de Sicyane. (Page 85.)

LES anciens parlent souvent d’un Dédale d’Atliènes, 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
(les vaissoaux, etc. En Crète, on montrait de lui un labyrinthe, en
Sicile , une citadelle et des thermes; en Sardaigne , de grands édifices;
partout, un grand nombre de statues’. Avant Dédale, ajoute-bon,
les statues avaient les yeux fermés, les bras collés le long du corps,
les pieds joints, et ce fut lui qui ouvrit leurs paupières, et détacha
leurs pieds et leurs mains 3. C’est ce Dédale enfin qui fit mouvoir et
marcher des ligures de bois au moyen du mercure, ou par des ressorts
cachés dans leur sein 4. Il faut observer qu’on le disait contemporain
de Minos , et que la plupart des découvertes dont on lui fait honneur,
sont attribuées par d’autres écrivains à des artistes qui vécurent long-
temps après lui. l

En 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 776

avant J. C. Tel avait été, par rapport à la peinture, le résultat des
recherches de M. de La Nauze 5.

J’ai cru , en conséquence , devoir rapportçr les changemens opérés
dans lapforme des anciennes statues à ce Dédale de Sicyone, dont il est
souvent fait mention dans Pausanias 6, et qui a vécu dans l’intervalle
de temps écoulé depuis l’an 7oo jusqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des

témoignages favorables à cette opinion.
Quelques uns, dit Pausanias’ , donnaient a Dédale pour disciples,

Dipænus et Scyllis, que Pline ’ place avant le règne de Cyrus, et vers
la cinquantième olympiade , qui commença l’an 580 avant J. C. ; ce
qui ferait remonter l’époque de Dédale vers l’an 6m avant la même ère.

Aristote, cité par Pline 9 , prétendait qu’EuchirZ, parent de Dédale,
avait été le premier auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet

1 Eucliir est le même qui s’était appliqué à la plastique, et qui accoin-
pagna Démarate de Corinthe en Italie", ce nouveau synchronisme
confirmera la date précédente: car Démarate était père de Tarquin
l’ancien, qui monta sur le trône de Rome vers.l’an 614 avant J. C.

Enfin Athénagorel l, après avoir parlé de divers artistes de Corinthe

t Mena. de l’acad. des sciences, année 1699, p. 23. Hist. erit. des pratiq.
superstit. t. i, p. -’ Diod. lib. 4, p. 235 et 276. Plin. lib. 7, cap. 56,
p. Pausan. lib. 9, cap. 4o, p. 793. -’ Diod. ibid. p. 276. Themist.
oral. 26, p. 316. Suid. in Audin-t Plat. in Men. t. 2, p. 97. Aristot. de
anim. lib. i , cap. 3, t. i , p. 622. 1d. de rep. lib. i , cap. 4, t. 2 , p. 299.
Sealig. animadv. in Enseb. p. 45. - 5 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 25 ,
p. 267.- 5 Pausaiulib. 6, cap. 3, p. 457; lib. Io, cap. g, p. 819.- 7 Lib. 2,
cap. 15, p. i43.- aLib. 36, cap. 4, p. 724.-9 Lib. 7, p. 4i7.- W Plin.
lib. 33, rap. la, p. :10.» " Apolog. p. 128.



                                                                     

NOTES. 599etde Sicyone qui vécurent après Hésiode et Homère , ajoute z a Après
a 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.

NÜI’E X. Sur les Ornemens du Trône de Jupiter à Olympie. (Page 97.)

ON pourrait présumer que ces trente-sept figures étaient en ronde-
bosse, et avaient été placées sur les traverses du trône. On pourrait
aussi disposer autrement que je ne l’ai fait les sujets représentés sur
chacun des pieds. la description de Pausanias est très-succincte et
très-vague. En cherchant à l’éclaircir, on court le risque de s’égarer;

en se bornant a la traduireJittéralement, celui de ne pas se faire

entendre. -NOTE XI. Sur 1’ ordre des Combats qu’on donnait aux Jeux olympiques.( Page 104-)

CET ordre a varié, parce qu’on a souvent augmenté ou diminué le
nombre des combats, et que des raisons de convenance ont souvent
entraîné des changemens. Celui que je leur assigne ici n’est point con-
forme aux témoignages de Xénophon t et de Pausanias’. Mais ces au.-
teurs, qui ne sont pas tout-à-l’ait d’accord entre eux , ne parlent que
de trois ou quatre combats, et nous n’avons aucunes lumièrcs sur la
disposition des autres. Dans cette incertitude, j’ai cru devoir ne m’at-
tacher qu’à la clarté. J’ai parlé d’abord des différentes courses, soit

des hommes, soit des chevaux et des chars , et ensuite des combats
qui se livraient dans un espace circonscrit, tels que la lutte, le pugi-
lat , etc. Cet arrangement est à peu près le même que celui que pro-
pose Platon dans son livre des lois 3.

NOTE XII. Sur Polydamas. (Page 1 la.)

Pausanias et Suidass font vivre cet athlète du temps de Darius
Nothus, roide Perse, environ soixante ans avant les jeux olympiques,
ou je suppose qu’il se présenta pour combattre. Mais , d’un autre côté ,
les habituas de Pellène soutenaient que Polydamas avait été vaincu
aux jeux olympiques par un de leurs concitoyens, nommé Promacbus,
qui vivait du temps d’Alexandre 5. Il est très-peu important d’éclaircir
ce point de chronologie; mais j’ai dû annoncer la difficulté, afin qu’on
ne me l’opposât pas.

NOTE XIII. Sur le séjour de Xénophon d Scillonle. (Page me. )

Pr: D de temps avant la bataille de Mantinée, donnée en 562 avant
J. C. , les Elécns détruisirent Scillonte, et Xénophon prit le parti de

I Hist. gram. lib. 7, p. 638. -’ Lib. 5, p. 396.-- ’ Lib. 8, l. a , p. 833. ---
sPaiisan. lib. 6, cap. 5, p. 66j. Suit]. in HoAual’.--5Paman. lib. 7, cap. 2;.

p. 597. ’



                                                                     

600 NOTES.se retirer a Corinthe l. C’est la que je le place, dans le neuvième cha-
pitre de cet ouvrage. Un auteur ancien prétend qu’il y finit ses jours’.
Cependant, au rapport de Pausanias, on conservait son tombeau dans
le canton de Scillonte ’ g et Plutarque assure que c’est dans cette retraite
que henriplion composa son histoire t , qui descend jusqu’à l’année 557
avant J. C. ’ On peut donc supposer qu’après avoir fait quelque séjour
à Corinthe , il revint a Scillonte, et qu’il y passa les dernières aunées

de sa vie. *
NOTE XIV. Sur les trois Elégies relall’vrs aux guerres des .Uesséniena.

(Page 133. )

PAUSAHIASt a parlé fort au long de Ces guerres, d’après Myron de
Prièue, qui avait écrit en prose , et Rhianus’de Crète, qui avait écrit
en vers 7. A l’exemple de ce dernier, j’ai cru pouvoir employer un
genre de style qui tînt de la poésie; mais, au lieu que Rhiauus avait
fait une espèce de poème , dont Aristomèuc était le hérosa , j’ai pré-
féra? la forme de l’élégie, forme qui n’exigeait pas une action comme
celle de l’épopée, et que des auteurs très-anciens ont souvent choisie
pour retracer les malheurs des nations. C’est ainsi que Ty’rtée , dans ses
élégies , avait décrit en partie les guerres des Larédémoniens et des
Mcsséniens a; Callinus, celles qui, de son temps . allligèrcntl’lonie m;
Mimnerme, la bataille que les Smyrnéens livrèrent à Gygès, roide
Lydie I l .

D’après ces considérations, j’ai supposé que des Dlesséniens réfugiés

en Libye, se rappelant les désastres de leur patrie, avaient composé
trois élégies sur les trois guerres qui l’avaient dévastée. J’ai rapporté
les faits principaux avec le plus d’exactitude qu’il m’a été possible;
j’ai osé y mêler quelques fictions pour lesquelles je demande de l’indul-
gence.

NOTE XV. Sur la findalion de Messine en Sicile. (Page )

PAUSANIAS dit qu’après la prise d’lra, c’est-adire, vers l’an 668

avant J. C. , les Mcssénieus , sous la conduite de Gorgus fils d’Aristo-
mène, allèrent cu’ltalie, joignirent leurs armes a celles d’Anaxilas,
tyran de Rhégium, chassèrent les habitans de la ville de zancle en
Sicile , et donnèrent a cette ville le nom de .Messène (aujourd’hui
Messine) ".

Cc récit est formellement contraire à celui d’Hérodote et a celui de
Thucydide. Suivant le premier, Darius, fils d’Hvstaspe, ayant soumis
l’Ionic, qui s’était révoltée contre lui, ceux de Snmos et quelqucs ha-
bitans de Milet se rendirent en Sicile; et, d’après les conseils d’Anuxi-
las, tyran! de Rhégium, ils s’emparèrent de la ville de Zanclé ”. Cet

l Diog. Lacrt. lib. a, S 53.-’Dcmetr. mugit. ibid. 556.-’ Pausan. lib. 5,
p. 389.- i Plut. de exil. l. a , r. 605.- 5 Xenoph. hist. arme. lib. 6, p. 6m.
Diod. lib. 16, p. 418-5 Pausan. lib. 1î.-7 1d. ibid. cap. 6, p. 293. --- t hl.
ibid.-s Id. ibid. p. agi; cap. t3 , p. 3ia;cap.14, p. 313; cap. 15, p. 315.
.... I" Mém. de l’acad. (les bel]. leur. l. 7’, p. 365.- " Pausan. lib. 9, cap. on,
p. 766.-" 1d. lib. 4, cap. a3, p. 335.- Ü Hernilot. lib. (i, cap. sa et a3.

n: ..



                                                                     

NOTES. 60xévénement est de l’an 495 environ avant J. C. , et postérieur d’environ
r73 ans à l’époque assignée par Pausanias au règne (l’Anaxilas, et au
changement du nom de Zanclé en celui de Messe-ne.

Thucydide raconte qu’un corps (le Samiens et d’autres Ioniens,
chassés de leur puys par les Mèdes, allèrent s’emparer de Zanclé en-
Sicile. Il ajoute que, peu de temps après, Anaxilas, tyran de Rhé-
gium, se rendit mailre de Cette ville, et lui donna le nom de Messéue,
parce qu’il était lui-môme originaire (le la Messenie ’.

Le P. Corsini , qui avait d’abord soupçonné qu’on pourraitsuppo-

scr deux Anaxilas’ , est convenu, après un nouvel examen, que
Pausanias avait confondu les tempsî. Il est visible en effet, par plu-
sieurs circonstauces, qu’Anaxilas régnait au temps de la bataille de
Marathon , qui est de l’an .190 avant J. C. Je n’ajoute que deux obser-

vations a celles du l’. Corsini. .1°. Avant cette bataille, il y eut en Messénie une révolte dont
Pausanias n’a pas parlé , et qui empêcha en partie les Laeédémonicns
de se trouver au combat’. Elle ne réussit pas mieux que les pré-ce-
doutes; et ce fut alors, sans doute, que les Mcsséniens, après leur de-
fuite , se réfugièrent auprès d’Anaxilas de Rhégium , ct rengagèrent
à se rendre maître de la ville (le Zanclé, qui porta depuis le 110m de

blessé-ne. t20. S’il était vrai, comme dit l’ausfinias, que cette ville eût changé
de nom d’abord après la seconde guerre de Blessé-nie, il s’ensuivrait que
les anciennesmédailles ou on lit Danclé seraient antérieures à l’an 668

avant J. C.; ce que leur fabrique ne permet pas de supposera.
NOTE XVl. Sur le nombre des Tribus de Sparte. (Page 160.)

DANS presque toutes les grandes villes de la Grèce, les citoyens
étaient divisés en tribus. On comptait dix de ces tribus à Athènes.
Cragius 5 suppose que Lacédémone en avait six : 1°. celle des liera-
clidcs; 2°. celle des Egides; 3°. celle des Limnates ; 4°. celle des Cyno-
snréens; 5°. celle des Messoatcs; 6". celle des I’itanates. L’existence
de la première n’est prouvée par aucun témoignage formel 5 Cragius
ne l’établit que sur de très-faibles conjectures", ct 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 monumcns anciens; celle des ligules, dans Hérodote”;
celles des Cynosnrécns et des l’ilanates, dans llésychiusî; celle des
Messeates, dans Eliennc (le Il) Lance 5; culin celle des Limnatcs, sur
une inscription que M. l’abbé (leFourmont découvrit dans les ruines (le
Sparte9. Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu’à l’occasion d’un
sacrifice que [on offrait à Diane dès les plus anciens temps , il (lit
qu’il s’élcva une dispute entre les Limnatcs, les Cynosurécns, les Mes-

soates et les l’ita11atcs’°. n
l ’l’hucyrl. lib. 6, cap. 4 et 5.-’ Cumin. filial. allie. t. 3 , p. Lia-3 Id.

ibid. p. 155. --- 4 Plat. (le log. lib. 3, t. a, p. 698.-u Voyez. la planche (les
médailles, un. 3.- 5 Greg. (le rep. Laccd. lib. l , cap. (i.--° Hormlot. lib. .1,
cap. 1jg.-7 licaych. in Kuvo’r. et in llt’læyat’?.-î5tv1-l1. in Byzant. Mira.
-9 Insulpt. hammam, in bibliolh. 1-cç,.-"’ Paume. lib. 3, rap. 1G, p. zig).

2. I fit)



                                                                     

602 N 0T ES.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 à ce nombre ?
Je réponds que nous avons de très-fortes présomptions pour ne pas
l’augmenter. Un a vu plus liant que’lcs Alliéniens avaient plusieurs
corps composés chacun de dix magistrats, tires des dix tribus. Nous
trouvons (le même à Sparte plusieurs magistratures exercées chacune
par cinq olliciers publics; celle des Epliores, celle des Bidieens ’ , celle
des Agutliot-rges 1. Bons avons lieu de croire que chaque tribu four-
laissait 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 Lacédémonc.

Suivant Tliucydide . Cette ville ne faisait pas un tout continu
comme celle d’Atbènes; mais elle était divisée en bourgades , comme
l’étaient les anciennes villes de Grèce ’.

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 hameauxt; Mautiuée, de quatre ou de cinq 5; Patræ,
de sept; Dymc’, de buit, etc.6

Les habitans (le ces bourgs, s’étant ainsi rapprochés, ne se mêlèrent
point les uns avec les autres. Ils étaient établis en des quartiers diffé-
rons. et formaient (liîCl’scs tribus. En conséquence , le même nom.
désignait la tribu et le quartier oit elle était placée. En voici la preuve
Pour Lacédémone en particulier.

Cynosure, (lit llc’sychius , est une tribu de Laconie7. C’est un lieu
de Laconie, (lit le scholiaste de Callimaque 3. Suivant Suidas, Messoa
est un lieu 9; suivant Elienne (le Byzance, c’est un lieu et une tribu de
Laconie W. Suivant Strabon * t, dont letcxte a été heureusement rétabli

t parSaumaisc ", Mcssoa fait partie de LacétlémOne. Enfin l’on donna
tantôt le nom de tribu ’3 , tantôt celui de bourgadett à Pitanc.

Un conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que le poële Alc-
mau était de Messoa, et les autres de Laccdémone ’ 5 5 c’est qu’en cll’ct

Messoa était un des quartiers de cette ville. On conçoit encore pour-
quoi un Spartiate nommé Tbrasybule , ayant élé tué dans un combat,
Plutarque ne dit pas qu’il fut transporté sur son bouclier à Lacedé-
moue , mais a Pitane W; c’est qu’il était de ce bourg, et qu’il devait y
être inhumé.

l Pausan. lib. 3, cap. n , p. 231.-’ HCI’Odol. lib. t . cap. 67.-3 ’11."an
lib. ï , cap. 10.;- 4 Pausan. lib. 8, cap. 45 , p. 69,, - 5 xmurh. mal. plie.
lib. 5I p. 553. pror. a1). Harpoer. in Man". Dind, lib. 15”" 3]..-
eStrab. lib. 3, p. 337.-7Hesyeb. in Kuvo’r.-9(,’nlliui. hmm. in I)i.-m.
v. 93.-9 Sllid. in MËW. --’°Slepll. in Méta -’l Sir-ab, nm), p. 35;.
Casaub. ibid.- u Salmas. in pliuian. CXCICil. p. 825.-- " Nos-velu in "in".
..-- NSellol. ’l’bucyil. ibiil. flip. ’10. - "habitas. ibid. fileurs. immun, Aucun.
lib. 4, cap. 17.-"1’lut. atrophia tacon. t. 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. .1°. HAMEAU ET TRIBU DES LIMNATES. Leur nom venait du mot
grec m’y", qui signifie un étang , un marais. Suivant Strabon, le
faubourg de Sparte s’appelait les murais, parce que cet endroit était

’ autrefois marc’Ca ’cux ’ - or, le rambour" de S tarte devait être au nor

1 ade la ville, puisque c’était de ce côté qu’on y arrivait ordinairement.
2°. HAMEAU ET rame DES CYNOSURIÊENS. Le mot Cfnosure 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 srtait le même nom était aunes-
sous de cette branche du Taygète. v

3°. HAMEAU cr TRIBU uns PITANATES. Pausanias , en sortant
de la place publique , prend sa route Vers le couchant. passe devant
le théâtre, et trouve ensuite la salle on s’assemblaient les Crotancs,
qui faisaient partie des I’itanates ’. Il fallait donc placer ce hameau
en face du théâtre, dont la position est connue, puisqu’il en reste
encore des vestiges. Ceci est coulirmé par deux passages d’Hésthius
et d’Hérodote, qui montrent que le théâtre était dans le bourg des

Pitanates ’. ’
- 4°. HAMEAU ET TRIBU DES Masseurs. Du bourg des Pitanates
Pausanias se rend au Plataniste t , qui était au voisinage du bourg de
Thérapné. Auprès du Platauiste. .il voit le tombeau du poète Alc-
man ’, qui, étant de Mcssoa , devait y être enterré.

5°. HAMEAU ET TRIBU DES Barons. Pausanias nous conduit ensuite
au bourgr des Linmates” , que nous avons placé dans la partie du nord
de la ville. Il trouve dans son chemin le tombeau d’Egée7, qui avait
donné son nom à la tribu des Egidcs 3.

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte, parce
qu’au temps dont je parle , Sparte n’avait point de murailles.

Les temples et les autres édifices publics ont été placés 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 don! les Spartiates traitaient les Htlofcs.
(Page 165.)

Les Lacédémoniens, consternés de la perte de Pylos, que les Athé-
niens venaient de leur enlev cr , résolurent d’envoyer de nouvelles
troupes à Brasidas , leur général, qui était alors en ’l’brace. Ils avaient.

I Strab. lib. 8, p. 363.- ’ Pausan. lib. 3, cap. Li, p. 240.- 3 Hermlot.
lib. 6, cap. 6;. Hesycli. in "l7zrz’r.-- 5 Pausan. lib. 3, cap. 11;, p. 242.--
5 1d. ibid. cap. 15. p. G 1d. ibid. cap. 16, p. 243.-- 7 Id. ibid. cap. t5,
p. a.i5.-- .Hcrodot. lib. 4, cap. L39.



                                                                     

I (ini’j - B 01’155.
deux molifs: le premier, de continuer à faire une diversion qui attirât
dans ces pays éloignés les armes d’Athèncs ; le second , d’enrôler et (le

faire partir pour la Thrace un corps de Ces Hilotcs dont la jeunesse et
la valeur leur inspiraient sans cesse des craintes bien fondées. Un pro-
mit en conséquence de donner lu liberté à ceux d’entre eux qui s’étaient
le plus distingues dans les guerres précédentes. Il s’en présenta un
grand nombre; on en choisit deux mille, et on leur tint parole. Cou-
ronnes de fleurs , ils furent solennellement conduits aux temples;
c’était la principale cérémonie de l’afl’ranchissement. Peu de temps
après, dit’l’hucydide, ou les lit disparaître, et personne n’a jamais su
comment chaoun d’eux avait péri K Plutarque , qui a copié Thucydide ,
remarque aussi qu’on ignora dans le temps, et qu’on a toujours ignoré
depuis , le genre de mort qu’éprouvérent ces deux mille hommes 7.

Enlin, Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent ordre
de les faire mourir dans l’intérieur de leurs maisons 3. Comment pou-
vait-il être instruit d’une circonstance que n’avait pu connaître un
historien tel que Thucydide, qui vivait dans le temps ou cette scène
barbare s’était passée i’

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits qu’il faut soigneuse-
ment distinguer, parce qu’ils dérivent de deux causes différentes;
l’un , l’altranchissement de deux mille Hilotcs; l’autre , la mort de ces
Hilotes. La liberté leur fut certainement accordée par ordre du sénat
et du peuple; mais il est certain aussi qu’ils ne furent pas mis à mort
par un décret émané de la puissance suprême. Aucune nation ne se
serait prêtée à une si noire trahison; et, dans ce cas particulier, on
voit clairement que l’assemblée des Spartiates ne brisa les fers de ces
Hilotes que pour les armer et les envoyer en Thrace. Les éphores,
vers le même temps , tirent partir pour l’armée de Brasidas mille antres
Hilotes’ : comme ces détachemcns sortaient de Sparte quelquefois
pendant la nuit 5, le peuple dut croire que les deux mille qu’il avait
délivrés de la servitude s’étaient rendus à leur destination; et, lors-
qu’il reconnut son erreur, il fut aisé de lui persuader que les magis-
trats, convaincus qu’ils avaient conspiré contre l’Etat , les avaient fait
mourir en secret, ou s’étaient contentés de les bannir des terres de la
république. Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui un l’ait qui, du
temps de Thucydide , était resté dans l’obscurité. Il me suflit 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 justiee’et de morale
commençaient alors à s’ancrer.

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédémone contre les Hilotes.

Un auteur, nommé Myron, raconte que, pour leur rappeler sans
cesse leur esclavage, on leur donnait tous les ans un certain nombre
de Icoups de fouet 6. Il y avait peut-être cent mille Hilotes, soit en

’ Tliueyd. lib. 4, cap. 80. --’ Plut. in Lyc. t. I , p. 56.- 3 Diod. lib. in ,
p. "7.-- l Id. ibid.- 5 Herodot. lib. g , cap. 10.- 5 Myr. op. Adieu. lib. li.
p. 65;.



                                                                     

NOTES. (305Laconie, soit en Messénie : qu’on réfléchisse un moment sur l’abSur-
dité du projet et sur la difficulté de l’exécution, et qu’on juge. Le
mémo auteur ajoute qu’on punissait les maîtres qui ne mutilaient pas
ceux de leurs llilotes qui naissaient avec une forte constitution ’. Ils
étaient donc estropiés tous ces llilotcs qu’on enrôlait et qui servaient
avec tant de distinction dans les armées.

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un peuple par
des exemples particuliers qui ont frappé un voyageur, ou qu’on acités
à un historien. Quand Plutarque avance que, pourdonner aux enfans
des Spartiates de l’horreur pour l’ivrCSSe, on exposait à leurs yeux un
"ilote 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 llilotes avec les esclaves domestiques ,
dont l’état,e’lait 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 el’l’et, ces poésies

inspirant l’amour de la gloire et de la liberté, il était d’une sage poli-
tique de les interdire s des hommes dont on avait tant de raison de
redouter le courage.

x

NOTE XIX. Sur l’établissement des Ephores à Sparte. (Page 179.)

LA plupart des auteurs rapportent cet établissement à Théopompe,
qui régnait environ un siècle après Lycurgue. Telle est l’opiniond’Aris-
tolet, de Plutarquefl (le Cicéronfi, de Valère Maxime’, de Dion Chry-
sostôme’. On peutjoindre à cette liste Xénophon, qui semble attribuer
l’origine de cette magistrature aux principaux citoyens de Lacédé-
moue", et Eusèbe qui, dans sa chronique, la place au temps o’u régnait
Théopompe".

Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’attention, qu’on

y distingue des dates assez précises. Suivant Plutarque, le roi Cléo-
mène Ill disait à l’assemblée générale de la nation : u Lycurgue s’était

n contenté d’associer aux deux rois un corps de sénateurs. Pendant
long-temps. la république ne connut pas d’autre magistrature. La

i guerre de Messénie (du temps de Théopompe) se prolongeant de
plus on plus, les rois se crurent obligés de confier le soin de rendre
la justice à des éphores qui ne furent d’abord que leurs ministres.
Mais, dans la suite, les successeurs de ces magistrats usurpèrent
l’autorité; et ce fut un d’entre eux, nommé Astéropus, qui les ren-

a dit indépendans ". n
Platon" fait mention de trois causes qui ont empêché à Lacédémonc

la royauté de dégénérer en despotisme. Voici les deux dernières: «Un
a homme animé d’un esprit divin (c’est Lycurgue) limita la puissance

V8
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606 IN OTES.a: des rois par celle du sénat. Ensuite un autre sauveur balança heu-
.» rensemcntlia utorilé des rois et des sénateurs par celle des éphores.»
Cc sauveur dont parle ici Platon ne peut être que Théopompe.

D’un autre côté, Hérodote t , Platon ’, et un ancien auteur nommé
Satyrus’, regardent Lyeurgue comme l’instituteur des éphores.

Je réponds que. suivant lléraclide de l’ont, qui vivait peu de temps
après Platon, quelques écrivains attribuaient à Lycurgue tous les rè-
glemens relatifs au gouvernement (le Lacédemone 4. Les deux passages
de Platon que j’ai cites nous en offrent un exemple sensible. Dans sa
huitièmelettiev’, il avance, en général, que Lycurgne établit et les se-
nateurs et les éphores; tandis que dans son Traité (les lois °, ou il a
détaille le fait, il donne à ces deux corps de magistrats deux origines
différentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en cette occasion . si elle
nietait fortifiée par celle dillerodote. Je ne dirai pas avec Marsham7
que le mot éphores s’est glissé dans le texte de ce dernier auteur; mais
je dirai que son témoignage peut se concilier avec ceux des autres
écrivains ’.

Il paraît que l’éphorat était une magistrature depuis long-temps
comme de plusieurs peuples (lu Péloponèse. et entre autres des Mes-
seniens9: elle devait l’être des anciens habitans de la Laconie, puisque
les éphores, à l’occasion des nouvelles lois de Lycurgue, soulevèrent
le peuple contre lui "’. De plus, Lyeurgue avait, en quelque façon,
modelé la constitution de Sparte sur celle de Crète, or, les Crétois
avaient des magistrats principaux qui s’appelaient cornes, etqu’Aristote
compare aux éphores de Lacedémone ”. Enfin, la plupart des auteurs
que rai cites diabordlne parlent pas de l’ephorat comme d’une magis-
trature nouvellement instituée par Théopompe, mais comme diuu
frein que ce prince mit à la puissance des rois. Il est donc très-vrai-
semblable que Lycurgue laissa quelques fonctions aux éphores déjà
établis avant lui, et queThéopompe leur accorda des prérogatives qui
firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

NOTE XX. Sur le partage des Terresfait par churgue. (Page 191.)

PLUTARQUE cite trois opinions sur ce partage. Suivant la première,
Lycurgue divisa tous les biens de la Laconie , en trente-neuf mille
portions, dont neuf mille furent accordées aux habitans de Sparte.
Suivant la secomle , il ne donna aux Spartiates que six mille portions.
auxquelles le roi Polydorc qui termina , quelque temps après, la pre-
mière guerre (le Messe-nie, en ajouta trois mille autres. Suivant la
troisième opinion , (le ces (leur mille portions les Spartiates cnavaieut
reçu la moitie de Lycurguc, et l’autre moitie de Polydore n.

J’ai embrassé la première opinion, parce que Plutarque, qui était

’ Lib. I, cap. G5.-’ :pist. 8 , t. 3, p. 35j. - 7 Ding. Laert. lib. I , G3.
-4 Heraclid. Pont. de polit. in auliq. gram. t. G , p. 2823. -- 5 Plat. opist. 8,
t. 3 , p. 354.- 5 Id. t. a , p. 691. - 7 Chron. Angpt. p. 509.-- 3 Frérot , «ter.
(le la chron. p. 170.-9 l’olyh. lib. 1;, p. 2713.-t°l’lnt. apophth. lacon.
t. a. p. 327. --" Aristot. de rcp. lib. a, cap. Il), t. r , p. 352. -- n Plut. in
Lyc. t. 1 , p. fi.



                                                                     

NOTES. 607à portée de consulter beaucoup d’ouvrages.que nous avons perdus ,
semble l’avoir préférée. Cependant je ne rejette point les autres. Il q
paraît en effet que, du temps de l’ulydore, il arriva quelque accrois-
sement aux lots échus aux Spartiates. Un fragment des poésies de
Tyrtéc nous apprend que le peuple de Sparte demandait alors un.
nouveau partage des terres t. On raconte aussi que Polvdore dit, en
partant pour la lllesséuie. qu’il allait dans un pays qui n’avait pas
encore été partagé ’. Enfin, la conquête de la Messénie dut introduire
parmi les Spartiates une augmentation rle fortune.

Tout ceci entraînerait de longues discussions: je passe à deux inad -
vertancrs qui paraissentavoir échappé a 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
gite Lycurgue ait jamais accordé cette permission. Cc fut l’ephore
’pitadès qui, pour frustrer son fils de sa succession, fit passer le dé-

cret qui a donné lieu à la critique d’Aristotcî; critique d’autant plus
ipconcovable, que ce philosophe écrivait très-peu de temps après
Epitadès.

Solen avait permis d’épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur
utérine. M. de Montesquieu a très-bien prouvé que Solon 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 a l’esprit
des républiques grecques; et il s’oppose un passage de Philon , qui dit
que Lycurgue avait permis le mariage des eul’ans utérins 9, c’est-à-dire,
celui que contracteraient un fils et une fille de même mère et de deux
pères différens. Pour résoudre la difficulté, M. de Montesquieu répond
que, suivant Strabon 7 , lorsqu’à Lacédémonc une sœur épousait son
frère, elle lui apportait en dalla moitié de laportinu qui revenait àcc
frére.Mais Strabon, en cet endroit,parlc, d’aprésl’hislorien Ephore,dcs
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 a Lacédé-
moue, je ne crois pas qu’on doive l’appliquer au passage de Philon.
Cet auteur dit qu’à Lacédémone il était permis d’épouser sa sœur uté- -

tine, et non sa sœur consanguine. M. de Montesquieu l’interprète

* Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, p. 396.-’Plut. apophth. lacon t. a,
p. 231.-3Aristot. ibid. lib. a, cap. 9, p. 3a9.- l l’lut. in Agit! t. h
p. "q". - 5 Esprit des lois , liv. 5, chap. 5. --°Phil. Jud. de spcc. p. 779.--
7 1.1

Strab. lib. 10, p. 482.
r



                                                                     

608 NOTES.ainsi : a Pour empêcher que le bien dola famille de la sœur ne passât
D dans celle du lisère. on donnait en dot à la sœur la moitié du bien
a du frère. n

Cette explication suppose deux choses : 1°. qu’il fallait nécessaire-
ment constituer une dol il la tille , et cela est contraire aux lois de La-
cédémone; a". 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 tille unique, elle devait hériter du bien (le 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 tille unique , et d’un se-
coud plusieurs enfans mâles , pouvait sans doute marier cette fille avec
l’un des puînés du second lit, parce que ce puîné n’avait point de
portion. Dans ce sens, un Spartiate pouvait épouser sa sœur utérine.
Si c’est là ce qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de peine à l’entendre;

mais quand il ajoute qu’on ne pouvait épouser sa sœur consanguine ,
je ne l’entends plus , parce que je ne vois aucune raison , tirée du par-
tage des biens, qui dût prohiber ces sortes démariages.

NOTE XXI. Sur la Cryplie. (Page un.)

Je parle ici de la cryptie que l’on rend communément parle mot
embua-mile, et que l’on a presque toujours confondue avec la chasse
aux llilotes.

Suivant lléraclidc de Pont, qui vivait peu de temps après le rayage
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-
(lanl le jour en des lieux couverts, d’en sortir la nuit pour égorger les
liilotcs qu’ils trouveraient sur leur chemin’. I

Joignons 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 llilotes, alin qu’on pût les tuer
impunément". Rien ne prouve que ce décret fût autorisé par les lois
de Lycurguc, et tout nous persuade qu’il était accompagné de cor-
rectifs: car la république n’a jamais pu déclarer une guerre effective
et continue à des hommes qui seuls cultivaient et affermaient les
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 Spartiatc
qui aurait eu le malheur de tuer un Hilote. De ce qu’un homme a
sur un autre le droit de vie et de mort, il ne s’ensuit pas qu’il en use

teilleurs. .Examinons maintenant, 1". quel était l’objetde la cryptie; 2°. si les
lois de Lycurguc ont établi la chasse aux Hilotes.

’ Héraclid. Punt. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2833. Plut. in IAC.

t. l , p. 56. --’ Plut. ibid. r. J7. ’



                                                                     

NDT es. 6...,1°. Platon l veut que, dans un État bien gouverné, les jeunes gens
sortant de l’enfance parcourent pendant deux ans le pays, les armes
a la main, bravant les rigueurs de l’hiver et de l’été, menant une vie
dure, et soumis à une exacte discipline. Quelque nom, ajoute-t-il, qu’on
donne à ces jeunes gens , soit cartes, soit agronomes ou inspecteurs
des champs, ils apprendront à connaître le payseta’i le garder. Connue
la cryptie n’était pratiquée que chez les Spartiates, il est visible que
Platon en a détaillé ici les fonctions, et le passage suivant ne laisseau-
cun doute a cet égard: il est tiré du même traité que le précédent ’.
Un Laeédémonien que Platon introduit dans son dialogue s’exprime
en ces termes : a Nous avons un exercice nommé cryptie, qui est d’un
n merveilleux usage pour nous familiariser avec la douleur: nous
n sommes obligés de marcher l’hiver nu-picds, de dormir sans cou-
» verture, de nous servir nous-mêmes sans le secours de nos esclaves,
a: et de courir de côté et d’autre dans la campagne, soitde nuit, soit:
n de jour. n

La corre5pondance de ces deux passages est sensible; ils expliquent.
très-nettement l’objet de la cryptie, et l’on doit observer qu’il n’y est
pas dit un mot de la chasse aux "ilotes. 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 mémo
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-
nés, 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 a 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 llilotes 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 llilotes.

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 a.
Platon. Le passage suivant ne mérite pas plus d’attention. Selon Plu-
t’arqueJ , Aristote rapportait à Lycurgne 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

’ Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 763. -- ’ Id. ibid. lib. t, p. 633. -3 Plut. in
Lyc. t. I, p. 56.



                                                                     

6m. NOTES.qu’Aristote les confondait aussi; mais ce ne serait qu’une présompè
tion. Nous ignorons si Aristote, dans le passage dont il s’agit, expli-
quait les fonctions des cryptes. et il paraît que Plutarque ne l’a cité
que pour le réfuter: car il dit, quelques lignes après ’, que l’origine de
la cryptie, telle qu’il la concovait lui-mémé, devait être fort posté-
rieure aux lois de Lycurgue. Plutarque n’est pas toujours exact dans
les détails des faits, et je pourrais prouver, à cette occasion , que sa
mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voilà toutes les autorités auxquelles

j’avais a répondre.

En distinguant avec attention les temps. tout se concilie aisément.
Suivant Aristote, la cryptie fut instituée par Lycurgue. Platon en
explique l’objet, et la croit très-utile. Lorsque les mœurs de Sparte
s’alte’rèrent, la jeunesse de Sparte abusa de cet exercice pour se livrer, ü
’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 a
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 dillicile que les
jeunes gens se répandissont, sans être aperçus, dans un pays couvert
d’Hilotes intéressés à les surveiller; Î". il ne l’était pas moins que les

particuliers de Sparte , qui tiraient. leur subsistance du produit de
leurs terres, n’avertissent pas les Hilotes, leurs fermiers, du danger
qui les menaçait. Dans tous ces cas, les llilotes n’avaient qu’à 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.

NOTE XXU. Sur le choix d’uneEpauseparmi les Spartiates. (Pag0205.)

Les auteurs varient sur les usages des peuples de la Grèce, parce
que , suivant la différence des temps, ces usages ont varié. Il paraît
qu’à Sparte les mariages se réglaient sur le choix des époux, ou sur
celui de leurs parens. Je citerai l’exemple de Lysander, qui, avant de
mourir , avait fiancé ses deux filles à deux citoyens de Lacédémone’.
Je citerai encore une loi qui permettait de poursuivre en justice celui
qui avait fait un mariage peu convenable 3. D’un autre côté, un auteur
ancien , nommé Hermippus é , rapportait qu’à Lacédémone on enfer-
mait dans un lieu obscur les filles à marier, et que chaque jeune homme
y prenait au hasard celle qu’il devait épouser. On pourrait supposer,
par voie de conciliation, que Lycurgue avait en effet’établi la loi dont
parlait Hermippus, et qu’on s’en était écarté dans la suite. Platon
l’avait en quelque manière adoptée dans sa république 5.

t Plut. in Lyc. t. l, p. 57.-’ Id. in Lys. t. r, p. 451.-3 Id. ibid.-
4Hermipp. ap. Athen. lib. 13, p. 555.- 5 Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 460.
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NOTES. (inNOTE XXIÏI. A quel âge on se mariait à Lacédémone. (Page 205.)

LES Grecs avaient connu (le bonne heure le danger des mariages
prématurés. llésiode’ veut que l’âge du garçon ne soit pas trop au-

dcssous de trente ans. Quant à celui (les tilles, quoique le texte ne soit
pas clair, il paraît le fixer à quinze ans. Platon, dans sa république’ ,
exige que les hommes ne se marient qu’a trente ans, et les lemmes à
vingt. Suivant Aristote 3, les hommes doivent avoir environ trente-
sept ans, les femmes à peu près dix-huit. Je pense qu’a Sparte c’était
trente ans pour les hommes , et vingt ans pour les femmes z deux rai-
sons appuient cette conjecture. 1". Cest Page que prescrit Platon , qui
a copié beaucoup de lois de Lycurgue. 9.". Les Spartiates n’avaient droit:
d’opiner dans l’assemblée générale qu’a l’âge de trente ans-5:, c0 qui

semble supposer qu’avant ce terme ils ne pouvaient pas être regardés
comme chefs de famille.

NOTE XXlV. Sur les Fêtes d’IIJ’acinIlIe. (Page 29.!.)

PARMI les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait découvertes
en Laconiel , 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 on du chef
d’une députation solennelle, HPEEBETE , elles joignent les noms (le
plusieurs magistrats, et ceux (les jeunes garçons et des jeunes filles
qui avaient figuré dans les chœurs , et qui , sur l’un de ces monumens,
sont nommés hyalmdes. Cette expression , suivant Hésychiusli. dési-
gnait, parmi les Spartiates , des chœurs d’enl’ans. J’ai pensé qu’il était

question ici de la pompe des Hyacintbes.
Il faut observer que parmi les jeunes filles qui composaient un des

chœurs, on trouve le nom de Lycorias, lille de Deuxidamus on Zeuxi-
.damus, roide Lacédémone , qui vivait vers l’an 700 avant J. C.

NOTE XXV. Sur la composition des Armées parmi les Lacéde’moniens.
(Page 2’22. )

IL est très-difficile, et peut-être impossible, de donner une juste
idée de cette composition. Comme elle variait souvent, les auteurs
anciens, sinus entrer dans des détails , se sont contentés de rapporter
des faits 3 et dans la suite on a pris des faits particuliers pour des
règles générales.

Les Spartiates étaient distribués en plusieurs classes nommées MOPAI

ou MOIPM, c’est-à-dire, parties ou divisions. .
Quelles étaient les subdivisions de chaque classe? Le Iorhos, la pen-

tecostys, l’énomotie. Dans le texte de cet ouvrage, filai cru pouvoir
comparer la mon au régiment, le lochas au bataillon, l’énomotie a 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 dies, v. 695. f- ’ Plat. de rap. lib. 5, t. a, p.
5 Aristnt. de rep. lib. 7 , cap. 16,.t. a. p. 436-4 Liban. argum. declam. :6,
p. 55S. -- l lnscripl. Fouuuont, in bibl. reg. - 6 Hcsych. in 1m.



                                                                     

612 NOTES.Les subdii isiuus «bull je viens de parler, sont clairement exposées
par Xénophon’ , qui vivait au temps ou je place le voyage du jeune
Anacharsis. a (Iliaque mon: , dit-il, a pour officiers un polémarque,
r. quatre chefs de lut-lins, huit chefs de pcnrcmslys, seize chefs d’éno-
h mottes. n Ainsi chaque mora contient quatre lorlxos; chaque lochas,
deux pmteroslyx; chaque panlccostys, deux énamolies. Il faut observer
que kénophou nous présente ici une règle générale , règle confirmée
par ce pansage de Thucydide : Le roi donne l’ordre aux polémarques,
ceux-ci le donnent aux lochons, ces derniers aux penlecanfatères,
ceuxlii aux r’nomotaryues , qui le font passer à leurs énamories’.

Quelquefois, au lieu de faire marcher les mura, ou en détachait
quelques lochas ’. Dans la première bataille de Mantinée, gagnée par
les Lacédémoniens l’an 4:8 avant J. C. , leur armée, sous les ordres
du roi Agis , était partagée en sept lochas. Chaque lochas, dit Thucy-
dide 4 , comprenait quatre prnfecostJ’s , et chaque pentecoslys , quatre
éllomolies. Ici la composition du lochas diffère de celle que lui attribue
Xénophon ; mais les circonstances n’étaient pas les mêmes. Xénophon
parlait en général de la formation de la mora, lorsque toutes les par-
ties en étaient réunies; ’l’hucydidc, d’un cas particulier, et des locha:
séparés de leur mura.

Combien y avait-il de mon: ? Les uns en admettent six , et les antres
cinq. Voici les preuves qu’on peut employer en faveur de la pre-
mière opinion; j’y joindrai celles qui sont favorables à la seconde.

1". Dans trois inscriptions rapportées par M. l’abbé Fourmont, de
la Nlessénic et de la Laconie i, en avait gravé les noms des rois de
Larédëmone , ceux des sénateurs , des éphores, des ofliciers militaires,
et de différens corps de magistrats. On y voit six chefs de mura. Ces
inscriptions, qui remontent au huitième siècle avant J. C. , n’étant
postérieures à Lycnrgue que d’environ 130 ans, on est fondé à croire
que le législateur de Sparte en avait divisé tous les citoyens en six mura.
Mais on se trouve arrêté par une assez grande difficulté. Avant les six
chefs de mura, les inscriptions placent les six chefs de lochas. Ainsi,
non-seulement les premiers, c’est-à-dire , les chefs des mata, étaient
subordonnés à ceux des lochas, mais les uns et les autres étaient égaux
en nombre; et telle n’était pas la composition qui subsistait du temps
de Thucydide et de Xénophon.

9.0. Cc dernier historien observe que Lycurgue divisa la cavalerie et
l’infanterie pesante en six morné. Ce passage est conforme aux inscrip-
tions précédentes.

5°. Aénophon dit encore que le roi Cléombrote fut envové en Pho-
cidc avec quatre mora’ ;s’il n’y en avait que cinq, il n’en restait qu’une

En Lacédémone. Quelque temps après se donna la bataille de Leuctres.
Les troupes de Cléouibrote furent battues. Xénophon remarque qu’on
lit de nouvelles levées, et qu’on les tira surtout des deux mora qui
étaient restées a. Sparte à. Il y en avait donc six en tout.

t Xenoph. de rep. Laced. p. 636.-’ ’l’hucvd. lib. 5, cap. 66. - ’ Xennph.
liist. arme. lib. :3, p. 518; lib. 7, p. 636.-5 Thueyd. ibid. cap. 68. -5 Mon].
de l’acad. des hall. leur. t. 15, p. 395. - i Xenopb. de Ier. Laced. p. 686. -
71:1. bibl. glace. lib. 6: p. 5:9. -. .ltl. ibid. p. 597.



                                                                     

N 0T ES. (313Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on pourrait en
admettre une de moins. 1°. Aristote, cité par llarpocration, n’en
comptait que cinq, s’il faut s’en rapporter à l’édition de Maussac, qui
porte «1’17: ’. Il est vrai que ce mot ne se trouve pas dans l’édition de

Gronovius, et que dans quelques manuscrits dillarpocration il est
remplacé par une lettre numérale qui désigne six ’. Hais cette lettre a
tant de ressemblance avec Celle qui désigne le nombre cinq, qu’il
était facile de prendre liuue pour Feutre. Deux passages (l’llésyel’iius
prouvent que quelques capistes d’llarpocration ont fait cette méprise.
Dans le premier, il est dit que , suivant Aristote , le lochas s’appelait:
mura parmi les Lacédémouicns ’; et dans le second , que , suivant;
Aristote , les Lacédémoniens avaient cinq lochas 4 , où le mot est tout
au long, rifle. Donc, suivant llésycliius, Aristote ne donnait aux
Lacédémonicns que cinq niera.

20. Diodore de Sicile l raconte qu’Agésilas était à la tête de dix-huit

mille hommes , dom. faisaient partie les cinq mura, ou simplement,
ding mora de Lacédémone. Reste il savoir si en cet endroit il faut ad-
mettre ou supprimer l’article. Rhodoman , dans son édition , rapporte
ainsi le passage: in tin" oiAuszqæévnMou Acesàïzqæonuv)«Éflspoïpm.

M. Béjot a bien voulu, à ma prière , consulter les manuscrits de la
bibliothèque du roi. Des douze qulelle possède, cinq seulement con-
tiennent le passage en question , et présentent liarticle ai avec le nom
des Lacédémoniens au nominatif on au génitif. lls sont donc con-
formes à liedition (le llbodoman, et, par un changement aussi léger
qu’indispensablc, ils donnent cette leçon déjà proposée par Meursins:
ai Aaxsdætpoys’ay «(77: guipez, les cinq mura de Lucézle’mone. Ce passage

ainsi rétabli se concilie parfaitement avec celui d’Aristote.
5°. J’ai dit, dans le texte de mon ouvrage, que les Spartiates étaient

divisés en cinq tribus. Il est naturel de penser qu’ils étaient enrôles en
autant de corps de milices, qui tiraient leur dénomination de ces tri-
bus. En effet, Hérodote dit positivement qu’à la bataille de Platèc il y
avait un corps de Pitanates 6, et nous avons vu que les l’itauates for-
maient une des tribus de Lacédémone.

Cependant, comme ce ne sont ici que des probabilités , et que le
témoignage de Xénophon est précis, nous dirons avec Meursius 7 , que
libistorieu grec a compté parmi les mon: le corps des Scïriles, ainsi
nommés de la Sciritide, petite province située sur les confins de liÀr-
cadie et de la Laconie a. Elle avait été long-temps soumise aux Spar-
tiates; elle leur fut ensuite enlevée par lipaminondas, qui llunit in
liArcmlic. De la vient que , parmi les écrivains postérieurs, les uns ont
regardé les Seirites comme une milice lacédémonienne 9 , les autres
comme un corps (le troupes areadiennes ’".

Pendant quiils obéissaient aux Spartiates, ils les suivaient dans
. presque toutes leurs expéditions,quelquefois au nombre de six cents’ ’.

t Harpocr. in Mo’pm.--” Maussac. ibid. Meurs. lect. allie. lib. 1, cap. 16.
- 3 Hesych. in Ma’pz---l Id. in Ao;;at.- 5 Ilind. lib. 15, p. 350.-° "ce
rodnt. lib. 9, cap. 53. -7 Meurs. ibid. - ” Xuinpli. hist. gin-r. lib. h",
p. 607.-9 Schol. Thuci d. in lib. 5. cap. Il; -- W llrsycli. in Engin-
" Tlmcyd. lib. 5 , cap. US.



                                                                     

6Lf NOTES.Dans une bataille, ils étaient placés à l’aile gauche. et ne se mêlaient
point avec les autres mura t. Quelquefois on les tenait en réserve pour
soutenir successivement les divisions qui commeneaient à plier ’. Peu-
dant la nuit ils gardaient le camp, et leur vigilance empêchait les
soldats de s’éloigner de la phalange. C’était Lycurgue luiqnême 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, différait essentiellement des mura proprement dites, mais qui
néanmoins pouvait être qualifiée de ce nom, puisqu’elle faisait partie
de la constitution militaire établie par Lycnrgue.

S’il est vrai que les Scirites combattaient à cheval, comme Xéno-
phon le fait entendret, on ne sera plus surpris que le même historien
ait avancé que Lycurgue institua six mura . tant pour la cavalerie que
pour l’infanterie pesante 5. Alors nous dirons qu’il y avait cinq mon)
d’oplites Spartiates, et une sixième composée de cavaliers scirites.

D’après les notions précédentes , il est visible que, si des anciens
ont parti quelquefois confondre la mura 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 pas distinguer Ces deux
corps, n’a pour lui que quelques faibles témoignages, auxquels on
peut opposer des faits incontestables. Si , comme le prétend Meursius ,
il n’y avait que cinq mora, il ne devait y avoir que cinq lochas. Ce-
pendant nous venons de voir que le roi Agis avait sept IOCIIOJ dans
son armée ° ; et l’on peut ajouter qu’en une autre occasion le roi
Archidamus était ’a la téte de douze lochas 7.

Si chaque mon: prenait le nom de sa tribu , il est naturel de penser
que les quatre ladies de chaque mon: avaient tles noms particuliers;
et nous savons par Hésychius que les Lacédémoniens donnaient à l’un
de leurs lochas le nom d’édolos”. De la nous conjecturons que les
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’llérodote. Ce dernier avant dit qu’à la bataille de l’latée ,
Amopharète commandait le lochas des l’itanates ’°, Thucydide observe
qu’il n’y a jamais eu à Lacédémone de corps de milice qui fût ainsi
nommé", parce que, suivant les apparences, on disait la moru et non
le lochas des Pitanates.

De combien de soldats la mon: était-elle composée? De cinq cents
hommes , suivant lipbnre ” et Diodore de Sicile ’3 ; de sept cents, sui-
vant Callistliùnc; de neuf cents, suivant Polybe M ; de trois cents, de
cinq cents , de sept cents , suivant d’autres I5.

’ ’l’hucyil. lib. 5 , cap. (i7. --’ Dmd. lib. 15, p. 350. - 3 Xenoph. de rep.
Lact-d. p. 687. -- t 1d. d 2 instit. (lvr. lib. 4, p. gt.-- 5 Id. de rcp. Laeed.
p. 0’86. --° ’l’hut-yd. lib. S, cap. (38. -7 Xennph. hist. græc. lib. 7, p. 636.
. Hesycb. in ’Ed’wÀ.--9 Pansan. lib. 3 , cap. Li , p. afin.- ’° Herodot. lib. 9,
cap. 53. -- " ’l’bucyl. lib. 1 . cap. au. --- ” Plut. in Pelopid. t. I , p. 286. -
Ü Diod. lib. 15 , p. 350.-- " Plut. ibid.- ’5 Etymol. magn. in Maïp. L’lpian.
in DemOsth. Meurs. lect. tutie. lib. i, cap. 16.



                                                                     

NOTES. 6,5Il m’a paru qu’il fallait moins attribuer cette diversité d’opinions
aux cllangemens qu’avait éprouvés la mon: en difl’érens siècles qu’aux

circonstances qui engageaient à mettre sur pied plus ou moins de
troupes. Tous les Spartiates étaient inscrits dans une des mata. Siagis-
sait-il d’une expédition , les éphores l’ais-aient annoncer par un héraut
que les citoyens depuis l’âge. de puberté, c’est-adire, depuis l’âge de
vingt ans iusqu’à tel âge. se présenteraient pour servirt. En voici un
exemple frappant. A la bataille de Leuctres, le roi Cléomlwote avait
quatre mura , commandées par autant de polémarques , et composées
de citoyens âgés depuis vingt jusqu’à trente-cinq ans’. Après la perte
de la bataille, les éphores ordonnèrent (le nouvelles levées. On lit
marcher tous ceux des mômes mon: qui étaient âgés depuis trente-cinq
jusqu’à quarante ans; et l’on choisit dans les deux mura qui étaient
restées à Laeédémone tous les citoyens âgés de vingt a quarante ans ’.
Il suit de là que ces portions de mura qui faisaient la campagne n’étaient
souvent que des détachemens pl us ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’lîphore, quidonnait à la mon: cinq cents

hommes; ni celui de Callislhènc, qui lui en donnait sept cents 5 ni l’en-
droit de Polybe ou il la portait jusqu’à Ileufcents: mais nous ne crai-
gnons pas d’avancer que leurs calculs n’avaient pour obiet que des cas
particuliers, et que Diodorc de Sicile ne s’est pas expliqué avec assez
d’exaetitude , lorsqu’il a dit absolument que chaque mura était com-
posée de cinq cents hommesl.

Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre des soldats qu’on
faisait entrer dans les suhilivislons 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 batailleide 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 pentecosfys; chaque pente-
coxtys quatre énamaties ,- chaque énnmnlie fut rangée sur quatre de
front, et en général sur huit de profondeur.

. De ce passage lc scholiaste conclut que dans cette occasion l’z’nomoh’e

fut de trente-deux hommes, la pentecoxlys de cent vingt-huit. le locha
de cinq cent douze. Nous en concluons à notre tour que; si le locha:
avait toujours été sur le même pied, l’historien se serait contenté
d’annoncer que les Laeéilémoniens avaient sept lochas, sans être obligé
de recourir à la voie du Calcul.

Les énmnohes n’étaient pas non plus fixées d’une manière stable.

A la bataille dont je viens (le 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 à.

’ Xennph. (le rrp. Laced. p. (Î85.-’ 1d. hist. gram. p. 579. -3 [Il ibid.
p. 597. -- t Diod. lib. l5, p. .350. - 5 amincydv lib. 5J cap. 08. - 6 xcnovh.
ibid. lib. 6, p. 596. Suid. in 31631407.



                                                                     

6.6 NOTES.NOTE XXVI. Sur les sommes (l’argent introduiles à Lacédémone par
LJ-sander. (Page 236.)

DIODORF. de Sicile’ rapporte qu’après la prise de Scstuvaille (le
l’llellespont, Lysander lit transporter à Lad-démone , par Gylippe,
beaucoup de dépouilles, et une somme de quinze cents talens, c’est-
à-dire, huit millions cent mille livres. Après la prise d’Athènes , Ly-
sander, de retour à Lacédémone, remit aux magistrats, entre autres
objets précieux , quatre cent quatre-vingts talens, qui lui restaient de
sommes fournies par le jeune Cyrus ’. S’il faut distinguer ces diverses
sommes, il s’ensuivra que Lysander avait apporté de son expédition ,
en argent comptant, dix-neuf cent quatre-vingtsjtalens, c’est-à-dirc,
dix millions six cent quatre-vingt-douze mille livres.

NOTE XXVII. Sur la cessation des Sacrifices humains. (Page 236.)

J’AI dit que les sacrifices humains étaient abolis en Arcadie dans le
quatrième siècle avant J. C. Un pourrait m’opposer un passage de
Porphyre, qui vivait 600 ans après. Il dit en effet que l’usage de ces
sacrifices subsistait encore en Arcadie et à Carthage 3. Cet auteur rap-
porte dans son ouvrage beaucoup de détails empruntés d" .n traité que
nous n’avons plus , et que Théophraste avait composé. Mais, comme
il avertit t qu’il avait ajouté certaines choses à ce qu’il citait de Théo-
phrastc, nous ignorons auquel de ces deux auteurs il f ...’attribuer le
passage que j’examiue, et qui se trouve en partie Contredit par un
autre passage de Porphyre. Il observe en effet 5 qu’lphicrate abolit les
sacrifices humains à Carthage. Il importe peu de savoir si, au lieu
d’lphicrate, il ne faut pas lire Gélon; la contradiction n’en serait pas
moins frappante. Le silence des autres auteurs m’a piaru d’un plus
grand poids dans cette occasion. Pausanias surtout , qui entre dans les
plus minutieux détails sur les cérémonies religieuses, aurait-il négligé
un fait de cette importance? et comment l’aurait-il oublié. lorsqu’en
parlant de Lycaon, roi d’Arcadie , il raconte qu’il fut métamorphosé
en loup pour avoir immolé un enfant ° ? Platon . à la vérité 7 , dit que
ces sacrifices subsistaient encore chez quelques peuples ; mais il ne
dit pas que Ce fût parmi les Grecs.

ŒOTE XXVIII. Sur les Droits d’entrée et de sortie à Athènes. (Page 396.)

PENDANT la guerre du Péloponèse , ces droits étaient affermés
trente-six talens, c’est-adire , cent quatre-vingtequatome mille quatre
cents livres”. En y joignant le gain des fermiers, on peut porter cette
somme à deux cent mille livres, et conclure de la que le commerce
«les Athénieus avec l’étranger était tous les ans d’environ dix iridium

de nos livres.

t Diod. lib. l3, p. T25.- ’ Xenopll. liist. gin-cc. lib. a, p. 461-3 Porpliyr.
de abstin. lib. a, 9.7, p. 150. ----** Id. ibid. lib. a, 32, p. 162.- 5 hl.
ibid. 36 , p. nom-6 l’ausun. lib. 8 , cap. 2, p. 600.-- " Plat. de les, lib. ri.
t. a, p. :82. -- u Anduc. de myst, p. 17. i



                                                                     

nous; ’ 6.7
NOTE XXIX. Sur les Contributions que les Athéniçns tiraient de leurs

Alliés. (Page 297.)

Les quatre cent soixante talens qu’on tirait tous les ans des peuples
ligués contre les Perses , et que les Athéniens déposaient a la citadelle,
formèrent d’abord une somme de dix mille talensa, suivant Isocrate t,
ou de neuf mille sept centsb, suivant Thucydide’. Périclès , pendant
son adnr. .istration, en avait déposé huit mille’; mais, en ayant dé-
pensé ’misimille sept cents, soit pour embellir la ville, soit pour les
prennures dépenses du siégé de Potidée , les neuf mille Sept cents
s’ét..v.-nt réduits a six millec au commencement de la guerre du
piloponèse t.

(Jette guerre fut suspendue par une trêve que les Athéniens firent
avec Lacédémone. Les contributions qu’ils recevaient alors s’étaient
élevées jusqu’à douze ou treize cents talens; et pendant les se t an-
nées que dura la trêve , ils mirent sept mille talens dans le trésor
publie J." ’

NO Pli-XXX. Sur la Définition de PHomme. (Page 504. )

PonPnYRE, dans son introduction à la doctrine des Péripatéticiens ,
définit l’hommepn animal raisonnable et mortel 5. Je n’ai pas trouvé
cette définitionhfians les ouvrages qui nous restent d’Aristote. Peut.-
être en avait-il fait usage dans ceux que nous avons perdus; peut-être
ne l’avait-il jamais employée. Il en rapporte souvent. une autre que
Platon, ainsi que divers philosophes, avaient adoptée, et qui n’est
autre chose qt a l’énumération de quelques qualités extérieurrs de
l’homme 7. Cependant , comme alors on admettait une différence
réelle entre les animaux raisonnables et les animaux irraisonnables ’,
on pourrait demander pourquoi les philosophes n’avaient pas généra-
lement choisi la faculté de raisonner pour la différence spécifique de
l’homme. Je vais tâcher de répondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal, désigne
l’être vivant 9 : l’animal raisonnable est donc l’être vivant doué d’intel-

ligence et de raison. Cette définition convient à l’homme, mais plus
éminemment encore à la Divinité; et c’est ce qui avait engagé les l’y.
thagorieiens à placer Dieu et l’homme parmi les animaux raisonnables,
c’est-a-dirc, parmi les êtres vivans raisonnables". ll fallait donc cher-
cher une autre différence qui séparât l’homme de l’Etre suprême , et
même de toutes les intelligences célestes.

Toute définition devant donner une idée bien claire de la chose

il”; mante-quatre millions.-- ’ Isoer. de pac. t. I , p. 395.-’Cinqnante-
rivai millions trois cent quatre-vingt mille livres.- ’ Thucyd. lib. 3 , cap. 18.
-’ Isocr. ibid. p. 4a.’j.-C Trente-deux millions quatre cent mille livres. -
4Isocr. ibid.-IAndoc. de pan-p. 24. Plut. in Aristid. t. I, p. 333. --
d Trente-sept millions huit cent mille livres.---°l’orphyr. isauog. in riper.
Aristot. t. l , p. 7. -- 7 Aristot. lopic. lib. 6, cap. 3, p. 244; cap. 4, p. 235;
id. nictaph. lib. 7. cap. au. t. a, p. 930.-, Id. (le anim. lib. 3, cap. n,
t. I , p. 9 Plat. in Tim. t. 3 , p. 77.-- " Aristol. ap. Jainblic. (le Vil.
Pythag. cap. 6, p. a3. .

2. I k 4"



                                                                     

6.8 i NOTES.
définie, et la nature des esprits n’étant pas assez connue. les philo-s
lophcs qui voulurent classer l’homme dans l’échelle des êtres s’atta-
chèrent par prélérence à ses qualités extérieures. Ils dirent que l’homme

est un animal,- ce qui le distinguait de tous les corps inanimés. Ils
ajoutèrent successivement les mots terrestre, pour le distinguer des
animaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; à deux pieds, pour le dis?
tinguer des quadrupèdes, des reptiles, etc. ç sanaplumu, pour ne pas
le confondre avec les oiseaux. Et quand Diogène. par une plaisanterie
assez connue, eut montré que cette définition conviendrait également
à un coq et à tout oiseau dont on aurait arraché les plumes, on prit le
parti d’ajouter à la définition un nouveau caractère, tiré de la forme
des ongles s. Du temps de Porphyre, pour obvier à une partie des
inconvéniens dont je parle , on définissait l’homme un animal raison-
nable et mortel’. Nous avons depuis retranché le mot mortel, parce
que, suivant l’idée que le mot cumul réveille dans nos esprits, tout
animal est mortel.

NOTE’XXXI. . Sur ce qu’un particulier d’Athène: retirait de son champ.

(Page 546.)

DÉMOSTHÈNE ’ parle d’un particulier d’Athènes,nommé Phénippe,

qui, ayant recueilli la quantité d’orge et de vin que j’ai mentionnée
dans le texte, avait vendu chaque médimne d’orge dix-huit drachmes
(seize livres quatre sous ) , chaque métrète de vin douze drachmes (dix
livres seize sous); mais , comme il dit plus bas t que ce prix, peut-
étre à cause de quelque disette, était le triple du prix ordinaire, il
s’ensuit que de son temps le prix commun du médimne d’orge était de
six drachmes, celui de la métrète de vin, de quatre drachmes. Mille
médimnes d’orge (un peu plus de quatre mille boisseaux) faisaient
donc six mille drachmes, c’est-à-dire, cinq mille quatre cents livres;
huit cents métrètcs de vin , trois mille deux cents drachmes, ou deux
mille huit cent quatre-vingts livres. Total, huit mille deux cent quatre-
vingts livres.

Phénippe avait de plus six bêles de somme, qui transportaient con-Â
tinuellenient à la ville du bois et diverses espèces de matérianx’, et
qui lui rendaient par jour douze drachmes (dix livres seize sous). Les
fêtes , le mauvais temps, des travaux pressans interrompaient souvent
ce petit commerce : en supposant qu’il n’eût lieu que pour deux cents
jours. nous trouverons que Phénippe en retirait tous les ans un profit
de deux mille cent soixante livres. Ajoutons-les aux huit mille deux
cent quatre-vingts livres, et nous aurons dix mille quatre cent qua-
rante livres pour le produit d’une terre qui avait de circuit un peu
plus d’une lieue et demie.

’ Ding. Laon. lib. G, 5 4o.-’Porphyr. isagog. in oper. Aristot. t. r,
p. 7- - 3 Demoath. in Pli-Elllp. p. 1025.-- s’ 1d. ibid. p. 1027.-- 5 Id. ibid.

p. 1028. V



                                                                     

NOTEs 69NOTE xxxn. Sur la mère Abeille. (Page 54j.)

IL parait, parle passage de Xénophon, cité dans le texte, que cet
auteur regardait la principale abeille comme une femelle. Les natura-
listes se partagèrent ensuite; les uns Croyaient que toutes les abeilles
étaient femelles, tous les hourdons des mâles; les autres soutenaient
le contraire. Aristote , qui réfute leurs opinions, admettait dans cha-
que ruche une classe de rois qui se reproduisaient d’eux-mêmes. Il
avoue pourtant qu’on n’avait pas assez d’observations pour rien sta-
tuer ’. Les observations ont été l’ailes depuis, et l’on est revenu à
l’opinion que i’attribue à Xénophon.

NOTE XXXIÏI. Sur les Melons. (Page 55h)

D’APRÈS quelques expressions échappées aux anciens écrivains, on.

pourrait croire qu’au temps dont je parle, les Grecs connaissaient les
melons , et les rangeaient dans la classe des concombres; mais ces ex-
pressions n’étant pas assez claires, je me contente de renvoyer aux cri-
tiques modernes, tels que Jull. Scalig. in TheOphr. hist.’ plant. lib. 7 ,
cap. 3, p. 74: ; Bod. àStapel. in cap. 4, ejusd. libr., p. 782; et d’au-
tres encore.

NOTE XXXIV. Sur l’Jme 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 vicieux,de tout temps uni avec la
matière. Ex divinæ nature portione quidam , et ex ra quidam aliâ dis-
tinctâ à Deo , et cum materiâ socialâ ’.

D’autres , pour laver Platon du reproche d’avoir admis deux prin-
cipes éternels, l’un auteur du bien, et l’autre du mal, ont avancé que,
suivant ce philosophe, le mouvement désordonné du chaos ne procé-
dait pas d’une âme particulière, mais était inhérent à la matière. On
leur oppose que, dans son Phèdre et dans son livre des lois, il a dit
nettement que tout mouvement suppose une âme qui l’opère. On ré-
pond: Sans doute, quand c’est un mouvement régulier et productif;
niais 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; Bruck. hist. philos. t. Pl, p. 685
et 704.

l Aristot. hist. anim. lib. 5, cap. al, t. i, p. 852; id. de grener. anim.
lib. 3, cap. no, p. nto.- ’ Moshem. in Cudworth. t. I , cap. 4, 5 13, p. 310.
--’ Bruck. hist. philos. t. l , p. 688.
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NOTE XXXV. Sur le lempspre’cis de l’expédition de Dion. (Page 367.)

LA note que je joins ici peut être regardée comme la suite de celle
que j’ai l’aile 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 pour se ren-
dre en Sicile , lorsque les troupes furent alarmées par une éclipse de
lune. On était, dit-il, au plus fort de l’été; Dion mit douze jours pour
arriver sur les côtes de la Sicile; le treizième , ayant voulu doubler le
promontoire Pachynum , il fut accueilli d’une violente tempête ; car ,
ajoute l’historien, C’était au lever de l’arcturus’. On sait que, sous
l’époque dont il s’agit, l’arcturus commençait à paraître en Sicile vers

le milieu (le notre mois de septembre. Ainsi, suivant Plutarque, Dion
partit de Zacynthe vers le milieu du mois d’août.

D’un autre côté, Diodorc de Sicilc’ place l’expédition de Dion sous

l’archontat d’Agathoclc , qui entra en charge au commencement de
la quatrième année de la cent cinquième olympiade, et par consé-
quent au 27 juin de l’année 357 avantJ. C. 3

Or, suivant les calculs que M. de La Lande a eu la bonté de me
communiquer, le 9 août de l’an 357 avant J. C., il arriva une éclipse
de lune, visible à Zacynthc. C’est donc la même que celle dont Plu-
tarque a parlé; et nous avons peu de points de chronologie établis
d’une manière aussi certaine. Je dois avertir que M. l’ingré 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. 4a des Mém. de l’acad. des
belles-lettres, hist. p: 150.

NOTE XXXVI. Sur un mat de l’orateur Démade. (Page 411. )

.DËMADE, homme (le beaucoup d’esprit, et l’un des plus grands
orateurs d’Athèncs, vivait du temps de Démosthène. On cite de lui
quantité de réponses heureuses et pleines de forcc*; mais, parmi ses
lions mots , il en est que nous trouverions précieux. Tel est celuigci z
comme les Athéniens se levaient au chant du coq, Démade appelait le
trompette qui les invitait a l’assemblée, le coq public d’Atlæ’nesG. Si les
Athénicns 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 cad ranc’p.

NOTE XXXVII. Sur le Traité de la République d’àrislole. (Page 445.)

AnISTO’rF. 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 différentes formes de gouvernemens, de leurs
parties constitutives, de leurs variations, des causes de leur décadence,
des moyens qui serrent à les maintenir, etc. etc. Il discute tous ces

l Plut. in Dion. t. 1, p. ’ Diod. lib. 16, p. 413. - ’Corsin. l’est.
allie. t. 4, p. 70. Dodw. de Cycl. p. 719.-5 Demetr. Phaler. de elocut.
cap. am. -- 5 Adieu. lib. 8 , cap. al , p. 99. -6 Liv. 3 , ritl). a. - 7 Aristot.
dr rep. lib. 4, cap. .1, t. a, p. 366.



                                                                     

NOTES. 69.1’ points, comparant sans cesse les constitutions entre elles, pour en
montrer les ressemblances et les différences , et sans cesse confirmant
ses réflexions par (les exemples. Si je m’étais assujcti à sa marche , il
aurait fallu extraire, livre par livre et chapitre par chapitre, un ou-
vrage qui n’est lui-même qu’un extrait; mais, ne voulant que donner
une idée de la doctrine de l’auteur, j’aitâehé, par un travail beaucoup
plus pénible, de rapprocher les notions de même genre éparses dans
cet ouvrage, et relatives, les unes aux différentes formes de gouver-
nemens , les autres à la meilleure de ses formes. Une autre raison m’a
engagé à prendre ce parti : le Traité de la République, tel que nous
l’avons, est divisé en plusieurs livres; or, d’habilés critiques préten-
dent que cette division ne vient point de l’auteur, et que des copistes
ont dans la suite interverti l’ordre de ces livres t.

NOTE XXXVIH. Sur les titres de Roi et de Tyran. (Page 4.16.)

Xl-ÎNOPHON établit entre un roi et un tyran la même dilTérence
qn’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 peuplc,u’est point fondé sur les lois ’.
Voyez aussi ce qu’observent à ce sujet Platon’, Aristippet et d’autres
encore.

NOTE XXXIX. Sur une loi des Locriens d’Ilalie. (Page 470. )

DÉMOSTIIÈNE ’ dit que, pendant deux siècles, on ne fit qu’un
changement aux lois de ce peuple. Suivant une de ces lois, celui qui
crevait un œil à quelqu’un devait perdre l’un des siens. Un Locrien
ayant menacé un borgne de lui crever un œil, celui-ci représenta que
son ennemi, en s’exposent à 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 à l’agresseur.

NOTE XL. Sur l’ironie de Socrate. (Page 54x. )

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. Un 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 Hippiasfi; que
l’on compare ces dialogues , et l’on sentira cetle différence. Cependant
Xénophon avait été présent à celui qu’il nous a conservé. i

* Fabr. bibl. guée. t. a, p. 157. --’ Xenoph. memor. lib. 4, p. 813.--
3 Plut. in polit. t. a , 276.- t Aristip. ap. Stob. SCITn. 48, p. -- 5 De-
niosth. in Tim. p. 795.-6 Xenoph. ibid. p. 804. Plat. t. 1, p. 363; t. 3,
p. 231.



                                                                     

622 NOTES.NOTE XLI. Sur les prétendus regrets que les Jthéniem témoignèrent
après la mort de Socrate. (Page 556.)

Des auteurs, postérieurs à Socrate de plusieurs siècles, assurent
qu’imme’diatement après sa mort, les Athéniens, allligés d’une mala-
die contagieuse, ouvrirent les yeux sur leur injustice1 5 qu’ils lui éle-
vèrent une statue ;’que, sans daigner écouter Ses accusateurs , ils firent
mourir Mélitus, et bannirent les autres’; qu’Anytus fut lapidé à Hé-
raclée, ou l’on conserva long-temps son tombeau’. D’autres ont dit
que les accusateurs de Socrate, ne pouvant supporter la haine publique,
se pendirent de désespoirt. Ces traditions ne peuvent se concilier avec
le silence de Xénophon et (le Platon , qui sont morts long-temps après
leur maître . et qui ne parlent nulle part ni du repentir des Athéniens,
ni du supplice 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 Atliéniens, soit à cause des déréglemens de
son lils. dont il avait négligé l’éducation , soit à cause de ses extrava-
gances particulières’. Cc passage prouve invinciblement, si je ne me
trompe, que jamais le peuple d’Athènes ne vengea sur Anytus la
mort de Socrate.

NOTE XLII. Quel était, à Éleusis, le lieu de la scène , tant pour le!
Cérémonie: que pour les Spectacles? (Page 564.)

JE ne puis donner sur cette question que de légers éclaircissemens.
Les auteurs anciens font entendre que les fêtes de Cérès attiraient

quelquefois à Eleusis trente mille associés6 , sans y comprendre ceux
qui n’y Venaient que par un motifde curiosité. Ces trente mille asso-
ciés n’étaient pas témoins de toutes les cérémonies. On n’admettait,

sans doute, aux plus secrètes que le petit nombre de novices qui tous
les ans recevaient le dernier sceau de l’initiation, et quelques uns de
ceux qui l’avaient reçu depuis long-temps.

Le temple, un des plus grands de ceux de la Grèce 7 , était construit
au milieu d’une cour fermée d’un mur , longue de trois cent soixante-
trois pieds du nord au midi, large de trois cent sept de l’est à l’ouest ’.
C’est la , si je ne me trompe, que les mystes, ou les initiés, tenant un
flambeau à la main, exécutaient des danses et des évolutions.

Derrière le temple, du côté de l’ouest, on voit encore une terrasse
taillée dans le roc même, et élevée de huit à neufpieds tau-dessus de

’ l’aire du temple : sa longueur est d’environ deux cent soixante»dix
pieds; sa largeur, en certains endroits , de quarantesquatre. A son
extrémité septentrionale, on trouve les restes d’une chapelle à la-
quelle on montait par plusieurs marches 9. .

Je suppose que cette terrasse servait aux spectacles dont j’ai Parjé
’ Argnm. in Busir. Isoer. t. a, p. 149.-’ Diod. lib. 14, p. 266. Ding.

Laert. lib. a, 43. Menag. ibid.- 3 Tbemist. oral. no, p. 239. - 4 Plut, (le
5mm. z. a , p. 538.-- 5 Xen0ph. in apol. p. 707.-fi Hérodot. lib. 8, cap. 65.
--7 Strab. lib. 9. p. 395. VitruV. in præf. lib. 7, p. 1’15.r-° VVoorl-, "ou
manuscrite. Chaud]. lrav. in Grcccc, cliapt. 4a, p. 190. -9 Il], ibid, Nom 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 là on montait
à la chapelle, où se trouvait cette statue dont l’éclat éblouissait les
nouveaux initiés.

NOTE XUII. Sur unefimnule usitée dans les Mystères de Cérès.
(Page 564.)

sznsms l a prétendu que l’assemblée était congédiée par ces
mots : kan: , ompax. Hésychius ’ , qui nous les a transmis , dit seule-
ment que c’était une acclamation aux initiés. Je n’en ai pas fait men-
tion, parce que j’ignore si on la prononçait au commencement, vers
le milieu, ou à la lin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait: Veiller et ne pointfaire de
mal. Au lieu d’attaquer directement cette explication , je me conten-
terai de rapporter la réponse que je fis, en 1766, à mon savant con-
frère M. Larcher , qui m’avait fait l’honneur de me demander mon
avis sur cette formule’: «Il est visible que les deux mots xo’uyf , havai
a» sont étrangers à la langue grecque; mais dans quelle langue faut-il
a! les chercher? Je croirais volontiers qu’ils sont égyptiens , parce que
a: les mystères d’Eleusis me paraissent venus d’Eg pte. Pour en con-
: naître la valeur, il faudrait, I°. que nous fussions mieux instruits
a de l’ancienne langue égyptienne, dont il ne nous reste que très-peu
a de chose dans la langue cophtc; 2°. que les deux mots en question,
» en passant d’une langue dans une autre, n’eussent rien perdu de
a: leur prononciation, et qu’en passant dans les mains de plusieurs
a» copistes , ils n’eussentxien perdu de leur orthographe p*imitive.

a On pourrait absolument avoir recours à la langue phénicienne,
qui avait beaucoup de rapports avec l’égyptien. C’est le parti qu’a
pris Le Clerc, qui , à l’exemple de Bochart, voyait tout dans le phé-
nicien. Mais on donnerait dix explications différentes de ces deux
termes , toutes également probables, c’est-adire, toutes également
incertaines. Rien ne se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les
étymologies que les langues orientales; et c’est ce qui a presque
toujours égaré ceux qui se sont occupés de ce genre de travail.
a Vous voyez, monsieur, combien je suis éloigné de vous dire

in quelque chose de positif, et que je réponds très-mal à la confiance
a. dont vous m’lmnorez. Je ne puis donc que vous offrir l’aveu de mon
a» ignorance, etc. n

NOTE XLIV. Sur la Doctrine sacrée. (Page 56,3. )

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 sentimentI
il rapporte un fragment de poésie, cité par plusieurs pères de l’Eglise,
et connu sous le nom de Patinodie d’Orphée. Ce fragment commence

UEVUUUV

’ Meurs. in mais. cap. II.-’ Hesicli. in 1672. -a Supplément à la phi-
losophic de l’histoire, p. 378.



                                                                     

(kif NOTES.par une formule usitée dans les mystères : Loin d’ici les profanes! Un
y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu , qu’il existe par lui-môme , qu’il est la

source de toute existence , qu’il se dérobe à tous les regards , quoique
rien ne se dérobe aux siens 4.

S’il était prouvé que l’liiérophante annonçait cette doctrine aux
initiés , il ne resterait plus aucun doute sur l’objet des mystères; mais
il s’élève à cet égard plusieurs difficultés. -

Que ces vers soient tl’Urpliéc 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 Juifnommé Aristobulc, qui vivait
du temps de Ptolémée l’liilopator ’, roi d’Egypte, c’est-à-dirc, vers
l’an 200 avant J. C. ; mais la leçon qu’il nous en a conservée difIère
essentiellement de celle qu’on trouve dans les ouvrages de S. Justin 3.
Dans cette dernière, on annonce un être unique qui voit tout, qui est
l’auteur de toutes choses , et auquel on donne le nom de Jupiter. La
leçon rapportée par Eusèbe contient la même profession de foi, avec
quelques différences dans les expressions; mais il y est parlé de Moise
et d’Abraham. De la , de savans critiques ont conclu que cette pièce
de vers avait été fabriquée , ou du moins interpolée par Aristobulc,
ou par quelque autre Juifâ. Otons l’interpolation, et préférons la

,leron de S. Jpstin; que s’ensuivra-t-il? que l’auteur de Ces vers, en
parlant d’un Être suprême , s’est exprimé à peu près de la même ma-

nière que plusieurs anciens écrivains. Il est surtout à remarquer que
les principaux articles de la doctrine annoncée par la palinodie se
trouvent dans l’hymne de Cléantlie ’-, 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.

2°. Chantait-on, lors de l’initiation , la palinodie d’Orphée ? Taticn
et Athénagore t semblent , ’a la vérité , l’associer aux mystères; cepen-

dant ils ne la rapportent que pour l’opposer aux absurdités du poly-
théisme. Comment ces deux auteurs, et les autres pères de l’Église,
voulant prouver que le dogme de l’unité de Dieu avait toujours été
connu des nations, auraient-ils négligé d’avertir qu’une telle profession
de foi se faisait dans les cérémonies d’Eleusis?

En ôtant à 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 supposa qu’une société reli-
gieuse, qui détruisait les objets du culte reçu, qui maintenait le dogme
des peines et des récompenses dans une autre vie, qui exigeait de la
part de ses membres tant de préparations, de prières et d’abstinenccs,
jointes à une si grande pureté de cœur , n’eût en d’autre objet que de
cacher, sous un.voile épais, les anciennes traditions sur la formation

’ (Hem. Alex. in protrept. p. 64. --’ Euseb. præp. evang. lib. l3 , cap. la,
p. Œj.-’Justin. exhurt. ad Gratin p. 13; et de monarch. p. 37.-ti Es-
cln-nl). de pues. Orph. p. 1.18. Fabric. bibl. grœc. t. a, p. 281. Curlw. syst.
intrll. cap. .1, 17, p. .3 25. Maslicm. iliid.--- 5 Fahric. ibid. t. a, p. 397. -
° Aral. pharnotn. v. 5. Euseb. ibid. p. (KIL-7 Act. apnst. cap. I7, v. ’18. --
’ ’l’atiuu. crut. ail. Gram. p. 33. Athcung. legat. pro Christian. in luit.



                                                                     

N 0T ES. G25du 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.

rDira-t-on qu’on se bornait à développer le dogme de la métempsy-
cose P Mais ce dogme , que les philosolflles 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

I à remplir. ’ iI J’ajoute encore une réflexion: suivant Eusèbe’ , dans les cérémonies
de l’initiation, l’hiérophante paraissait sous les traits du Démiurge,
tc’est-à-dire, de l’auteur de l’univers. Trois prêtres avaient les attributs

du soleil, de la lune et. de mercure; peutvëtre 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 L’ et n’est-ce

pas là 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, connue elle offre de
grandes difficultés , j’ai pris le parti de la proposer comme une simple

conjecture. iNOTE XLV. Sur le nombre des Tragédies d’Escher, de Sophoelc et
d’Euripirlc. (Page 587.)

ESCHYLE, suivant les uns , en composa soixante-dix’ ; suivant
d’autres , quatre-vingt-dix’. L’auteur anonyme de la vie de Sophocle
lui en attribue cent treize, Suidas cent vingt-trois, d’autres un plus
grand nombre4 : Samuel Petit ne lui en donne que soixanteosix 5.
Suivant différens auteurs , Euripide en a fait soixante-quinze ou
quatre-vingt-douze 5. Il paraît qu’on doit se déterminer pour le pre-
mier nombre’. On trouve aussi des difl’érenCes sur le nombre des prix
qu’ils remportèrent.

t Euscb. præp. evang. lib. 3, cap. m, p. 117. -- ’Anonym. in vitâ ARS-
rhyl.--l Sllltl. in AhxuÀ. -t Id. in XoOoxÀ.- 5 Put. log. attie. p. 71.--
" Suit]. in EIÏpHr. Vnrr. ap. An]. Gell. lib. r; , cap. 4.-7 tValek. diatrib.
in Euripid. p. g.

FIN DES NOTES.
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